Enquête Modes doux de déplacement
et Economie de Proximité
Le Conseil Local de Développement (CLD), instance représentant les citoyens et les acteurs socioprofessionnels,
travaille en lien avec les élus sur les grands enjeux du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné (cantons de Pontde-Chéruy, Crémieu et Morestel). Il mène depuis 2012 une réflexion sur le thème de la mobilité, en particulier sur les
solutions permettant de réduire l'utilisation de la voiture. En 2013, le CLD a décidé de changer d'approche pour
aborder la question sous l'angle de la réduction des déplacements, par le développement des modes doux (vélo,
marche) et de l'économie de proximité.
Les communes de HIERES SUR AMBY, LA BALME LES GROTTES et VERNA, dont les maires ont été associés à la
démarche du CLD, ont été retenues pour la réalisation d'une enquête menée par un étudiant en développement
local. Celle-ci permettra de mieux connaître vos habitudes et attentes afin de pouvoir proposer des préconisations
adaptées qui pourraient être retenues pour une mise en œuvre effective.
D'un point de vue pratique, merci de ne remplir qu'un seul questionnaire par ménage et de bien vouloir le déposer
auprès de votre mairie ou de votre commerce de proximité avant le 19 Juin 2013.
Ce questionnaire est ENTIEREMENT ANONYME et ne servira qu'à la compilation statistique des résultats.
M. N'KAOUA,
Président du CLD

M. CHOLLIER,
Maire de Hières sur Amby,

1. Commune de résidence :

Hières sur Amby
La Balme les Grottes
Verna

M. CHAPIT,
Maire de La Balme les Grottes

M. MORGUE,
Maire de Verna

2. Rue ou Hameau de résidence:

Déplacements
Quels modes de déplacement les membres du ménage utilisent-ils pour effectuer ces activités ? (si plusieurs utilisés,
cocher plusieurs cases)
Voiture ou moto Covoiturage Train Bus/Tramway Vélo Marche
3. Aller au travail
4. Faire vos achats alimentaires
5. Faire vos achats non-alimentaires
6. Emmener des enfants à l'école,
à un lieu de garde ou à son lieu d'étude
7. Emmener les enfants à leurs
activités non-scolaires
8. Rendre visite aux parents et aux amis
9. Aller au spectacle ou pratiquer
d'autres loisirs
10. Effectuer des démarches
administratives ou commerciales
Tournez S.V.P
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11. Quelles autres activités les membres du ménage effectuent-ils lors de leurs déplacements domicile-travail? (Vous
pouvez cocher plusieurs cases) :
Aucune
Achats alimentaires
Achats non-alimentaires
Accompagnement des enfants à l'école
Accompagnement des enfants à leurs activités non-scolaires
Visite aux parents et aux amis
Loisirs et activités culturelles
Démarches administratives ou commerciales
12. Pour quels motifs, en dehors des déplacements domicile-travail, l'ensemble des membres du ménage se
déplacent-ils le plus souvent hors du périmètre Hières sur Amby - La Balme les Grottes - Verna?
(Ordonnez vos 3 réponses du plus fréquent au moins fréquent)
1. Faire vos achats alimentaires
2. Faire vos achats non-alimentaires
3. Emmener les enfants à l'école
4. Emmener les enfants à leurs activités non-scolaires
5. Rendre visite aux parents et aux amis
6.Aller au spectacle ou pratiquer d'autres loisirs
7. Effectuer des démarches administratives ou commerciales
13. En moyenne, en dehors des déplacements domicile-travail, à quelle fréquence estimez-vous, pour l'ensemble de votre
ménage, vous déplacer en dehors du périmètre Hières sur Amby - La Balme les Grottes - Verna?
Au moins plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Très rarement
14. Dans quelles communes, en dehors des déplacements domicile-travail, les membres du ménage se déplacent-ils le
plus souvent?

15. A quelle fréquence les membres du ménage pratiquent-ils la marche comme mode de déplacement sur votre
commune (hors loisirs)?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Assez souvent
Très souvent
16. Si Jamais ou Rarement, pour quelle(s) raison(s)? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Mauvaise qualité ou absence de trottoirs
La vitesse et le trafic des véhicules sont trop importants
Les distances à parcourir sont trop importantes
Le relief est trop vallonné
17. A quelle fréquence les membres du ménage pratiquent-ils le vélo comme mode de déplacement sur le périmètre
Hières sur Amby - La Balme les Grottes - Verna (hors loisirs)?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Assez souvent
Très souvent
18. Si Jamais ou Rarement, pour quelle(s) raison(s)? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Mauvaise qualité ou absence de voies cyclables
La vitesse et le trafic des véhicules sont trop importants
Les distances à parcourir sont trop importantes
Le relief est trop vallonné
19. Pour quel type de trajet les membres du ménage seraient-ils prêt(s) à utiliser le vélo ou la marche comme alternative
à la voiture individuelle sur des distances raisonnables? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Aucun
Faire vos achats alimentaires
Faire vos achats non-alimentaires
Emmener les enfants à l'école
Emmener les enfants à leurs activités non-scolaires
Rendre visite aux parents et aux amis
Aller au spectacle ou pratiquer d'autres loisirs
Effectuer des démarches administratives ou commerciales
Autre:
20. Seriez-vous intéressé(s) par la mise en place ramassage scolaire à pied ou à vélo (type pédibus ou vélobus)?
Oui

Non

Pas concerné
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Commerces de proximité
21. Les membres du ménage estiment-ils qu'il y a assez de commerces sur le périmètre Hières sur Amby - La Balme les
Grottes - Verna?
Oui
Non
22. Si non, quel(s) type(s) de commerces vous semble(nt) manquer?

Les membres du ménage fréquentent-ils ces commerces présents sur le périmètre Hières sur Amby - La Balme les
Grottes - Verna?
Jamais
Rarement Occasionnellement Assez souvent Très souvent
23. Epicerie - Presse - Tabac
24. Dépôt de Pain
25. Boucherie - Charcuterie
26. Maraîcher ambulant
27. Commerce itinérant Ter'Frais
28. Café - bar
29. Restaurant
30. Restauration à emporter
31. Achats direct à un producteur
32. Les membres du ménage sont-ils satisfaits par l'offre des commerces de proximité existants?
Pas du tout satisfait
Plutôt pas satisfait
Plutôt satisfait
Tout à fait satisfait
33. Si Plutôt pas satisfait ou Pas du tout satisfait, pour quelle(s) raison(s)? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Prix
Horaires
Distance du domicile
Diversité de l'offre
Autres:

34. Vous arrive-t-il (ou au moins un membre du ménage) d'aller aux marchés des communes voisines?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Assez souvent

Très souvent

35. Quelles sont les trois principales qualités que les membres du ménage attendent le plus d'un commerce de
proximité? (Ordonnez vos 3 réponses de la plus importante à la moins importante)
1. Qualité des produits
2. Diversité de l'offre
3. Lien Social
4. Proximité géographique
5. Horaires adaptés
6. Prix abordables
7. Autre :
36. Pour les membres du ménage, quelles sont les fonctions essentielles d'un commerce de proximité ? (Ordonnez vos 3
réponses de la plus nécessaire à la moins nécessaire)
1. Dépannage alimentaire
2. Achats réguliers
3. Maintenir un lien social
4. Proposer des produits en lien avec les producteurs locaux
5. Autre :
37.Quel(s) effort(s) les membres du ménage seraient-ils prêts à faire pour maintenir/développer des commerces de
proximité? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Prix
Fréquence d'achat obligatoire (hebdomadaire par exemple)
Fréquence d'achat réduite
Horaires d'ouverture limités
Engagement bénévole associatif
Autres :
38. Voudriez-vous voir développée la possibilité de faire vos achats sur Internet?
Pas du tout
Plutôt non
Cela dépend
Plutôt oui

Tout à fait
Tournez S.V.P
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Les membres du ménage seraient-ils intéressés par la mise en place de ces modes de commercialisation?
Pas du tout
Plutôt non
Cela dépend
Plutôt oui
39. Vente de produits locaux
40. Commerces itinérants
41. Livraison à domicile
42. Achat groupé simplifié auprès
des différents commerces de proximité

Tout à fait

Services
43. Quel(s) type(s) de services quotidiens semble(nt) manquer aux membres du ménage sur le périmètre Hières sur
Amby - La Balme les Grottes - Verna (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Poste
Bibliothèque
Assistante maternelle
Bébébus
Crèche/Halte-garderie
Médecin
Infirmier
Pharmacie
Ambulance
Distributeur de billets
Point relais de livraison de colis
Station-service
Autres :
44. Quand ils en ont besoin, les membres du ménage se rendent-ils aux permanences des services administratifs qui se
tiennent à Crémieu?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Assez souvent
Très souvent
Quelles améliorations les membres du ménage attendent-ils principalement de ces services?
Accessibilité
Distance
Fréquence
Simplification des Information
du domicile d'ouverture démarches à distance
45. Pôle Emploi
46. Mission Locale
47. CAF
48. Caisse d'Assurance Maladie
49. Mutualité Sociale Agricole
50. ADMR (services à domicile)
51. Trésor Public

Aucune

Pour ces services existants, quelles seraient pour les membres du ménage, les principales améliorations à apporter?
Accessibilité
Fréquence d'ouverture
Horaires
Information
Aucune
52. Poste
53. Bibliothèque
54. Assistante maternelle
55. Bébébus
56. Médecin
57. Infirmier
58. Autres :
59. Si vous avez des enfants, trouvez-vous l'offre actuelle d'activités périscolaires satisfaisante?
Oui
Non
Pas d'enfants
60. Si non, quelle(s) activité(s) vous semble(nt) manquer? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Football
Rugby
Tennis
Activités musicales
Théâtre
Danse
Gymnastique

Autres:

61. Les membres du ménage utilisent-ils les télécommunications (téléphone, internet) pour effectuer leurs démarches
administratives?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Assez souvent
Très souvent
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Identification
63. Composition du ménage :

Célibataire
Sans enfant

64. Situation professionnelle du 1er conjoint :
Agriculteur
Ouvrier
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Etudiant

En couple
Avec enfant

Employé
Profession intermédiaire
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Sans emploi

65. Situation professionnelle du 2ème conjoint (s'il y a lieu):
Agriculteur
Ouvrier
Employé
Profession intermédiaire
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Etudiant
Sans emploi
66. Commune de travail ou d'études du 1er conjoint:

67. Commune de travail ou d'études du 2ème conjoint:
(s'il y a lieu) :

68. Age des enfants du ménage (s'il y a lieu) :

69. Lieu de scolarisation des enfants du ménage (s'il y a lieu) :

70. De combien de véhicules motorisés (voiture, moto, 71. Disposez-vous d'une connexion Internet à votre domicile?
scooter) disposez-vous dans votre ménage?
Oui
Non

Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur cette étude, merci de bien vouloir nous laisser vos coordonnées sous
forme postale ou électronique afin de pouvoir vous contacter :

Auriez-vous éventuellement d'autres remarques concernant les sujets abordés dans ce questionnaire ?
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