18/ Parlons maintenant de vos déplacements à pied. Y a-t-il suffisamment
d'infrastructures dédiées aux piétons en ville ? (des bancs, par exemple, ou
autre)
oui
non
ne sait pas

19/ Si vous souhaitez nous en dire plus à ce sujet, écrivez ci-dessous :

MOBILITÉ | DÉPLACEMENTS DOUX

VOTRE AVIS
NOUS INTERESSE !
Une enquête pour connaître vos attentes

20/ Seriez-vous intéressés par un système de minibus qui vous déposerait dans
les endroits stratégiques de la ville ? (centre ville, gare, Médipôle...)
oui
non
ne sait pas
21/ A votre avis, manque-t-il d'autres équipements ou infrastructures pour les
piétons ? Si oui, dites-nous lesquels. Faites-nous part de vos propositions pour
améliorer les choses !

La municipalité de Meximieux a mis en place une commission extra-municipale,
ouverte à des habitants de la commune volontaires pour réfléchir aux modes de
déplacement sur la commune.

Une enquête anonyme, qui ne prend que quelques minutes
Ce questionnaire, conçu par la commission, a pour objet de recueillir votre avis sur la
façon dont vous vous déplacez, les difficultés rencontrées, vos besoins d'information ou
d'infrastructures. Si vous jugez qu'une question ne vous concerne pas, passez à la
suivante ! Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles. Enfin, si vous avez
des remarques à formuler, un espace vous est réservé en fin de questionnaire. Une fois
terminé, déposez votre contribution à la mairie, dans les urnes prévues à cet effet chez
vos commerçants, ou par mail à communication@ville-meximieux.net. Ce formulaire est
également disponible en ligne sur le site de la ville
(https://ville-meximieux.fr/questionnaire-deplacements-doux).

Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre !
Une enquête pour déboucher sur des actions concrètes
22/ Dernière question ! Selon vous, quelles actions pédagogiques seraient utiles
pour sensibiliser les habitants sur les modes de déplacement doux et plus
particulièrement sur le "partage de la route" ?

L'analyse des réponses permettra de formuler des propositions à la municipalité, afin
d'engager des actions concrètes pour faciliter et sécuriser les déplacements de tous,
que vous soyez piétons, cyclistes, automobilistes ou le tout à la fois .Une réunion
publique sera organisée au printemps pour vous informer des résultats de cette
enquête et des actions programmées qui en découleront.Vous y serez bien entendu
invités.

Un grand merci à vous pour votre contribution !
Retournez ce questionnaire à l'accueil de la mairie. Vous pouvez y adjoindre une feuille
blanche avec vos remarques si vous avez manqué de place !
Le questionnaire est également réalisable en ligne sur le site de la ville https://villemeximieux.fr

Merci !

Jean-Luc RAMEL, maire de Meximieux
Frédéric TOSEL, maire-adjoint / urbanisme, travaux, mobilité
Les membres de la commission extra-municipale,
(composée d'élus, d'associations représentatives et de citoyens
de Meximieux)
Mairie de Meximieux
3 rue du Ban Thévenin / 04 74 46 08 80 / communication@ville-meximieux.net

1/ Si vous habitez Meximieux, dans quel quartier
résidez-vous ?

6/ Quel mode de déplacement utilisez-vous
le plus ?

2/ Si vous habitez dans une commune voisine,
laquelle ?

7/ A quelle fréquence vous déplacez-vous ?

12/ Avez-vous déjà emprunté des pistes
cyclables aménagées sur la commune ?
oui
non

une fois par jour
plusieurs fois par jour

3/ Quel est votre âge ?
moins de 15 ans
entre 16 et 25 ans
entre 26 et 40 ans
entre 41 et 60 ans
entre 61 et 75 ans
plus de 75 ans

4/ Pour quels motifs vous déplacez-vous dans la
commune ? (plusieurs réponses possibles)
travail
gare

moins d'une fois par jour

loisirs / sport/ culture

aux heures de travail
en dehors des heures de travail
autre (précisez)

9/ Parlons déplacements doux.
Seriez-vous intéressés pour vous déplacer en vélo ?
oui
non
ne sait pas

10/ Si oui, que faudrait-il pour vous y encourager ?
(plusieurs réponses possibles)
davantage de pistes cyclables

me rendre en dehors de Meximieux

davantage d'information
des aides à l'achat d'un vélo

à pied

non

14/ Les trouvez-vous bien aménagées ?
8/ A quelles heures vous déplacez-vous ?

faire mes courses

5/ Comment vous déplacez-vous habituellement
dans la commune ? (plusieurs réponses possibles)

oui

autre (précisez)

crèche, école, collège, centre de loisirs
formalités administratives

13/ Les trouvez-vous bien situées ?

autre (précisez)

11/ Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)

en vélo

pas le temps

en voiture

pas le matériel adapté

autre (précisez)

c'est une question d'âge ou de condition physique
autre (précisez)

oui
non

15/ Si des parkings à vélo sécurisés de type box
étaient installés, les utiliseriez-vous ?
oui
non
ne sait pas

16/ Selon vous, où devraient-ils être installés ?
(plusieurs réponses possibles)
Parking de la Poste
Centre Magali
Gare
autre (précisez)
17/ A votre avis, manque-t-il d'autres équipements ou infrastructures pour les vélos ? Si
oui, dites-nous lesquels. Faites-nous part de
vos propositions pour améliorer les choses !

