Questionnaire Mobilité
Pour mieux connaître les motivations des bénéficiaires et l’impact de l’aide financière à l’achat d’un vélo à assistance
électrique (VAE) sur les habitudes de déplacement, la ville de Rueil-Malmaison vous remercie de bien vouloir
répondre aux questions suivantes :
Question 1 - Vous et votre domicile
Prénom : ......................................................................... Nom : ................................................................................
Adresse complète : ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................

Sexe : ...............................................................................

Question 2 - Vous et vos déplacements
Quels sont les principaux motifs et la fréquence de vos déplacements ?
Tous les jours
ou presque

Au moins une
fois
par semaine

Une fois par
mois environ

À l’occasion

Jamais











Loisirs











Achats











Démarches administratives











Démarches de santé











Accompagnement d’enfants
(à l’école, crèche, etc.)
Autre (précisez) :





















Travail  / Etudes 
(Cochez la case correspondante)

Si vous êtes actif-ve (travail ou études), veuillez préciser :
Votre profession/niveau d’étude : ..................................................................................................................................
Le

nom

de

votre

entreprise/administration/organisme/université

:

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Votre adresse de travail : ...............................................................................................................................................
La distance entre votre domicile et votre lieu de travail : ..............................................................................................

Question 3 - Vos modes de déplacement avant l’achat du VAE
Merci de cocher le mode principal que vous utilisiez pour chaque motif de déplacement avant l’achat de votre VAE.
Si vous en enchaîniez plusieurs, vous devez cocher chacun d’eux.
Travail ou
études

Loisirs

Achats

Démarches
administratives

Démarches
de santé

Autres

(plus de 10 minutes)













Vélo













VAE













Moto, scooter













Tram













Train













RER













Bus













Covoiturage













Voiture













Autre (Précisez)













Marche

Question 4 – Votre intention d’utiliser votre VAE après son achat
Merci de préciser pour chaque motif de déplacement la fréquence à laquelle vous pensez utiliser votre VAE.
Tous les jours
ou presque

Au moins 1 fois
par semaine

Une fois par
mois environ

À l’occasion

Jamais











Loisirs











Achats











Démarches administratives











Démarches de santé











Accompagnement d’enfants
(à l’école, crèche, etc.)











Autre(s) motif(s) (Précisez)











Travail  / Etudes 
(Cochez la case correspondante)

Question 5 - Stationnement de votre VAE
Où stationnerez-vous votre vélo chez vous et lors de vos déplacements ?
Au domicile

Travail ou
études

Loisirs

Achats

Démarches
administratives/santé/
autre































Dans mon bureau











Dans la rue sur un arceau vélo





















Dans la rue sans attache











Dans mon logement











Dans mon garage











En extérieur privé
(Jardin, cour, balcon, etc.)











Autre (Précisez)











Dans un local fermé et sécurisé
Attaché  / Non attaché 
(Cochez la case correspondante)

Dans un parking souterrain
Attaché  / Non attaché 
(Cochez la case correspondante)

Dans un espace extérieur privé
Attaché  / Non attaché 
(Cochez la case correspondante)

Dans la rue sur du mobilier non
dédié au vélo (poteau, grille, etc.)

Question 6 – Où et à quelle date avez-vous acheté votre VAE ? :
Lieu d’achat (nom de la boutique et ville) : ....................................................................................................................
Date d’achat : .................................................................................................................................................................
Question 7 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé d’acheter un VAE ? .......................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Question 8 - L’aide financière accordée par la ville de Rueil-Malmaison a-t-elle été :

Décisive dans mon achat

Un élément de choix
parmi d’autres

Sans incidence sur mon achat,
déjà programmé







Question 9 - Remarques et suggestions
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à évaluer le dispositif d’aide financière mis en place. Les données
sont reçues et traitées par les agents de la ville de Rueil-Malmaison. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la ville de Rueil-Malmaison.

