
 

Bonjour. 
Dans le cadre de la Charte territoriale « Avec les familles » de la Communauté de communes du Pays 
de Craon (Craon, Cosse-le-Vivien, Renazé), nous souhaitons recueillir l’avis des 15-30 ans sur la mobilité 
sur le territoire. Votre  avis nous intéresse ! 

Ce questionnaire et son traitement sont strictement anonymes. 
 

En général, en semaine, comment vous 
déplacez-vous ?  (2 réponses possibles) 

1 Pied  

2 Vélo  

3 Cyclomoteur/scooter  
4 Trans. en commun  

5 Parents  

6. Voiture personnelle  

7. Covoiturage  

8. Auto-stop  
 

En général, le week-end et les vacances, 
comment vous déplacez-vous ? (2 réponses) 

1 Pied  
2 Vélo  

3 Cyclomoteur/scooter  
4 Trans. en commun  
5 Parents  

6 Voiture personnelle  
7. Covoiturage  

8. Auto-stop  
 

Avez vous le permis de conduire 
 Oui 
 Non 
 En cours 

 En stand by pour une difficulté à avoir le code 
 En stand by pour un problème financier 
 en stand by pour un autre problème 

 

Le plus difficile actuellement pour vous déplacer, ça concerne (maximum 2 items) 
 Le travail 
 Les études 
 Les courses, le shopping 
 Les loisirs en journée en semaine 
 Les sorties en soirée en semaine 

 Les loisirs en journée le week-end 
 Les sorties en soirée le week-end 
 Les déplacements pendant les 

vacances scolaires 

 

Quels sont les déplacements les plus compliqués pour vous :  
 Aller de chez moi vers le centre-bourg / ville 
 Aller vers la ville de mon secteur (Cossé ou Craon ou Renazé)  
 Aller vers les plus grandes villes (Château Gontier, Laval…) 

 

Quels sont les déplacements qu’il serait prioritaire d’améliorer : 
 Aller de chez moi vers le centre-bourg / ville 
 Aller vers la ville de mon secteur (Cossé ou Craon ou Renazé)  
 Aller vers les plus grandes villes (Château Gontier, Laval…) 

 
Concernant les transports en commun, vous diriez : 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

 Je connais bien les lignes 1 - 40 – 50 et l’offre de service     
 Je connais bien la navette expresse et son offre de 
service 

    

 Je connais bien le réseau Pégase et son offre de service     
Je voudrais plus d’information sur ces services     
 Il n’y a pas assez de cars dans la journée      
Les horaires ne sont pas adaptées en période scolaire     

 



 

Les horaires ne sont pas adaptées pendant les vacances 
scolaires 

    

 C’est trop cher     
 C’est trop lent     

 

Autre commentaire concernant les transports en commun 
 
 
 

 
Concernant l’utilisation de l’offre de transports en commun EN SEMAINE DE PERIODE 
SCOLAIRE, vous les utilisez : 

 Très souvent Souvent de temps en temps Jamais 
 Lignes 1 - 40 – 50     
 Navette expresse      
 Réseau Pégase / Aléop     

 
Concernant l’utilisation de l’offre de transports en commun PENDANT LES WEEK END ET LES 
VACANCES, vous les utilisez : 

 Très 
souvent 

Souvent de temps 
en temps 

Jamais 

 Lignes 1 - 40 – 50     
 navette expresse      
 réseau Pégase / 
Aléop  

    

 
Selon vous, le plus important pour améliorer la mobilité des jeunes serait dans quel domaine ? 

 Le travail 
 Les études 
 Les loisirs en journée 
 Les sorties en soirée 
 Les déplacements pendant les vacances scolaires 

 

Selon vous, quelles seraient les solutions les plus pertinentes à développer ? (3 réponses possibles) 

 Développer des transports doux, aménagement des voies cyclables 
 Mettre à disposition des deux roues 
 Développer le co-voiturage, avec une application efficace et instantanée  
 Organiser l’auto stop avec plus de sécurité (arrêts, signes de distinction…) 
 Faire du prêt de véhicules (véhicule partagé entre particuliers) 
 Mettre à disposition des véhicules électriques par les collectivités 
 Développer l’aide au permis de conduire 
 Développer l’aide à l’achat de véhicule 
 Organiser un garage solidaire ou social pour réparer à moins cher 
 Développer le transport pour les personnes à mobilité réduite 

Autres propositions 

 

 

 



 

 

Vous êtes : 
 Une femme  Un homme  

 

 15-18 ans                  19-25 ans                 26-30 ans 
 

 Lycéen, étudiant  Apprenti, en 
alternance 

 actif en emploi  En recherche 
d’emploi 

 Autre : préciser 

 

 
Vous vivez 
 

  Chez les 
parents 

 En logement 
autonome, seul 

 En logement 
autonome, en co 
location 

 En logement 
autonome, en couple 

 En logement 

autonome, en couple 

avec enfant(s) 

 En logement 

autonome, seul avec 

enfant(s) 

 
 Votre secteur de résidence 

 La ville de Cossé le vivien 
 La ville de Craon 
 La ville de Renazé 

 Le secteur de Cossé le vivien 
 Le secteur de Craon 
 Le secteur de Renazé 

 

Votre résidence se situe 
 Proche du centre-bourg / ville 

 En campagne 
 

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 

 

 

 


