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En un coup de fil dites-nous comment vous bougez!
Enquête téléphonique sur les modes de déplacements
Du 3 septembre au 17 octobre
Mieux connaitre vos déplacements, pour mieux vous servir tel est l’objectif que se
fixe la CACL. Dans le cadre du PDU* (Plan de Déplacements Urbains), une enquête
téléphonique est menée par l’Institut QualiStat du 3 septembre au 17 octobre. Au
total 600 ménages seront sollicités sur les communes de Macouria, Roura et
Montsinéry-Tonnégrande (les résidents de Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury ont
déjà été interrogés). Les enquêteurs contacteront les foyers du mardi au vendredi de
17h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 15h.
Cette démarche a pour objectif de recueillir des informations sur les déplacements
réalisés en semaine par les personnes âgées de 5 ans et plus.
Une occasion de mieux connaître les habitudes et les attentes de la population pour
favoriser la définition des projets futurs en matière de transports collectifs, de
circulation routière, de trajets à pied ou en deux-roues. Analyser la manière dont se
déplacent les habitants de l’agglo permettra d’identifier les contraintes du système de
transport actuel pour élaborer un Plan de Déplacements Urbains favorable à
l’ensemble de la population.
*PDU (Plan de Déplacements Urbains): C’est un document important qui définit l’organisation des transports
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, pour tous les modes de déplacement
des communes de la CACL.
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