
1. Vous êtes :  □ Un homme □ Une femme

2. Votre âge : ………… 

3. Votre commune de résidence :

□ Cayenne   □ Rémire-Montjoly      □ Roura   □ Matoury        □ Macouria   □ Montsinéry-Tonnegrande

4. Vous êtes :

□ Agriculteur·ice exploitant·e □ Employé·e □ Primaire

□ Artisan, commerçant·e, chef·fe d’entreprise □ Ouvrier·ère □ Collégien·ne

□ Cadre / Profession intellectuelle supérieure □ Sans emploi □ Lycéen.ne

□ Profession intermédiaire □ Retraité·e □ Étudiant·e

5. Dans vos déplacements au quotidien, vous utilisez le plus souvent : (une seule réponse possible)

□ Les transports collectifs □ Les 2-roues motorisés   □ Le vélo / La marche  □ La voiture individuelle

6. Vous disposez déjà… (plusieurs réponses possibles) :

□ D’un vélo □ D’un 2-roues motorisé □ D’une voiture

Si vous ne possédez pas de vélo, allez directement à la question n°11 

7. Vous possédez un vélo, à quelle fréquence l’utilisez-vous ?

□ Souvent : plusieurs fois par semaine  □ Rarement : quelques fois par an

□ Occasionnellement : 1 à 2 fois par mois  □ Jamais

8. Pour quel type de déplacements utilisez-vous votre vélo (plusieurs réponses sont possibles)

□ Pour tous les déplacements du quotidien □ Promenade, balade   □ Achats Loisirs/ Démarches

□ Pour aller au travail / lieu d’étude □ Entrainement ou courses sportives
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9. Si vous disposez déjà d’un vélo, vous sollicitez cette aide :

□ Pour acquérir un matériel plus performant pour les déplacements quotidiens

□ Pour passer au vélo à assistance électrique ou à un vélo spécifique (cargo, longtail)

□ Pour équiper d’un vélo un autre membre de votre foyer

□ Autre, préciser : ……….............................................................................… 

10. Que comptez-vous faire de votre ancien équipement si vous ne le conservez pas ?

□ Don à une association □ Revente

□ Don à un ami / famille □ Autre, préciser : ………….......…  

11. Le vélo que vous comptez acheter vous servira avant tout… :

□ Pour vous rendre quotidiennement directement sur votre lieu de travail / lieu d’étude

□ Pour vous rendre occasionnellement directement sur votre lieu de travail / lieu d’étude

□ Pour des déplacements loisirs / balades

□ Pour une pratique sportive du vélo

□ Autre, préciser : ………………………………………………….……  

12. Cet achat va-t-il remplacer un autre véhicule ?

□ Oui, la voiture □ Oui, un 2 roues motorisé □ Non

13. Où stationnera votre futur vélo ?

□ Dans la rue  □ Dans une cour / un garage / un jardin     □ Dans un parking dédié  □ Autre, préciser : …………………

14. Auriez-vous fait cette acquisition sans l’existence de ce dispositif ?

□ oui  □ non
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La CACL vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette enquête

15. Vos remarques :
..............................................…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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