Enquête mobilité et transport
sur la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay propose aux habitants des communes de Cast,
Dinéault, Ploéven , Plomodiern, Plonévez-Porzay, Port-Launay, Saint-Coulitz, Saint-Ségal, Saint-Nic et Trégarvan
un service de transport à la demande desservant les centres-bourgs des communes à destination de Châteaulin
le jeudi matin et le samedi après-midi ainsi qu’une liaison vers les lignes départementales à destination de
Quimper le samedi après-midi.
Les habitants des communes de Lannédern, Le Cloitre-Pleyben, Gouézec, Lothey et Lennon ont accès à un
service de transport à la demande assurant une liaison des centres-bourgs vers les lignes départementales à
destination de Brest et Quimper le matin et le soir du lundi au vendredi et à destination de Quimper le samedi
après-midi.
La Communauté de communes réalise cette enquête afin de connaître vos habitudes de déplacements et vos
besoins dans le but d’améliorer le service qui vous est proposé et vous remercie de prendre le temps d’y
répondre. Le questionnaire complété est à remettre à l’accueil de votre mairie.

Mieux vous connaitre
Tranche d’âge :

 - 18 ans

 18-30 ans

 30-40 ans

 40-60 ans

 + 60 ans

Votre commune d’habitation : ………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous connaissance des plaquettes d’information disponibles en mairie relatives au:
-Service de transport à la demande existant:

oui

non

-Lignes de transport en commun départementales traversant le territoire :  oui

 non

Mieux connaître vos habitudes de déplacement actuelles :
En règle générale, comment vous déplacez-vous ?
Indiquez la fréquence de vos déplacements ainsi que le mode principal utilisé : véhicule personnel (VP), Taxi (T),
Transport en commun (TC), Transport à la demande (TAD), covoiturage (C), famille-proches (FP).
Mode
principal de
déplacement

Tous les
jours du
lundi au
dimanche

4 à 6 fois
par
semaine

1 à 3 fois
par
semaine

1 fois par
semaine

1 fois par
mois

Moins
d’une fois
par mois ou
jamais

Faire les courses













Aller travailler
Etudier (collège –
lycée,
enseignement
supérieur)

























Loisirs













RDV médicaux













Vos souhaits de déplacement :
Précisez pour quels motifs vous souhaiteriez bénéficier d’une aide au déplacement ainsi que les freins que vous
rencontrez.

Motifs de déplacements

Manque de
temps

Coût

Freins au déplacement
Manque de
Manque de
transport
disponibilité des
en
proches
commun

Autre
(précisez)

Courses
Travail
Loisirs
Etudes
Rdv médicaux
Autres (précisez)

3) Seriez-vous intéressé par la mise en place de services de transport supplémentaires sur votre commune ?
 Oui

 Non

Si oui, vers quelle commune seriez-vous susceptible de vous déplacer le plus ?
 Châteaulin  Pleyben

 Quimper

 Brest

 Autre ……………………..

Si oui, sur quelle plage horaire ?
 Du lundi au vendredi
 Avant 7h

 Entre 7h et 9h

 entre 14h et 16h30  entre 16h30 et 19h

 entre 9h et 12h

 entre 12h et 14h

 Après 19h

 Le samedi
 Avant 7h

 Entre 7h et 9h

  entre 14h et 16h30  entre 16h30 et 19h

 entre 9h et 12h

 entre 12h et 14h

 Après 19h

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

