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• Définir l’objectif de ce sondage > quels seront les projets 
concrets suite à ce sondage ?

• Décider de sa diffusion afin de récolter un maximum de 
réponses des Gouvions (via la Vie communale, FB, par mails, 
via la plateforme FRW, via des affiches + QR code… ?)

• Envisager le traitement des infos récoltées et leur analyse
pour voir les actions qui pourront être mises en place en lien 
avec le covoiturage.

Fin de la réunion : 22h

Sondage mobilité



Contenu du sondage

Dans ce sondage, les thèmes suivants seront traités :

• Le covoiturage : quelles habitudes déjà installées ? Quels
besoins ? Si un groupe FB ou whatsapp se met en place : est-
ce que cela vous intéresse ? Pour quels types de trajets ?

• Les parkings de covoiturage à aménager : à votre avis, où sur
la commune (être le plus précis possible) ex : via une carte
interactive ? Rappeler qu’il vaut mieux choisir un lieu déjà
utilisé (non aménagé).

• Le Proxy-Gouvy : intérêt ? Suggestions d’amélioration ?



> Thème du Proxy-Gouvy > voir au niveau timing ?

Contenu du sondage



Intro : 

Un des projets du Groupe de Travail mobilité est de favoriser le 
covoiturage des travailleurs de la commune de Gouvy en aménageant des 
aires de covoiturage. 

Afin de réaliser ce projet dans les meilleures conditions, nous aimerions 
connaître votre opinion sur le co-voiturage via ce mini sondage.

Objectifs : 

Objectif du sondage



Infos à récolter  

Profil : 
âge 

/sexe

Situation 
professionnelle

Nombre de 
voitures par 

ménage

Motif du 
trajet

modes de 
déplacement 

Pratique du 
covoiturage

Si pas de covoiturage 
: besoin 

d’information – mise 
en relation / 

infrastructures

Si déjà 
covoiturage : ce 
qui m’a incité…

aires de 
covoiturage + 

suggestion carte 
lieu aménagement

éléments 
importants pour : 

- inciter au 
covoiturage 
- une aire de 
covoiturage 

réussie 





Pour aller au travail, vous utilisez principalement votre voiture.

1. Avez-vous déjà eu recours au covoiturage ? 
- Oui
- Non

2. Envisagez-vous d'utiliser (ou de continuer à utiliser) ce type de 
moyen de déplacement plus économique ? 
- Oui
- Non

Questions



3. Quelle(s) serai(en)t votre (vos) motivation(s) principale(s) 
concernant l'utilisation de ce mode de déplacement ? (cocher la 
(les case(s))
- gain d'argent
- gain de temps
- éviter la part de stress lié au trajet
- respect de l'environnement
- lien social
- autre (précisez...)

4. Seriez-vous prêt à vous inscrire à un recensement via email afin 
que la commune collecte des informations concernant vos 
préférences pratiques du covoiturage ? (exemple : plage horaire, 
lieu de destination, etc..) ? 
- Oui
- Non
Remarques : ...



6. Avez-vous d'autres remarques ou suggestions concernant 
le co-voiturage dans la commune de Gouvy ?
Remarques : ...

7. 

8. 



A partir de suggestions de lieux ou carte « vierge » ?



Diffusion outils + timing

via la plateforme FRW ?

via la Vie communale ?

via FB ?

via des affiches + QR code ?

… ?

Calendrier ?



Traitement des données











Agenda



Merci pour votre participation ! ☺


