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Enquête Mobilité 

Terre Lorraine du Longuyonnais 

Être mobile, c’est essentiel pour améliorer la qualité de vie et l’insertion professionnelle. 

C’est pour cette raison que nous réalisons une étude afin de mesurer vos besoins et vos 

attentes en matière de transports. 

 

Votre avis est essentiel pour définir une offre réaliste en matière de déplacement sur votre 

territoire. 

 

Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous porterez à cette démarche et de votre 

participation. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’analyse qui sera faite et des suites 

données à cette enquête. 

 

1. Sexe ?  

 Femme   Homme 

 

2.  Vous résidez dans quelle commune ?  

 

 

3. À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

 Entre 11 et 15 ans   Entre 31 et 50 ans 

 Entre 16 et 25 ans    Entre 51 et 65 ans 

 Entre 26 et 30 ans   Entre 66 et 74 ans 

   Plus de 75 ans 

 

4. Disposez-vous d’un véhicule ? 

 Oui       Non 

 

5. Quelle solution de mobilité utilisez-vous actuellement ? 

 Votre voiture      Votre famille 

 Vos amis ou voisins 

  Autres      Lesquelles :  

 

6. Pour quelle raison auriez-vous besoin de vous déplacer ?  

 Le travail       Les visites médicales 



 Les loisirs      Les études  

 Le shopping 

 Autres Précisez : 

 

7. Vos destinations privilégiées : 

 Longuyon :      Mont-Saint-Martin 

 Longwy 

 Autres  Lesquelles : 

 

8. Seriez-vous prêt à faire du covoiturage ?    

 Oui       Non 

 

9. Lequel des services de transport suivants répondrait le mieux à votre attente : 

 

Un transport à la demande (réservation la veille d’une navette pour un parcours défini 

comme pour une ligne de bus)  

 

 Oui       Non 

 

Un transport adapté dédié aux personnes en situation de handicap (course en porte à 

porte à réserver le veille) 

 

 Oui       Non 

 

Un transport adapté aux séniors (course en porte à porte à réserver le veille) 

 

 Oui       Non 

 

Un transport en covoiturage ? 

 

 Oui       Non 

 

10. Faites-nous part de vos attentes en matière de transport : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire est à déposer dans votre mairie ou à compléter sur le site de la T2L 

avant le 5 novembre 2018. Nous vous remercions pour votre participation. 

 
 


