
Enquête sur les besoins de déplacements et l’usage du bus 
 

 

 
 

 
 
La Commune d’Entzheim, la Communauté urbaine de Strasbourg et la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois s’associent pour réaliser une enquête sur les besoins de déplacements et l’usage du bus 
des habitants de la commune.  
Cette enquête permettra de mieux connaître vos besoins et vos attentes. Votre avis est donc important ! 
Merci de bien vouloir retourner le formulaire rempli par chacun des membres de la famille avant le 31 
mars. Si vous avez besoin d’autres formulaires vous pouvez en trouver à la Mairie, photocopier celui-
ci, ou encore le télécharger sur le site internet de la commune. 
 
Ce questionnaire est anonyme et concerne chaque membre du ménage. Les informations ne seront 
pas diffusées et seront détruites une fois l’étude terminée. Merci de bien vouloir remplir 1 formulaire 
par personne. Pour ce faire, il vous suffit de cocher les cases adéquates et de compléter les réponses. 
 
I) Vos habitudes de déplacements 
 
1) Quel (s) mode (s) de transport utilisez-vous, le plus souvent, pour vous rendre sur votre lieu de 
travail ou d’études : 
 

Voiture (conducteur) Voiture (passager) Train (TER Alsace) 
Bus de la CTS Bus + Tram Voiture + Tram 
Vélo Marche  

 
2) a) Avec quelle fréquence utilisez vous le bus ? 
 
            Tous les jours ou presque        1 à 2 fois par semaine 
 
            1 à 2 fois par mois         1 à 2 fois par an          Jamais 
 
    b) Avec quelle fréquence utilisez vous le train depuis la gare d’Entzheim ?  
 
            Tous les jours ou presque        1 à 2 fois par semaine 
 
            1 à 2 fois par mois         1 à 2 fois par an          Jamais 
 
3) Par quel(s) moyen(s) vous rendez vous à la gare ? (merci de préciser la 
gare)............................................................................................................................................................ 
 
4) Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour les motifs suivants et pour quelle(s) 
raison(s) (veuillez vous référer à la liste des modes de la question 1) : 
  

Motifs Mode Raisons (cocher une ou plusieurs cases) 

Achats        Vitesse       Ponctualité      Pratique      Coût      Sécurité     Confort     Flexibilité 

Visites        Vitesse       Ponctualité      Pratique      Coût      Sécurité     Confort     Flexibilité 

Loisirs        Vitesse       Ponctualité      Pratique      Coût      Sécurité     Confort     Flexibilité 

 
5) Lequel de ces motifs de déplacement réalisez-vous le plus souvent au sein de la commune ? 
 
   Achat/Courses          Visites          Loisirs 
 
 
 
 



II) Vous et le bus 
 
6) Lorsque vous utilisez le bus, quelles sont vos motivations ? 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
7) Lorsque vous ne l’utilisez pas, qu’est ce qui vous motive à utiliser un autre mode de transport ? 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
8) Selon vous, quelle(s) amélioration(s) pourraient êtres apportées aux lignes de bus de votre 
commune ?……..……………………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Si vous ne prenez pas le bus, qu’est ce qui vous inciterait à 
l’utiliser ?....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
10) Que recherchez vous : un bus qui s’arrête près de votre domicile ou un bus plus éloigné mais 
circulant plus souvent et plus vite (mais toujours accessible à 
pied) ?......................................................................................................................................................... 
 
Remplissez le tableau ci-dessous en cochant la case qui correspond le mieux à votre opinion par 
rapport au mode de transport « BUS ». 

 
III) Personne 
 
11) Sexe :              Homme       Femme 
 
12) Age :       Moins de 16 ans      16-18 ans     19-25 ans    26-35 ans   

 
 36-45 ans  46-55 ans  56-65 ans  66-75 ans  76 ans ou plus 

 
13) Lieu de résidence (veuillez stipuler au moins le nom de la rue): 
………………………………………………………………………………............................................ 
 
14) Lieu de travail, d’études ou de destination (veuillez stipuler au moins le nom de la rue) : 
………………………………………………………………………………............................................ 
 
15) Le temps de parcours pour rejoindre votre destination est de (inclure le temps de recherche d’une 
place de stationnement pour les automobilistes) : 
 
         Moins de 10 minutes           10-30 min                      30-60 min                      1h et plus 
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.  
 
Dans l’objectif de recueillir un maximum d’avis, veuillez retourner le formulaire à la Mairie ou 
par courrier (55 Route de Strasbourg - 67 960 ENTZHEIM) AVANT le 31 mars 2011. 

Qualificatif Pas du tout Un peu Plutôt Assez Très 
Rapide      
Horaires adaptés      
Régulier      
Ponctuel      
Simple d’utilisation      
Confortable/propre      
Bon marché      
Relaxant      
Direct      
Ecologique      
Sécurisant      


