
Association Maisons-Laffitte Développement Durable  
ENQUÊTE sur la Mobilité à Maisons-Laffitte  

  
 
1. VOTRE LIEU DE RESIDENCE EST :   
 

 à Maisons-Laffitte  
Précisez le N° de votre quartier à l'aide du schéma  : ________ 

 
    Autre -  Précisez la commune  : _________________________ 

 
 
2. AUJOURD’HUI, QUELS SONT VOS DEPLACEMENTS? 
 
A. Vous effectuez des trajets réguliers  :  

Domicile travail                          Domicile études    
Précisez votre lieu de destination final : __________________________________________________ 
 
Quel mode de transport utilisez-vous ?  (sur la sec tion de Maisons-Laffitte uniquement) 

Plusieurs réponses possibles :  
marche à pied (uniquement)   vélo  roller/trottinette  moto, scooter  
bus de la ville   bus scolaire   voiture (seul à bord)    covoiturage   

 
B. Lors de vos déplacements occasionnels  à Maisons-Laffitte (domicile- commerces, centres s portifs et/ou de 
loisirs, poste, mairie, services médicaux) quels mo des de transport utilisez-vous ?  

Plusieurs réponses possibles :  
marche à pied (uniquement)   vélo  roller/trottinette  moto, scooter  
bus de la ville    voiture (seul à bord)    covoiturage   

 

3. VOUS ACCOMPAGNEZ UN OU PLUSIEURS ENFANTS À UN LI EU DE GARDE OU 
ECOLE A MAISONS-LAFFITTE ?  
Si vous n'êtes pas concerné, reportez-vous à la question n°4 .  
 
A. Précisez  (plusieurs réponses possibles) :  
Crèche :  
 La Muette  
 Les Renardeaux 
 Duverdy  
 Petits champs  
 Mon trésor   
 Chez une assistante 

maternelle 

Maternelle :  
 Jean Cocteau        
 Le Clos Lainé 
 Sainte Marie          
 Ermitage 
 La renarde             
 Bois bonnet 
 Colbert                   
 Montebello 

Primaire :  
 Mansart                  
 Colbert 
 Sainte Marie    
 Ermitage 
 Le Prieuré 
 A. Ledreux 

Collège :  
 Jean Cocteau        
 Ermitage 
 Le Prieuré 
 Centre de rattrapage 

scolaire CDRS 
 CFA Horticulture et 

Cheval  
Lycée :   Ermitage 

 
B. Quel mode de déplacement utilisez-vous ?   (plusieurs réponses possibles)  
marche à pied (uniquement)   marche à pied + roller/trottinette  poussette   car à pattes   vélo  
bus de la ville   moto, scooter   voiture    covoiturage   
 
C. Selon votre mode de déplacement, rencontrez-vous  des problèmes de sécurité routière, horaires, temp s de 
transports...? 
 Non  
    Oui  - Quels sont les points d'amélioration que vous pouvez suggérer ? -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 



 
4. Envisagez-vous à court terme d'adopter de nouvel les habitudes de déplacement 
afin de mieux respecter l'environnement (consommati on d'énergie et émissions de 
CO2, bruit, qualité de l'air...) ?  

 
Oui, tout à fait    Oui, plutôt     Non, pas vraiment    Non, pas du tout     

    
A. Quelles seraient selon vous les améliorations à mettre en place  à Maisons-Laffitte ?  
 
➜ Bus de ville  

Des fréquences plus régulières    Des horaires mieux adaptés (tôt le matin ou tard le soir)   
De nouveaux arrêts de bus     De nouvelles lignes de bus  
Précisez (rue, horaires...) :_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

➜ Vélo  
Garage à vélos abrité et sécurisé à proximité de la gare, de ma résidence, de mon lieu de travail, de mon école  
Vélos en libre-service (ex. Velib')     Vélo-taxis  
Des aménagements cyclables sur mon trajet   
Précisez où (nom de la rue) ?____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

➜➜➜➜    Déplacements à pied, avec une poussette, rollers, t rottinette...  
Aménagements réservés aux piétons plus pratiques et plus sûrs   
Précisez où ?__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
B. Si l'un des services suivant était mis en place à Maisons-Laffitte, seriez-vous utilisateur ?  
Ex :services de livraison à domicile, navettes de minibus, vélo-taxis, auto-partage, pkg auto-relais près de la gare, espace 
de télé-travail... 
Vos suggestions : ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
5. QUELQUES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

➜ Vous êtes :  
 un homme  
 une femme  

➜    Votre âge :   
 moins de 20 ans 
 20 à 35 ans 
 35 à 65 ans 
 plus de 65 ans  

➜ Vous êtes : 
étudiant  
en activité  
au foyer  
à la retraite  

➜ Dans votre foyer, vous disposez de : 
Voiture  nombre : ___ 
Vélo  nombre : ___ 
Avez-vous une carte Navigo ?  
       Oui            Non  

 
 
 
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questi onnaire proposé par l'Association Maisons-Laffitte Développement Durable * . 
Ce questionnaire complété est à envoyer d'ici le 30 juin 2011 par mail -  asso.mldd@gmail.com - ou à déposer  dans la boîte aux 
lettres  mise en place à l’Office du Tourisme ou chez certains commerçants : Casino, Techno-bike et Graine de gourmandises. 

                                                 
* Si vous souhaitez en savoir plus sur nos missions et projets : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com 


