ENQUETE POUR UNE EXTENSION DU TEDIBUS
La Communauté de Communes de Mad & Moselle étudie
la possibilité d’étendre le service de transport à la
demande Tédibus à l’ensemble de son territoire.
Le service actuel est constitué de 6 lignes à destination
des pôles de services des habitants du territoire, à
horaires fixes, deux fois par semaine.
Il permet, depuis son domicile et grâce à des allersretours, d’accéder aux services médicaux, aux commerces
et aux lieux de loisirs ainsi que de faire la correspondance
avec les lignes de cars et de trains régionaux.
Pour nous aider à vous proposer le service le plus adapté à
vos besoins, nous vous proposons de retourner ce
questionnaire à la CCM&M avant le 15/10/2019.

Votre commune de résidence :
Nombre de personnes dans le foyer :
- Au total :
- dont moins de 12 ans :
- dont 12 à 25 ans :
- dont plus de 65 ans :
1/ Possédez-vous un véhicule individuel motorisé (voiture, moto, scooter…) dans votre foyer ?
Oui, 1 seule

Oui, plusieurs

Non

Y-a-t-il une personne titulaire du permis de conduire B dans votre foyer ?
Oui, 1 seule

Oui, plusieurs

Non

Y-a-t-il un-e adulte titulaire non-titulaire du permis de conduire B dans votre foyer ?
Oui, 1 seule

Oui, plusieurs

Non

2/ Vous ou les personnes de votre foyer utilisent-ils déjà des transports collectifs ou partagés plus d’une fois
par mois ?
Lignes de car régionales
Train
Si oui à partir de quelle gare :
Pagny-sur-Moselle Novéant-sur-Moselle Ancy-Dornot
Autre :
Covoiturage organisés (Blablacar etc…)
Taxi, VTC
Déplacement aidé par une personne hors foyer (ami, famille, voisin…)

Ars-sur-Moselle

Estimez-vous être suffisamment informé-e-s sur les moyens de déplacement autour de chez vous ?
Oui
Partiellement
Non
Non, pas intéressé-e-s
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Mars-la-Tour

Jarny

Thiaucourt

Gorze

Novéant-surMoselle

Ancy-sur-Moselle

Corny-surMoselle

Jouy-aux-Arches
(village)

Zone d’activités
Actisud

Pont-à-Mousson

Pagny-surMoselle

Metz-centre

3/ Pour chacun de ces déplacements, quelles sont vos destinations de préférence (plusieurs réponses
possibles) ?

Commerces alimentaires et
marché
Coiffure, esthétique et autres
commerces non alimentaires
Médecins, dentistes,
spécialistes et pharmacie
Loisirs, activités sociales
(cinéma, associations…)
Démarches administratives
Visite d’amis, famille…
Travail / Recherche d’emploi

Indifférent

Week-end
uniquement

En semaine
uniquement

Le matin

L’après-midi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

4/ Avez-vous des jours et des heures de préférences pour ces activités (plusieurs réponses possibles)

Commerces alimentaires et
marché
Coiffure, esthétique et autres
commerces non alimentaires
Médecins, dentistes,
spécialistes et pharmacie
Loisirs, activités sociales
(cinéma, clubs…)
Démarches administratives
Visite d’amis, famille…

5/ Quels pourraient être les raisons pour lesquelles vous n’utiliseriez pas un transport collectif à la demande ?
Difficulté de mobilité (pour se rendre à l’arrêt, pour se déplacer dans la ville de destination…)
Contraintes des horaires imposées au lieu de destination
Contraintes d’organisations (réservation la veille etc.)
Prix
Sécurité
Autres : …………………………….
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6/ Pensez-vous que d’autres systèmes seraient utiles pour améliorer votre mobilité ?
Une navette à heure fixe pour desservir les gares matin et soir ou à des évènements du territoire
Oui

Occasionnellement

Non

Une voiture de location en libre-service
Oui

Occasionnellement

Non

Un réseau de conducteurs bénévoles pour vous emmener selon les disponibilités
Oui

Occasionnellement

Non

Des stations d’auto-stop sécurisées (avec des conducteurs et des passagers pré-inscrits)
Oui

Occasionnellement

Non

7/ Avez-vous des attentes particulières pour votre mobilité ? Des besoins de déplacement non-couverts…
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous souhaitez être informé-e-s des suites de cette démarche, merci de laisser vos coordonnées, vous
également nous retourner ce questionnaire anonymement :
Nom :……………………………....…………………………....………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci pour votre contribution, en cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter
Antoine Maffeis au 03 57 54 04 70
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