
• Vous utilisez le vélo…

 Exclusivement  principalement  régulièrement  occasionnellement
 de façon saisonnière  pour promener

• En hiver ou par mauvais temps, quel(s) moyen(s) de transport prenez-vous le plus souvent 
(pour vous rendre en ville) ?

 bus  voiture/2rouesmotorisé   à pied  à vélo

L’avenue des Martyrs de la résistance

o Utilisez-vous l’avenue Martyrs  davantage   en voiture/2rouesmotorisé  à pied     à vélo 

o Combien de fois passez-vous à vélo sur cette avenue ? ( en 1 semaine)

Tous les jours 2 à 3 fois  0 ou 1 fois

o Avant l’aménagement en piste cyclable, veniez-vous en ville par cette avenue ? ……………..
Si non, pour quelles raisons ? ………………………………………………………………………………………………………….

o Depuis la création de cette piste cyclable, modifiez-vous votre itinéraire pour 
l’emprunter ? ………….

o Donner un avis sur les aspects suivants : (très mauvais TM /mauvais M /bien B / très bien TB)

Δ Sécurité du cycliste (      ) ………………………………………………………………………………………………………………..

Δ Stationnement des véhicules (    ) ……………………………………………………………………………………………………

Δ Largeur de la piste (      )    ……………………………………………………………………………………………………………….

Δ Accès ( E/S) côté Indochine (       )  ……………………………………………………………………………………………………..

Δ Accès ( E/S) côté StLouis(         ) …………………………………………………………………………………………………….

Δ Signalisation (       )   ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Δ Autre aspect …………………………………………………………………………………………………………………………….

o Quelle(s) amélioration(s) sur cette avenue  proposez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 H  F tranche d’âge :  ……………. Quartier : ……………………………………………………..

• Votre domicile est-il proche d’un arrêt de transport en commun  ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….



Les déplacements dans l’agglomération à vélo

 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous le vélo pour venir en ville ?

faire du sport déstresser  bon pour la santé rapide convivial 
économique silencieux non polluant  pas le choix autre(à préciser)

 Quels sont les éléments qui vous empêchent (ou dissuadent) de rouler à vélo ? 

les ruptures (les pistes cyclables ne sont présentes partout) La circulation des voitures est dense
le relief              les ronds-points les voitures stationnées sur les bandes cyclables  
la tenue vestimentaire autre(à préciser)

 Quel est le point le plus noir de l’agglomération quand on est à vélo ?
……………………………………………………………………………………………………....................................................

 Au cours d’un déplacement à vélo, vous arrive-t-il de commettre une infraction, et avec 
quelle périodicité ? ( souvent S/ rarement R/ jamais J) 

- Vous empruntez les trottoirs sur certaines portions -vous remontez la file par la droite
- Vous passez aux feux rouges   - vous grillez le stop
  - Vous prenez les sens interdits         - autre :

 Depuis peu, dans l’agglomération, il y a des nouveaux panneaux. 
1-les connaissez-vous ?   2-donner votre avis.

Double sens cyclable :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tourne-à-droite : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

L’association «     place au vélo Marsan     »  

Connaissiez-vous notre association avant cette rencontre?..............Si oui, comment l’avez-
vous connue ?........................................................................................................................................

L’association « place au vélo Marsan » fait partie de la FUB(Fédération des Usagers de la Bicyclette) ; elle 
milite auprès des élus pour faciliter le vélo urbain dans l’agglomération du Marsan. Elle assiste à la 
commission cycle de la ville de Mont de Marsan*, où sont présents des membres du service technique, 
des représentants de la C.A.M.. Elle est informée des chantiers ou travaux prévus et apporte ses idées 
et ses remarques. On lui doit notamment le guide du vélo urbain.
*La commune de StPierre du Mont devrait bientôt être représentée.

Quels sont les éléments que vous souhaitez faire entendre ?
(création / suppression / amélioration / prise en considération)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


