
QUESTIONNAIRE DU CCAS 
AUX MARCHEPRIMAIS

PROPOSITION D’UN 
NOUVEAU 

SERVICE DE TRANSPORT
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ENQUÊTE SERVICE DE TRANSPORT COMMUNAL

Afin d’adapter les services aux besoins des Marcheprimais, la nouvelle équipe 
municipale souhaite créer un transport communal entre les différents quartiers 
de la commune, en complément du Transport à la Demande porté par la COBAN, 
pour permettre une desserte des quartiers vers les lieux de vie. Par ce question-
naire, nous souhaitons donc recenser, en termes de transports, les besoins des 
Marcheprimais (en situation de handicap, à mobilité réduite, en situation de pré-
carité ou personnes âgées, personnes isolées sans moyens de transports).
          

1. Êtes-vous intéressé par un service de transport pour rejoindre le centre de la 
commune ? 

 � OUI
 � NON

 

Si oui, merci de répondre aux questions ci-dessous :

2. Pour quel(s) besoin(s) ? 
 � Faire des courses
 � RDV administratif
 � RDV esthétique
 � RDV médical
 � Participer à des loisirs
 � Rejoindre la gare
 � Autres : .......................................................................................................

3. Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous emprunter ce service de transport ? 
 � Sans moyens de transport        
 � Problème de santé
 � Personne âgée
 � Personne porteuse de handicap
 � Autres : ........................................................................................................
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4. Utilisez-vous une aide technique ? 
 � Fauteuil roulant   
 � Déambulateur
 � Canne (s)
 � Autres : ........................................................................................................................

5. Quel quartier ou vers quel quartier habitez-vous ? 
 � Croix d’Hins
 � Les Sittelles
 � Rives du Stade
 � Avenue d’Aquitaine
 � Testemaure-Léo Lagrange
 � La Source
 � Maeva
 � Bourg
 � Jardins de Gascogne
 � Cantelaude
 � L’Esquirau
 � La Possession
 � Biard

6. Actuellement quels sont vos moyens de locomotion ? 
 � Voiture   
 � Véhicule deux roues motorisé
 � Vélo 
 � Pas de moyens de locomotion  
 � Autres : ...................................................................................................................

7. Quel(s) jour(s) de la semaine penseriez-vous utiliser ce service ? 
 � Lundi     
 � Mardi
 � Mercredi    
 � Jeudi
 � Vendredi   
 � Plutôt à la demande

8. A quelle fréquence utiliseriez-vous ce transport ? 
 � Une fois par semaine     
 � Une fois par jour
 � Deux fois par semaine
 � Deux fois par jour (aller/retour)
 � Ponctuellement
 � Autres : .....................................................................................................................
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9. A quelle(s) plage(s) horaire(s) utiliseriez-vous ce transport ? 
 � 7h-9h
 � 9h-13h
 � 13h-16h
 � 16h-19h
 � Variables

10. Remarques ou observations en lien avec la mise en place d’un transport communal 

Si vous êtes intéressé par ce service merci de bien remplir les informations ci-dessous : 

Nom : …………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………….................

Date de naissance : ………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………….   33380 MARCHEPRIME

Téléphone : ………………………………..

Mail : ………………………………………….

Merci de compléter et rapporter ce questionnaire avant le 31 octobre 2020 au CCAS de Marcheprime 
– 2 Rue Jacques Blieck – 33380 MARCHEPRIME – ccas@ville-marcheprime.fr – ou de le compléter en 
ligne sur le site internet www.ville-marcheprime.fr

Des formulaires complémentaires sont disponibles au CCAS, en marie ou sur le site internet.


