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Introduction  
Depuis près de 20 ans, la ville de Strasbourg, pionnière de la mobilité décarbonnée, mène une 
politique volontariste de mobilité durable afin de lutter contre l’étalement urbain ainsi que contre 
le réchauffement climatique à l’échelle d’une métropole. La mobilité est un élément clé pour 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes, mais la mobilité dite durable inclut l’aspect de 
la viabilité d’un espace rural ou urbain. Dans le contexte de changement climatique et de la 
croissance de la population urbaine, il est vital de repenser l’aménagement des villes, la structure 
de celles-ci a été affecté par l’introduction des voitures personnelles. Si l’agglomération 
strasbourgeoise est la huitième en France par sa population intra-muros et la neuvième par son 
aire urbaine, 280 966 et 790 087 respectivement, elle représente néanmoins le pôle le plus 
développé du Nord-Est du pays . Précurseur dans la mobilité durable, la capitale alsacienne 1

continue d’introduire de nouveaux modes de transports et des nouvelles technologies en donnant 
priorité aux mobilités douces. La politique de la mobilité durable recouvre des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux, de plus elle permet de développer d’avantage le réseau du 
transport en commun et inciter les gens à privilégier les déplacements à vélo ou à pied. Cela 
implique la question d’accessibilité pour tous, d’innovation du réseau et surtout le progrès en 
termes de planification de l’espace urbain. Pourtant le réseau du transport ne se limite pas aux 
axes structurants, il comprend aussi les stations et le cheminement aux arrêts, la conformité de 
ces derniers aux règles en vigueur. 


Fondée en 1994 en même temps que la mise en service du nouveau tramway de Strasbourg, 
L’Association des usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise (ASTUS) 
est un des acteurs majeurs de l’aménagement de l’espace urbain de Strasbourg en matière de 
transports en commun. Reconnue d’utilité publique, elle agit dans le but d’améliorer et de faciliter 
les déplacements urbains ainsi que périphériques. Une de ses missions primordiales est de 
défendre et représenter les usagers du transport en commun, mais aussi de ceux qui donnent 
priorité aux mobilités douces.


J’ai découvert l’association en 2019 dans le cadre de mon court stage de 3 semaines au sein de 
la Faculté de Géographie à Strasbourg. Étant donné la durée et la période du stage (à la fin du 
premier semestre), je n’ai pas eu de missions en particulier. J’ai surtout découvert la ville de 
Strasbourg sous un autre angle et j’ai pu enrichir mes connaissances en matière de mobilités. 
Après la fin de mon stage, j’ai continué de suivre les missions de l’association grâce à la 
newsletter hebdomadaire. Grâce à ces lettres d’information, j’ai découvert que l’association avait 
formé un groupe de travail interne sur le Réseau Express Métropolitain Européen (REME). Étant 
très intéressée par le sujet, j’ai adressé ma candidature à David WENDLING qui s’est chargé de 
contacter les membres de l’association responsables de ce projet. 


Mon objectif principal était de trouver un stage pour avancer dans mon parcours universitaire 
mais je souhaitais également que le sujet de mon stage soit lié à la démographie pour que je 
puisse mettre en avant les compétence que j’ai développé lors de ma première année en Master. 
Suite à ma demande, les responsables du groupe, Monsieur Patrick OUDART et Monsieur Patrice 
PAUL, m’ont contacté pour fixer un rendez-vous en présentiel et discuter des possibles 
recherches qui n’ont pas encore été faites. Après avoir exposé mes motivations et mes objectifs, 
j’ai brièvement présenté ma formation : la partie théorique et la partie pratique. Grâce à la partie 
théorique, je comprends mieux les dynamiques de populations au niveau national et international, 
j’ai également appris à collecter et à traiter des données statiques. Concernant l’aspect pratique, 
j’ai appris à manipuler les logiciels RStudio, SAS et LimeSurvey et j’ai approfondi mes 
connaissances dans le logiciel QGis. J’ai expliqué que j’étais en mesure de concevoir un 
questionnaire, traiter les résultats et les représenter sous forme de cartes. 


Étant donné qu’il n’y avait pas encore de données à traiter ou représenter, les membres de 
l’association se sont orientés vers l’idée de créer une base de projet qu’ils pourraient reprendre 
par la suite pour leurs recherches. Ils ont montré un grand intérêt pour la création d’une enquête 

 Villes et communes de France − Tableaux de l'économie française | Insee1
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sous forme d’un sondage. Une de mes premières missions était de réfléchir aux sujets que je 
serais en mesure de développer et qui seraient en lien avec le REME et l’utilisation des transports 
en commun de façon générale. N’ayant pas bien compris ce qui était attendu de moi, j’ai proposé 
de travailler sur les habitudes de déplacement des Strasbourgeois depuis la mise en place du 
confinement en 2020. En effet, lors de nos échanges avec les membres du groupe de travail, 
nous nous sommes rendus compte que le travail à fournir doit être le plus précis possible. Cette 
enquête sur les habitudes des usagers depuis le début de la pandémie risquait de prendre des 
dimensions disproportionnées par rapport au temps que nous avions en disposition. De plus, 
nous ne sommes pas sûrs si les effets de la maladie de Covid perdureront dans le temps, et donc 
si ce travail sera vraiment utile à l’association. Si j’évoque la notion de la durée de stage à 
plusieurs reprises, c’est pour souligner que je souhaitais avoir un peu de temps entre la fin 
officielle de mon stage et la date de rendu du rapport. J’avais déjà prévu de continuer de travailler 
sur le questionnaire après la fin de mon stage, dont j’avais également informé la structure 
d’accueil. Néanmoins, personnellement je souhaitais fixer une date pour apprendre à respecter 
les délais impartis pour la réalisation de différentes tâches (cf. Annexe 3). 


La mise en place du REME imposait l’adaptation du tracé de certaines lignes dont celles de la 
Compagnie des Transports du Bas-Rhin (CTBR). Afin de mieux répondre aux besoins des 
usagers, avant toute modification il faut d’abord connaître leurs habitudes et préférences en terme 
de déplacements. J’étais donc chargée de concevoir une enquête sous forme d’un questionnaire 
qui sera destinée aux usagers qui empruntent les cars de la CTBR. 
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I. Présentation de l’association et de son secteur d’activité 

L’association ASTUS, l’acteur majeur de la structuration des transports en commun 
strasbourgeois, a créé un groupe de travail sur le REME qui leur permet d’identifier les problèmes 
du point de vue des usagers et de proposer des solutions adaptées quand cela est possible. 


A. L’association ASTUS  

1) La ville de Strasbourg a toujours été au coeur du développement territorial français mais aussi 
un lieu stratégique où se croisent plusieurs acteurs ainsi que leurs intérêts. Sa position 
géographique près de la dorsale européenne qui réunit les villes les plus dynamiques et, par 
conséquent, les plus densément peuplées, lui a permis de se positionner comme un pôle de 
concentration des capitaux et populations aux échanges importants et constants avec le monde 
entier. Cette tendance s’est accentuée en dernière étape de la transition urbaine dans les années 
1960, après la Seconde guerre mondiale. Les innovations tant attendues, comme l’arrivée des 
véhicules personnels, ont complètement changé le paysage urbain. La voiture étant considérée 
comme une « panacée » et un symbole de liberté est devenue le mode de déplacement le plus 
préféré par la majorité de la population, surtout des classes aisées. Mais la voiture est vite 
devenue une contrainte à la structuration de l’espace urbain. Ainsi, la ville de Strasbourg qui a 
voulu satisfaire les demandes de tous a commencé à travailler sur les solutions à mettre en place 
pour désaturer le centre-ville en reliant les quartiers et communes autour. Plusieurs projets 
(comme celui du métro sousterrain) ont été proposés, mais la voiture dominait la commune 
jusqu’à ce qu’en 1989 Madame Catherine TRAUTMANN devienne la maire de Strasbourg avec 
son projet du retour du tramway en ville. C’est dans ce contexte que née l’association ASTUS. 
Depuis le 8 novembre 1994, l’ASTUS défend le droit à la mobilité, mène des études de terrain 
pour répondre aux mieux aux attentes des habitants de l’Eurométropole et participe à 
l’élaboration de nouvelles lignes et de leur réaménagement avec la Compagnie des transports 
strasbourgeois (CTS), la CTBR et la SNCF. Sa création a en effet permis de « structurer la 
concertation entre l’exploitant du réseau et ses usagers » .
2

Depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui, l’association est subventionnée par l’Eurométropole et 
entretient des relations directes avec cette dernière. L’association, étant la seule dans 
l’Eurométropole, répond aux appels à projets lancés par la commune et propose des solutions 
adaptées aux dysfonctionnements repérés sur le réseau de bus et tramways, mais aussi sur les 
réseaux de bus à haut niveau de service (BHNS) et les navettes.


2) Depuis 2017 l’association fonctionne en direction collégiale sans président mais avec les vice-
présidents, Monsieur Patrice PAUL et Monsieur Patrick OUDART (cf. Annexe 1). Le seul salarié et 
le noyau dur de l’association est Monsieur David WENDLING, qui occupe le poste de chargé 
d’études et de missions et qui travaille au local de l’association ASTUS qui se trouve à 13 rue 
Georges Rossdeutsch, Bischeim. Il est ancien étudiant de la Faculté de Géographie à Strasbourg, 
qui s’est ensuite spécialisé dans les mobilités. Étant donné que la période estivale est très 
chargée en projets, il n’était présent qu’au début de mon stage. Pour moi une des plus grandes 
différence entre les étudiants et les professionnels est que ces derniers doivent préparer leur 
rentrée pendant l’été qui est pleine de projets, ce qui est moins le cas pour ceux qui étudient.


Aujourd’hui l’association compte 161 adhérents dont 11 associations, qui peuvent aussi être des 
membres du bureau et du Conseil d’administration qui accueillent, par exemple, les représentants 
d’autres associations (cf. Annexe 2). Monsieur François GIORDANI, l’ancien président de 
l’association, est aussi le membre du Conseil d’administration en tant que président de la 
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) Grand Est à laquelle 
l’ASTUS a adhéré en 2009.


Comme mentionné dans l’introduction, le moyen principal de communication de l’association est 
le courriel auquel s’ajoutent la rédaction et la publication du journal semestriel. L’association se 
charge également d’organiser des sorties pour découvrir les réseaux des transports allemands ou 
suisses, et de permettre ainsi de découvrir l’infrastructure de différentes villes sous un autre angle.  

 Lefeuvre J.-M., 2015. Faire métropole, de nouvelles règles du jeu ?2
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La prochaine visite aura lieu en septembre 2022, les membres et les adhérents de l’association 
auront la possibilité de visiter la tour de la CTS. 


B. Le Réseau Express Métropolitain Européen et la Compagnie des 
Transports du Bas-Rhin 

1) L’association ASTUS milite pour le concept d’accessibilité pour tous : pour que chacun puisse 
trouver son chemin, s’orienter et s’informer sur les transports collectifs. Ce concept inclut ainsi la 
visibilité, la lisibilité, la continuité et la concision du réseau. La zone principale d’intervention est 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) mais elle s’étend également sur toutes les communes du 
Bas-Rhin. En effet, plus une ville est grande, plus elle a d’interactions avec les autres villes autour. 
Depuis quelques années l’EMS souhaite mettre en place le Réseau Express Métropolitain 
Européen qui « prévoit l’élargissement massif de l’offre de trains, de cars express, s’appuyant sur 
l’extension des horaires de circulation, un cadencement nettement renforcé sur quasiment toutes 
les lignes desservant l’Eurométrpole ainsi que son bassin de vie  » . C’est dans le cadre que 3

s’inscrit la volonté de l’association ASTUS de connaître les besoins des usagers qui utilisent les 
cars de la CTBR. En effet, les habitants du Bas-Rhin ont la possibilité de prendre les cars de la 
CTBR pour se déplacer au sein du départements et notamment pour se rendre à Strasbourg. 
Néanmoins, le terminus des cars se trouvant aux Halles ne permet pas aux voyageurs de 
continuer leur trajet vers d’autres quartiers de Strasbourg. Ainsi, l’hypothèse que nous posons est 
que les usagers souhaiteraient continuer leur trajet vers d’autres secteurs s’ils avaient la 
possibilité de le faire. 


2) Fondée en 2009, la CTBR est une filiale de la CTS dédié à l’interurbain. Depuis 2019 le réseau 
se nomme fluo Grand Est 67 et la même année la CTBR devient une Société Publique Locale 
grâce à la région Grand Est et l’EMS qui sont devenus les actionnaires principaux, chacun 
détenant 80% et 20% respectivement. Le Conseil d’administration de la CTBR est présidé par 
Pascal MANGIN, conseiller régional.


Selon le site de la CTBR, «  les cars de la CTBR parcourent chaque années 5,5 millions de 
kilomètres et desservent près de 150 communes [du Bas-Rhin] à travers 24 lignes régulières ainsi 
que 12 lignes à vocation scolaire ». Le siège de la société se trouve au 14 place des Halles à 
Strasbourg près de la gare routière des Halles où se situe le terminus des cars à l’arrivée de 
Strasbourg . Ce terminus qui accueille 135 cars de la CTBR chaque jour de 5h30 à 22h, revient 4

souvent au centre de discussions sur l’aménagement de la ville (cf. Figure 1). En effet, les 
autorités envisagent de déplacer cette gare routière « derrière de la gare ferroviaire, au niveau du 
Technicentre SNCF, ou sur plusieurs arrêts répartis autour de la gare  » dans le but de 
« désengorger le centre-ville et rendre le quartier des Halles plus agréable  » . Un autre point 5

important : actuellement situé à deux arrêts de bus et un arrêt de tramway, la gare routière des 
Halles ne se positionne pas comme un pôle multimodal contrairement à la gare centrale de 
Strasbourg qui facilite les déplacements grâce à la proximité des arrêts. Avec la mise en service 
du REME fin 2022, il est désormais possible d’envisager une « refonte des itinéraires des lignes 
de la CTBR ». Selon Alain JUND, le vice-président de l’Eurométropole en charge des mobilités, 
cette transformation consiste à ce que «  certaines lignes venant du nord de Strasbourg 
fusionneraient avec d’autres allant au sud, avec Strasbourg comme arrêt mais pas forcément 
comme terminus ». 


 Le Réseau express métropolitain européen (REME) lancé sur les bons rails | Strasbourg.eu3

 Données CTBR, 20174

 L'Eurométropole espère déplacer la gare routière derrière la gare ferroviaire en 2023. Citation Alain JUND, 5

2021. 
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Figure 1. La gare routière des Halles de Strasbourg. 


C. Présentation de la mission 

La mission qui m’a été confiée était de réaliser une base de travail sous la forme d’un 
questionnaire que l’association ASTUS pourrait retravailler par la suite. C’était surtout un travail 
pour initier la réflexion sur le sujet, mon objectif étant de réaliser une étude de faisabilité. Il est vrai 
que l’EMS organise régulièrement des enquêtes sur les déplacements de façon générale, mais il 
n’y a jamais eu d’enquête sur les déplacements sur le réseau de la CTBR en particulier. 


La zone d’étude s’étend sur le bassin de vie strasbourgeois, autrement dit sur les communes 
desservies par la CTBR. Il faut également souligner que la gare routière des Halles est isolé du 
reste du réseau, ce qui ne permet pas d’assurer la continuité de réseau et donc de trajet pour les 
voyageurs. 


Je devais élaborer un questionnaire qui inclut des questions sur la commune de résidence et de 
départ, sur la commune d’arrivée, sur la fréquence d’utilisation, sur la satisfaction, sur l’utilisation 
de la voiture personnelle et enfin sur l’occupation des usagers. Cette mission a été réalisé par 
mes soins, de manière autonome où mes maîtres de stage validaient ou rejetaient mes 
propositions, durant la période du 4 juillet au 8 août 2022. 


L’association m’a clairement communiqué le contexte dans lequel se déroulera mon stage et les 
objectifs à atteindre : 


Le déversement quotidien de voitures sur l’EMS nous interroge sur l’efficience des moyens mis en 
œuvre. Le REME permettra de réduire ces flux notamment aux abords des axes ferroviaires. 
D’importantes zones résidentielles ne seront pas couvertes et nécessiteront une adaptation 
routière du REME (partie « cars interurbains « ) à défaut de rabattement possibles vers le rail.


Dans ce cadre, l’association ASTUS préconise de rechercher un cadencement avec une meilleure 
amplitude et une certaine diamétralisation des lignes de la CTBR. Si ces points sont importants, il 
est nécessaire de mieux connaître les besoins des usagers comme ceux qui ne peuvent 
emprunter les transports en commun pour des raisons pratiques.


De ce fait, l’association souhaite développer un questionnaire qui permettrait de connaître :

- le cadre social avec un échantillonnage restrictif (étudiant·e, salarié·e, etc),

- une tranche d’âge,

- la commune de départ,

- la commune d’arrivée et éventuellement le quartier,

- le ou les motifs de déplacements,

- la fréquence des déplacements,

- les éventuelles remarques (saisie libre)… 

…Et tout autres informations utiles qui pourraient apparaître lors des échanges. Il sera nécessaire 
de rassurer le sondé sur l’usage des données. Le sondage doit être caractérisé par un choix de 
réponses prédéfinies (quand c’est possible) pour permettre une meilleure exploitation. 
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II. Méthodologie de travail : création du questionnaire « Bassin de vie 
strasbourgeois » 

Tout au long de mon stage, il y a eu cinq version du questionnaire. Dans ce rapport je mentionne 
uniquement la première et la dernière version du questionnaire afin de montrer le progrès qui a été 
fait, tant sur la forme que sur le fond. La première version faisant 7 pages a été placée dans les 
annexes (cf. Annexe 4) ainsi que la dernière (cf. Annexe 6). Mon travail s’est divisé en plusieurs 
étapes afin d’aboutir au résultat souhaité. Dans un premiers temps j’ai commencé par créer un 
questionnaire qui répondait aux objectifs posés pas l’association, dans un deuxième temps j’ai 
créé la version du questionnaire en ligne et enfin j’ai créé une version papier (cf. Annexe 5). Dans 
cette partie je développe le raisonnement derrière la création de chaque partie du questionnaire 
avant d’expliquer les modifications qui ont été faites à la version imprimable.


A. De la version de l’enquête sous forme de code à la version en ligne sur le 
logiciel LimeSurvey 

1) Moyens de déplacement les plus couramment utilisés 

Cette première partie n’était pas prévue dans le questionnaire initial. Elle permet d’identifier en 
amont les moyens de transports les plus souvent utilisés par les répondants, son objectif 
primordial est de déterminer la proportion de gens qui recourent à l’utilisation de leur voiture 
personnelle tout en utilisant les cars de la CTBR. En oute, elle permet aussi de regroupe les 
individus en sous-population en fonction du mode de transport qu’ils utilisent. Comme cela a été 
mentionné dans l’introduction, les voitures représentent une part non-négligeable des 
déplacements et cette enquête visent à déterminer essentiellement ceux qui continuent de les 
utiliser pour leur déplacements domicile-études ou domicile-travail. Cette problématique 
concernant les voitures vient en complément de la problématique principale : où souhaitent aller 
les habitants du Bas-Rhin en arrivant à Strasbourg ? Et ensuite, pourquoi malgré la présence d’un 
service des transports en commun interurbains, les gens continuent-ils d’utiliser leur voiture 
personnelle ? 


a) Nous avons décidé de poser la question sur les modes de transport le plus fréquemment 
utilisés où il était important d’inclure le plus de modalités de réponse possibles afin de prendre 
en compte toutes les sous-populations que cette question pourrait créer.


b)  Afin d’éviter la répétition des questions sur l’utilisation de la voiture, j’ai pensé à créer des 
boucle de questions sur LimeSurvey. Il faut mentionner que dans la version initiale j’avais 
créer une partie séparée sur l’utilisation de la voiture mais elle ne permettait pas d’identifier les 
usagers qui utilisaient d’autres moyens de transport. Dans cette première partie dès que le 
répondant choisit la voiture comme une des options de réponse, il voit apparaître la question 
sur les raisons de son utilisation. Tandis que ceux qui choisissent tous les modes de transport 
sauf la voiture, se verront reposer une question similaire dans la quatrième partie dédié 
uniquement à la voiture. 


2) Commune de résidence et de départ 

a) Initialement dans cette deuxième partie du questionnaire, j’avais posé une seule question sur 
la commune de départ. Cependant, les membres de l’association ont attiré mon attention sur 
le fait que les habitants des communes en dehors de l’EMS utilisent beaucoup leur voiture 
personnelle d’où l’intérêt de poser une deuxième question sur la commune de résidence. En 
effet, la proximité des arrêts des transports en commun à l’EMS n’est pas forcément le cas de 
toutes les communes du Bas-Rhin. Certaines personnes sont obligées de prendre leur voiture 
ou vélo pour se rendre à l’arrêt qui est desservi par le car de la CTBR. J’ai donc ajouté la 
question sur la commune de résidence qui est suivie d’une question sur la possibilité de 
prendre le car de la CTBR dans la commune de résidence des répondants (cf. Figure 2 et 3). 

9



Étant donné que notre objectif principal est de trouver le meilleur itinéraire pour prolonger les 
lignes de la CTBR au sein de la ville de Strasbourg, j’ai ajouté une question sur les quartiers 
de départ (si le répondant choisit Strasbourg comme commune de résidence). Les quartiers 
ont été regroupés en fonction de la zone géographique pour faciliter la lecture.


Figure 2. Les questions pour déterminer la commune de résidence. 
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Figure 3. Les questions sur la présence (ou non) d’un arrêt de car et si non, les moyens de 
transport pour se rendre à la commune desservie par le car de la CTBR.




Il faut également noter que ce questionnaire ne s’intéresse pas aux déplacements secondaires, 
son objectif est de connaître le trajet des voyageurs qui partent de leur domicile (ou qu’ils 
rentrent).


b) Monsieur Patrick OUDART a rendu possible la création d’un menu déroulant comme option de 
réponse avec toutes les communes du Bas-Rhin desservies par la CTBR. Grâce à ses 
connaissances dans le domaine de l’informatique, il a pu créer un jeu d’étiquette que je 
pouvais réutiliser par la suite. Cette option est extrêmement utile quand on conçoit la version 
du questionnaire en ligne : du point de vue du traitement de données, nous avons une 
réponse prédéfinie et donc moins de nettoyage à faire à la fin de la recherche ; le menu 
déroulant facilite également la saisie pour les répondants.


3) Commune d’arrivée 

a) C’était la partie la plus facile à réaliser, car d’un côté il suffisait de reprendre les boucles 
créées dans la deuxième partie et de l’autre, il n’y avait pas beaucoup de questions à ajouter 
et/ou modifier. Cependant, la fonction exporter-importer dans LimeSurvey ne m’a pas 
beaucoup aidé. Je n’ai pas dû recréer les questions une par une, mais je devais quand même 
modifier manuellement la formulation de chaque question et des descriptions qui les 
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accompagnaient. Il est vrai que si je maîtrisais le codage et les scripts au niveau plus avancé, 
j’aurais terminé cette partie beaucoup plus vite.  


b)  Pour avoir des résultats plus précis, Monsieur Patrick OUDART a proposé de demander la 
station de tramway ou de bus la plus proche du lieu de destination quand il s’agit de 
Strasbourg. Cette question nous permet de connaître les arrêts qui devront être raccordés au 
réseau de la CTS davantage. De plus, elle ne donne pas d’informations personnelles comme 
le lieu de travail ou d’étude. C’est la formulation la plus neutre que nous avons pu retenir pour 
connaître le quartier, ou plutôt le secteur de destination des usagers de la CTBR. Les 
répondants ont la possibilité d’y saisir le nom de l’arrêt s’ils le souhaitent.


4) Fréquence des déplacements et l’utilisation de la voiture 

a) J’ai commencé cette partie en posant la question sur la fréquence des déplacements sur le 
réseau de la CTBR en ajoutant «  jamais » comme option de réponse. Il est vrai qu’il y a des 
gens qui se déplacent sur le réseau mais à une fréquence négligeable et cela peut amener les 
répondants à choisir cette option. Cette option de réponse a été créé à l’initiative de 
l’association ASTUS, car elle permet de créer une condition (filtre) selon laquelle nous 
pouvons poser la question sur les raisons de cette (quasi)absence de déplacements (cf. 
Figure 4). 


Figure 4. La fréquence des 
déplacements.


b) J’ai ajouté à cette section la question sur l’utilisation la voiture. Comme cela a été mentionné 
plus haut (partie 1)), elle n’apparaît uniquement si la personne n’a pas choisi «  voiture  » 
comme option de réponse au tout début du questionnaire. Je commence par demander si la 
personne dispose d’une voiture personnelle, et si elle répond « oui », je pose la question sur 
les raisons qui favorisent son utilisation (cf. Figure 5). Il faut comprendre que l’association 
ASTUS souhaite promouvoir l’utilisation des transports en commun mais elle doit d’abord 
connaître les raisons pourquoi les gens préfèrent la voiture pour pouvoir proposer des 
solutions adéquates.
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Figure 5. Les raisons de l’utilisation de la voiture.


5) Satisfaction des usagers de la CTBR 

a)  N’étant pas encore une spécialiste dans le 
domaine des mobilités j’ai proposé de nous 
intéresser à la satisfaction liée aux horaires et à 
la desserte. Cependant, Monsieur François 
GIORDANI a souligné qu’il était important de 
distinguer le cadencement et l’amplitude dans 
la not ion d'hora i re . Le cadencement 
correspond à la fréquence régulière du service 
(toutes les 10, 30, 40 minutes) ce qui est 
différent de l’amplitude qui se définit par le 
temps pendant lequel les cars sont en service 
(de 6h du matin à 23h du matin). Pour mieux 
guider les répondants, j’ai ajouté ces 
précisions dans la description de la question (cf. 
Figure 6). 


b)  La question sur la satisfaction générale n’a pas été initialement approuvée par les membres 
de l’association, car il est difficile de comprendre ce qui se cache derrière. J’ai expliqué que 
cette question servait essentiellement de filtre qui permet de poser la question sur 
l’insatisfaction des usagers. Ce qui signifie que les répondants qui choisissent les options 
« Plutôt insatisfait » ou « Très insatisfait », auront la possibilité de s’exprimer sur les raisons de 
leur insatisfaction. De plus, la satisfaction générale reflète la perception de l’ensemble des 
services proposés par la CTBR, qui inclus les points qui n’ont pas été évoqués dans les 
questions précédentes. Par exemple, dans les option de réponse concernant l’insatisfaction 
nous incluions le nombre de correspondances ou encore le manque de fiabilité du service. 
Grâce à la question sur l’insatisfaction, nous pouvons avoir plus de détails quant aux raisons 
de l’insatisfaction sans nous limiter uniquement à la desserte, au cadencement ou à 
l’amplitude du service. 


Figure 6. La satisfaction par rapport à la desserte, au cadencement et à l’amplitude de service. 


Quelle est votre satisfaction par rapport... 


Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

▪ desserte : la connectivité et présence d'arrêts de car.

▪ amplitude du service, par exemple : le premier service est à 6h et le dernier à 22h. 

▪ cadencement, par exemple : le passage régulier de car (8h10, 8h40... 9h10, 

9h40...)


Très sa'sait.e Plutôt sa'sfait.e Plutôt 
insa'sfait.e

Très insa'sfait.e

…à la desserte ?

…à l’amplitude du 
service ?

…au cadencement ?
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6) Données socio-démographiques 

Il a été décidé de mettre cette partie à la fin du questionnaire pour ne pas décourager les gens 
dès le début avec des questions personnelles.


a) Dans la version initiale j’avais ajouté des questions sur le sexe et le groupe d’âge. Au fil de nos 
échanges il a été établi que seul l’occupation des usagers était indispensable pour mener à 
bien cette enquête. Les membres de l’association ont notamment souligné qu’une personne 
de 20 ans n’est pas forcément étudiante et cette information, étant inutile, pourrait même 
créer de la confusion. Les questions sur le sexe et le groupe d’âge ont été supprimées.


L’occupation a été ainsi divisée en quarte sous-groupes suivants : 

- Lycéen ou collégien 

- Étudiant 

- Salarié·e (occupé·e à temps plein/temps partiel…) 

- Sans emploi (à la recherche d’un emploi, retraité·e, f/h au foyer…)


b) Il a été décidé de séparer les étudiants des collégiens et des lycéens. En effet, ces deux 
groupes n’ont pas les mêmes besoins en terme de déplacements et ne forment pas des sous-
populations homogènes. Les lycéens et les collégiens commencent majoritairement leurs 
cours à 8h et terminent à 18h contrairement aux étudiants qui voient leur emploi du temps 
varier en fonction de la faculté choisie. Il faut également noter que les étudiants, souvent 
majeurs, ont la possibilité de conduire pour effectuer des trajets domicile-université, ce qui est 
beaucoup moins le cas des lycéens ou encore des collégiens. 


c) L’heure du début et de la fin de l’activité a été mise à la fin du questionnaire pour que les 
répondants puissent immédiatement faire le lien entre l’heure du début et leur activité 
(professionnelle ou académique). Par exemple, un jeune qui termine son activité 
professionnelle à 19h peut avoir besoin de faire ses courses avant de prendre le car. 
Néanmoins, en dehors de ces déplacements secondaires, son trajet travail-domicile 
commence toujours vers 19h. Il est important que les gens soient guidés dans leur réponses 
et pour cela il faut poser des bonnes questions au bon endroit. 


d) Nous avons choisi de mettre des tranches horaires de 30 minutes. Cela permet de regrouper 
les options de réponse sans pour autant perdre de l’information. Premièrement, j’ai divisé la 
journée en 5 parties : le matin, la journée, le soir, la nuit avant 5h et la nuit après 23h. Ensuite, 
grâce aux filtres j’ai créé des boucles pour chaque partie de la journée. J’avais déjà essayé de 
créer un jeu d’étiquettes pour avoir une liste déroulante avec toutes les horaires de 5h du 
matin à 23h, mais cette liste étant trop longue, devenait incompréhensible. Pour ne pas trop 
charger la page et le lecteur, j’ai décidé de poser deux questions au lieu d’un seul. 


7) Le règlement général sur le protection des données (RGPD) et les commentaires libres 

a) Au vu des questions plutôt personnelles que nous posons aux répondants, je devais mettre au 
courant l’association ASTUS des inconvénients que cela peut poser en terme du RGPD. 
Premièrement, il y a de fortes chances que le questionnaire ne soit pas anonyme. S’il n’est 
pas anonyme, il doit s’inscrire dans le cadre d’une base légale prévue par le RGPD sur 
laquelle peut se fonder un traitement de données personnelle. Dans le cas de l’association, il 
s’agit de la missions d’intérêt public car le traitement satisfait à la condition de nécessité. J’ai 
également mentionné qu’il était fortement conseillé de contacter le délégué à la protection des 
données de l’EMS pour avoir leur avis sur les mentions légales. Deuxièmement, il ne faut pas 
oublier que même si nous ne demandons pas le nom, l’adresse ou la date de naissance des 
répondants, en croisant certaines données nous pouvons deviner l’identité du répondant. Par 
exemple, en croisant les informations sur la commune de résidence, l’occupation et 
l’utilisation des cars de la CTBR, nous réduisons considérablement le champs de recherche.
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b) J’ai également pensé à mentionner les voies de recours en cas d’insatisfaction liée au 
traitement de données : adresser une réclamation à la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés. 


c) Les données recueillies seront hébergées dans l’ordinateur au local de l’association. Elles 
pourront être consultées uniquement par les membres du bureau. La durée de conservation 
de données ne devraient pas dépasser trois mois, seuls les résultats seront gardés après ce 
délai. 


d) L’association ASTUS est avant tout une association de proximité qui est toujours à l’écoute 
des usagers des transports en commun, c’est pourquoi il était très important d’ajouter une 
question à la fin de chaque partie pour que les répondants puissent s’exprimer s’ils ont des 
éventuels commentaires. J’ai prévenu les membres de l’association des difficultés que cette 
décision peut créer notamment du point de vue statistique au moment du traitement des 
données. Cependant, l’association préfèrent donner le plus possible la parole aux usagers ce 
qui leur permet de participer à l’amélioration du réseau. 


B. Version imprimable et la structure du message d’accueil 

Cette partie était une des plus facile à réaliser mais il fallait se mettre à la place des répondants 
car en l’absence de filtres et conditions qui facilitent la lecture de la version en ligne, les usagers 
devaient être capables de comprendre les questions et donner des bonnes réponses.


1) La version imprimable est plus longue à remplir. Par exemple, les gens qui ne sont pas 
concernés par la question sur les quartiers de Strasbourg (départs) car ils habitent dans une autre 
commune, seront obligés de lire la question qui suite avant de continuer : 


1. Dans quelle commune résidez-vous ? 


__________


Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de 
transport.


1.1. Si vous habitez à Strasbourg, quel est votre quartier de résidence ? 


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  Quartiers Nord (Orangerie - Conseil des XV, Robertsau)

o  Quartiers Ouest (Cronenbourg, Elsau, Hautepierre - Poteries, Koenigshoffen, Montagne 

Verte)

o  Quartiers centraux (Bourse - Esplanade - Krutenau, Centre-ville, Gare – Tribunal)

o  Quartiers Est (Port du Rhin)

o  Quartiers Sud (Meinau, Neudorf - Musau, Neuhof)


2) Cette absence de possibilité de filtrer les questions est à l’origine de la longueur du 
questionnaire qui fait cinq pages au lieu de trois. Ce point pose un vrai problème car il est très 
difficile d’adapter la version imprimable à un format A5 qui est beaucoup plus facile à transporter 
qu’une version A4. 
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3) Le message d’accueil mentionne tous les points obligatoires pour la mise en place d’un 
questionnaire. Nous y annonçons : 

- l’objectif de l’enquête

- à qui elle est adressée 

- l’utilité des données recueillies

- la façon dont les données seront traitées

- le responsable de l’enquête et ses coordonnées

- les moyens d’exercer les droits sur les données collectées


Le message d’accueil ci-dessous : 


« Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre les besoins et les attentes des usagers des 
transports en commun du bassin de vie strasbourgeois  et d’améliorer leurs déplacements au 
quotidien. Elle est destinée aux usagers ayant effectué au moins un déplacement avec la Compagnie 
des Transports du Bas-Rhin (CTBR). 

Elle est réalisée dans le cadre des travaux de recherches sur le Réseau Express Métropolitain 
Européen (REME) qui sera progressivement mis en service à partir de fin 2022.

Les résultats serviront d'indicateur de progression pour les futures adaptations du REME dans sa 
partie "cars interurbains" notamment mais aussi pour les autres mobilités douces.

Les informations saisies sont anonymisées. Il vous est toutefois possible de nous communiquer des 
requêtes qui nous permettraient de vous joindre sans que ces informations soient utilisées à 
d'autres fins.

Cette enquête est organisée par l'association ASTUS, l'Association des usagers des Transports 
Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise, dont le siège est situé 13 rue Georges Rossdeutsch, 
67800 Bischeim. 

Vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant à tout moment en contactant 
l'association par courrier ou courriel à l'adresse mail suivante astus67000@gmail.com.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. »

4) Le message de fin invite les répondants à contacter l’association ASTUS s’il le souhaitent et 
exprime la reconnaissance d’avoir participé à cette enquête :


« Nous vous remercions pour votre participation qui nous sera utile pour défendre vos intérêts, qui 
sont les intérêts de l'ensemble des usagers.

Vous êtes intéressé.e par nos études, travaux et interventions auprès des autorités publiques ? 
N'hésitez pas à nous contacter. »
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Conclusion 

Ce stage m’a permis de me mettre en situation professionnelle durant presque deux mois. Étant 
donné qu’à la fin du mois de juillet je suis tombée malade de la Covid, mon stage a duré plus 
longtemps qu’il était officiellement convenu. J’avais mentionné dans l’introduction que je ne 
souhaitais pas que la durée de mon stage dépasse les cinq semaines pour avoir assez de temps 
pour la rédaction de mon rapport, finalement j’avais besoin de ce temps pour rattraper le retard 
d’une semaine que la maladie a provoqué. Mes responsables se sont montrés compréhensifs et 
m’ont encouragé a finir le questionnaire à mon rythme. Néanmoins, je suis contente d’avoir 
commencé le stage en début juillet, car j’ai pu quand même accomplir ma mission : créer une 
base de projet sous forme de questionnaire. 


J’aimerais également souligner que le sujet de mon stage correspondait parfaitement à la 
formation dont j’ai profité cette dernière année en Master. Que ce soit au niveau des cours sur le 
RGPD, la conception d’un questionnaire ou la prise en main du logiciel LimeSurvey - j’ai mobilisé 
toutes les compétences acquises en cours. Je me rends compte du fait que le sujet de mon stage 
est plus proche de la géographie que de la démographie, mais j’estime avoir travaillé en tant que 
démographe. J’ai créé le questionnaire en tant que conceptrice et ce, grâce aux connaissances 
acquises à l’Institut de Démographie, notamment sur la création des grandes enquêtes 
nationales. Il est important de mentionner qu’en tant qu’une future spécialiste, j’ai su m’adapter 
au sujet et aux demandes de la structure d’accueil sans me montrer rigide quant aux propositions 
et aux modifications demandées. Avant tout, c’était pour moi la possibilité de travailler en équipe 
avec les professionnels qui maîtrisent le sujet depuis des années. Je me suis montrée ouverte 
d’esprit pour sortir du cadre universitaire. 


Pendant ce stage j’ai travaillé en tant que conceptrice du questionnaire, mais j’ai aussi pensé au 
dernier maillon de la chaîne du traitement de données. Je savais qu’il fallait éviter la saisie libre 
autant que possible et mettre en place des options de réponse prédéfinies. Cela permet de 
faciliter le traitement et, par conséquent, l’interprétation des résultats. 


Concernant le logiciel LimeSurvey, j’ai été très autonome, notamment parce que je n’avais pas 
d’enseignants pour veiller à ce que tout soit conforme aux objectifs définis. C’était à moi de 
vérifier toutes les logiques (filtres), la conformité au RGPD et les options de réponses, une fois 
que ces points aient été approuvés par l’association. Par ailleurs, les questions obligatoires n’ont 
pas été déterminées : les membres de l’association en sont au courant et souhaitent en discuter 
plus tard. 


Nous avons également discuté de la taille de l’échantillon souhaitée. Il faut noter que les résultats 
et la représentativité de cette enquête dépendront de l’échantillon des personnes interrogées et 
ce dernier dépendra de la visibilité que le questionnaire aura. L’association souhaite entamer des 
discussions avec la direction de la CTBR pour pouvoir déployer la mise en place de la version 
imprimée du questionnaire dans les cars de la compagnie. Les discussions auront lieu notamment 
avec le directeur général de la CTS Emmanuel AUNEAU, qui occupe provisoirement le poste du 
directeur de la CTBR. Cela ajouterait plus de visibilité à l’enquête, mais aussi à l’association 
ASTUS qui est encore relativement peu connue du grand public.


En travaillant en équipe, j’ai aussi pris note de l’importance de la communication. D’un côté, il faut 
toujours penser à informer les collègues du travail accompli pour éviter de refaire ce qui a été déjà 
fait. De l’autre côté, il faut développer les capacités de synthèse - une capacité que je ne maîtrise 
pas autant que je le souhaiterais. Il m’arrivait d’oublier ce que je faisais face aux professionnels 
qui avaient plusieurs années d’expérience derrière eux et que certaines notions ou phénomènes, 
qui ne m’étaient pas encore connus, faisaient partie de leur quotidien. J’estime avoir beaucoup 
appris pendant ce stage, tant sur le plan du savoir, du savoir-faire que du savoir-être. Certes, il est 
évident qu’il y a encore du chemin à faire, mais je suis rassurée car j’ai vu que ce n’était pas des 
connaissances qui me manquait mais de l’expérience et la pratique.
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Sigles et abréviations 

ASTUS : ASsociation des usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise

CTBR : Compagnie des Transport du Bas-Rhin

CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois 

FNAUT : Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports

REME : Réseau Express Métropolitain Européen

SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français
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Annexe 

1. Présentation de l’équipe de l’association ASTUS sous forme d’organigramme. 



2. Règlement intérieur de l’association ASTUS.  

 
REGLEMENT 
INTERIEUR 

Adopté au CA du 19 juin 
2018 

Préambule 

LE REGLEMENT INTERIEUR EST ETABLI EN VERTU DE L’ARTICLE 27 DES STATUTS ; 
IL CONCERNE LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION. 
IL VIENT EN COMPLEMENT DES STATUTS ET FIXE LES REGLES D’ORGANISATION ET 
DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION. IL NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE 
CONTESTE. LE REGLEMENT INTERIEURNE PEUT ETRE MODIFIE PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION. 

Article 1 : Répartition détaillée des fonctions principales 

Rôle du président : 
- Animer l’association, coordonner les activités. 
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- Assurer les relations publiques, internes et externes. 
- Représenter de plein droit l’association devant la justice. 
- Diriger l’administration de l’association : signature des contrats, recrutement 

des bénévoles… 
Agir et faire toutes opérations concernant le fonctionnement du compte bancaire 
de l’association (ouverture et clôture de compte ; encaissement des sommes versées 
à l’association par chèques, espèces ; retraits et paiements par espèces, carte 
bancaire, virements ou chèques ; approbation règlements et arrêtés de compte, 
accès aux pièces concernant les opérations enregistrées sur le compte). 

- Représenter l’association pour tous les actes l’engageant à l’égard des tiers. 
- Faire le rapport annuel de l’activité à l’assemblée générale. 
Le président cumule les qualités de président du Conseil d’Administration, du Bureau 
et de l’association ; ses fonctions sont bénévoles et principalement honorifiques et 
représentatives. Il peut déléguer par écrit, ses pouvoirs et sa signature pour certains 
actes de nature technique, juridique ou administrative, à toute personne du Bureau 
ou du Conseil d’Administration de son choix. Il peut à tout instant mettre fin aux dites 
délégations. 

Rôle du Vice-président : 
Le Vice-président est chargé d’assister le président et de le remplacer en cas 
d’empêchement. 

Rôle du trésorier : 
Le trésorier a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association. Il 
prépare le budget, le compte de résultat et le bilan présentés à l’assemblée générale 
annuelle où il rendra compte de sa mission. Le trésorier, sous le contrôle du CA ou du 
bureau, procède à l’encaissement des recettes sur le compte de l’association. Il exerce 
ces fonctions de façon bénévole et désintéressée sous la direction du Président. 
Rôle du secrétaire : 
Le secrétaire représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il tient la 
correspondance de l’association. Il établit ou fait établir sous son contrôle, les 
convocations et les procès- verbaux des réunions du bureau, du conseil 
d’administration et des assemblées générales. Ces deux derniers doivent être adressés 
dans un délai de 1 mois aux membres du conseil d’administration et dans un délai de 6 
mois aux autres membres de l’association. Il joue un rôle clé dans la communication 
interne et externe de l’association, il tient à jour ou fait tenir par le salarié les registres 
de l’association (intranet : fichiers des adhérents, des bénévoles, des partenaires,...). Il 
procède ou fait procéder, sous son contrôle, aux déclarations à la Préfecture et aux 
publications au Journal Officiel, dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires. Il exerce ces fonctions de façon bénévole et désintéressée sous la 
direction du Président. 

Rôle des assesseurs : 
Les assesseurs sont les divers membres du Conseil d’Administration qui n’occupent 
pas de fonction particulière et apportent leur expertise au sein de l’association. 

Rôle du salarié : 
Il exécute les missions, réalise les études et met à jour toutes les informations internes 
hormis la comptabilité tenue exclusivement par le Trésorier (compte-rendu de réunion, 
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etc.) et externes (journal, revue médias, réseaux sociaux, web, site internet) Il prépare 
les ordres du jour du Bureau, du Conseil d’Administration et participe à l’élaboration 
de l’ordre du jour des assemblées. 

Article 2 : Création de Comités d’Experts ou de travail 

Sur proposition du Président ou de l’unanimité du Bureau, il pourra être créé un ou des 
Comités d’Experts ou de travail dont les membres peuvent être recherchés parmi les 
adhérents ou des personnalités extérieures. Le rôle de ces Comités est d’apporter un 
éclairage pertinent sous forme de rapports écrits sur les sujets confiés sur l’actualité ou 
la prospective en lien avec le but de l’association ASTUS. En cas de demande 
éventuelle de rémunération ou d’indemnité financière, celle-ci devra être approuvée 
par le Conseil d’Administration. 

Article 3 : Affichage du Règlement Intérieur 

Ce présent Règlement Intérieur devra être affiché visiblement dans les locaux du 
siège et porter la date d’approbation avec la signature du Secrétaire. 
Il sera transmis aux adhérents par écrit ou par courriel et mis en évidence sur le site 
internet de l’association. 

3. Calendrier de tâches. 

Date Membres présents Points discutés À faire :

Entretien avant le 
début de stage : le 20 
juin 2022

Patrick OUDART

Patrice PAUL

David WENDLING

- objectifs personnels

- domaine d’étude

- compétences, 

notamment 
LimeSurvey

- se renseigner sur la 
CTBR et le REME


- réfléchir sur un sujet 
plus précis qui sera 
utile à l’association 
et que je suis en 
mesure de 
développer

La semaine du 4 juillet Patrick OUDART

Patrice PAUL

David WENDLING

- determination du 
sujet (CTBR)


- penser à éviter le 
hors sujet en 
ajoutant des 
questions sur les 
autres modes de 
transport


- le sujet principal est 
la CTBR et la 
voiture


- penser à bien 
cerner les questions 
pour bien orienter 
les répondants 

- mieux comprendre 
le découpage 
territorial


- créer une première 
version du 
questionnaire


- envoyer l’enquête 
par mail avant la 
prochaine réunion 
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La semaine du 11 
juillet 2022

Patrick OUDART

Patrice PAUL

David WENDLING

- modifier la première 
version du 
questionnaire 


- faisabilité de 
certaines questions 
au niveau 
informatique

- préciser les heures 
de départs et 
d’arrivée


- choisir la tranche 
horaire la plus 
adaptée

La semaine du 25 
juillet 2022

François GIORDANI

Patrick OUDART

Patrice PAUL

David WENDLING

- commencer la 
création du 
questionnaire en 
ligne

- informer 
l’association de la 
faisabilité de certaines 
questions (forme) suite 
aux tests effectués sur 
LimeSurvey

La semaine du 1er 
août 2022

François GIORDANI

Patrick OUDART

Patrice PAUL

- RGPD (tous les 
points)


- la mise en place de 
la version papier du 
questionnaire


- les parties 
« commune de 
départ » et 
« commune de 
résidence » ont été 
fusionnées


- nécessité de garder 
la question sur la 
satisfaction 
générale

- repenser le 
découpage de 
Strasbourg en quartier 
(combien et pourquoi)

La semaine du 8 août 
2022

Patrick OUDART

Patrice PAUL

- vérifier si toutes les 
questions ont été 
posées dans le 
questionnaire, si 
toutes les options 
de réponse sont 
cohérents


- présenter 
brièvement la 
version en ligne 
avant de l’activer la 
semaine suivante 
pour les membres 
de l’association 
ASTUS (possibilité 
de tester)

- préparer un résumé 
de ce qui a été fait 
pendant le stage et 
présenter le travail fini

Date Membres présents Points discutés À faire :
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4. Première version du questionnaire (sous forme de codes). 

Enquête sur les mobilités du quotidien avec la Compagnie des Transports du Bas-
Rhin 

Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre les besoins et les attentes des usagers des 
transports en commun du bassin de vie strasbourgeois et améliorer leurs déplacements au 
quotidien.  Il est destiné aux usagers ayant effectué au moins un déplacement avec la Compagnie 
des Transports du Bas-Rhin (CTBR). 


Cette enquête a été réalisée dans le cadre des travaux de recherches sur le Réseau Express 
Métropolitain Européen (REME) qui sera mis en service en 2022. Elle est reconnue d’intérêt 
général et de qualité statistique.


Les traitements sont anonymisés. L’enregistrement de vos réponses ne contient aucune 
information permettant de vous identifier. 


Vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant à tout moment en contactant 
ASTUS, le responsable de l’enquête, à l’adresse mail suivante : astus67000@gmail.com


I. Données sociodémographiques 

A.1. Vous êtes de sexe ?  

SEXE


1. Masculin


2. Féminin


3. Autre : précisez ___ 


A.2. Dans quel tranche d’âge vous situez-vous ?  

AGE


1. Moins de 18 ans


2. 18 - 25 ans


3. 26 – 35 ans


4. 36 – 45 ans


5. 46 – 62 ans 


6. 62 ans et plus


A.3. Quelle est votre occupation actuelle ?  

PROFESSION


1. Agriculteurs exploitants 


2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 


3. Cadres et professions intellectuelles supérieures 


4. Professions Intermédiaires 
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5. Employés 


6. Ouvriers 


8. Étudiant 


9. Lycéen ou Collégien


10. Autre


A.4. Exercez-vous cette activité aux horaires spécifiques ?  

Vous partez et/ou rentrez tôt le matin (avant 6h du matin) ou tard le soir (après 22h)  

HORAIRE


1. Oui


2. Non


SI HORAIRE=1 A.5. Dans quelle tranche se situent vos horaires spécifiques de départ ?  

HDEP


1. De 22h à 2h du matin


2. De 2h à 4h du matin


3. De 4h à 6h du matin


SI HORAIRE=2 A.6. Dans quelle tranche se situent vos horaires spécifiques d’arrivée ?  

HARR


1. De 22h à 2h du matin


2. De 2h à 4h du matin


3. De 4h à 6h du matin


II. Utilisation des cars de la CTBR - Départ 

B.1. Commencez-vous votre trajet dans le département du Bas-Rhin ?  

DEDEP


1. Oui


2. Non


SI DEP=2 B.2.


SI DEP=1 B.3. Quel est votre arrondissement de départ ?  

L’arrondissement où se situe l’arrêt où vous montez habituellement dans le car de la CTBR. 

Il peut être différent de votre commune de résidence. 

ARDEP


1. Haguenau-Wissembourg (672)
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2. Molsheim (673)


3. Saverne (674)


4. Sélestat-Erstein (675)


5. Strasbourg (678)


SI ARDEP=1 B.4 Quelle est votre commune de départ ?  

CDEP1


La commune où se situe l’arrêt où vous montez habituellement dans le car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Haguenau-Wissembourg


SI ARDEP=2 B.4. Quelle est votre commune de départ ?  

CDEP2


La commune où se situe l’arrêt où vous montez habituellement dans le car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Molsheim


SI ARDEP=3 B.4. Quelle est votre commune de départ ?  

CDEP3


La commune où se situe l’arrêt où vous montez habituellement dans le car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Saverne


SI ARDEP=4 B.4. Quelle est votre commune de départ ?  

CDEP4


La commune où se situe l’arrêt où vous montez habituellement dans le car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Sélestat-Erstein


SI ARDEP=5 B.4. Quelle est votre commune de départ ?  

CDEP5


La commune où se situe l’arrêt où vous montez habituellement dans le car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Strasbourg


III. Utilisation des cars de la CTBR - Arrivée 

ARARV C.1 Quel est votre arrondissement d’arrivée ?  
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L’arrondissement où se situe l’arrêt où vous descendez habituellement du car de la CTBR. 

Il peut être différent de votre commune de résidence. 

1. Haguenau-Wissembourg (672)


2. Molsheim (673)


3. Saverne (674)


4. Sélestat-Erstein (675)


5. Strasbourg (678) 


SI ARARV=1 C.2. Quelle est votre commune d’arrivée ?  

CARV1


La commune où se situe l’arrêt où vous descendez habituellement du car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Haguenau-Wissembourg


SI ARARV=2 C.2. Quelle est votre commune d’arrivée ?  

CARV2


La commune où se situe l’arrêt où vous descendez habituellement du car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Molsheim


SI ARARV=3 C.2. Quelle est votre commune d’arrivée ?  

CARV3


La commune où se situe l’arrêt où vous descendez habituellement du car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Saverne


SI ARARV=4 C.2. Quelle est votre commune d’arrivée ?  

CARV4


La commune où se situe l’arrêt où vous descendez habituellement du car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence. 

1. La liste déroulante des communes de Sélestat-Erstein


SI ARARV=5 C.2. Quelle est votre commune d’arrivée ?  

CARV5


La commune où se situe l’arrêt où vous descendez habituellement du car de la CTBR. 

Elle peut être différent de votre commune de résidence


1. Strasbourg 


2. Autre


SI CARV5=1 C.3. Une fois descendu.e du car de la CTBR, que est votre quartier d’arrivée ?
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1. La liste déroulante des quartiers de Strasbourg


(OU un regroupement) 

1. Quartiers Nord (Bourse-Krutenau, Esplanade, Orangerie-Conseil des XV, Robertsau)


2. Quartiers Centraux (Centre-Ville, Gare, Tribunal)


3. Quartiers Sud (Neuhof, Meinau)


4. Quartiers Sud-Ouest (Koenigshoffen, Montagne-Verte, Elsau)


5. Quartiers Nord-Ouest (Cronenbourg, Hautepierre, Poteries, Hohberg)


6. Quartiers Est (Neudof, Musau, Port-du-Rhin)


IV. Motifs et fréquence des déplacements


FREQ D.1. À quelle fréquence vous déplacez-vous sur les car de la CTBR ? 

1. Au moins une fois par jour


2. Au moins une fois par semaine


3. Au moins une fois par mois


4. Au moins une fois par an


5. Moins qu’une fois par an


MPDPL D.2. Pour quelle raison principale vous déplacez-vous sur le car de la CTBR ?


1. Professionnelle


2. Enseignement et formation


3. Administrative


4. Loisir 

5. Autre (visites médicales, courses, etc) 


MSDPL D.3. Pour quelle(s) raison(s) secondaire(s) vous déplacez-vous sur le car de la 
CTBR ?


Plusieurs choix possibles  

OU limiter le choix à 2-3 réponses possibles


1. Professionnelle


2. Enseignement et formation


3. Administrative


4. Loisir


5. Autre (visites médicales, courses, etc) 


VOIT D.4. Disposez-vous d’une voiture ? 
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1. Oui


2. Non


SI VOIT=1 D.5. Utilisez-vous votre voiture pour vos déplacements vers Strasbourg ? 


VOITSTR


1. Oui


2. Non


SI VOITSTR=1 D.6. Pour quelle raison principale vous utilisez votre voiture pour aller à 
Strasbourg? 


VOITPR


1. Professionnelle


2. Enseignement et formation


3. Administrative


4. Loisir 

5. Autre (visites médicales, courses, etc) 


SI VOITSTR=1 D.7. Pour quelle(s) raison(s) secondaire(s) vous utilisez votre voiture pour aller 
à Strasbourg ?  

VOITSEC


1. Professionnelle


2. Enseignement et formation


3. Administrative


4. Loisir 

5. Autre (visites médicales, courses, etc) 


V. Satisfaction 

SATDES E. 1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait.e de la desserte de la CTBR ?


La présence et la quantité des arrêts 

1. Très satisfait.e


2. Plutôt satisfait.e


3. Plutôt insatisfait.e 


4. Très insatisfait.e
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SATFREQ E.2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait.e des horaires de la desserte par la 
CTBR ?


1. Très satisfait.e


2. Plutôt satisfait.e


3. Plutôt insatisfait.e 


4. Très insatisfait.e


SUG E.3. Avez-vous des remarques ou des suggestions ?


Question ouverte pour que les répondants puissent s’exprimer


5. Dernière version du questionnaire (imprimable). 

Mobilités du bassin Strasbourgeois 
Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre  les besoins et les attentes des 
usagers des transports en commun du bassin de vie strasbourgeois et d’améliorer 
leurs déplacements au quotidien. Elle est destinée aux usagers ayant effectué au moins 
un déplacement avec la Compagnie des Transports du Bas-Rhin (CTBR). 


Elle est réalisée dans le cadre de travaux de recherches sur le Réseau Express 
Métropolitain Européen (REME) qui sera progressivement mis en service à partir de fin 
2022.


Les résultats serviront d'indicateur de progression pour les futures adaptations du REME 
dans sa partie "cars interurbains" notamment mais aussi pour les autres mobilités 
douces. 


Les informations communiquées sont anonymisées. Il vous est toutefois possible de nous 
communiquer des requêtes qui nous permettraient de vous joindre  sans que ces 
informations soient utilisées à d'autres fins.


Cette enquête est organisée par l'association  ASTUS, l'Association des usagers 
des Transports Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise, dont le siège est situé 13 rue 
Georges Rossdeutsch, 67800 Bischeim. 


Vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant à tout moment en 
c o n t a c t a n t l ' a s s o c i a t i o n p a r c o u r r i e r o u c o u r r i e l à l ' a d re s s e m a i l 
suivante astus67000@gmail.com.


Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.


I. Moyen de déplacement habituel dans votre région de résidence 

1. Indiquez vos moyens de déplacement les plus couramment utilisés dans votre région 
de résidence
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Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

o  La voiture

o  Le co-voiturage en voiture

o  Le car interurbain

o  Le train

o  Les bus et trams dans l'EMS

o  Le vélo

o  Autre (trottinette, à pied, ...)


	 1.1. Si dans votre réponse précédente, vous avez évoqué l'usage du vélo, pouvez-
vous nous préciser les conditions d'utilisation.


Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
o  Le vélo est votre principal moyen de déplacement

o  Vous êtes satisfait.e des pistes cyclables

o  Vous utilisez votre vélo mais vous êtes obligé.e d'utiliser la route et vous mettre en 

danger

o  Vous n’avez pas le choix, ne disposant pas d'autres moyens de transport


II. Détermination de votre commune de résidence et de départ 

L'identification de votre point de départ permet - par vos réponses - d'identifier les 
solutions mais aussi les problèmes pour vos déplacements habituels, quels qu'ils soient.


1. Dans quelle commune résidez-vous ? 


__________


Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un 
moyen de transport.


1.1. Si vous habitez à Strasbourg, quel est votre quartier de résidence ? 


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  Quartiers Nord (Orangerie - Conseil des XV, Robertsau)

o   Quartiers Ouest (Cronenbourg, Elsau, Hautepierre - Poteries, Koenigshoffen, 

Montagne Verte)

o  Quartiers centraux (Bourse - Esplanade - Krutenau, Centre-ville, Gare – Tribunal)

o  Quartiers Est (Port du Rhin)

o  Quartiers Sud (Meinau, Neudorf - Musau, Neuhof)


2. Vous prenez ou vous pouvez prendre le car de la CTBR dans votre commune : 


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  Oui

o  Non
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2.1. Si non, en partant du principe que vous pouvez prendre le car de la CTBR dans 
une commune proche, précisez laquelle :


__________


2.2. Comment vous déplacez-vous pour vous rendre dans cette commune où vous 
prenez le car de la CTBR ?


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  En train

o  En bus

o  En voiture

o  A pied

o  A vélo


III. Utilisation des cars de la CTBR – Arrivée 

1. Quelle est votre commune d’arrivée ? 


___


La commune où se situe l’arrêt vous descendez habituellement du car de la CTBR. Elle 
peut être différence de votre commune de résidence.  

1.1. Si votre commune d’arrivée est Strasbourg, une fois descendu.e du car de la 
CTBR, quel est votre quartier d'arrivée ?


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  Quartiers Nord (Orangerie - Conseil des XV, Robertsau)

o   Quartiers Ouest (Cronenbourg, Elsau, Hautepierre - Poteries, Koenigshoffen, 

Montagne Verte,

o  Quartiers centraux (Bourse - Esplanade - Krutenau, Centre-ville, Gare - Tribunal,

o  Quartiers Est (Port du Rhin)

o  Quartiers Sud (Meinau, Neudorf - Musau, Neuhof)


2. Quel est l’arrêt de bus ou de tram le plus proche de votre destination ? 

___________________________________________________________________________ 

IV. Fréquence des déplacements 

1. Quelle est la fréquence de vos déplacements dans les cars de la CTBR ?


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  En moyenne une fois par jour

o  Plusieurs fois par semaine

o  Plusieurs fois par mois

o  Jamais


1.2. Si jamais, pourquoi ?
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


2. Disposez-vous d'une voiture personnelle ?


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o Oui

o Non


2.1. Quelles sont les raisons qui favorisent votre utilisation de voiture personnelle 
plutôt que des cars de la CTBR ?


Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
o  La flexibilité au niveau des horaires

o  L'absence des arrêts à proximité de votre lieu de départ et/ou d'arrivée

o  Le temps passé en trajet

o  La contamination à la Covid


V. Satisfaction 

1. Quelle est votre satisfaction par rapport... 


Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

▪ desserte : la connectivité et présence d'arrêts de car.

▪ amplitude du service, par exemple : le premier service est à 6h et le dernier à 22h. 

▪ cadencement, par exemple : le passage régulier de car (8h10, 8h40... 9h10, 

9h40...)


2. De façon générale, quelle est votre satisfaction par rapport à votre expérience avec la 
CTBR?


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  Très satisfait.e

o  Plutôt satisfait.e

o  Plutôt insatisfait.e

o  Très insatisfait.e


2.1. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous insatisfait.e ? 


Très sa'sait.e Plutôt sa'sfait.e Plutôt 
insa'sfait.e

Très insa'sfait.e

…à la desserte ?

…à l’amplitude du 
service ?

…au cadencement ?
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Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
o  Les fréquences de passage trop faibles, les horaires inadaptés

o  Les horaires de passage ne sont pas toujours respectés

o  La durée de trajet est trop longue pour rejoindre votre destination

o  L’absence des arrêts à proximité de chez vous

o  Il y a trop de changements à réaliser pour rejoindre votre destination

o  Le manque de fiabilité des transports, souvent en panne ou bloqués

o  Il y a des problèmes d’insécurité dans les cars

o  Le manque de confort à l’intérieur des cars


VI. Données sociodémographiques 

1. Quelle est votre occupation actuelle ?


Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
o  Lycéen ou collégien

o  Étudiant

o  Salarié.e (occupé.e à temps plein/temps partiel…)

o  Sans emploi (à la recherche d'un emploi, retraité.e, f/h au foyer)


2. À quelle heure commencez-vous habituellement cette activité ?


___h___


3. À quelle heure terminez-vous habituellement cette activité ?


___h___


4. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les indiquer ci-dessous :


   


Nous vous remercions pour votre participation qui nous sera utile pour défendre vos 
intérêts, qui sont les intérêts de l'ensemble des usagers.


Vous êtes intéressé.e par nos études, travaux et interventions auprès des autorités 
publiques? N'hésitez pas à nous contacter.


6. Dernière version du questionnaire (en ligne).
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Mobilités du bassin Strasbourgeois

Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre les besoins et les attentes des usagers des transports 
en commun du bassin de vie strasbourgeois  et d’améliorer leurs déplacements au quotidien. Elle est 
destinée aux usagers ayant effectué au moins un déplacement avec la Compagnie des Transports du Bas-Rhin 
(CTBR). 

Elle est réalisée dans le cadre des travaux de recherches sur le Réseau Express Métropolitain Européen 
(REME) qui sera progressivement mis en service à partir de fin 2022.

Les résultats serviront d'indicateur de progression pour les futures adaptations du REME dans sa partie "cars 
interurbains" notamment mais aussi pour les autres mobilités douces.

 

Les informations saisies sont anonymisées. Il vous est toutefois possible de nous communiquer des requêtes 
qui nous permettraient de vous joindre sans que ces informations soient utilisées à d'autres fins.

 

Cette enquête est organisée par l'association ASTUS, l'Association des usagers des Transports Urbains de 
l'agglomération Strasbourgeoise, dont le siège est situé 13 rue Georges Rossdeutsch, 67800 Bischeim. 

Vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant à tout moment en contactant l'association 
par courrier ou courriel à l'adresse mail suivante astus67000@gmail.com.

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Il y a 105 questions dans ce questionnaire.

Moyen de déplacement habituel dans votre région de résidence

Indiquez vos moyens de déplacement les plus couramment utilisés dans votre région de résidence

Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  
La voiture

•  
Le co-voiturage en voiture

•  
Le car interurbain

•  
Le train
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•  
Les bus et trams dans l'EMS

•  
Le vélo

•  
Autre (trottinette, à pied, ...)

Plusieurs choix sont possibles.

Indiquez uniquement les moyens les plus courants.

Dans votre réponse précédente, vous avez évoqué le choix d'utiliser votre voiture. 
Pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous n'utilisez pas ou peu les services de transport en commun ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'La voiture' à la question ' [G01Q91]' (Indiquez vos moyens de déplacement les plus 
couramment utilisés dans votre région de résidence)

Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  
Pas de transport en commun dans ma commune (de résidence)

•  
Horaires inadaptés (manquants quand vous en avez besoin)

•  
Pas assez de cars, bus ou trains

•  
Destination ne convient pas (ou changements multiples)

•  
Exactitude, régularité ou qualité de service discutables

•  
Problèmes d'insécurité

Dans votre réponse précédente, vous avez évoqué l'usage du vélo. Merci de préciser les conditions 
d'utilisation.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Le vélo' à la question ' [G01Q91]' (Indiquez vos moyens de déplacement les plus 
couramment utilisés dans votre région de résidence)

Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  
Le vélo est votre principal moyen de déplacement

•  
Vous êtes satisfait.e des pistes cyclables

•  
Vous utilisez votre vélo mais vous êtes obligé.e d'utiliser la route et vous mettre en danger

•  
Vous n'avez pas le choix, ne disposant pas d'autres moyens de transport
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Concernant les moyens de déplacements habituels, vous pouvez ici donner quelques précisions qui 
n'auraient pu être exprimées ci-dessus.

Vous pouvez aussi relater les difficultés de cheminement éventuelles lors de l'utilisation des mobilités 
douces.

Les aspects relatifs aux transports en commun sont développés par la suite

Veuillez écrire votre réponse ici :

Détermination de votre commune de résidence et de départ

L'identification de votre point de départ permet - par vos réponses - d'identifier les solutions mais aussi les 
problèmes pour vos déplacements habituels, quels qu'ils soient.
Sélectionnez dans quelle communauté de communes résidez-vous

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Alsace Bossue

•  
Barr

•  
Basse Zorn

•  
Canton d'Erstein

•  
Haguenau

•  
Hanau-La Petite Pierre

•  
Kochersberg

•  
Région de Molsheim-Mutzig

•  
La Mossig et Porte du Vignoble

•  
Outre-Forêt

•  
Pays de Niederbronn les Bains

•  
Pays Rhénan

•  
Pays de Sainte Odile

•  
Pays de Wissembourg

•  
Pays de la Zorn

•  
Plaine du Rhin

•  
Ried de Marckolsheim
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•  
Portes de Rosheim

•  
Sauer-Pechelbronn

•  
Pays de Saverne

•  
Sélestat

•  
Strasbourg EMS

•  
Vallée de la Bruche

•  
Vallée de Villé

En raison du nombre de communes impactées par les mobilités, nous vous proposons d'indiquer la 
communauté de communes où se trouve votre résidence dans un premier temps, puis de choisir votre 
commune de résidence.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Alsace Bossue' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Adamswiller

•  
Altwiller

•  
Asswiller

•  
Baerendorf

•  
Berg

•  
Bettwiller

•  
Bissert

•  
Burbach

•  
Bust

•  
Butten

•  
Dehlingen

•  
Diedendorf

•  
Diemeringen

•  
Domfessel
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•  
Drulingen

•  
Durstel

•  
Eschwiller

•  
Eywiller

•  
Gœrlingen

•  
Gungwiller

•  
Harskirchen

•  
Herbitzheim

•  
Hinsingen

•  
Hirschland

•  
Keskastel

•  
Kirrberg

•  
Lorentzen

•  
Mackwiller

•  
Oermingen

•  
Ottwiller

•  
Ratzwiller

•  
Rauwiller

•  
Rexingen

•  
Rimsdorf

•  
Sarre-Union

•  
Sarrewerden

•  
Schopperten

•  
Siewiller

•  
Thal-Drulingen

•  
Vœllerdingen

•  
Volksberg

•  
Waldhambach
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•  
Weislingen

•  
Weyer

•  
Wolfskirchen

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Barr' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de communes 
résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Andlau

•  
Barr

•  
Bernardvillé

•  
Blienschwiller

•  
Bourgheim

•  
Dambach-la-Ville

•  
Eichhoffen

•  
Epfig

•  
Gertwiller

•  
Goxwiller

•  
Heiligenstein

•  
Itterswiller

•  
Le Hohwald

•  
Mittelbergheim

•  
Nothalten

•  
Reichsfeld

•  
Saint-Pierre

•  
Stotzheim

•  
Valff

•  
Zellwiller
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Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Basse Zorn' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de communes 
résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Bietlenheim

•  
Geudertheim

•  
Gries

•  
Hœrdt

•  
Kurtzenhouse

•  
Weitbruch

•  
Weyersheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Canton d'Erstein' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Benfeld

•  
Bolsenheim

•  
Boofzheim

•  
Daubensand

•  
Diebolsheim

•  
Erstein

•  
Friesenheim

•  
Gerstheim

•  
Herbsheim

•  
Hindisheim

•  
Hipsheim
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•  
Huttenheim

•  
Ichtratzheim

•  
Kertzfeld

•  
Kogenheim

•  
Limersheim

•  
Matzenheim

•  
Nordhouse

•  
Obenheim

•  
Osthouse

•  
Rhinau

•  
Rossfeld

•  
Sand

•  
Sermersheim

•  
Schaeffersheim

•  
Uttenheim

•  
Westhouse

•  
Witternheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Haguenau' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de communes 
résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Batzendorf

•  
Bernolsheim

•  
Berstheim

•  
Bilwisheim
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•  
Bischwiller

•  
Bitschhoffen

•  
Brumath

•  
Dauendorf

•  
Donnenheim

•  
Engwiller

•  
Haguenau

•  
Hochstett

•  
Huttendorf

•  
Kaltenhouse

•  
Kindwiller

•  
Krautwiller

•  
Kriegsheim

•  
Mittelschaeffolsheim

•  
Mommenheim

•  
Morschwiller

•  
Niedermodern

•  
Niederschaeffolsheim

•  
Oberhoffen-sur-Moder

•  
Ohlungen

•  
Olwisheim

•  
Rohrwiller

•  
Rottelsheim

•  
Schirrhein

•  
Schirrhoffen

•  
Schweighouse-sur-Moder

•  
Uhlwiller

•  
Uhrwiller
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•  
Val de Moder

•  
Wahlenheim

•  
Wintershouse

•  
Wittersheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Hanau-La Petite Pierre' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Bischholtz

•  
Bosselshausen

•  
Bouxwiller

•  
Buswiller

•  
Dossenheim-sur-Zinsel

•  
Erckartswiller

•  
Eschbourg

•  
Frohmuhl

•  
Hinsbourg

•  
Ingwiller

•  
Kirrwiller

•  
La Petite-Pierre

•  
Lichtenberg

•  
Lohr

•  
Menchhoffen

•  
Mulhausen

•  
Neuwiller-lès-Saverne

•  
Niedersoultzbach
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•  
Obermodern-Zutzendorf

•  
Obersoultzbach

•  
Petersbach

•  
Pfalzweyer

•  
Puberg

•  
Reipertswiller

•  
Ringendorf

•  
Rosteig

•  
Schalkendorf

•  
Schillersdorf

•  
Schœnbourg

•  
Sparsbach

•  
Struth

•  
Tieffenbach

•  
Uttwiller

•  
Weinbourg

•  
Weiterswiller

•  
Wimmenau

•  
Wingen-sur-Moder

•  
Zittersheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquer votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Kochersberg' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Berstett (Gimbrett, Reitwiller et Rumersheim)
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•  
Dingsheim

•  
Dossenheim-Kochersberg

•  
Durningen

•  
Fessenheim-le-Bas

•  
Furdenheim

•  
Gougenheim

•  
Griesheim-sur-Souffel

•  
Handschuheim

•  
Hurtigheim

•  
Ittenheim

•  
Kienheim

•  
Kuttolsheim

•  
Neugartheim-Ittlenheim

•  
Pfulgriesheim

•  
Quatzenheim

•  
Rohr

•  
Schnersheim (Avenheim et Kleinfrankenheim)

•  
Stutzheim-Offenheim

•  
Truchtersheim (Behlenheim et Pfettisheim)

•  
Willgottheim, associé à Wœllenheim

•  
Wintzenheim-Kochersberg

•  
Wiwersheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquer votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Région de Molsheim-Mutzig' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle 
communauté de communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
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•  
Altorf

•  
Avolsheim

•  
Dachstein

•  
Dinsheim-sur-Bruche

•  
Dorlisheim

•  
Duppigheim

•  
Duttlenheim

•  
Ergersheim

•  
Ernolsheim-Bruche

•  
Gresswiller

•  
Heiligenberg

•  
Molsheim

•  
Mutzig

•  
Niederhaslach

•  
Oberhaslach

•  
Soultz-les-Bains

•  
Still

•  
Wolxheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'La Mossig et Porte du Vignoble' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle 
communauté de communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Balbronn

•  
Bergbieten

•  
Cosswiller

•  
Crastatt
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•  
Dahlenheim

•  
Dangolsheim

•  
Flexbourg

•  
Hohengœft

•  
Kirchheim

•  
Knœrsheim

•  
Marlenheim

•  
Nordheim

•  
Odratzheim

•  
Rangen

•  
Romanswiller

•  
Scharrachbergheim-Irmstett

•  
Traenheim

•  
Wangen

•  
Wangenbourg-Engenthal

•  
Wasselonne (siège)

•  
Westhoffen

•  
Zehnacker

•  
Zeinheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Outre-Forêt' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Aschbach

•  
Betschdorf

•  
Hatten
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•  
Hoffen

•  
Keffenach

•  
Memmelshoffen

•  
Oberrœdern

•  
Retschwiller

•  
Rittershoffen

•  
Schœnenbourg

•  
Soultz-sous-Forêts (siège)

•  
Stundwiller

•  
Surbourg

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pays de Niederbronn les Bains' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle 
communauté de communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Dambach

•  
Gumbrechtshoffen

•  
Gundershoffen

•  
Mertzwiller

•  
Mietesheim

•  
Niederbronn-les-Bains

•  
Oberbronn

•  
Offwiller

•  
Reichshoffen

•  
Rothbach

•  
Uttenhoffen

•  
Windstein
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•  
Zinswiller

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pays Rhénan' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Dalhunden

•  
Drusenheim (siège)

•  
Forstfeld

•  
Fort-Louis

•  
Gambsheim

•  
Herrlisheim

•  
Kauffenheim

•  
Kilstett

•  
Leutenheim

•  
Neuhaeusel

•  
Offendorf

•  
Rœschwoog

•  
Roppenheim

•  
Rountzenheim - Auenheim

•  
Sessenheim

•  
Soufflenheim

•  
Stattmatten

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pays de Sainte Odile' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)
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Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Bernardswiller

•  
Innenheim

•  
Krautergersheim

•  
Meistratzheim

•  
Niedernai

•  
Obernai

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pays de Wissembourg' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Cleebourg

•  
Climbach

•  
Drachenbronn-Birlenbach

•  
Hunspach

•  
Ingolsheim

•  
Oberhoffen-lès-Wissembourg

•  
Riedseltz

•  
Rott

•  
Schleithal

•  
Seebach

•  
Steinseltz

•  
Wissembourg

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
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Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pays de la Zorn' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Alteckendorf

•  
Bossendorf

•  
Duntzenheim

•  
Ettendorf

•  
Geiswiller - Zœbersdorf

•  
Grassendorf

•  
Hochfelden

•  
Hohfrankenheim

•  
Ingenheim

•  
Issenhausen

•  
Lixhausen

•  
Melsheim

•  
Minversheim

•  
Mutzenhouse

•  
Ringeldorf

•  
Scherlenheim

•  
Schwindratzheim

•  
Waltenheim-sur-Zorn

•  
Wickersheim-Wilshausen

•  
Wilwisheim

•  
Wingersheim les Quatre Bans

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plaine du Rhin' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Beinheim

•  
Buhl

•  
Crœttwiller

•  
Eberbach-Seltz

•  
Kesseldorf

•  
Lauterbourg

•  
Mothern

•  
Munchhausen

•  
Neewiller-près-Lauterbourg

•  
Niederlauterbach

•  
Niederrœdern

•  
Oberlauterbach

•  
Salmbach

•  
Schaffhouse-près-Seltz

•  
Scheibenhard

•  
Seltz

•  
Siegen

•  
Trimbach

•  
Wintzenbach

•
•

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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La réponse était 'Ried de Marckolsheim' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Artolsheim

•  
Bindernheim

•  
Bœsenbiesen

•  
Bootzheim

•  
Elsenheim

•  
Heidolsheim

•  
Hessenheim

•  
Hilsenheim

•  
Mackenheim

•  
Marckolsheim

•  
Ohnenheim

•  
Richtolsheim

•  
Saasenheim

•  
Schœnau

•  
Schwobsheim

•  
Sundhouse

•  
Wittisheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Portes de Rosheim' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Bischoffsheim
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•  
Bœrsch

•  
Grendelbruch

•  
Griesheim-près-Molsheim

•  
Mollkirch

•  
Ottrott

•  
Rosenwiller

•  
Rosheim

•  
Saint-Nabor

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Sauer-Pechelbronn' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Biblisheim

•  
Dieffenbach-lès-Wœrth

•  
Durrenbach (siège)

•  
Eschbach

•  
Forstheim

•  
Frœschwiller

•  
Gœrsdorf

•  
Gunstett

•  
Hégeney

•  
Kutzenhausen

•  
Lampertsloch

•  
Langensoultzbach

•  
Laubach
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•  
Lembach

•  
Lobsann

•  
Merkwiller-Pechelbronn

•  
Morsbronn-les-Bains

•  
Niedersteinbach

•  
Oberdorf-Spachbach

•  
Obersteinbach

•  
Preuschdorf

•  
Walbourg

•  
Wingen

•  
Wœrth

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pays de Saverne' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Altenheim

•  
Dettwiller

•  
Dimbsthal

•  
Eckartswiller

•  
Ernolsheim-lès-Saverne

•  
Friedolsheim

•  
Furchhausen

•  
Gottenhouse

•  
Gottesheim

•  
Haegen
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•  
Hattmatt

•  
Hengwiller

•  
Kleingœft

•  
Landersheim

•  
Littenheim

•  
Lochwiller

•  
Lupstein

•  
Maennolsheim

•  
Marmoutier

•  
Monswiller

•  
Ottersthal

•  
Otterswiller

•  
Printzheim

•  
Reinhardsmunster

•  
Reutenbourg

•  
Saessolsheim

•  
Saint-Jean-Saverne

•  
Saverne

•  
Schwenheim

•  
Sommerau

•  
Steinbourg

•  
Thal-Marmoutier

•  
Waldolwisheim

•  
Westhouse-Marmoutier

•  
Wolschheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport
Indiquez votre commune de résidence
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Sélestat' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de communes 
résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Baldenheim

•  
Châtenois

•  
Dieffenthal

•  
Ebersheim

•  
Ebersmunster

•  
Kintzheim

•  
La Vancelle

•  
Mussig

•  
Muttersholtz

•  
Orschwiller

•  
Scherwiller

•  
Sélestat

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Strasbourg EMS' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Achenheim

•  
Bischheim

•  
Blaesheim

•  
Breuschwickersheim

•  
Eckbolsheim

•  
Eckwersheim
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•  
Entzheim

•  
Eschau

•  
Fegersheim

•  
Geispolsheim

•  
Hangenbieten

•  
Hœnheim

•  
Holtzheim

•  
Illkirch-Graffenstaden

•  
Kolbsheim

•  
Lampertheim

•  
Lingolsheim

•  
Lipsheim

•  
Mittelhausbergen

•  
Mundolsheim

•  
Niederhausbergen

•  
Oberhausbergen

•  
Oberschaeffolsheim

•  
Osthoffen

•  
Ostwald

•  
Plobsheim

•  
Reichstett

•  
Schiltigheim

•  
Souffelweyersheim

•  
Strasbourg

•  
Vendenheim

•  
La Wantzenau

•  
Wolfisheim

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.
Indiquez votre quartier de résidence
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Strasbourg' à la question ' [Q4COM22]' (Indiquez votre commune de résidence)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Quartiers Nord (Orangerie - Conseil des XV, Robertsau)

•  
Quartiers Ouest (Cronenbourg, Elsau, Hautepierre - Poteries, Koenigshoffen, Montagne Verte)

•  
Quartiers centraux (Bourse - Esplanade - Krutenau, Centre-ville, Gare - Tribunal)

•  
Quartiers Est (Port du Rhin)

•  
Quartiers Sud (Meinau, Neudorf - Musau, Neuhof)

Indiquez votre commune de résidence

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Vallée de la Bruche' à la question ' [Q4ORIG]' (Sélectionnez dans quelle communauté de 
communes résidez-vous)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Barembach

•  
Bellefosse

•  
Belmont

•  
Blancherupt

•  
Bourg-Bruche

•  
La Broque

•  
Colroy-la-Roche

•  
Fouday

•  
Grandfontaine

•  
Lutzelhouse

•  
Muhlbach-sur-Bruche

•  
Natzwiller

•  
Neuviller-la-Roche
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•  
Plaine

•  
Ranrupt

•  
Rothau

•  
Russ

•  
Saales

•  
Saint-Blaise-la-Roche

•  
Saulxures

•  
Schirmeck

•  
Solbach

•  
Urmatt

•  
Waldersbach

•  
Wildersbach

•  
Wisches

Il s'agit de la commune de résidence, pas de la commune où vous pourriez prendre un moyen de transport.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

desserte : la connectivité et présence d'arrêts de car.

amplitude du service, par exemple : le premier service est à 6h et le dernier à 22h. 

cadencement, par exemple : le passage régulier de car (8h10, 8h40... 9h10, 9h40...)

De façon générale, quelle est votre satisfaction par rapport à votre expérience avec la CTBR ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

... à la desserte ? ... à l'amplitude du service ? ... au cadencement ?

Très satisfait.e

Plutôt satisfait.e

Plutôt insatisfait.e

Très insatisfait.e
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•  
Très satisfait.e

•  
Plutôt satisfait.e

•  
Plutôt insatisfait.e

•  
Très insatisfait.e

Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous insatisfait.e ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plutôt insatisfait.e' ou 'Très insatisfait.e' à la question ' [G05Q87]' (De façon générale, quelle 
est votre satisfaction par rapport à votre expérience avec la CTBR ?)

Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  
Les fréquences de passage trop faibles, les horaires inadaptés

•  
Les horaires de passage ne sont pas toujours respectés

•  
La durée de trajet est trop longue pour rejoindre votre destination

•  
L’absence des arrêts à proximité de chez vous

•  
Il y a trop de changements à réaliser pour rejoindre votre destination

•  
Le manque de fiabilité des transports, souvent en panne ou bloqués

•  
Il y a des problèmes d’insécurité dans les cars

•  
Le manque de confort à l’intérieur des cars

Si vous avez des remarques ou des suggestions concernant cette partie sur votre satisfaction, veuillez 
les indiquer ci-dessous : 

Veuillez écrire votre réponse ici :

Données sociodémographiques

Quelle est votre occupation actuelle ? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
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•  
Lycéen ou collégien

•  
Etudiant

•  
Salarié.e (occupé.e à temps plein/temps partiel...)

•  
Sans emploi (à la recherche d'un emploi, retraité.e, f/h au foyer...)

Dans quelle partie de la journée se situe habituellement l'heure du début de cette activité ?  *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Avant 5h

•  
Entre 5h30 et 11h

•  
Entre 11h30 et 17h

•  
Entre 17h30 et 23h

•  
Après 23h

Indiquez la tranche horaire du début de votre activité

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 5h30 et 11h' à la question ' [G06Q95]' (Dans quelle partie de la journée se situe 
habituellement l'heure du début de cette activité ? )

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Entre 5h30 et 6h

•  
Entre 6h et 6h30

•  
Entre 6h30 et 7h

•  
Entre 7h et 7h30

•  
Entre 7h30 et 8h

•  
Entre 8h et 8h30

•  
Entre 8h30 et 9h

•  
Entre 9h et 9h30

•  
Entre 9h30 et 10h

•  
Entre 10h et 10h30

•  
Entre 10h30 et 11h
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Indiquez la tranche horaire du début de votre activité 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 11h30 et 17h' à la question ' [G06Q95]' (Dans quelle partie de la journée se situe 
habituellement l'heure du début de cette activité ? )

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Entre 11h30 et 12h

•  
Entre 12h et 12h30

•  
Entre 12h30 et 13h

•  
Entre 13h et 13h30

•  
Entre 13h30 et 14h

•  
Entre 14h et 14h30

•  
Entre 14h30 et 15h

•  
Entre 15h et 15h30

•  
Entre 15h30 et 16h

•  
Entre 16h et 16h30

•  
Entre 16h30 et 17h

Indiqez la tranche horaire du début de votre activité 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 17h30 et 23h' à la question ' [G06Q95]' (Dans quelle partie de la journée se situe 
habituellement l'heure du début de cette activité ? )

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Entre 17h30 et 18h

•  
Entre 18h et 18h30

•  
Entre 18h30 et 19h

•  
Entre 19h et 19h30
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•  
Entre 19h30 et 20h

•  
Entre 20h et 20h30

•  
Entre 20h30 et 21h

•  
Entre 21h et 21h30

•  
Entre 21h30 et 22h

•  
Entre 22h et 22h30

•  
Entre 22h30 et 23h

Dans quelle partie de la journée se situe habituellement l'heure de la fin de cette activité ?  *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Avant 5h

•  
Entre 5h30 et 11h

•  
Entre 11h30 et 17h

•  
Entre 17h30 et 23h

•  
Après 23h

Indiquez la tranche horaire de la fin de votre activité

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 5h30 et 11h' à la question ' [G06Q94]' (Dans quelle partie de la journée se situe 
habituellement l'heure de la fin de cette activité ? )

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Entre 5h30 et 6h

•  
Entre 6h et 6h30

•  
Entre 6h30 et 7h

•  
Entre 7h et 7h30

•  
Entre 7h30 et 8h

•  
Entre 8h et 8h30

•  
Entre 8h30 et 9h

•  
Entre 9h et 9h30
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•  
Entre 9h30 et 10h

•  
Entre 10h et 10h30

•  
Entre 10h30 et 11h

Indiquez la tranche horaire de la fin de votre activité

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 11h30 et 17h' à la question ' [G06Q94]' (Dans quelle partie de la journée se situe 
habituellement l'heure de la fin de cette activité ? )

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Entre 11h30 et 12h

•  
Entre 12h et 12h30

•  
Entre 12h30 et 13h

•  
Entre 13h et 13h30

•  
Entre 13h30 et 14h

•  
Entre 14h et 14h30

•  
Entre 14h30 et 15h

•  
Entre 15h et 15h30

•  
Entre 15h30 et 16h

•  
Entre 16h et 16h30

•  
Entre 16h30 et 17h

Indiquez la tranche horaire de la fin de votre activité

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 17h30 et 23h' à la question ' [G06Q94]' (Dans quelle partie de la journée se situe 
habituellement l'heure de la fin de cette activité ? )

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  
Entre 17h30 et 18h

•  
Entre 18h et 18h30

•  
Entre 18h30 et 19h
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•  
Entre 19h et 19h30

•  
Entre 19h30 et 20h

•  
Entre 20h et 20h30

•  
Entre 20h30 et 21h

•  
Entre 21h et 21h30

•  
Entre 21h30 et 22h

•  
Entre 22h et 22h30

•  
Entre 22h30 et 23h

Si vous avez des remarques ou des suggestions concernant cette partie sur les informations 
personnelles, veuillez les indiquez ci-dessous :

Veuillez écrire votre réponse ici :

Nous vous remercions pour votre participation qui nous sera utile pour défendre vos intérêts, qui sont les 
intérêts de l'ensemble des usagers.

Vous êtes intéressé.e par nos études, travaux et interventions auprès des autorités publiques ? N'hésitez pas à 
nous contacter. 

Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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