PROCHAINES ÉTAPES
Souhaitez-vous recevoir des mises à jour sur les prochaines étapes
du Plan local de déplacements par courriel?
Oui

Non

Quelle est votre adresse courriel?

MERCI

de votre participation !

PLAN LOCAL
DE DÉPLACEMENTS
de Verdun
V

SONDAGE SUR
LE TRANSPORT ACTIF
OU COLLECTIF

EN AVANT
Verdun

EN AVANT
Verdun

1. Selon vous, comment vos déplacements dans l’arrondissement
pourraient-ils être améliorés? (3 choix au maximum)

3. Comment l'arrondissement peut-il favoriser le transport actif (vélo, piéton)
pour vos déplacements sur son territoire?

a. Plus de bancs et d’aires de repos

a. Ajout de pistes cyclables

b. Saillies de trottoirs

b. Ajout de séparations entre les pistes cyclables et les véhicules

c. Plus d’aménagements pour vélos (pistes, supports à vélos, etc.)

c. Ajout de traverses piétonnes

d. Durée des feux de circulation et ajout de feux sonores

d. Ajout de supports à vélo

e. Amélioration du transport collectif (fréquence, circuits, confort, etc.)

e. Ajout de bancs

f. Meilleur respect du Code de la route (surveillance policière accrue, campagne de sensibilisation, etc.)

f. Amélioration du dégagement sur les trottoirs

g. Autre, précisez :

g. Autre, précisez :

2. Aux abords des écoles et des parcs de votre voisinage, quelles mesures d’apaisement
devraient être ajoutées en priorité?

4. Quelle est votre appréciation de l’oﬀre en transport collectif dans Verdun :
Veuillez indiquer votre choix de 1 à 10 (1 étant insuffisante, 10 étant excellente)

a. Marquage au sol (zone scolaire, parcours ludique)

1

b. Brigadiers

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c. Traverses piétonnes avec marquage au sol ou surélevées (trottoirs traversants)
d. Saillies de trottoirs (avancées de trottoirs)
e. Délinéateurs ou bollards réduisant la largeur de la voie de circulation

5. Quels facteurs permettraient d’encourager l’utilisation
du transport collectif dans l’arrondissement?

f. Feux piétons avec décompte numérique
g. Autre, précisez :

a. Fréquence plus élevée
b. Rapidité améliorée
c. Confort accru

a.

c.

d. Trajets améliorés

d.
D.

e.

e. Autre, précisez :

VOTRE PROFIL (Questions facultatives)
Quel est votre code postal?

Combien de personnes habitent à votre adresse?

Y a-t-il des enfants dans votre ménage?
Oui
Non

f.

Quel est votre genre?
Féminin
Masculin
Quel est votre groupe d'âge?
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

