
Etude de la mobilité dans 
les quartiers de Renens
N° ..........(laisser vide) 
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Dans le but d’améliorer l’offre en transports publics, la Municipalité sollicite sa population afin de mieux 
connaître ses habitudes et ses besoins en déplacements. Elle vous remercie par avance de votre très 
précieuse contribution et vous prie de lui retourner ce questionnaire rempli auprès du Greffe municipal (Rue 
de Lausanne 33) ou de l’office de Poste de Renens Village (Ch. de la Creuse 2) d’ici au 31 mai 
dernier délai.  

Vous êtes:  Un homme  Une femme 

 Ecolier/Etudiant  En formation  Actif  Retraité  Autre 

 Moins de 25 ans  26-39 ans  40-59 ans  60 ans et plus 

Vous habitez:  Rue et N°:  à Renens 

 Lorsque, au départ de votre domicile, vous vous rendez à votre travail, vos études,
vos lieux d’achats ou de loisirs, quelles sont vos destinations principales (par exemple
celles auxquelles vous vous rendez plusieurs fois par semaine) ? Par exemple: Migros 
Renens ou Chez un ami, rue de Lausanne 25, Renens, ou sport, rue de Genève 73, Lausanne 

1. Destination:  Adresse (rue, numéro, ville):  

A quelle fréquence: 
 tous les jours ou presque  2-4 fois par semaine   moins d’1 fois par semaine 
 plusieurs fois par jour  une seule fois par jour 

A quelle heure:  
 avant 7h  entre 7h-8h  entre 8h-9h  entre 9h-12h 
 entre 12h-14h  entre 14h-17h  entre 17h-8h  entre 18h-19h 
 après 19h  à des horaires irréguliers 

Ces trajets sont principalement effectués en:  
 voiture conducteur   voiture passager  moto/scooter  vélo 
 bus/trolleybus/métro  train  tout à pied 

2. Destination:  Adresse (rue, numéro, ville): 

A quelle fréquence: 
 tous les jours ou presque  2-4 fois par semaine   moins d’1 fois par semaine 
 plusieurs fois par jour  une seule fois par jour 

A quelle heure:  
 avant 7h  entre 7h-8h  entre 8h-9h  entre 9h-12h 
 entre 12h-14h  entre 14h-17h  entre 17h-8h  entre 18h-19h 
 après 19h  à des horaires irréguliers 

Ces trajets sont principalement effectués en:  
 voiture conducteur   voiture passager  moto/scooter  vélo 
 bus/trolleybus/métro  train  tout à pied 
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 Quelle destination souhaiteriez-vous pouvoir rejoindre en transport public depuis
votre domicile ?

Destination:  Adresse (rue, numéro, ville):  

A quelle fréquence: 
 tous les jours ou presque  2-4 fois par semaine   moins d’1 fois par semaine 
 plusieurs fois par jour  une seule fois par jour 

A quelle heure:  
 avant 7h  entre 7h-8h  entre 8h-9h  entre 9h-12h 
 entre 12h-14h  entre 14h-17h  entre 17h-8h  entre 18h-19h 
 après 19h  à des horaires irréguliers 

 Utilisez-vous les lignes tl suivantes :

Ligne 17:  Oui régulièrement (plusieurs fois par semaine)  Non jamais 
 Oui rarement (quelques fois par mois ou moins souvent)  Je ne connais pas la ligne 

Ligne 18:  Oui régulièrement (plusieurs fois par semaine)  Non jamais 
 Oui rarement (quelques fois par mois ou moins souvent)  Je ne connais pas la ligne 

Ligne 38:  Oui régulièrement (plusieurs fois par semaine)  Non jamais 
 Oui rarement (quelques fois par mois ou moins souvent)  Je ne connais pas la ligne 

 Qu’est ce qui pourrait vous faire utiliser davantage les transports publics ?

Meilleurs horaires  Meilleures dessertes  Plus de confort dans les véhicules 
Un transport à la demande  Rien  Autre : 

Commentaire: 

 Organisation de votre journée-type en semaine (du lundi au vendredi) :

Le matin, je quitte mon domicile:  Avant 7h  Entre 7h-8h  Entre 8h-9h  Après 9h 

A midi, je rentre à mon domicile:  Oui  Parfois, _______ fois par semaine  Non 

Le soir, j'arrive à mon domicile:   Avant 17h  Entre 17h-18h  Entre 18h-19h  Après 19h 

 Circulez-vous aux heures suivantes ?

Entre 9h-11h  Entre 13h-17h Motif: 

Au départ de (rue, numéro et commune):    

A destination de (rue, numéro et commune): 

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à cette enquête. 
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