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NOS DEPLACEMENTS 

SUR LES ROUTES 

DE LA MANCHE 

SI ON EN 

PARLAIT? 

MOBILITÉS - CONCERTATION CITOYENNE 

DU 21 NOVEMBRE 2022 AU S JANVIER 2023 

Cette enquête vous prendra environ 10 minutes. 

Le conseil départemental de la Manche gère un réseau routier de près de 8 000 km, auquel viennent s'ajouter 
les routes nationales gérées par l'État et les routes communales. Ce réseau est le support de mobilités très 
diverses et révèle la place majeure que tient la route dans votre quotidien. 

Nous pensons que notre patrimoine routier doit évoluer pour répondre au mieux à vos attentes, prendre en 
compte toutes les formes de mobilité et s'adapter aux enjeux environnementaux, au premier rang desquels la 
lutte contre les impacts du réchauffement climatique. 

Mais comment engager cette évolution face à des usages très divers de la route, aux nombreuses attentes de 
ses habitants, aux nouvelles réglementations, au maintien de la sécurité, à l'impact environnemental des 
déplacements? C'est un des sujets de réflexion majeurs auxquels le Département a choisi de se consacrer en 
2022, afin de donner à la route une place juste et un rôle adapté aux besoins et aux contraintes de demain. 

En répondant à cette enquête, vous permettrez au Département de mieux cerner les aUentes des Manchoises 
et Manchois en matière de déplacements. Votre avis est indispensable pour mener à bien cette concertation 
citoyenne et orienter les politiques publiques en matière d'aménagements. 

Une fois le questionnaire rempli, vous pouvez le déposer directement en mairie. 

FAISONS CONNAISSANCE ... 

Pour commencer, quel est le code postal du lieu de votre résidence principale ? 

Merci d'écrire un code postal à 5 chiffres. Par exemple, si vous vivez à Saint-Lô, vous pouvez écrire: 50000 
La réponse est obligatoire et doit être comprise entre 50000 et 50999.

Vous êtes ... 

La réponse est obligatoire. 

0 Unhomme 0 Unefemme 0 Autre 0 Ne souhaite pas répondre

Quel est votre âge ? 

La réponse est obligatoire et doit être comprise entre 10 et 100. 
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" Pourriez-vous choisir trois adjectifs qui vous évoquent les transports en commun 
(bus, autocar, train) ? 

La réponse est obligatoire. 
Merci de cocher les trois adjectifs choisis. 

□ Rapides D Reposants D Dangereux 

D Bon marché, économiques □ Utiles □ Inconfortables, désagréables

D Pratiques □ Indispensables, vitaux, □ Contraignants

□ Écologiques nécessaires
□ Bruyants

□ Surs □ Sportifs, de loisir
D Fatigants

□ Confortables, agréables, □ Lents
□ Inutiles

conviviaux □ Chers
□ Autre

□ Rendent autonome (ou libre) □ Pas pratiques

□ Silencieux □ Polluants

Si autre, précisez: .. , ...... , .................................................................................................... , ............................... , ................ , .......... . 

" Pourriez-vous choisir trois adjectifs qui vous évoquent la marche à pied ? 

La réponse est obligatoire. 
Merci de cocher les trois adjectifs choisis. 

□ Rapide □ Reposante □ Polluante

□ Bon marché, économique □ Utile D Dangereuse

□ Pratique D Indispensable, vitale, □ Inconfortable, désagréable

□ Écologique nécessaire 
□ Contraignante

□ Sure □ Sportive, de loisir,
□ Bruyante

bonne pour la santé
□ Confortable, agréable,

□ Lente □ Fatigante
conviviale □ 

□ Chère
Inutile

□ Rend autonome (ou libre)
□

□ 
Autre

D Silencieuse Pas pratique

c Pourriez-vous choisir trois adjectifs qui vous évoquent le vélo? 

La réponse est obligatoire. 
Merci de cocher les trois adjectifs choisis. 

□ Rapide □ Reposant □ Polluant

□ Bon marché, économique □ Utile □ Dangereux

□ Pratique □ Indispensable, vital, □ Inconfortable, désagréable

□ Écologique nécessaire
□ Contraignant

□ Sûr □ Sportive, de loisir,
□ Bruyant

bonne pour la santé
□ Confortable, agréable,

□ Lent □ Fatigant
convivial

□ 
□ Cher

Inutile
□ Rend autonome (ou libre)

□
□ 

Autre
□ Silencieux Pas pratique












