Un questionnaire pour comprendre
vos déplacements d’aujourd’hui
et entendre votre rêve de train.

IMAGINONS L’AVENIR
DES RAILS !
Bonjour à tous-tes !
Le Syndicat Ferroviaire est lauréat de l’appel à projet “Territoires de
nouvelles mobilités durables” du Ministère de la transition écologique.
Cela montre bien que le transport par rail est un sujet de société et
d’actualité. La technique évolue et les mentalités aussi ! Après des années
de conservation par les collectivités locales, il est temps de valoriser
davantage cette infrastructure de taille, patrimoine exceptionnel, et d’en
faire un nouvel atout, un enjeu de développement pour le territoire.
Cette étude d’un an (elle sera finalisée en novembre 2021) doit permettre
d’identifier de nouvelles formes de mobilités sur le réseau ferré (FRET
et transport voyageurs), d’évaluer la performance de l’infrastructure
(avec du matériel roulant adapté et innovant) et de mettre en valeur la
motivation des habitants et des acteurs locaux. C’est une opportunité à
saisir pour devenir un territoire durable, précurseur soutenu par la région
et l’État ! Par le recueil de ces données, cette étude pourra donner lieu à
des expérimentations concrètes et espérons le, à la création de nouvelles
offres de services.
Vous êtes habitants-citoyens, élus, entrepreneurs… participez à l’enquête
en répondant au questionnaire en ligne et rejoignez- nous sur un temps
fort d’échange Train des possibles les 12 et 13 Mars 2021 à la Gare de
l’Utopie à Vertolaye !
Ce livret vous donne quelques éléments clefs de compréhension des
enjeux du rail, et tente de donner envie de se projeter ensemble dans des
scénarios de reprises désirables.

Une étude co-financée par le Ministère de la transition écologique (ADEME), le Syndicat ferroviaire Livradois-Forez-Velay et
Railcoop pour dynamiser le train voyageur et le FRET sur le territoire

Vous habitez :
    

en centre-bourg

dans un hameau    

Commune de résidence : ……………………………………...…………..
Près de quelle gare de la ligne du Livradois-Forez habitez-vous ? ………………………………...…………..
À combien de kilomètres ? ………………………………………...…………
Vos habitudes de déplacement, aujourd’hui, quelles sont-elles ? (Quotidiennement et occasionnellement)
(1) «Modes de déplacement» : 1: Moto/scooter, 2: Voiture individuelle, 3: Marche, 4: Vélo,
5: Vélo à assistance électrique, 6: Train, 7: Transport en commun, 8: Covoiturage, 9: Véhicule partagé, 10: Télétravail,
11: Autre (préciser)

MOTIF

TRAVAIL

ÉCOLE(S)

COURSES

FAMILLE

SANTÉ
SORTIES
LOISIRS

AUTRES

DISTANCE
aller-retour
(en km)

À QUELLE
FRÉQUENCE ?

MOYENS
UTILISÉS
(1)

TEMPS
DU TRAJET

Quels moyens alternatifs auriez-vous ?
Pour vous, qu’est-ce qui motiverait et faciliterait l’utilisation de ces moyens alternatifs ?
(2) Ce qui vous faciliterait l’utilisation d’un autre moyen : 1: De l’information sur les modes de transport,
2: Une connexion à internet / Un mode d’accès à l’informatique / Des compétences pour utiliser internet, 3: Une carte
bleue, 4: Un budget suffisant, 5: Un véhicule plus écologique, 6: Une offre de transports en commun adaptée aux activités, 7: Adaptation des horaires de l’employeur, 8: Des compétences pour utiliser les différents modes de transport,
10: Une incitation financière pour (préciser), 11:Autre (préciser)
(3) Vos motivations pour changer vos modes de déplacement : A: Faire des économies financières, B: Être
plus autonome, C: Craindre les changements climatiques et ses conséquences, D: Gagner du temps, F: Faire une
activité physique régulière (bon pour ma santé), G: Rendre service aux autres, H: Autre (préciser)
MOYEN
ALTERNATIF
POSSIBLE
POUR VOUS

AVEZ-VOUS
DÉJÀ
TESTÉ ?

MARCHER

VÉLO
VÉLO
ÉLECTRIQUE
TRAIN
TRANSPORT
EN COMMUN
CO-VOITURAGE
VÉHICULE
PARTAGÉ
AUTRES

Retours d’expérience :

PRÉCISEZ
CE QUI VOUS FACILITE
L’UTILISATION
(2)

PRÉCISEZ
CE QUI VOUS
MOTIVE
(3)

Maintenant imaginons....
Nous vous invitons à prendre quelques minutes (en fermant les yeux si vous le souhaitez) pour imaginer que
les trains circulent à nouveau sur la ligne ferroviaire entre Pont-de-Dore et Sembadell.
Vous allez où ?
Qu’est-ce qui se passe autour de vous (l’environnement, les activités, les personnes, etc.) ?
Pouvez-vous décrire la gare ? Comment l’utilisez-vous ?
Pouvez-vous décrire le train ? Comment l’utilisez-vous ?
Que faites-vous pendant le trajet ?
Comment vous sentez-vous ?
Qu’est-ce qui vous donne envie de prendre le train ?

Merci d’avoir participé à la construction de l’avenir du rail.
Nom/Prénom : ………………………………………………………........................ Âge : ……………………………………………
Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire : ………………………………………………………..............
...……………………………………………………….................…………………………………………………………………………………
Retour du questionnaire par voie postale : Syndicat Ferroviaire du Livradois Forez ,
Maison du Parc Livradois-Forez, 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Questionnaire disponible sur www.lesmontsquipetillent.org

