
 

 

 

 

 

ENQUETE SUR UN PROJET DE MINIBUS SOLIDAIRE AUPRES DES HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ST CYR MERE BOITIER  

Cette enquête est organisée par Transdev, entreprise qui gère et exploite le transport public pour le 
compte des collectivités. Transdev s’occupe notamment du réseau de bus de Mâcon, des lignes Trema 
desservant les gares ainsi que du transport scolaire (le bahut) au sein de la communauté de Communes de 
St Cyr Mère Boitier. 

Afin de trouver de nouvelles solutions pour se déplacer dans la région, nous souhaitons vous consulter 
aujourd’hui en vous demandant votre avis sur un projet de minibus solidaire qui pourrait voir le jour dans 
votre région. 

Quel est le service envisagé ? 

Un transport en minibus qui desservirait les principales communes de Saint Cyr Mère Boitier dans un rayon 
d’environ 50 km. Ce minibus sera conduit par des bénévoles et réservé aux habitants des villages, résidents 
permanents ou occasionnels. 
Le tracé de la ligne et ses arrêts seront établis selon le besoin des habitants. En fonction des réservations 
qui seront faites pour une destination, le minibus circulera pour se rendre au marché, faire ses courses ou 
avoir une activité sportive ou culturelle. 
 
1) Habitez-vous au sein des communes de St Cyr Mère Boitier ? 

Oui, c’est ma résidence principale 
Oui, c’est ma maison de campagne 
Non, j’ai compris que ce service ne concerne que les habitants de ces communes 
 

2) Ce service vous intéresserait-il ? 

- Oui régulièrement 
- Oui de temps en temps 
- Je ne sais pas 
- Non jamais  

3) Seriez-vous d’accord pour qu’il y ait une participation financière pour utiliser ce service ? 

 Oui                non  je ne sais pas 

4) Seriez-vous prêt à conduire ce minibus ? 

- Oui régulièrement 
- Oui de temps en temps 
- Je ne sais pas 
- Non jamais  

5) Quels sont les motifs de déplacement qui vous concerneraient ? (vous pouvez cocher plusieurs choix) 

- Faire les courses 
- Avoir une activité sportive  
- Se rendre à une activité ou un événement culturel (y compris le soir ou en weekend) 
- Aller voir des amis 

Cette enquête est faite à l’initiative de Transdev, entreprise qui gère du transport public.  

Villages Solidaires vous invite à remplir ce questionnaire et à le déposer sous enveloppe à l’une des Maisons 
de Service Au Public : Matour, Pierreclos, Dompierre-les-Ormes, Tramayes (coordonnées p. 4 /TATOU)                
en indiquant « ENQUETE TRANSDEV » 

 Si vous avez, un smartphone, flashez le QRcode, remplissez-le en ligne   

MERCI de répondre avant le 27 septembre 2020 ! 
 

 

Autres motifs : 



6) Pour ces motifs, vous aimeriez vous déplacer à quel moment (indiquer par un numéro (1 à 4) l’ordre 
d’importance – N°1 = le plus important … N°4 = le moins important) 

N°     dans la journée 

N°     dans la soirée 

N°     en semaine 

N°     le samedi ou le dimanche 

7) Dans quelles communes souhaiteriez-vous vous rendre (citer les communes) ? 

 

8) Et aujourd’hui comment faites-vous pour vous rendre sur ces différents endroits ?  

(vous pouvez cocher plusieurs choix) 

- j’y vais avec ma voiture 
- je demande à mes voisins de m’accompagner en voiture 
- j’y vais en vélo ou vélo à assistance électrique 
- j’utilise un autre moyen de déplacement, citez 
- j’ai des difficultés à trouver un moyen de me déplacer 

9) à quelle fréquence vous déplacez-vous pour ces différents motifs ? (1 seul choix) 

- Tous les jours,  
- 1 à 2 fois par semaine,  
- 1 à 3 fois par mois 

10) Où habitez-vous ? 

Indiquer le nom de votre village et son lieu-dit (si vous habitez en dehors du bourg) 

 

11) Profil  

Vous êtes :  

- Femme 
- Homme 

Age,    

12) contact 

Si vous êtes intéressé par ce projet de minibus,  vous pouvez cocher la case suivante  

votre avis : 

 

 

Et si vous souhaitez échanger sur ce projet, vous pouvez donner votre mail ou votre téléphone 

Mail :  

Téléphone : 


