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Donnez-nous votre avis ! 
L’équipe du CCAS souhaite vous aider dans votre quotidien et notamment pour votre mobilité. 

 
 

1) MIEUX VOUS CONNAITRE 

 

1.1 Quel âge avez-vous ? ..………….………………………………………………...…………………………………………… 
 

1.2 Etes-vous :  un homme   Une femme 
 

1.3 Vivez-vous seul ?    Oui       Non 
 

1.4 Si non avec qui ?  Conjoint 
 Enfant 
 Parent 
 Autre : ……………………………………………………………………...…………………..… 

 

 

2) VOS DEPLACEMENTS 

 

2.1 Vous déplacez-vous ? Oui   Non 
 

2.2  Si oui, vous déplacez-vous   seul   accompagné  

 

2.3 Utilisez-vous une aide matérielle pour vous déplacer ?  Oui    Non 

2.4 Si oui, laquelle ?  

  Canne  

  Fauteuil 

  Déambulateur  

 

2.5 Avez-vous besoin d’être accompagné lors de vos déplacements ?   Oui       Non 
 

2.6 Si oui, est-ce quelqu’un vous aide lors de vos déplacements ?  Oui       Non     
 

2.7 Pour quelles raisons sortez-vous de votre domicile ? 

 Raisons médicales 
 Courses 
 Divertissements (club, association…) 
 Rendre visite à un ami ou de la famille 
 Démarches administratives 
 Autres : ………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

2.8 Si vous ne sortez pas de votre domicile, quelle en est la raison ? 
 Vous ne savez plus marcher seul ou avec un équipement (canne, déambulateur) 
 Les distances à parcourir vous semblent trop longues 
 Il n’y a pas assez de bancs pour vous reposer sur vos trajets 
 Vous n’avez plus l’envie de sortir 
 Sentiment d’insécurité  

 Peur de tomber 

 Peur de se perdre 

 Autres :  ..……………………………………………………………………………………………………………………….....… 
 

2.9 Utilisez-vous plusieurs transports en commun pour un seul trajet ?  Oui    Non  
2.10 Si oui, lesquels ?  

 Pied   Vélo   Bus   Train    Tram   Voiture  

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………  
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2.11 Pour quelles raisons vous déplacez-vous en transport en commun ?  

 Raison médicale 
 Courses 
 Divertissements (club, association…) 
 Rendre visite à un ami ou de la famille 
 Démarches administratives 
 Autres : ………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

 

 

3) VEHICULE 

 

3.1 Disposez-vous d’un véhicule ?    Oui       Non 
   

3.2 Si oui conduisez-vous encore votre véhicule ?    Oui       Non 
 

3.3 Vous sentez-vous à l’aise en conduisant ?   Oui       Non 
Si non, pourquoi ? ……………………………….…………………………………………………………………………………….. 

 

3.4 Quel est l’état de votre véhicule ? 

 Neuf (1 à 2 ans) 
 D’occasion (3 à 6 ans) 
 À revoir (plus de 6 ans) 

 

3.5 A quelle fréquence utilisez-vous votre véhicule ? 
○ Au moins une fois par jour 

○ Au moins 2-3 fois par semaine 

○ Au moins une fois par semaine 

○ Au moins une fois par mois 

○ Moins souvent 

 

3.6 Votre véhicule est-il assuré ?  Oui     Non 

 

3.7 Avez-vous en projet de conserver votre véhicule ?  Oui       Non 

 

 

4) TRANSPORTS EN COMMUN 

 

4.1 Trouvez-vous que la Ville de Beuvrages est bien desservie en transports en commun ?  Oui       Non 
 

4.2 Si non, quelles sont les améliorations que vous souhaiteriez apporter ?................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.3 Connaissez-vous le nombre de lignes de bus qui traversent la ville ?   1       2   3 
 

4.4 Pouvez-vous citer les destinations desservies par ces lignes de bus ? …………………………………………………. 

 

4.5 Prenez-vous les transports en commun ?    Oui       Non 
 

4.6 Si oui lesquels ?  Bus  Vélo   Tram   Train   Autres : ………….……………………… 
 

4.7 Saviez-vous que Transvilles propose un Pass Senior pour les personnes de plus de 65 ans, non imposables ? 

  Oui       Non 

 

4.8 Possédez-vous le Pass sénior ?   Oui       Non 

 

4.9 Savez-vous qu’il y a une gare à Beuvrages ?   Oui     Non  

 

4.10 Avez-vous déjà pris un train partant ou arrivant à cette gare ?  Oui     Non  

 

4.12 Utilisez-vous internet pour vous informer des horaires des transports en commun ?   Oui     Non   
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4.13 À quelle fréquence utilisez-vous les transports en commun ?  
○ Au moins une fois par jour 

○ Au moins 2-3 fois par semaine 

○ Au moins une fois par semaine 

○ Au moins une fois par mois 

○ Moins souvent 

 

4.14  Si vous n’utilisez pas les transports en commun, pour quelles raisons ?  
 Coût trop élevé 

 Horaires ne correspondant pas à vos besoins 

 Destination souhaitée non desservie 

 Sentiment d’insécurité aux arrêts et dans les transports 

 Craintes car pas l’habitude (de monter seul, vous perdre...) 

 Peur de tomber  

Autre :…………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

 

 

5) VELO 

 

5.1 Avez-vous un vélo ?  Oui     Non  

 

5.2 Pour quels déplacements utilisez-vous votre vélo ?  

 Raison médicale 
 Courses 
 Divertissements (club, association…) 
 Rendre visite à un ami ou de la famille 
 Démarches administratives 

 Garder la forme 
 Autres : ………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

5.3 Avez-vous les équipements de sécurité nécessaire ?  

 Casque   Lumières    Frein    Sonnette  

 

5.4 Vous sentez-vous en sécurité en roulant à vélo dans la Ville de Beuvrages ?   Oui      Non  

 

5.5 Selon vous, est-ce facile de stationner votre vélo dans Beuvrages ?   Oui     Non 

 

 

6)  COURSES 
 

6.1 Vous déplacez-vous pour effectuer vos courses ?  Oui      Non 
 

6.2 Si oui, Notez par ordre de priorité de 1 à 5 (le 1 étant le favori), les lieux dans lesquels vous faîtes le plus vos 

courses habituellement ? 

 Le marché du dimanche à Beuvrages 
 Des commerçants ambulants venant dans votre quartier  
 Intermarché Beuvrages 
 Petits commerces à Beuvrages (boulangerie, boucherie, pharmacie, La graineterie…) 
 Centre commercial Auchan à Petite-Forêt 
 Discounters des villes avoisinantes (Lidl, Aldi…) 
 Carrefour Anzin  

 Marché d’Anzin  

 Sur internet 
 Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6.3 Une personne proche vous aide-t-elle pour effectuer vos courses ?  Oui      Non 
Si oui, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………………...………. 
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6.4 Une association ou une aide à la personne vous aide-t-elle pour effectuer vos courses ?  Oui    Non  
 

6.5 Si oui, merci de préciser ……………………………………………………………………………………………...………. 

 

6.6 Utilisez-vous les services de livraison de courses à domicile ?   Oui       Non  
6.7 Si oui, lequel ?............................................................................................................................................................... 

 

6.8 Si un service de livraison de courses à domicile était mis en place, l’utiliseriez-vous ? 

 Oui       Non 
 

6.9 Si une navette était mise en place pour aller au marché de Beuvrages le dimanche matin, l’utiliseriez-vous ? 

 Oui       Non 
 

 

7) Avez-vous des remarques ou propositions à nous faire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et de le déposer au Pôle social, rue Henri Durre. 

Pour toute information, contactez le CCAS, 03 27 51 98 20, ccas@beuvrages.fr 

 

 

 


