
Circuler à vélo  
à Charenton

La Ville de Charenton encourage, depuis plusieurs années, les 
mobilités douces grâce au déploiement de nombreuses actions en 
faveur des cyclistes. Afin de poursuivre cette démarche, la Municipalité 
souhaite consulter les Charentonnais pour construire un Plan vélo 
communal via un questionnaire. Il est destiné à mieux comprendre 
les pratiques des usagers et bénéficier de leur expérience. Ce 
diagnostic sera très précieux pour élaborer ensemble la future place 
du vélo à Charenton et proposer des services et des équipements 
en accord avec les attentes et les besoins de tous les utilisateurs.

CONSULTATION 
—

Charenton
Durable



Pour mieux connaître votre usage du vélo  
et vos besoins, vos réponses sont essentielles !

1 - Pratiquez-vous le vélo en ville à Charenton ?
r Oui, régulièrement
r Oui, de temps en temps
r Non, jamais
r Sans réponse

2 - Quel est le motif de ce déplacement ?
r Travail
r Études
r Commerces
r Accompagnement des enfants à l’école
r Loisirs
r Autre 

3 – Quelle est votre fréquence d’utilisation du vélo pour vos déplacements utilitaires 
(type domicile-travail, domicile-commerces, domicile-école) ?
r Au quotidien
r Tous les jours travaillés
r Plus de 2 fois par semaine
r Au moins 2 fois par mois
r Uniquement en fin de semaine



5 - Quel type de vélo utilisez-vous ?
r Vélo classique
r Vélo à assistance électrique
r Vélib’
r Véligo
r Vélo cargo
r Autre 

6 - Quel autre mode de déplacement utilisez-vous ?
r Métro / RER
r Bus
r Marche
r Voiture
r Deux-roues motorisé
r Trottinette
r Autre 

4 - Veuillez renseigner les informations suivantes quant au déplacement 
que vous faites à vélo.

Votre destination :
r Charenton
r Ville à moins de 5km 
r Ville entre 5km et 10km
r Ville entre 10km et 15km
r Ville à plus de 15km

Votre temps de trajet :
r Moins d’un quart d’heure
r Entre un quart d’heure et une demi-heure
r  Entre une demi-heure et trois quart d’heure
r Entre trois quart d’heure et une heure
r Plus d’une heure



Questionnaire à retourner
avant le 31 mars 2021

Hôtel de ville
48, rue de Paris

94 220 Charenton-le-Pont

Retrouvez ce questionnaire en ligne 
sur le site de la Ville

www.charenton.fr/velo

7 - Trouvez-vous le nombre de parkings dédiés aux vélos suffisants à Charenton ?
r Oui
r Non, je précise à quel emplacement je souhaiterais en trouver davantage (numéro/rue)

..............................................................................................................................................................

r Sans réponse

8 - Vous sentez-vous en sécurité quand vous roulez à vélo à Charenton ?
r Oui
r Non 
r Sans réponse

9 - Quelle action vous inciterait à utiliser davantage le vélo à Charenton ?
Votre proposition :

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

10 - Des ateliers participatifs se dérouleront pour définir avec vous le Plan vélo communal, 
souhaiteriez-vous y participer ?
r Oui, avec plaisir
r Non, mais je souhaite être tenu(e) informé(e) de la démarche
r Non, je ne suis pas intéressé(e)
r Sans réponse

Merci de renseigner votre email afin d’être tenu(e) informé(e) de la consultation
..............................................................................................................................................................
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