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La Ville de Soyaux conduit des études pour la poursuite de la requalification de 
l’avenue du Général de Gaulle, de la place Lucien Petit au carrefour de l'Octroi, dans le 
prolongement de ce qui a déjà été réalisé. Une première esquisse a été produite mais 

la Ville souhaite désormais mieux cerner vos attentes sur les déplacements cyclables.

Ainsi, l’équipe municipale souhaite recueillir votre avis à ce sujet et notamment 
sur la création de zones de circulation dédiées aux vélos sur l’avenue. 

Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes 
et permettra à la Ville d’adapter ses projets de territoire à vos priorités.

VOUS POUVEZ PARTICIPER À CETTE ENQUÊTE JUSQU’AU 27 JUIN 2022 :

en l’envoyant à : mairie@mairie-soyaux.fr ou en la remplissant en ligne 
sur www.soyaux.fr (moyen de réponse privilégié) 

ou encore en la déposant à la Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle.

UNE PRÉSENTATION DES SCÉNARII D’AMÉNAGEMENT ET LA RESTITUTION 
DES ENQUÊTES (2021 ET 2022) AURONT LIEU LUNDI 11 JUILLET À 18H, 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MAIRIE.

bn Plus d’infos : Mairie de Soyaux - 05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr

SOYAUX ENQUÊTE

CARREFOUR
DE L'OCTROI

PLACE
LUCIEN PETIT

Aménagement
de l’Avenue du Général De Gaulle
FOCUS - Déplacements cyclables
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VOUS ÊTES :

   PARTICULIER              Précisez :               LOCATAIRE               PROPRIÉTAIRE

De combien de personnes est composé votre foyer ? ......................................

    COMMERÇANT, ARTISAN, SERVICE, PROFESSIONNEL DE SANTÉ, AUTRES PROFESSIONNELS…

De combien de salariés est composée votre entreprise ? ......................................

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, ÊTES-VOUS SATISFAIT(E)...? 

Des facilités de déplacements  
(2 roues, automobile, transport en commun…) 

Précisions éventuelles :  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

Du cheminement 
(Trottoirs (confort et sécurité), 
passages piétons (nombre et position), accessibilité…)

Précisions éventuelles :  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

Des conditions de stationnement

Précisions éventuelles :  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

Combien de véhicules possédez-vous ? :       ……………..

Satisfait
Plutôt 

satisfait
Plutôt pas 
satisfait

Pas 
satisfait

SOYAUX ENQUÊTE
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QUEL EST VOTRE RESSENTI SUR LES CONDITIONS 
DE CIRCULATION À VÉLO SUR LA COMMUNE ?

Satisfait
Plutôt 

satisfait
Plutôt pas 
satisfait

Pas 
satisfait

Le vélo est-il votre mode de déplacement ?             PRINCIPAL                  SECONDAIRE 

Possédez-vous un/plusieurs vélo(s) ?

Si oui, combien ? ……………………..………………………

L’utilisez-vous pour des déplacements quotidiens ?

Pour quel usage ? 
Déplacement sur mon lieu de travail

Déplacement pour faire des courses

Déplacement pour les activités et les loisirs

Balade le week-end

Pratique sportive 

Sur combien de km en moyenne ? …………………………

Durée du déplacement en moyenne : ………………………

A quelle fréquence ?
Quotidienne

Une à trois fois par semaine

Une à trois fois par mois

Qu'est-ce qui vous encouragerait à vous déplacer à vélo en termes d'infrastructures ?
Plus d'aménagements cyclables à part, séparés des voitures

Plus d'aménagements type bande cyclable (cohabitation voiture-vélo)

Plus de marquages au sol 

Plus de continuités cyclables

Plus de stationnements vélos

Des bandes/pistes sur les rues principales

Des bandes/pistes sur des rues parallèles plus calmes

OUI NON

SOYAUX ENQUÊTE
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ACCEPTERIEZ-VOUS D’AVOIR MOINS DE PLACES DE STATIONNEMENT 
DEVANT VOTRE DOMICILE/COMMERCE... ?

... pour développer des cheminements cyclables dédiés       

Précisions éventuelles :  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

... pour implanter des zones vertes  
(Arbres, terre-plein central végétalisé)

Précisions éventuelles :  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

Remarques éventuelles

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

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

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

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

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

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

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

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

FACULTATIF - En nous laissant vos coordonnées, vous pourrez devenir Relais d’Information sur ce projet.

Nom :  …………………..................................................................................................................…………………............................................................

Prénom :  ………………………………...............................................................................................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Téléphone : ………………………………………………………….................................................................

Email : …………………………………………………………………………….............................………………..

Dans le cadre du Règlement Général européen sur la Protection des Données, la Ville de Soyaux porte un fort intérêt à la sécurisation 
des données de ses administrés. Toutes vos réponses seront traitées et analysées de manière confidentielle. Vous disposez d’un 
droit de modification, rectification ou suppression des données qui vous concernent. Vous pourrez, à tout moment, consulter notre 
politique de confidentialité sur notre site internet soyaux.fr.

PLUS D’ INFORMATIONS :  MAIR IE  DE SOYAUX -  05 45 97 83 50 -  mair ie@mair ie-soyaux.fr

OUI NON NE SAIT PAS

OUI NON NE SAIT PAS

  • Juin 2022 •13  
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Plutôt 
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Plutôt pas 
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Pas 
satisfait
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Déplacement sur mon lieu de travail
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Déplacement pour les activités et les loisirs

Balade le week-end
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Sur combien de km en moyenne ? …………………………

Durée du déplacement en moyenne : ………………………

A quelle fréquence ?
Quotidienne

Une à trois fois par semaine

Une à trois fois par mois

Qu'est-ce qui vous encouragerait à vous déplacer à vélo en termes d'infrastructures ?
Plus d'aménagements cyclables à part, séparés des voitures

Plus d'aménagements type bande cyclable (cohabitation voiture-vélo)
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OUI NON

SOYAUX ENQUÊTE


