Enquête Mobilité
Résultats et commentaires

Résultats sur 207 personnes du 27 janvier au 14 février 2021

Qui, âge, lieu d'habitation, catégorie socio-professionnelle, habitude de locomotion :
"Qui mieux que vous
sait vos besoins ?
Apprendre à se
connaître est le
premier des soins."
Jean de La Fontaine

Vos déplacements en matière de
mobilité douce à pied :

"Ce n'est pas le but de la
promenade qui est
important mais les petits
pas qui y mènent."

Pour quels motifs vous déplacez-vous à pied ?

Promenade (46%) et accession aux divers services communaux (51%).
Très peu de personnes ne se déplacent pas du tout à pied mais
encore moins pour aller au travail.

Quels sont les freins ne vous permettant pas de vous déplacer à pied ?

Le manque de sécurité (34%) devance la distance conséquente entre 2 points à relier.
L'égalité obtenue entre "insuffisance d'espace" et "aucun frein" peut s'expliquer par le
lieu d'habitation : -très peu d'aménagements à Beaumont, traversée de la RD1201contre -trottoirs et zone piétonne au Châble-.

Vos déplacements en matière de
mobilité douce à vélo :
"Le vélo est un jeu d'enfants qui dure longtemps."

Vous utilisez un vélo :

Vous l'utilisez

"La bicyclette est l'une
des rares inventions
humaines qui ne servent
qu'au bien." Paul Guth

Vous possédez

89 personnes utilisent un
vélo, en grande majorité
tout terrain et 1 fois par
mois.

Pour quels trajets utilisez-vous le vélo ?

L'écart entre la promenade (55%) et l'accès à des services (35%) est beaucoup plus
important que pour la mobilité à pied.
Le vélo comme moyen d'accéder à son lieu de travail a plus d'écho que la mobilité à
pied. Effet prime dans certaines entreprises ?

Pistes cyclables
sécurisées désirées :

St Julien
Archamps

Réseau interne
(Route de la Croisette, Route du
Salève, Route de la marguerite,
Route des Fruitières, Route
d'Annemasse, Route de Viry)

Neydens

Réseau primaire
(RD18, RD1201)

Un réseau interne est
plébiscité avec même
des propositions
d'utiliser nos chemins
de randonnées
pédestres.

Feigères

Présilly

Cruseilles

Le
Châble

Beaumont

Quels types de services associés à la pratique du vélo utilisez-vous
ou aimeriez-vous utiliser ?

La création de parkings à vélos (école, commerces, arrêts de bus, parkings publics...)
est demandée tout comme les aides à l'octroi de vélo à assistance électrique (44%).
Les nécessités matérielles représentent 33% des services proposés.

Vous ne pratiquez pas le vélo !
Quel en est le motif ?

Le manque de sécurité arrive une nouvelle fois en tête !
La difficulté physique liée à ce moyen de locomotion ressort aussi comme un frein.

"La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre." Albert Einstein

Vos déplacements en matière de
mobilité motorisée :

"Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va
toujours quelque part." Alfred Hitchcock

Vous possédez

Et vous utilisez
majoritairement

Vous utilisez un véhicule motorisé...

Dans quel cas avez-vous le plus besoin de votre véhicule motorisé ?

La voiture est moins utilisée quand les services sont présents sur la commune.

"Un piéton est un
monsieur qui va
chercher sa voiture."
Frédéric Dard

Quelle est la distance
entre votre domicile et
votre travail ?

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les principales raisons qui vous incitent à utiliser un véhicule
motorisé pour vos trajets plutôt que vous déplacer à pied, à vélo ou avec les transports en commun ?

Et le stationnement...

"La route du succès est parsemée de nombreuses places de parking tentantes."

Où est habituellement garé votre
véhicule motorisé sur notre commune ?

Quel est le principal motif
d’insatisfaction concernant le
stationnement à BEAUMONT ?

Disposez-vous d’une place de
stationnement sur votre lieu de travail ?

Sur une échelle de
1 à 5, comment
noteriez-vous la
qualité...

Vos projets à
venir en matière
de mobilité :

Pour

nous permettre de lancer le
débat avec les autres instances
compétentes en ce domaine (CCG,
département, région, état), nous
aimerions savoir si réduire votre
empreinte carbone en matière de
mobilité (covoiturage, transports en
commun, télétravail...) est une de
vos priorités ou non.
Avant

de répondre, vous pouvez
calculer l'impact carbone de votre
mobilité actuelle sur le site de
l'ADEME (Agence de la transition
écologique) en cliquant sur le lien :
https://ecolab.ademe.fr/blog/tran
sport/impact-carbone-mobilite-ecodeplacement.md

Si réduire votre empreinte carbone est une de vos priorités,
alors votre motivation principale est :

Si réduire votre empreinte carbone n'est pas votre priorité,
alors votre raison principale est (question 30) :

Si vous hésitez à réduire votre
empreinte carbone, alors
qu'est-ce qui vous aiderait à
franchir le cap ? (Question 31)

Quels commentaires supplémentaires nous feriez-vous en termes de mobilité douce ?

























Construction de trottoirs : chemin de zone, Jussy, RD177, route de Viry, chemin des éplanes...
Sécurisation à plusieurs endroits stratégiques de la traversée difficile de la RD1201
Création d'un parcours santé - zones de pique-nique aménagées
Etablissement et diffusion d'un plan des promenades communales pédestres et cyclables
Implantation d'un commerce à Beaumont
Sécurisation des entrées des communes
Développement de pistes cyclables généralisé
Education à une nouvelle mobilité dès l'école
Mise en place de stages d'initiation à la pratique du vélo : prise de confiance, règles de sécurité
Propositions d'atelier de réparation des vélos
Elargissement des places de stationnement sur parkings école et mairie
Sanction plus importante des excès de vitesse
Coordination des horaires SNCF-bus à revoir – Renforcement de la fréquence de la ligne M pour établir une vraie connexion
avec la ligne D - Création d'une ligne directe Beaumont-Genève
Gratuité du parking P+R à St Julien incitatif
Mise en place de la ligne M jusqu'à Beaumont – Aucun bus ne passe par Présilly
Aménagements routiers de lutte contre la vitesse à multiplier
Lutte répréhensive du stationnement à la "sauvage"
Création de places proches des commerces (Petit Casino, La Charolaise...)
Création de places de stationnement réservées aux personnels travaillant sur place
Création de places handicapés
Mise en place de voies de circulations dédiées (couloir urbain)
Installation de vrais abris bus
Création d'un "Blablacar" local

Le meilleur pour la fin ?
Certaines phrases que j'ai laissées entières...
Se

faire klaxonner en sortant de chez soi par les mères de famille en retard n’est pas un motif valable !!!

Encore

beaucoup trop de véhicules professionnels immatriculé "GE" qui prennent de la place vu qu'ils ont en
plus leurs véhicules privés à stationner...
Dans

la zone de Beaumont église, les gens dans le cadre de cérémonies religieuses, concerts, ou départ de
randonnée, ont tendance à se garer n'importe comment sur les trottoirs ou sur la route, rendant la circulation
difficile voire dangereuse, alors que parking du cimetière est à 200m.
Il

ne faut pas faire plus de stationnements. Il faut créer plus d'espaces aux déplacements doux : les temps
ont changé.
Pourquoi

favoriser l'électrique et l'hybride pour les voitures avec un bilan écologique et humain
catastrophique en ne prenant pas en compte l'élimination des batteries et ne pas favoriser le système
hydrogène ?
Je

suis satisfait du passage en zone 30 de la Grand'Rue du bourg du Châble.

Ce

sondage est déjà un excellent point de départ. La sécurisation de la mobilité douce, une offre abondante
et facile d'accès et une communication percutante me paraît les vecteurs les plus motivants pour susciter
l'intérêt, l'essai et enfin l'adoption !
Les

intentions sont un premier pas vers les actions mais ne se suffisent pas à elles-mêmes.

