
Réponses au questionnaire semaine test MOBY 

 

AVANT LA SEMAINE TEST 

 

 

 



 

PENDANT LA SEMAINE TEST 

 

 



 

 

 



AMENAGEMENTS 

 

 

 



 

VOTRE AVIS SUR LA SEMAINE TEST 

 

 



 

 

 



COMPTAGE EN CLASSE (avant et après semaine test)

Nb trajets Somme de à vélo Somme de à pied ou trottinette Somme de en voiture Nb modes actifs NB trajets
Avant Test 29 261 641 290 931
Semaine Test 65 355 527 420 947
Total général 94 616 1168

710 1878

Répartition modale trajets% à vélo % à pied ou trottinette % en voiture % modes actifs NB trajets
Avant Test 3% 28% 69% 31% 100%
Semaine Test 7% 37% 56% 44% 100%

Evolution modale trajets% à vélo % à pied ou trottinette % en voiture % modes actifs
124,1% 36,0% -17,8% 45%
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Commentaires sur les résultats du questionnaire SEMAINE TEST MOBY 
 
La participation à l’enquête menée à l’issue de la « semaine test » qui s’est déroulée du 26 
juin au 1er juillet est désormais close.  
 
Vous trouverez ci-joint les résultats bruts. Nous tenons à préciser qu'avec 163 réponses (1 
seul riverain) nous pouvons considérer les résultats comme significatifs dont les points 
saillants sont les suivants :   
- Que cela soit avant, pendant ou après la semaine test la majorité plébiscite l’usage de la 
voiture pour se rendre à l’école et souhaite le maintien d'un stationnement devant 
l’établissement voire son développement à proximité (5-6 min à pied max).  
- La majorité plébiscite également l’espace récréatif dénommé « place aux enfants » pour la 
convivialité et la sécurisation qu’il proposait, reconnaissant l’effet enthousiasmant pour les 
enfants, mais cela ne justifiant pas pour autant sa pérennisation.  
- Pour ceux qui ont testé des modes de déplacement actifs, les aménagements cyclables 
restent insuffisants et la traversée à pied de la grande rue n’apparait pas assez sécurisée.  
- Une part significative de personne ont testé un mode actif pour se rendre à l’école. Le 
nombre d’usage du vélo a doublé pendant la semaine test et additionné aux piétons la 
proportion modale est passé de 30% à 45% entre avant et pendant la semaine test (données 
collectées en classe relatives aux déplacements du matin) 
- L’idée d’un bus destiné au ramassage scolaire intéresserait potentiellement 60 familles sur 
chaque commune tandis que le covoiturage ou partage de trajet n’a séduit quasiment 
personne. 
 
Merci pour votre contribution. 
Le groupe action 1 traitant de cette problématique continue son travail et attend vos 
propositions le lundi 17 octobre 2022. 
 
Beaumont le 3 octobre 2022 


