Coordonnées :
Nom : .......................................................................................
Adresse : ....................................................................

Prénom : ....................................................................
Mail (si possédé): ....................................................

J’atteste résider dans la ville de Rambouillet
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 6
J’accepte que mes informations fournies soient utilisées par la ville de Rambouillet
Consultation :
Pour quelles raisons empruntez-vous le bus?
professionnelle
études
loisirs
achats
Quelle ligne de bus empruntez-vous principalement ?
A
B
C
D
E
Quel est, principalement, votre arrêt de départ ? .........................................................................................................
D’arrivée ? ....................................................................................................................................................................................
Empruntez-vous le bus :
en semaine
le samedi
Sur quelle tranche horaire empruntez-vous principalement le bus (plusieurs réponses possible) :
En semaine (le cas échéant):
5h30/7h
7h/9h
9h/11h
11h/13h
13h/15h
15h/17h
17h/19h
19h/21h
après 21h
Le samedi (le cas échéant):
7h/9h
9h/11h
11h/13h
13h/15h
15h/17h
17h/19h
19h/21h
après 21h
Quel est votre sentiment à l’égard des caractéristiques du réseau de bus urbain ?
Pas satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt satisfait

Satisfait

Fréquence de passage
des bus en heures de pointe
(5h40-10h/16h30-21h)
Fréquence de passage
des bus en heures creuses
(10h-16h30/ après 21h)
Fréquence de passage
des bus le samedi
Amplitude horaire
en semaine
Amplitude horaire
le samedi
Desserte de l’ensemble
des quartiers de Rambouillet

Le cas échéant, seriez-vous favorable à la création d’une ligne de bus spécifique le dimanche,
desservant différent points de la commune au prix d’un temps de trajet plus important ?
Oui
Non
Avez-vous d’autres suggestions pour le réseau de bus rambolitain ?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Secteur 1 : quartiers centre-ville et Foch-Gambetta / Secteur 2 : quartiers Groussay, Grenonvilliers et Beausoleil /
Secteur 3 : quartiers la Louvière, Saint-Hubert, Etang d'or et les Eveuses / Secteur 4 : quartiers Racinay et Bel-Air /
Secteur 5 : quartiers la Clairière, le Pâtis et Château-Bazin / Secteur 6 : quartiers de la Villeneuve et de la Croisée des Bois.

