
Sur quelle commune habitez-vous ?

Quel est votre âge ?
      moins de 14 ans                      14-17 ans                     18-34 ans                      35-64 ans                65 ans et +

Avez-vous un vélo ?                  oui                non
Si oui, quel type de vélo ? (plusieurs choix possibles)
       un VTT                      un Vélo Tout Chemin (VTC)                      un Vélo de route
       un vélo de ville                      un Vélo à assistance électrique (VAE)

Actuellement, faites-vous des déplacements en vélo sur la route ?
       jamais                      de temps en temps                      régulièrement                      tous les jours

Qu'est-ce qui vous motiverait pour vous déplacer plus en vélo ?
       Pouvoir circuler en toute sécurité
       Pouvoir me déplacer en vélo en famille en toute sécurité
       Que mes parents m'autorisent à me déplacer en vélo en autonomie (seul)
       Avoir des itinéraires cyclables protégés
       Avoir des itinéraires directs (sans détour)
       Avoir des itinéraires avec une surface bien lisse, facile à rouler
       Etre aidé pour réparer ou acheter un vélo
       Disposer d'un Vélo a Assistance Electrique
       Pouvoir emmener mon vélo dans le bus
       Disposer de parkings ou d'un endroit sécurisé pour garer mon vélo

Dans le futur, si les pouvoirs publics aménagent des itinéraires cyclables et piétons :
avez-vous l'intention de ...? (plusieurs choix possibles)
       Pratiquer le vélo si vous n'en faites pas                      Faire plus de vélo                      Utiliser les itinéraires à pied 
       Utiliser les itinéraires en roller, skate ou autre mobilités actives                      je ne sais pas si je les utiliserais

Pour quel(s) trajet(s) aimeriez-vous disposer d'itinéraires cyclables ?
Y aurait-il des déplacements réguliers que vous feriez en cas d'amélioration des parcours cyclables ?

Si des itinéraires cyclables sont aménagés, pour quelle(s) occasion(s) envisageriez-vous le déplacement en vélo ?
(plusieurs choix possibles)
       travail / scolaire                      utilitaire (se rendre dans les commerces, les services, etc)
       aller voir des amis                     loisir / détente                     sport / santé
Commentaires libres - Auriez-vous un message à faire passer ?

Si vous souhaitez recevoir des infos ou être informé(e) des sorties "Osez le vélo",
merci d'écrire votre email et/ou téléphone ici (avec si possible nom prénom)

Merci de le retourner à Robin Beteau, 3 rue Martinet, 65200 Bagnères-de-Bigorre
Vous pouvez aussi remplir le questionnaire sur : mobilitedouce65.wordpress.com

"Osez le vélo" est un collectif pour la promotion du vélo et de la marche comme moyens de déplacements
sur la Communauté de Commune de la Haute Bigorre et plus particulièrment sur l'axe Tarbes-Bagnères-Campan.

Merci de vous exprimer à travers ce formulaire qui permet d'évaluer l'intérêt de créer des itinéraires de
déplacement à vélo, type véloroute.

Qu'est-ce qu'une véloroute ? "Une véloroute emprunte des pistes et bandes cyclables, des routes à
faible circulation, ou des chemins ruraux. Son itinéraire doit être le plus direct possible entre deux villes

et pour une question de sécurité vis-à-vis des véhicules à moteurs, ne doit pas être interrompu.
Une véloroute emprunte donc un itinéraire agréable, évite les dénivelés excessifs et permet à tous

les cyclistes de faire du vélo-tourisme ainsi que des déplacements utilitaires."

Enquète pour des itinéraires vélo
Tarbes-Bagnères-Campan
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