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A partir du 17 novembre 2020, une enquête mobilité est lancée sur les 44 communes du
bassin des déplacements de la Métropole Toulonnaise. Objectif : mieux connaître nos
pratiques de déplacements en semaine et le week-end. Parce que vous résidez dans l’une
de ces communes, vous pouvez être concerné !

ÉVALUER NоS
HABITUDES DE
DÉPLACEMENTS
Le but de cette vaste enquête est de connaître
nos pratiques quotidiennes : nombre de
déplacements, trajets, motifs (études, travail,
achats, loisirs…), modes utilisés (vélo, marche,
train, car, bus, bâteau-bus, voiture, moto,
covoiturage…). Ces données sont essentielles
pour analyser nos déplacements, pour évaluer
les améliorations à apporter, et ainsi…
mieux organiser la mobilité de demain.

UNE ENQUÊTE
MoBILITÉ
CERTIFIÉE

L’enquête est réalisée selon
la méthodologie certifiée du CEREMA*,
sur un échantillon de 11 500 personnes
tirées au sort. La société ALYCE a été
mandatée par la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et ses partenaires
pour mener les interviews.
* Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement,
établissement public sous la tutelle de l’Etat.
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DÉRоULEMENT
DE L’ENQUÊTE
Si votre logement a été désigné
pour participer à cette étude,
2 types d’interviews peuvent être
réalisées :
à votre domicile auprès de
toutes les personnes de 5 ans et
plus qui composent votre foyer,
par téléphone.
Les enquêteurs d’Alyce,
assermentés, poseront des
questions sur vos déplacements.
Ces enquêtes se dérouleront du
lundi au samedi.

LES RÉPоNSES
RESTENT
CONFIDENTIELLES
Cette enquête respecte la loi sur la
protection des données (RGPD). Toutes les
informations personnelles seront détruites
et les résultats seront traités de manière
anonyme. De plus, les données ne seront
jamais utilisées à des fins commerciales.

RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES COVID-19
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur,
les enquêteurs seront munis d’un masque,
de gel hydroalcoolique et se tiendront à distance.

