Commune de Vuarrens
Dans le but d'améliorer, voire de compléter l'offre existante en transports publics et en parkings d’échange
(P+R), la Municipalité sollicite sa population afin de mieux connaître ses habitudes et ses besoins en
déplacements. Elle vous remercie par avance de votre très précieuse contribution et vous prie de lui retourner
ce questionnaire dûment rempli auprès de l'administration communale dans les 20 jours.

Personne 1
 Ecolier(e)

 Apprenti(e)

 Etudiant(e)

 Salarié(e)

 Retraité(e)

Autre :

Lorsque vous vous rendez à votre travail, vos études ou autre, quelle est votre destination principale ?
NPA :
Localité:
Ces trajets sont principalement effectués en : (Plusieurs réponses possibles)
 voiture
 seul  passager  moto/scooter
 vélo  autobus  train
Utiliseriez-vous les transports publics s'il y avait de meilleurs horaires ?
Si oui, à quelles améliorations pensez-vous:

 Oui

 à pied

 Non

Utiliseriez-vous une combinaison voiture – transports publics si un parking d'échange proche de votre
domicile était disponible?  Oui  Non
Si oui, pour vous, quel serait l'endroit idéal (une seule réponse) où devrait se situer ce parking d'échange?
Sur le LEB, à la gare de :
Sur la ligne 60 des TL, à
Sur les CFF, à
 Bercher
 Assens
 Cheseaux
 Froideville
 Cugy
 Cossonay-gare
 Sugnens
 Les Ripes 
.  Bottens

.
 Vufflens-la-Ville
 Echallens
(Etagnières)
 Bretigny
.
A quelle époque, utilisez-vous davantage les transports publics :  en été  en hiver  toute l’année
Organisation de votre journée-type :
Le matin, je quitte mon
A midi, je rentre à
domicile :
mon domicile
 oui
 avant 07h00
 entre 07h00 et 07h30  parfois,
x par semaine
 entre 07h30 et 08h30
 après 08h30
 non

Le soir, j’atteins mon
domicile :
 avant 17h
 entre 17h et 18h
 entre 18h et 19h
 après 19h

Circulez-vous aux heures
suivantes ?
 entre 09h00 et 11h00
 entre 13h00 et 17h00
Motif :
Destination :

.
.

Personne 2
 Ecolier(e)

 Apprenti(e)

 Etudiant(e)

 Salarié(e)

 Retraité(e)

Autre :

Lorsque vous vous rendez à votre travail, vos études ou autre, quelle est votre destination principale ?
NPA :
Localité:
Ces trajets sont principalement effectués en : (Plusieurs réponses possibles)
 voiture
 seul  passager  moto/scooter
 vélo  autobus  train
Utiliseriez-vous les transports publics s'il y avait de meilleurs horaires ?
Si oui, à quelles améliorations pensez-vous:

 Oui

 à pied

 Non

Utiliseriez-vous une combinaison voiture – transports publics si un parking d'échange proche de votre
domicile était disponible?  Oui  Non
Si oui, pour vous, quel serait l'endroit idéal (une seule réponse) où devrait se situer ce parking d'échange?
Sur le LEB, à la gare de :
Sur la ligne 60 des TL, à
Sur les CFF, à
 Froideville
 Cugy
 Cossonay-gare
 Bercher
 Assens
 Cheseaux

.
 Vufflens-la-Ville
 Sugnens
 Les Ripes 
.  Bottens

 Bretigny
 Echallens
(Etagnières)
A quelle époque, utilisez-vous davantage les transports publics :  en été  en hiver  toute l’année
Organisation de votre journée-type :
Le matin, je quitte mon
A midi, je rentre à
domicile :
mon domicile
 avant 07h00
 oui
 entre 07h00 et 07h30  parfois,
 entre 07h30 et 08h30
x par semaine
 après 08h30
 non

Le soir, j’atteins mon
domicile :
 avant 17h
 entre 17h et 18h
 entre 18h et 19h
 après 19h

Circulez-vous aux heures
suivantes ?
 entre 09h00 et 11h00
 entre 13h00 et 17h00
Motif :
Destination :

.
.

Personne 3
 Ecolier(e)

 Apprenti(e)

 Etudiant(e)

 Salarié(e)

 Retraité(e)

Autre :

Lorsque vous vous rendez à votre travail, vos études ou autre, quelle est votre destination principale ?
NPA :
Localité:
Ces trajets sont principalement effectués en : (Plusieurs réponses possibles)
 voiture
 seul  passager  moto/scooter
 vélo  autobus  train
Utiliseriez-vous les transports publics s'il y avait de meilleurs horaires ?
Si oui, à quelles améliorations pensez-vous:

 Oui

 à pied

 Non

Utiliseriez-vous une combinaison voiture – transports publics si un parking d'échange proche de votre
domicile était disponible?  Oui  Non
Si oui, pour vous, quel serait l'endroit idéal (une seule réponse) où devrait se situer ce parking d'échange?
Sur le LEB, à la gare de :
Sur la ligne 60 des TL, à
Sur les CFF, à
 Froideville
 Cugy
 Cossonay-gare
 Bercher
 Assens
 Cheseaux

.
 Vufflens-la-Ville
 Sugnens
 Les Ripes 
.  Bottens
 Bretigny
.
 Echallens
(Etagnières)
A quelle époque, utilisez-vous davantage les transports publics :  en été  en hiver  toute l’année
Organisation de votre journée-type :
Le matin, je quitte mon
A midi, je rentre à
domicile :
mon domicile
 avant 07h00
 oui
 entre 07h00 et 07h30  parfois,
 entre 07h30 et 08h30
x par semaine
 après 08h30
 non

Le soir, j’atteins mon
domicile :
 avant 17h
 entre 17h et 18h
 entre 18h et 19h
 après 19h

Circulez-vous aux heures
suivantes ?
 entre 09h00 et 11h00
 entre 13h00 et 17h00
Motif :
Destination :

.
.

Personne 4
 Ecolier(e)

 Apprenti(e)

 Etudiant(e)

 Salarié(e)

 Retraité(e)

Autre :

Lorsque vous vous rendez à votre travail, vos études ou autre, quelle est votre destination principale ?
NPA :
Localité:
Ces trajets sont principalement effectués en : (Plusieurs réponses possibles)
 voiture
 seul  passager  moto/scooter
 vélo  autobus  train
Utiliseriez-vous les transports publics s'il y avait de meilleurs horaires ?
Si oui, à quelles améliorations pensez-vous:

 Oui

 à pied

 Non

Utiliseriez-vous une combinaison voiture – transports publics si un parking d'échange proche de votre
domicile était disponible?  Oui  Non
Si oui, pour vous, quel serait l'endroit idéal (une seule réponse) où devrait se situer ce parking d'échange?
Sur le LEB, à la gare de :
Sur la ligne 60 des TL, à
Sur les CFF, à
 Bercher
 Assens
 Cheseaux
 Froideville
 Cugy
 Cossonay-gare
 Sugnens
 Les Ripes 
.  Bottens

.
 Vufflens-la-Ville

 Echallens
(Etagnières)
 Bretigny
A quelle époque, utilisez-vous davantage les transports publics :  en été  en hiver  toute l’année
Organisation de votre journée-type :
Le matin, je quitte mon
A midi, je rentre à
domicile :
mon domicile
 oui
 avant 07h00
 entre 07h00 et 07h30  parfois,
x par semaine
 entre 07h30 et 08h30
 après 08h30
 non

Le soir, j’atteins mon
domicile :
 avant 17h
 entre 17h et 18h
 entre 18h et 19h
 après 19h

Circulez-vous aux heures
suivantes ?
 entre 09h00 et 11h00
 entre 13h00 et 17h00
Motif :
Destination :

.
.
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