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PARTICIPEZ  À L'AMÉLIORATION  DE

VOS TRANSPORTS  PUBLICS  !

Etoy Féchy Lavigny

L'Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges,  organisme de développement  régional  au service  du

district  de Morges, a été chargée de mener un sondage auprès de la population  pour  déterminer  les besoins

à l'avenir  en terme  de  transports  publics.

La démarche démontre  l'engagement pris par votre commune  pour  prévoir  l'évolution  du réseau  de trans-

ports  publics  pour  les prochaines  années  (dès  2022).

Ainsi, vous êtes encouragés par vos autorités  à participer  et donner votre avis  afin  de définir  ensemble  les

priorités  à établir.

A partir  du lien  internet  ou du QR-Code  ci-

contre,  vous  serez  redirigé  vers  un question-

naire  en ligne.

Si vous  souhaitez  remplir  une  version  papier

de  ce même  questionnaire,  vous  y êtes  égale-

ment  invités  au verso  de ce flyer.

MERCI  PAR  AVANCE

DE  voïnt  PARTICIPATION  o'ici  LE 1l  NOVEMBRE  !

Pour  tout  renseiqnement  :

ARCAM  :021-862.22.75

info@arœm-vd.ch

Lien URL arcam-vd.ch/sondage-tp/

zs P

Emnt donné que l'entrée en vigueur du nouvel horaire  2020  apportera  d'ores et déjà quelques  modifications  sur  le réseau, ce question-
naire  a pour  objectif  de vous donner  l'opportunité  de décrire  une vision à plus long terme  des améliorations  à entreprendre.
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Quelle  est  votre  commune  de domicile  ?

Dans  le district  de Morges,  quelle(s)  ligne(s)  de transports  publics  utilisez-vous  le plus  fréquemment  ?

Ligne(s)  : par  exempie  : 726  - Morges-Lavigny..........................................................................................

Quels  arrêts  utilisez-vous  sur  cette  (ces)  ligne(s)  le plus  fréquemment  ?

Arrêt  :

Arrêt  :

Ligne  no :

Ligne  no :

A quelle  fréquence  utilisez-vous  les transports  publics  ?

€  Quotidiennement  (3 à 5x/semaine  ou plus)

€  Occasionnellement  (lx/semaine)

ü  Rarement  (lx/mois  ou moins)

Quel  est  la raison  qui  motive  le plus  souvent  votre  utilisation  des  transports  publics  ?

€  Travail/Etude  €  Achats  €  Loisirs

Quel  est,  selon  vous,  l'éventuel  dysfonctionnement  de la ligne  de transport  public  que  vous  empruntez  ?

[]  Pas de dysfonctionnement  constaté

€  Faible  fréquence

€  Horaire  inadapté

€  Parcours  inadapté

€  Autre  :.............-..---------=

Selon  vous,  votre  commune  a-t-elle  besoin  d'une  (de)  liaison(s)  qui  n'existe(nt)  pas aujourd'hui  ?

€  OUI  ü  NON  a

Laquelle  (lesquelles)  ? par  exemple  : St-Prex-Yens............................................................................

De quelle  manière  votre  commune  vous  incite-t-elle  à utiliser  les transports  publics  ? (plusieurs réponses possibles)

€  Promotion

[]  Subventionnement  des abonnements

€  Développement  d'infrastructures  performantes

ü  Pas d'incitation  de la commune

€  Autre  : ...............................................................-......-...-------------------------------------------------------------------

Remarques  et/ou  propositions

En remplissant  les cases  suivantes,  vous  acceptez  que  les données  personnelles  transmises  servent  à vous

contacter  afin de vous inviter  à la séance publique  portant  sur les transports  publics qui aura lieu en 2ü20.
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