Enquête mobilité
Communauté de Communes du Clunisois
LA MOBILITE DE DEMAIN SUR LE CLUNISOIS SE
CONSTRUIT AUJOURD'HUI.
NOUS VOUS ENCOURAGEONS VIVEMENT DE REPONDRE
AVANT LE 31 DECEMBRE 2021A L'ENQUETE PROPOSEE PAR
LA COMMUNAUTE DE COMMUNAUTE DU CLUNISOIS
D'AVANCE MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION.
J-PIERRE RENAUD

Vous trouverez le questionnaire ici :
https://enquetes.tecurbis.fr/index.php/923839?lang=fr

Pour tous renseignements sur cette enquête écrire à :
mobilites@enclunisois.fr

Enquête mobilité
Communauté de Communes du Clunisois
La mobilité de demain sur le Clunisois se construit aujourd'hui. Nous vous encourageons
vivement de répondre à l'enquête proposée par la Communauté de Communauté du Clunisois
avant le 31 décembre 2021. D'avance merci pour votre participation."
J-Pierre Renaud
Vous trouverez le questionnaire ici : https://enquetes.tecurbis.fr/index.php/923839?lang=fr
Pour tous renseignements sur cette enquête : mobilites@enclunisois.fr
Les élus de la Communauté de communes du Clunisois ont décidé de prendre la
compétence "Mobilité". Ainsi, la Communauté de communes devient l'Autorité
organisatrice de la mobilité sur le périmètre des 42 communes membres.
Pour mieux définir les services qu'elle pourra assumer demain, les élus ont souhaité
engager un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) qui permettra de préciser les besoins et
les attentes en matière de mobilité et définir les actions à mettre en œuvre au cours des
prochaines années, vers un objectif affirmé de réduction de l’impact carbone du
territoire.
Aussi, nous remercions chacun d’entre vous de prendre environ 5 minutes pour
répondre à quelques questions qui nous permettront, dans une première approche,
d’évaluer les attentes et les besoins de la population en la matière.
A noter : ce questionnaire ne traite volontairement pas des sujets relatifs à l’offre
cyclable du territoire dans la mesure où il y a déjà eu une large concertation sur ce sujet
et ce afin de ne pas faire de redondance. Il vous est malgré tout possible de préciser vos
pratiques de déplacement à vélo dans les questions proposées.
Ce questionnaire est anonyme.

