
*E1.  Dans l'état actuel ou sous réserve d'améllorailons, êtes-vous prêt(e)  à UTILISER DAVANTAGE les modes de transport suivants  ?

Train : E Oui ; E Non.

Car interurbain : H oui ; E Non.

*E2.  |Si oui]  À queiies condltions ?

E Si j'économise de i'argent

H Si je gagne en rapidité

E Si mon voyage est sécurisé

*E3.  Quels ENJEUX sont prlorltalres d'après

Bus (urbain) : E oui ; E Non.                                  Covoiturage : E oui ; E Non.

Véio personnei : H oui ; H Non ;                            Véio en iocation : E oui : E Non

E Si je gagne en confort

E S'ii est adapté à mes horaires

H Si je réduîs  mes émissions de Co2

H Si j'ai des services suppiémentaires

(information  temps  réel.  wifi,  toilettes .... )

vous sur le terrltoire ? (4 cholx maxlmum, mercl de les classer ar ordre d'im ortance)

E Une  lNFOF"ATION et une TAFnFICATION  UNIQUE  (train, car.  bus, vélo.  pôrc relais.  covoiturage...)

E 0ffrir un  TARiF ATTF!ACTIF qui combine toutes  les  solutions de mobilité  (autre que la voiture)

E DIVERSIFIEF} l'offre de solutions de mobilité  (vélo.  covoiturage,  autopartage)

E Lancer un SVSTÈME  DE  COVOITURAGE ANIMÉ  par la collectlvité et complémentaire au train  (heures creuses)

E  RENFORCER  LES  LIAISONS  FERROVIAIRES  LOCALES  entre  les villes

E Renforcer les  liaisons ferroviaires avec  PARIS /  lLE  DE  FRANCE

H  Renforcer les  liaisons ferroviaires  avec  LYON  /  MARSEILLE  /  LE  F!ÉSEAU  EUF`OPÉEN

H  Renforcer les  GARES  COMME  LIEU  DE  VIE  (wifi,  lieu  de travail.  kiosques,  services...)

E Améliorer les ACCÈS AUX GAF`ES pour tous les  modes de déplacements  (vélo-stations,  parkîng.  borne électriques ...)

E Autre

•E4.  FOCUS  COYOITURAGE : êt®s-vous  piêt(e)  à  covoi.urer  (dovanloge)  si  :

*E4-1. Vous avez un SYSTEME DE MISE EN  RELATION efficace,  dédlé à votre bassln de vle, vla  une appllcatlon Smartphone et un Site

web:Eoui ;ENon.                                                         .
*E4-2. Vous pouvez vous rendre à un arrêt DE COVOITURAGE SUR VOTRE AXE  DE DEPLACEMENT QUI VOUS  INFORME EN TEMPS

REEL de l'arrivée d'une volture d'un covoitureur : E oui ; E Non.
*E4-3. Vous êtes membre d'un  SVSTEME SECURISE, UNE COMMUNAUTE ANIMEE  DE CovoiTUREURS IDENTIFIES LOCALEMENT :

B oui ; H Non.
*E4-4. Votre TF!AJET en covolturage est COFINANCE PAR LA COLLECTIVITE au tltre de complément au réseau de transports

collectlfs : E oui ; E Non.
*E4-5.  Des AIRES / ARRÊTS DE COVOITURAOE SONT AMENAGES sur votre bassln de vie (ex. accès grands axes routlers, entrées de

zones d'actMtés), avec une bonne accesslblllté en bus, car et/ou train : E oui : E Non.

Association TGV et Moblllté Ferrovlaire Grand Centre Auvergne

9,  rue Charles Vll  -18000 BOURGES

Tel  :  09 63  03 28 07

Mail  : tgv-gca@orange.fr

Site web : www.tgvgca.co

MERCI  POUR VOTRE  PARTICIPATION  ACTIVE  ! Î- tl'+ .
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