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PREMIÈRE ANALYSE 
DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
SUR LES MOBILITÉS ORGANISÉ 
PAR MONTFORT COMMUNAUTÉ
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1) Comment vous déplacez-vous 
habituellement pour vous rendre au 
travail / études ?

2) Comment vous déplacez-vous 
habituellement pour emmener les 
enfants à l'école ?
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3) Pratiquez-vous le covoiturage 
pour vos déplacements quotidiens ?

• Si “oui”, de quelle manière ?

• Si “non”, pourquoi ?
• Horaires variables/décalés/atypiques

• Covoiturage entre collègues impossible

• Distance trop courte : Travail trop proche de son lieu de travail ou télétravail 

• Utilisation d’un autre mode de transport (train, vélo, car)

• Utilisation de son véhicule pour déplacement professionnel/véhicule de fonction

• Gestion des enfants à anticiper 

• « Je n’aime pas le covoiturage »

• Aucune plate-forme de co-voiturage à disposition sur Montfort Communauté 

« Je ne sais pas comment m’organiser » 
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• Où vous retrouvez-vous pour covoiturer ? 
Depuis quel lieu de départ ?
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4) Pratiquez-vous l'auto-stop ?

5) Pensez-vous qu'installer des arrêts d'auto-stop 
sécurisés serait utile pour vous ou vos proches ?

• Si “oui”, précisez à quels endroits 
et pour quels usages
• A la sortie de chaque ville sur les axes principaux
• Aux entrées et sorties de ville, avant l’entrée 4 voies

vers Rennes, aux aires de  covoiturage
• Sur les points d'intermodalité : gare sncf, mairie, 

piscine, entrées de lotissement excentrés
• Quand les enfants ratent leur bus scolaire et/ou

quand ils finissent plus tôt que prévu
• Pour aller dans les différents commerces ou rendez-

vous, au niveau des salles de sports
• Pour aller à la base de Trémelin et jardin de 

broceliande
• Avec préinscription des conducteurs aussi

(verification identité type bla bla car...)
• Autre piste : subvention pour les jeunes quand ils

prennent le train (des chèques pourpre boutik sur 
preuve d'achat de billets de train par ex.)
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6) Quelle est votre utilisation du vélo ?
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7) Est-ce agréable de faire du vélo sur le 
territoire ?

Précisez pourquoi :

• Il manque des pistes cyclables et des équipements pour

stationner et attacher son vélo

• Beaucoup de voies cyclables sont non praticables avec une

remorque pour enfant

• Il est dangereux de cohabiter avec les véhicules à moteurs :

voitures, camions, tracteurs

• On sent que le vélo passe toujours après la voiture en

termes de priorité

• C’est agréable de se déplacer à l'intérieur de Montfort ou

sur les voies cyclables vers l’extérieur

• Les chemins sont bien adaptés

• Certaines pistes cyclables sont mal définies entre piétons

et cyclistes

• Il manque un espace sécurisé piétons /cyclistes sous le

pont de la N12

• Achat de vélo trop cher

• Le centre ville n'est pas adapté au vélo (route pavé et

cohabitation avec les voitures)

• Manque de connaissance des circuits existants

• Les itinéraires vers les commerces/lieux de loisirs ne sont

pas assez bien dessinés pour ne pas perdre de temps
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8) Est-ce agréable de marcher à pied dans 
votre commune ?

Précisez pourquoi :

• C’est très agréable car nous avons de

beaux sentiers et de nombreux petits

chemins etc.

• Les chemins sont variés, nombreux et

éloignés des routes de circulation

• Malheureusement, tous les trottoirs ne

sont pas encore adaptés aux fauteuils

roulants/poussettes
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9) À quelle fréquence utilisez-vous le train ?

Dans quelle gare ?
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• Comment vous rendez-vous à la gare ?
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10) Éprouvez-vous, (vous ou votre famille/proches), des 
difficultés pour vous déplacer de votre domicile à votre lieu 
de travail ?

• De quelle(s) nature(s) sont ces difficultés ?

Absence de transports en commun
Autre difficulté

Dépendance à un tiers

Financière

Insécurité

Manque d'aménagements

Stationnement
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11) Éprouvez-vous, (vous ou votre famille/proches), 
des difficultés pour déposer les enfants à l'école ou à 
leurs activités ?

Non
46%

Oui
14%

Pas concerné
40%

Éprouvez- vous, (vous ou votre famille/ proches), des difficultés pour déposer les 
enfants à l'école ou à leurs activités ?

Absence de transports en commun

Autre difficulté
Dépendance à un tiers

Financière

Insécurité
Manque d'aménagements

Stationnement

• De quelle(s) nature(s) sont ces difficultés ?
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12) Éprouvez-vous, (vous ou votre famille/proches), 
des difficultés dans vos déplacements liés à la santé ?

Absence de transports en commun

Autre difficulté

Dépendance à un tiers FinancièreInsécurité

Manque d'aménagements
Stationnement

• De quelle(s) nature(s) sont ces difficultés ?
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13) Avez-vous déjà renoncé à un emploi, une 
formation ou un entretien d'embauche faute de 
moyen de déplacements pour vous y rendre ?
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13) Avez-vous déjà renoncé à un emploi, une 
formation ou un entretien d'embauche faute de 
moyen de déplacements pour vous y rendre ?

3. Quel est mon age ? 

18-24 ans 25-34 ans 34-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

• “J’ai déjà renoncé à un emploi, une formation ou un entretien d’ambouche, qui-suis-je ?”

(26 personnes)

1. Quel est mon genre ?

2. Quelle est ma commune de residence ? 
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14) Précisez ces difficultés si vous le souhaitez :

• Besoin de créer un réseau de lignes de covoiturage avec des arrêts matérialisé via une application mobile 

• Des transports en commun qui se doivent de faire la différence par rapport à la voiture. Il ne faut pas que les usagers soient bloqués par les mêmes 

embouteillages que les voitures.

• Bouchons très fréquents

• Mettre en place des navettes pour rejoindre la gare de Montfort avec des passages toutes des demi-heures en heure pleine (6h00 et 9h30 et de 16h00 à 19h30)

• Absence de transports en commun

• Bus Illenoo peu réguliers 

• Problème d’horaires sur les lignes Breizhgo

• Augmenter la fréquence des cars en semaine

• Des déplacements complexes (ex. : Pleumeleuc-Pacé : aucune liaison de car  sinon de faire  Pleumeleuc/Rennes puis Rennes/Pacé !)

• Augmenter la fréquence des trains 

• Horaires peu adaptés

• Besoin de tarifs attractifs pour ne plus être contraint d’utiliser la voiture

• Permettre une habilitation des transports (car) à transporter des personnes à mobilité réduite
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15) Si vous utilisez principalement votre voiture, 
pourriez-vous / souhaiteriez-vous utiliser un autre 
mode de transport à la place ?

• Si oui : lequel(s) ?
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16) Le télétravail est-il pour vous une possibilité 
pour réduire vos déplacements ?
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Si “non”, précisez pourquoi ?
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17) Seriez-vous intéressé par l'aménagement 
d'espaces de coworking qui vous permettraient de 
télétravailler hors de chez vous ?

• Si oui, où ?

Montfort-sur-Meu
Pleumeleuc
Iffendic
Centre-bourg
Breteil
Dans chaque commune
Saint-Gonlay

Dans des tiers lieux

Du côté de la gare

Médiathèque

Du côté d’une zone 
commerciale

Dans un café
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18. Quels sont les trois principaux besoins en termes 
de déplacements pour lesquels Montfort 
Communauté pourrait agir ?

• POSITION N°1 :

Des pistes cyclables pour relier les communes entre-elles et desservir les équipements du territoire

Des circuits vélo touristiques et de loisirs

• POSITION N°2 :

Une meilleure desserte en transports en commun vers la métropole rennaise

• POSITION N°3 :

Des cheminements piétons vers les centre-bourgs

• POSITION N°4 :

Une amélioration du confort de covoiturage (aires de covoiturage, aide à la recherche d'un covoiturage, mise en relation, communication...)

• POSITION N°5 :

Le développement de l'aide aux personnes qui ont du mal à se déplacer (personnes handicapées, jeunes, personnes âgées, personnes sans voitures ...)

La mise en place d'arrêts d'auto-stop sécurisés

Juin 2022



22

19) Quelles sont vos attentes en vue de faciliter vos 
déplacements sur le territoire ?

• Plus d'horaires de bus et de trains

• Plus de transport vers Rennes avec des plages horaires plus larges adaptés aux horaires atypiques

• Proposer plus de lignes de car pour rejoindre la métropole rennaise (Pacé, Saint-Gregoire...)

• Transport en commun inter-communauté

• Développer l’autostop sécurisé

• Un réseau de voie verte complet et prioritaire

• Réserver les trottoirs aux piétons, personnes à mobilité réduite, poussettes. Pas de vélos   trottinettes et autres engins motorisés....

• Des ateliers vélos pour réparer, restaurer son vélo ou l'entretenir au quotidien

• Plus de sécurité pour les déplacements à vélo

• Davantage de parkings vélo

• Le partage d’un véhicule par plusieurs ménages

• Pas d’outils ou non mise en avant d’outils qui permettent la mise en lien de covoitureurs
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21) Quel est votre sexe ?

22) Quel est âge ?

8

38

120

77

32

14

0 20 40 60 80 100 120 140

18-24

25-34

34-44

45-54

55-64

65 ans et plus

(vide)

Quel est votre âge ?
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20) Quelle est votre commune de résidence ?
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Combien de personne(s) compose(nt) votre ménage ?
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24) De combien de voitures disposez-vous dans votre ménage ?

0
2%

1
19%

2
64%

Plus de 2
15%

De combien de voitures disposez- vous dans votre ménage ?
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25)  Disposez-vous d'autres moyens de transport 
qu'un véhicule ?
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26) Si vous travaillez ou étudiez, quelle est votre 
commune de travail ou de formation ?
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35510
Autour de breteil

Bréal sous Montfort
Breteil et déplacements dans le territoire

Cesson-Sévigné
Chartres de Bretagne

Collinée
Commercial

Dol de Bretagne
Guichen

Iffendic et montfort et Saint Gonlay
La chapelle thourault

Lamballe
L'Hermitage (travail) Rennes (formation)

Montauban de Bretagne
Montfort et Rennes

Montfort-sur-Meu
Mordelles

Pacé
Pas concerné

Pleumeleuc
Rennes

Rennes -  Saint Jacques
Rennes et Mordelles

Retraité
Saint Aubin du Cormier

Saint-Erblon
Saint-Grégoire

Saint--Meen-le-Grand
Saint-Uniac

Sur Rennes ou l'ouest du département le département, cela dépend des jours.
Tinténiac

Travail :  Rennes (parents), enfants (Bédée et Montfort)
(vide)

Si vous travaillez ou étudiez, quelle est votre commune de travail ou de formation ?
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27) Si vous télétravaillez, à quel endroit effectuez-vous 
ce télétravail ?

Autre
8%

Domicile
90%

Pas de télétravail
0%

sans objet, télétravail 
impossible

1%
je ne télétravaille pas

1%

Si vous télétravaillez, à quel endroit effectuez- vous ce télétravail ?
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