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DIRECTION MOBILITÉ TRANSPORTS

SERVICE MOBILITÉ URBAINE

Suivi par : Caroline George

Téléphone : 02 99 86 62 30
Courriel : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

Référence : DMT/SMU/CG/JL/22-12-08
Objet : Enquête Mobilité 2023
Pièce jointe : texte d'infonnation à communiquer

Le 051 Wf23

Madame le Maire,
Monsieur le Maire,

Rennes Métropole organise une enquête sur la mobilité des habitants sur un territoire qui s'étend sur le
département d'Ille-et-Vilaine et certaines communes limitrophes du département des Côtes d'Armor. La
Région Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine et les collectivités locales cofinançant le projet sont
partenaires de ['enquête.

Concrètement, l'enquête consiste à recenser les déplacements effectués durant un jour de semaine par la
population, selon le mode de transport utilisé, la destination, le motif et ('heure, Elle permet de constituer
une "photographie" des déplacements des habitants. Les informations ainsi recueillies sont essentielles
pour adapter les aménagements et les services en matière de mobilité aux besoins de [a population.

L'enquête se déroulera du 7 février au 8 avril 2023. Au total, 5 000 personnes vont être interrogées sur
leurs déplacements. La réalisation de l'enquête est confiée aux sociétés TEST- SA et Terre d'Appels Field.
Les personnes sélectionnées en sont d'abord informées par une lettre-avis, avant d'être contactées par un
enquêteur de Terre d'Appels F/e/c/qui leur propose de répondre à l'enquête. Si elles acceptent d'y répondre,
['entretien est réalisé au téléphone, depuis la plateforme téléphonique de Terre d'Appels Field située à
Strasbourg.

Naturellement, la réussite de cette enquête implique l'information la plus large possible en amont de
l'enquête et pendant son déroulement. Je vous invite donc à intégrer le texte d'information ci-joint dans
votre bulletin municipal, sur votre site Internet ou tout autre support de communication, afin d'expliquer aux
habitants de votre commune le déroulement de ['enquête et le contact mis à leur disposition pour toute
demande d'information complémentaire.

Je vous saurai gré de faciliter la réalisation de cette enquête, également en confirmant sa réalité auprès
des personnes qui pourraient vous contacter.

En vous remerciant d'avance pour votre coopération, je vous prie cf'agréer, Madame/Monsieur le Maire,
l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la J3rçsidipnte et par délégation,
Le Vice^Prè^ent délégué à la Mobilité
et aux T^ni

Matthieu T

uj Toute correspondance
5 doit être adressée à
S Madame la Présidente
E de Rennes Métropole
s 4 avenue Henri Fréville
S CS 93111
^ 35031 Rennes Cedex
^ www.metropole.rennes.fr
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Annexe au courrier

Référence : DMT/SMU/CG/JL/22-12-08

L'enquête mobilité 2023 :

Rennes Métropole organise une enquête sur la mobilité des habitants sur un territoire qui s'étend sur le
département d'tlle-et-Viiaine et certaines communes limitrophes du département des Côtes d'Armor. Cette
enquête a pour but de connaître les pratiques de déplacement des habitants, tous modes de transport
confondus. Les informations ainsi recueillies sont essentielles pour adapter les aménagements et les
services en matière de mobilité aux besoins de la population.

L'enquête doit se dérouler du 7 février au 8 avril 2023. 5 000 personnes seront interrogées par téléphone
pour décrire leurs déplacements. Les entretiens seront réalisés par des enquêteurs de la société Terre
d'Appels Fieid.

Peut-être serez-vous sollicité par Terre d'Appeis Field pour répondre à cette enquête. En acceptant d'y
répondre, vous contribuez à une meilleure qualité de service pour tous. Merci pour votre contribution.

Contacts :
Téléphone : 02 99 86 62 30
Courriei : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr


