
 
 

 

 

 
 

ETUDE « VELO & DEPLACEMENTS QUOTIDIENS »  

A L’ECHELLE DU  

PAYS VALLEE DE LA SARTHE 

 

Mieux connaître les déplacements des habitants : 

Le Pays Vallée de la Sarthe, regroupant les communautés de communes de LBN Communauté, du Pays 
sabolien et Val de Sarthe, mène une étude sur les pratiques de déplacements sur son territoire. L’objectif 
est de mieux connaitre et comprendre vos déplacements, afin de mettre en œuvre des solutions pour vous 
aider à favoriser l’usage du vélo pour les déplacements courts.  
 
Dans ce cadre, nous menons une enquête en ligne, pour mieux connaitre vos pratiques, vos besoins, vos 
difficultés, vos attentes. Rapide et intuitive, sur votre ordinateur ou votre téléphone, cette enquête vous 
permettra de donner votre avis sur les conditions de déplacements et de partager vos besoins et vos 
attentes avec la collectivité. Pour répondre à ce questionnaire, veuillez cliquer sur le lien : 
 

http://www.sedeplaceraupays.fr 
 

Vous habitez dans le territoire du Pays sabolien, LBN Communauté ou Val de Sarthe ? Vous travaillez ou 
pratiquez vos activités sur ces territoires ? Vous souhaiteriez vous déplacer plus souvent à vélo ? Votre 
avis nous intéresse ! 
 
Cette contribution ne vous prendra que quelques minutes. 
Toutes les contributions sont importantes, que vous soyez 
résident, travailleur ou visiteur sur le territoire. Elles restent 
confidentielles et anonymes et seront traitées par notre 
prestataire Codra, qui nous accompagne dans cette 
démarche.  
 
Vos réponses étant personnelles, les membres d’un même 
foyer peuvent, s’ils le souhaitent, apporter chacun une 
contribution distincte.  
Cette consultation est accessible en ligne du 1er avril au 15 
mai 2022 
Merci de votre participation ! 

 

Associer les habitants : 

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi participer à 2 ateliers 
de co-construction : 
 

Ateliers  
Samedi 30 avril et Samedi 2 juillet 

Inscriptions lors de l’enquête en ligne ou bien auprès du Pays Vallée de la Sarthe : 02.43.94.80.80 
 

Pour en savoir plus sur l’enquête : 
Rendez-vous sur le site du Pays :  
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/energie-climat/le-plan-d-actions-pour-le-climat-et-la-transition-
energetique/les-fondamentaux/ 
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