Les principales questions qui peuvent
vous venir à l’esprit
Communauté
Lesneven
Côte des
Légendes
CC du Pays
des Abers

Pourquoi cette enquête ?
L’organisation de la mobilité à l’intérieur du périmètre d’enquête,
le Pays de Brest, nécessite de connaître les pratiques de déplacements
quotidiens des habitants.

Pourquoi suis-je interrogé ?
L’échantillonnage est fait de façon aléatoire : vous êtes tirés au sort
puis informés par courrier. Les enquêteurs conviennent ensuite
d’un rendez-vous avec vous.

CC du Pays
d’Iroise
Brest
métropole
CC du Pays de
Landerneau
-Daoulas

Est-ce utile de répondre ?
Oui. Votre situation personnelle représente l’une des facettes de l’ensemble des situations de la population. Quel que soit votre âge, que vous
viviez seul ou en couple, avec ou sans enfants, que vous soyez travailleur,
étudiant, retraité ou sans emploi, d’une manière ou d’une autre vous
êtes concernés. Il est donc utile que vous répondiez à cette enquête.

CC Presqu’ile de
Crozon-Aulne Maritime
CC de Pleyben,
de Châteaulin
et du Porzay

Est-ce anonyme ?
La loi vous protège et garantit la confidentialité de vos réponses,
l’enquêteur est soumis au secret professionnel. Vous ne signerez aucun
document, les données seront analysées de manière totalement anonymes.

Que vont devenir les données collectées ?
En fin d’enquête, toutes les informations nominatives concernant
les personnes enquêtées seront détruites. Les fichiers constitués ainsi
que les exploitations réalisées seront rendus totalement anonymes
conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés ».

400 000 habitants,
900 000 déplacements /jour
chiffres 2004

Votre contribution à l’enquête compte !
Vous vous posez des questions ? Contactez-nous par mail à l’adresse
déplacements@brest-metropole.fr
Autorisations CNIL pour cette enquête
- Snu2158480x pour le recueil de données à domicile
- 9tK2158654z pour le recueil téléphonique
- BJq2158701y pour le recueil internet

Retrouvez toute l’information en ligne sur www.brest.fr

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS 2017-2018

dans le Pays de Brest

1/ Qu’est ce qu’une enquête déplacements ?
Une enquête déplacements a pour objectif de connaitre
de manière approfondie les pratiques de déplacements des habitants
(à pied, en transports en commun, en vélo, en voiture…)
pour mesurer les évolutions des comportements et mieux organiser
la mobilité de demain sur notre territoire. La dernière grande
enquête déplacements dans le Pays de Brest date de 2004.
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Une action collective
Le sujet des déplacements concerne l’ensemble des acteurs publics :
l’ensemble des communes et intercommunalités du Pays de Brest.
Elle est co-financée par Brest métropole, la Région Bretagne, l’État,
le Département et le pôle métropolitain du Pays de Brest.
Elle a pour finalité d’établir une photographie la plus complète
possible des déplacements actuels sur le territoire du Pays de Brest.

2/ Comment se déroule l’enquête
déplacements ?

Cette enquête se déroulera d’octobre à mars auprès d’un échantillon
de 3 750 ménages tirés au sort, soit près de 7 500 personnes de plus de 5 ans.
Les ménages à enquêter seront informés par courrier environ une semaine
avant l’entretien.
La société Alyce a été mandatée pour réaliser cette enquête.

Deux types d’enquête sont prévus :
• l’une à domicile
Un agent enquêteur de la société Alyce, muni d’une attestation
professionnelle et d’une copie du courrier se présentera au domicile
du ménage à la date et à l’heure convenue préalablement.
• l’autre au téléphone
Un agent enquêteur prendra directement contact par téléphone
avec le ménage sélectionné.

De quoi est composé le questionnaire ?
Ce questionnaire comprend des questions générales sur la description
des déplacements, identiques à toutes les agglomérations de France
pour disposer de résultats comparables entre les villes.

Combien de temps dure l’entretien ?
Les questionnaires sont calibrés pour une durée de réponse d’environ
20 minutes par personne.

3/ Que deviennent les informations recueillies ?
Cette enquête effectuée selon la méthode « standard Cerema »
(Centre d’Etudes d’Expertises sur les Risques, l’Environnement,
la Mobilité et l’Aménagement) fait l’objet d’une déclaration auprès
de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil).
Le destinataire des données est la société Alyce.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
les personnes enquêtées bénéficient d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui les concernent. Si elles souhaitent exercer
ce droit et obtenir communication des informations les concernant,
elles doivent s’adresser à la société Alyce.
Elles peuvent également, pour des motifs légitimes,
s’opposer aux traitements des données les concernant.

