
Participez à l’enquête

Faisons naître 
ensemble les mobilités 

de demain !



Pourquoi 
une enquête 
mobilité ?

Par qui cette 
enquête 
est·elle 
organisée ?

Comment 
l’enquête 

va·t·elle se 
dérouler ? 

›  Pour faire naître 
ensemble les 
mobilités de demain 
il est nécessaire 
de connaître vos 
déplacements 
d'aujourd’hui.

Quel que soit le mode de transport, nous 
nous déplaçons tous quotidiennement 
pour différentes raisons. 

Le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’Agglomération Clermontoise 
(SMTC-AC) organise une enquête auprès 
des habitants du territoire pour connaître 
les pratiques de mobilité et leurs évolutions 
dans le but : 

•  d’évaluer les effets des politiques de 
transport menées ; 

•  d’adapter les futures politiques 
d’urbanisme et d’aménagement  
du territoire  ; 

•  de construire des offres  
de mobilité adaptées.

Cette enquête officielle est réalisée 
avec le soutien technique du Centre 
d’Etudes et d’Expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (CEREMA). Sa réalisation 
est confiée à la société Alyce, des agents 
assermentés sont employés pour sa mise 
en œuvre.

Ils viendront à votre rencontre, par 
téléphone et/ou en présentiel à votre 
domicile pour recueillir les données.

›  Elle est portée par le 
SMTC-AC, avec l’appui 
des communautés 
de communes 
et des Autorités 
Organisatrices 
de la Mobilité qui 
constituent le 
territoire de la Grande 
Enquête Mobilité.

›  À domicile ou par 
téléphone selon 
votre lieu de 
résidence

560 000
habitants

285
communes
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Elle est réalisée auprès d’un échantillon représentatif des ménages  
du territoire. Les ménages choisis sont tirés au sort.

›  1. Vous recevez un courrier vous 
informant de l’existence de l’enquête et 
de la possibilité d’être contacté pour y 
participer.

›  2. Vous recevez un appel téléphonique 
pour établir un premier contact avec 
l’enquêteur dédié à votre secteur afin de 
déterminer un rendez-vous (modalités 
différentes selon votre lieu de résidence).

›  3. L’enquêteur vous accompagne pour 
répondre aux questions de l’enquête, que 
ce soit en face à face ou par téléphone. La 
durée de l'enquête varie de 20 minutes 
à 1h30 environ en fonction du mode 
d'administration et de la composition de 
votre foyer.

›  4. Vous aurez la possibilité de répondre à 
des questions annexes portant sur votre 
mobilité le weekend et/ou les offres de 
mobilité de votre territoire

Les enquêteurs vous poseront des questions génériques en lien 
avec votre foyer, votre mobilité et votre logement  

(composition, caractéristiques, dépenses). 
Tous les membres du foyer peuvent être potentiellement interrogés.

Merci de votre participation !
Enquête réalisée conformément  
au Règlement (UE) 2016/679 [du 

Parlement européen et du Conseil], 
dit règlement général sur la protection 

des données (RGPD).

9400 personnes
ENQUÊTÉES
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 CHAVANON COMBRAILLES 
 ET VOLCANS 

COMBRAILLES SIOULE  
 ET MORGE 

 PLAINE LIMAGNE 

 RIOM LIMAGNE 
 ET VOLCANS 

 SMTUT 

 SMTC-AC 

 DÔMES SANCY 
 ARTENSE 

MASSIF DU SANCY

 MOND'ARVERNE 
 COMMUNAUTÉ 

 ENTRE DORE 
 ET ALLIER 

 BILLOM 
 COMMUNAUTÉ 

MODALITÉS D'ENQUÊTE

 PAR TÉLÉPHONE

   À DOMICILE  

OU PAR TÉLÉPHONE

Quels territoires 
sont concernés ?
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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le FEDER


