
 
 

Mise en place du 
Plan de Mise en 

Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics 

 
Le PMAVEP est un guide qui servira de trame lors de futurs travaux 

d’aménagements urbains et de voirie. 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 
AUX PARTICULIERS 

 

 



 

 

1. Vous êtes :  

□ un homme     □ une femme 

2. Vous avez  ________ ans 

3. Votre lieu d’habitation : 

□ Excideuil bourg 

□ Excideuil périphérie 

□ Canton / communauté de commune 

□ Autre 

4. Votre situation 

□ Célibataire 

□ En couple / marié(e) 

□ séparé(e) / divorcé(e) 

□ veuf(ve) 

5. Votre activité 

□ Retraité 

□ Actif 

□ Etudiant 

□ Sans profession 

 

  



6. Vous venez dans le bourg d’Excideuil 

□ Plusieurs fois par jour 

□ Une fois par jour 

□ Plusieur fois par semaine 

□ Une fois par semaine 

□ Mensuellement 

□ moins  

7. Souffrez-vous d’un problème de santé affectant vos facultés de 

déplacement ? 

□ Oui                                    □ non (allez directement à la question n°14) 

8. Quelle est la nature des gênes ou difficultés que vous rencontrez dans 

le cadre de vos déplacements et qui vous posent le plus de 

problème ? (plusieurs réponses possibles) 

□ J'ai des difficultés à m'orienter dans la rue 

□ J'ai des difficultés à trouver ma destination 

□ J'ai des difficultés à apprécier le danger 

□ Je me sens en insécurité dans mes déplacements (autre 
que le risque d'accident) 

□ Je ne reconnais pas ou difficilement les lieux et les personnes, je 
n'ai pas de repères 

□ Si mes repères changent, je suis perdu(e) 

□ J'ai du mal à communiquer ou à me faire comprendre 

□ Je ne sais pas lire les panneaux de signalisation, les arrêts des 
transports en commun ou toute autre indication 



□ Je ne peux pas marcher longtemps j'ai besoin d'arrêts sur le 
cheminement comme des bancs 

□ J'ai des difficultés à monter et descendre des véhicules de 
transports en commun 

□ Je suis fatigué(e)s par les changements de position ou 

d'équilibre 

□ J'ai des difficultés à ouvrir une porte 

□ Autre : précisez ____________________________________ 

 

9. Quelle est la nature de votre problème de santé ? 

□ Déficience motrice 

□ Déficience visuelle  

□ Déficience auditive 

□ Déficience du langage 

□ Déficience viscérale (cardiaque, respiratoire, …) 

□ Déficience intellectuelle (mémoire, orientation, …) 

□ Autres : précisez  ____________________________________ 

10. Quel est votre mode de transport principal ? 

□ A pieds 

□ En bus 

□ En voiture  

□ Deux roues motorisé 

□ Vélo 

□ Navette 

□ Taxi  

□ Transport spécialisé 

□ Autres : précisez  ____________________________________ 



11. Avez-vous des difficultés à monter dans le bus ? 

□ Oui                                    □ non 

12. Avez-vous des difficultés à vous déplacer à pied ? 

□ Oui                                    □ non 

13. Avez-vous des difficultés à conduire ? 

□ Oui                                    □ non 



AIDE AUX DEPLACEMENTS 

14. Dans le cadre de vos déplacements, utilisez-vous habituellement 

une aide technique ? (Plusieurs réponses possibles) 

□ Canne, béquille ou déambulateur 

□ Appareil auditif 

□ Aide à la communication (amplificateur de voix...) 

□ Autre, précisez (fauteuil roulant...) 

□ Non je n'en utilise pas 

15. Dans le cadre de vos déplacements, utilisez-vous habituellement 

une aide animale ? 

□ Oui                                    □ non 

16. Dans le cadre de vos déplacements, utilisez-vous habituellement 

une aide humaine ? 

□ Oui, pour tous les déplacements 

□ Oui, pour certains déplacements 

□ Non, mais j'en aurais besoin (passez à la question31) 

□ Non je n'en ai pas besoin (passez à la question32) 

 

17. Quelle est votre relation avec cette personne ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

□ Conjoint 

□ Parent 

□ Enfant 

□ Autre famille 

□ Professionnelle rémunérée 

□ Bénévole 

□ Autre



ADAPTATION URBAINE 

 18. Vous arrive-t-il d’utiliser les transports en commun sur Excideuil ? 

□ Bus 

□ Navette  

□ Aucun 

19. Utilisez vous les transports en commun pour vous rendre en 

dehors d’Excideuil ? 

□ Oui                                    □ non 

20. Pour quelle destination ? 

□ Périgueux                         □ autre 

21. Quelles autres destinations vous sembleraient indispensables ? 

____________________________________________________________ 

22. Connaissez vous les horaires de bus ? 

□ Oui                                    □ non 

23. Connaissez-vous les arrêts de bus ? 

□ Oui                                    □ non 

 

24. Ces horaires sont-ils en concordance avec vos besoins de 

transports ? 

□ Oui                                    □ non 

25. L’accès aux lignes régulières vous semble-t-il approprié ? 

□ Oui                                    □ non 



26. Vous débrouillez-vous seul (e) pour commander et prendre un taxi 

ou emprunter le réseau de transports en commun ? 

□ Oui, je le fais seul(e) et sans aucune difficulté 

□ Oui, je le fais seul(e), mais avec quelques difficultés 

□ Oui, je le fais seul(e), mais avec beaucoup de difficultés 

□ Non, je suis accompagné(e) par un tiers, mais je pourrais me 
débrouiller seul(e) en cas de besoin 

□ Non, je suis accompagné(e) par un tiers, et j'aurais beaucoup de 
difficultés à le faire seul(e) en cas de besoin 

□ Non, je ne peux sortir qu'en ambulance 

 

27. Utilisez vous votre voiture ou celle de la personne qui vous 

accompagne dans Excideuil ? 

□ Oui                                    □ non 

28. Avez-vous des difficultés pour stationner dans Excideuil ? 

□ Oui                                    □ non 

29. Seriez vous intéressé par le covoiturage ? 

□ Oui                                    □ non 

 

30. La topographie (relief) du centre bourg est-elle une gêne pour 

vos déplacements ? 

□ Oui                                    □ non 

Précisez ________________________________________________________ 



31.Quel type de fléchage vous semble prioritaire ? 

□ Commerces 

□ Bâtiments publics 

□ Communs (WC, parkings, …) 

32. Le fléchage urbain est-il suffisant pour vos déplacements ? 

□ Oui                                    □ non 

33. Dans Excideuil, vous déplacez vous : 

□ A pieds 

□ En bus 

□ En voiture  

□ Deux roues motorisé 

□ Vélo 

□ Navette 

□ Taxi  

□ Transport spécialisé 

□ Autres : précisez  ____________________________________ 

 

34. Quel est votre quartier ? 

__________________________________________________________ 

 

35. Diriez vous que dans votre quartier, il est agréable de se 

promener ? 

□ Oui                                    □ non 



 

36. De votre point de vue, est-il adapté à votre handicap ? 

□ Oui                                    □ non 

Précisez ________________________________________________________ 

 

37. De votre point de vue, votre quartier est : (Faire une croix dans les 

cases correspondantes) 

Qualificatif  TRES PEU PAS DU TOUT 

Bruyant       

Animé (convivial)       

Agréable à 
regarder 
(esthétisme) 

      

Pollué       

Verdoyant       

 

 

 

 

 

 

38. La semaine dernière(hors week-end) vous êtes sorti(e) de votre 

domicile pour quelles raisons, combien de fois, quel mode de 

transport avez-vous utilisé et quelle était la durée du déplacement 

pour ce motif de déplacement? (un déplacement équivaut à une 

destination) 

 



Motifs de 
déplacements 
La semaine 
dernière 

Combien de 
fois durant la 
semaine 
dernière 
(hors week-
end) ? 

Quel mode de 
transport principal 
avez- vous utilisé ? 
(voiture, marche à 
pied, bus, transports 
spécialisés, train, vélo, 
taxi...) 

Combien de temps 
en moyenne avez-
vous mis pour 
vous rendre à 
cette destination 
(minutes) ? 

Le travail       

La Crèche, l'école 
Conduire/récupérer 
des enfants ou aller 
à l'école... 

      

Les réunions 
associatives, 
syndicales, 
conférences, 
politiques, clubs... 

      

Les achats dans les 
commerces de 
proximité 
(boulangerie, 
épicerie) 

      

Les courses dans les 
grandes surfaces 

      

Les démarches 
administratives 

      

Les soins médicaux 
ou personnels 

    

Les visites à des 
parents, des amis 

      

Les loisirs sportifs       

Aller au restaurant       

Promenade, lèche 
vitrine 

      

Accompagner des 
personnes 

      

Les loisirs culturels 
(chorale, peinture, 
cinéma, théâtres, 
concerts,  
cérémonies 
religieuses...) 

      



 

39. Pensez vous pouvoir vous déplacer en sécurité dans Excideuil ? 

□ Oui                                    □ non 

Précisez ________________________________________________________ 

 

40. Les trottoirs vous semblent-ils sécurisants ? 

□ Oui                                    □ non 

Précisez ________________________________________________________ 

41. Quels sont les obstacles que vous rencontrez sur le trottoir ? 

□ Etat / revêtement des trottoirs 

□ Des poubelles 

□ Des voitures stationnées 

□ Des vélos, mobylettes scooters stationnés 

□ Les terrasses des cafés 

□ Le mobilier urbain (banc, fleur...) 

□ Les panneaux de signalisation 

□ Les affichages et publicité des magasins, leurs étalages 

□ Des plaques d'égout ouvertes ou mal fermées 

□ Des potelets de protection au bord des trottoirs 

□ Secteur pavé 

□ Manque de contraste, ne voit pas les bordures ou marches, 

obstacles 



42. Quels sont les trois plus fréquents ? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

 

43. Avez-vous des difficultés pour monter sur les trottoirs? 

□ Oui souvent 

□ Oui parfois 

□ Non 

44. Avez-vous assez de place pour circuler sur le trottoir ? 

□ Oui, toujours 

□ Oui, de façon générale, mais il m'arrive de descendre sur la route 

□ Oui mais il m'arrive d'attendre qu'on me laisse passer car on ne 
peut pas se croiser 

□ Non 

45. Que pensez-vous des potelets qui délimitent le trottoir de la route ? 

□ Ça permet de guider le déplacement 

□ Ça permet de sécuriser le déplacement 

□ Ça réduit la place sur le trottoir 

□ Ça perturbe mon cheminement car je ne les perçois pas 



46. Utilisez-vous les passages piétons pour traverser ? 

□ Oui toujours 

□ Oui quand je suis en compagnie d'enfants ou 

accompagné(e) 

□ Oui quand il est sur mon chemin 

□ Rarement 

□ Jamais 

47. Arrivez-vous à lire les panneaux de signalisation et d'indication ? 

□ oui 

□ Oui mais avec difficulté 

□ Non car la hauteur n'est pas bonne 

□ El Non car le contraste n'est pas assez prononcé 

□ Non pour une autre raison, précisez 

___________________________________________________________ 

 

48. Quelles sont vos suggestions pour améliorer le cheminement et 

l’accessibilité dans Excideuil ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. 


