
Consultation sur la circulation douce dans Hauteville sur mer 

Comme évoqué dans notre programme aux municipales, nous souhaitons améliorer les 
conditions de déplacement doux sur le territoire de la commune. Cette enquête nous 
permettra de comprendre les besoins des habitants. 
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et le déposer ensuite à la
mairie ou à l'Office de Tourisme ou par mail : mairie@hauteville  -  sur  -  mer.fr   avant le 15 mai 
2021.

Thème 1 : Utilisation du vélo  : 
Utilisez vous le vélo dans Hauteville sur mer? oui non

1- Si oui, précisez pour quel usage utilisez vous votre vélo ? 

Pour un usage quotidien ( école, courses.....) oui non

Pour vos loisirs ( plage, balades, cultures....) oui non

Pour un usage professionnel oui non

2- Si oui utilisez-vous votre vélo pour circuler vers les communes suivantes : 

vers Annoville oui non

vers le bourg de Montmartin sur mer oui non

vers Regnéville oui non

autre commune : …....................................................................

3- Si non pourquoi ? 
La sécurité oui non

Peur de la circulation automobile oui non

autre : …....................................................................................................................................

4- Pensez-vous que la vitesse des voitures soit adaptée
dans le bourg ? oui non

à la plage ? oui non

Thème 2 : Aménagement, équipements et assistance     :   

1- S'il y avait des aménagements sécurisés utiliseriez vous davantage votre vélo ? 
oui non

2- S'il y avait davantage de voies prévues pour la circulation à vélo, laisseriez-vous plus facilement 
votre voiture ? 

oui non
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3- S'il y avait davantage d'endroits pour stationner votre vélo, l'utiliseriez-vous plus souvent ? 
oui non

4- Y-a-t-il assez de stationnement dans le bourg oui non

à la cale sud oui non

à la cale Nord oui non

place du marché oui non
autres ( précisez les endroits auxquels vous pensez...) : …....................................................................
…............................................................................................................................................................
5- Savez-vous qu'il y a un point de dépannage vélo à Hauteville sur mer ? 

oui non

6- Souhaiteriez-vous être davantage informé sur la sécurité, l'entretien et l'utilisation de votre vélo ? 
Sécurité oui non

Entretien oui non

Thème 3 : : Se déplacer à pied     : 

1- Vous déplacez-vous à pied entre la plage et le bourg ? oui non

Si oui quel est votre itinéraire ? 
…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

2- Si non, pourquoi ? 
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Merci de votre participation

Si vous souhaitez ajouter quelques remarques : 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Êtes-vous résident à Hauteville sur mer ? oui non 

1- Si oui, est-ce 
- votre résidence principale ? oui non
- votre résidence secondaire ? oui non
- habitez vous ? à la plage oui non

dans le bourg oui non

- combien de personnes composent votre foyer ? …...........adultes ….......enfants ( moins de 18 ans )
 
2- Si non, exercez-vous une activité professionnelle dans la commune ? oui non
Êtes-vous estivant ? oui non


