
Questionnaire Sécurité Routière commune de Revel

Ce questionnaire, réalisé par un groupe-projet issu du Forum des Habitants,
est accessible aussi sur le site Internet de la commune.

Vous pourrez nous le retourner  avant    le 20 juin 2016 dans la boite aux
lettres  de  la  Mairie  ou  par  mail  à  l’adresse
securite.routiere.revel@gmail.com

Vous  pourrez  aussi  nous  le  remettre  lors d'une  permanence  que  nous
assurerons sur la place du marché samedi 28 mai et samedi 04 juin 2016.

Chaque conducteur et/ou piéton se sentant concerné par le sujet est invité à
compléter le questionnaire. Nous vous remercions par avance pour le temps
consacré à le remplir.

Sécuritairement vôtre !!

PARTIE 1
Au centre du village et à proximité de l’école dans la zone 30 :

1) En tant que conducteur :
Je respecte la limitation de vitesse de 30 km/h ? OUI NON

2) En tant que piéton :
J’estime que globalement les voitures roulent à plus de 30 km/h dans 
ces zones ?

OUI NON

PARTIE 2
Dans votre hameau :
Indiquez le nom de votre hameau :

3) En  tant que résident, estimez-vous que les voitures roulent trop vite ? OUI NON

Si oui, quelle limitation de vitesse serait la mieux adaptée selon vous? Km/h

4) Avez-vous identifié une zone accidentogène dans votre hameau ? OUI NON

Si oui, laquelle?
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PARTIE 3
Sécurité routière sur la commune :

5) Estimez-vous que les arrêts de bus sont suffisamment sécurisés ? OUI NON

Si non, lesquels ?

6) En tant que piéton, vous estimez-vous en sécurité sur la commune ?          OUI NON

 Si non, pourquoi ?

7) Pour réduire la vitesse, pensez-vous que les solutions suivantes seraient : 
(Rayer la mention inutile)
Chicane  peinture efficace non efficace
Chicane terre-plein efficace non efficace
Pose de cônes plastiques efficace non efficace
Panneau limitation de vitesse efficace non efficace
Radar pédagogique efficace non efficace
Passage piéton efficace non efficace
Ralentisseur efficace non efficace
Ligne blanche continue efficace non efficace

Avez-vous d’autres solutions à 
proposer ? 

8) Selon vous, combien y a-t-il 
de panneaux indiquant ?

L’entrée du village de REVEL La sortie du village de REVEL
3  -  4  - 5  - Ne sais pas 3  - 4 -  5 -  Ne sais pas

9) Vous êtes : un homme une femme

10)              18-30 ans 31-50 ans 50 ans et plus

11) Avez-vous des commentaires?

Rappel de sécurité pour les piétons circulant le long de la chaussée :

On marche face aux voitures ou sur les trottoirs.

La nuit on s'équipe d'un vêtement fluo, d’un brassard ou d'un gilet.
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