Consultation des résidents du Parc de Maisons-Laffitte

QUESTIONNAIRE PROJET “POINT STOP”
Ce projet, issu d’une réflexion lors de la dernière assemblée des propriétaires de l’Association
syndicale du parc, est une étude de faisabilité d’un service de co-voiturage volontaire et gratuit
entre les automobilistes et les piétons.
Ce serait une solution complémentaire de transport strictement limitée du “Parc vers le
centre ville” et du “centre ville vers le Parc“.
Son objectif est de promouvoir une action alliant développement durable et lien social
entre résidents.
Il permettrait aux conducteurs adhérant au projet, de faire profiter de leur trajet les
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion ou ne pouvant pas l’utiliser.
Pour faire vivre plus facilement ce projet, plusieurs emplacements fixes de rencontre seraient
répartis dans l’ensemble du Parc et identifiés par des panneaux “Point Stop”.
(Il suffira qu’un piéton s’arrête au “Point Stop” pour que l’automobiliste comprenne qu’il
peut le prendre en charge.)
Afin de préparer au mieux ce projet, il est important pour nous de pouvoir recueillir les
impressions des futurs utilisateurs et d’évaluer leurs besoins.
Nous vous invitons à nous faire part de vos habitudes et vos suggestions en nous retournant
le questionnaire (au verso) avant le 15 février 2018.
En vous remerciant pour votre collaboration.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou interrogation :
- au 13 avenue Cuvier à Maisons-Laffitte (01 39 62 01 50)
- sur le mail : asp@parcmaisonslaffitte.org

Question 1 :
Si ce projet est mis en place, seriez-vous un participant :
• En tant qu’automobiliste

régulier
occasionnel
pas du tout

• En tant que passager

régulier
occasionnel
pas du tout

Question 2 :
Si vous participez, dans quel cadre utiliseriez-vous ce nouveau service :
• pour vous rendre ou revenir de la gare SNCF avec vos bagages
• pour vous rendre ou revenir du centre-ville
• Autre (à préciser ci-dessous)		

Vos idées et remarques sont les bienvenues pour nous aider à réaliser ce projet

Nom, adresse, email (facultatif)

A retourner à l’ASP :
- Par courrier : au 13 avenue Cuvier, 78600 Maisons-Laffitte
- Par email : asp@parcmaisonslaffitte.org

