
 

Questionnaire en vue de la création d'un arrêt d'une Ligne de Bus direct Saint-Omer Paris 

Membres du Conseil des Jeunes de la CAPSO avec pour objectif de faciliter le déplacement à 

destination de Paris au départ de Saint-Omer, nous souhaiterions envisager un moyen pratique, 

économique et respectueux de l’environnement. Il s’adresserait à tous(tes) les habitant(e)s du 

territoire créant du lien et de la mixité sociale. Pour contribuer à cette démarche, nous vous remercions 

de votre précieuse collaboration en répondant aux questions qui vous prendront moins de 3 minutes. 

Nous nous engageons à vous informer des résultats de l’enquête et à utiliser vos coordonnées 

uniquement dans le cadre de cette enquête.   

1° Selon vous, se déplacer de Saint-Omer à Paris est (de facile 1 à très difficile 5) : 

O 1   -        O 2        -      O 3       -       O 4        -     O 5  

2° Quels freins voyez-vous à ce trajet Saint-Omer Paris aujourd’hui (plusieurs réponses possibles) ?  

O Le tarif, 

O La difficulté du déplacement (circulation, fatigue, compliqué, stationnement), 

O La durée du trajet, 

O Pas de frein. 

 

3° Etes-vous amené (e) à effectuer le trajet Saint-Omer Paris ? 

O Rarement,  

O Une fois par an,  

O Plusieurs fois par an,  

O Plusieurs fois par mois, 

O Chaque semaine. 

 

4° A votre avis, combien coûte en moyenne le trajet aller-retour Saint-Omer/ Paris ? : 

 *en voiture (3h aller) :            O moins de 70 €          O entre 70 et 100 €              O plus de 100€ 

 

 *en train (2 à 3 h de trajet) :  O moins de 60€           O entre 65 et 80€                 O plus de 85€ 

 

5° Au 29 octobre 2020, le prix moyen d’un aller-retour Saint-Omer Paris pour 1 personne était : 

*En voiture, (environ 6h de route) : essence 30,42€ x 2= 60,84€ et Péage 19,80 x 2= 39,80€ et 

stationnement environ 15€ soit un total de 115,44€. 



*En train, (entre 4h à 6h de trajet) : 46,82€ x 2= 93,64€ (une fois sur place il faudra ajouter le métro, 

RER ou bus). 

 

6° Que pensez-vous de ces tarifs ? 

 

O Je ne vois pas d’inconvénient à payer ce tarif, 

O Je trouve cela cher mais je n’ai pas le choix, 

O Trop cher pour me rendre à Paris aussi souvent que je voudrais. 

 

7° Seriez-vous favorable à la création d’un arrêt de bus d’une ligne longue distance Saint-Omer Paris ?   

 

          O Oui             O Non (passez à la question 14)        O pas d’avis  

 

9° J’y suis favorable pour (plusieurs réponses possibles) : 

 

O Moins de fatigue et de risque sur la route (sécurité), 

O Le respect de l’environnement (pollution, taxe carbone), 

O Convivialité du transport en commun, 

O Aspect économique, (moins cher), 

O Car j’ai du temps, je peux m’organiser. 

 

10° J’utiliserai ce moyen de déplacement pour : 

 

O Mes déplacements privés (concert, exposition, compétition sportive, parc de loisirs,  

    spectacle, musée, voyage-aéroport), 

O Mes études, 

O Mon travail ou rendez-vous professionnel (entretien, formation, séminaire). 

 

11° A quelle fréquence utiliseriez-vous ce moyen de transport ? 

 

O Plusieurs fois par an, 

O Chaque mois, 

O Toutes les semaines. 

  

12° A quelle période ?   O en semaine,         O le week-end,           O aux vacances scolaires. 

 

13° Pour un aller simple, quel serait le juste prix selon vous ?   

 

O Moins de 10€,  

O De 10 à 20€, 

O Plus de 25€. 

 

14° Je ne suis pas favorable à ce type de déplacement car : 

 

O Le contexte sanitaire exige de la distanciation physique, 

O Je n’en ai pas le besoin ce jour, 

O Je n’ai pas le budget pour cela, 

O Autre raison : ……………………………… 



 

 

15° A propos de vous, vous êtes : O une femme           O un homme         

 

16° Vous êtes âgé(e) de :  

 

O 12 à 18 ans,    O 19 à 25 ans,   O  26 à 35 ans,    O  36 à 55 ans, O 56 à 65 ans,    O plus de 66 ans. 

 

17° Vous êtes : 

 

O Scolarisé(e) en collège, au Lycée, 

O Etudiant(e), 

O Agriculteur(trice), exploitant(e), 

O Artisan, commerçant(e), chef d’entreprise, 

O Cadre, profession supérieure, 

O Fonctionnaire, 

O Employé(e), 

O Ouvrier(ère), 

O En service civique, 

O En recherche d’emploi, 

O Retraité(e). 

 

18° Vous êtes domicilié(e) sur la commune de : …………………………………………………………………………. 

vous êtes domicilié(e) en dehors du territoire de la CAPSO à : …………………………………………………… 

 

19° Si vous souhaitez connaître la suite de cette démarche, merci de nous indiquer votre adresse 

électronique. 

La mission Jeunesse de la CAPSO traite ces données dans le cadre de l’étude d’opportunité de création 

d’un arrêt de bus ligne longue distance Saint-Omer-Paris. Ce traitement repose sur le consentement. 

Les données sont traitées uniquement par le service Mission Jeunesse. Elles seront conservées jusqu’à 

fin 2022. Passé ce délai, les données seront détruites. Conformément aux dispositions de la loi n°78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos 

données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez retirer votre consentement à tout 

moment. Pour exercer vos droits, cliquez ici [lien vers https://www.demarches-

simplifiées.fr/commencer/capso]. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL 

(www.cnil.fr) si vous le jugez utile. Pour tout renseignement sur la protection de vos données, 

contactez la CAPSO-service des Archives Contemporaines. 

 

Indiquez votre adresse électronique :  ………………………………………..@ …………………………… .fr  

 

Vous remerciant encore pour votre précieuse collaboration, nous sous souhaitons une excellente fin 

de journée. 

https://www.demarches-simplifiées.fr/commencer/capso
https://www.demarches-simplifiées.fr/commencer/capso
http://www.cnil.fr/

