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Madame, Monsieur,

L Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l'État ont décidé de réaliser entre le
26 février et le 25 mai 2019, une enquête sur les déplacements des résidents de l'aire
métropolitaine strasbourgeoise et du Bas-Rhin.

Votre ménage a été désigné, par tirage au sort, pour participer à cette enquête.

Les renseignements que vous voudrez bien fournir nous seront très utiles pour étudier les
pratiques de déplacements des résidents et identifier les améliorations à apporter aux transports
collectifs, à la circulation des automobiles, aux trajets en deux-roues ou à pied. Les données
recueillies intégreront xme base unifiée nationale d'enquêtes et permettront localement d'ajuster
les politiques de mobilité conduites par les collectivités.

Le règlement n°2016/679, texte de référence en matière de protection des données à caractère
personnel, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), renforce la protection
des données pour les individus. La confidentialité des renseignements que vous nous
communiquerez est strictement garantie.

Compte tenu de l'intérêt que nous portons aux résultats de cette enquête, nous vous serions
reconnaissants de réserver le meilleur accueil à l'enquêteur de la société ALYCE, qui vous
contactera par téléphone prochainement. Lors de son appel, celui-ci s'identifiera avant de
réaliser l'enquête, qui sera enregistrée.
Un dépliant explicatif ci-joint détaille les objectifs de l'enquête et précise les modalités
pratiques de sa réalisation. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
centre d'appels de la société ALYCE au 03 62 02 75 00.

Restant à votre disposition, nous vous remercions de votre participation active et vous prions
d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Robert HERrmANU
Président

de rEurométropole de Strasbourg

Jean-Luc MARX

Préfet de la Région Grand Est et

Préfet du Bas-Rhin

NERJeaiH ROI

Président

de la Région Grand Est

Le règlement n' 2016/679. dit règlement général sur la protection des données (RGPD), renforce la protection des données pour les individus.

Conformément à ce règlement, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression aux Informations qui vous

concement Ce droit peut être exercé pendant le délai où ces Informations sont gardées sous forme nominative auprès de l'Agence de

Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise. Toutes les données à caractère personrtel seront supprimées au plus tard le
31 décembre 2020. Cette enquête n'a pas de caractère obligatoire.
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• La çonfidentialk

est-elle garantie^

Le règlement général sur la protection des données

(RGPD) est respecté tout au long de la démarche.
Il garantit la confidentialité de vos réponses.

De plus l'enquêteur désigné pour vous enquêter

est soumis au secret professionnel.

Par la suite, vos réponses seront analysées

de manière totalement anonyme, dans

un but statistique et sans permettre

de remonter à nouveau jusqu'à vous.

Enfin, sachez que toutes les données

à caractère personnel seront supprimées

à la fin de la réalisation de l'enquête.

L'enquête ne constitue pas une déclaration,

vous n'aurez à signer aucun document et

ne vous engagez à aucune action.

r ALYCE
Outsmart mobility

Pour toute question

concernant cette enquête,

vous pouvez contacter le

Centre d'appels de la société

ALYCE au 03 62 02 75 00
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Votre ménage a été désigné pour participer à l'enquête
sur les déplacements des habitants du Bas-Rhin.

Voici quelques précisions qui vous permettront
de mieux comprendre l'importance de cette enquête
et son déroulement.

• .PP.M.rflM.P.lyne
.syr les déplaçem

Cette enquête a pour but d'affiner la connaissance

des pratiques de déplacements des habitants et

d'en mesurer les évolutions. Cette connaissance permet
aux autorités compétentes de disposer des données

nécessaires pour étudier les améliorations à apporter
aux différentes offres de transport : transports

collectifs, circulation des automobiles, trajets à vélo
et à pied. L'Eurométropole de Strasbourg, la Région
Grand Est et l'Etat ont chargé l'ADEUS et la société
ALYCE de la réalisation de cette enquête.

» Comment ça fpnçt^^^^

Cette enquête s'effectue par téléphone, du 26 février
au 25 mai 2019, auprès d'environ 5 000 ménages
tirés au sort. Les enquêteurs de la société ALYCE

contacteront les ménages concernés à leur domicile

et, si ceux-ci acceptent de participer, réaliseront

l'enquête directement ou conviendront d'un rendez-vous

téléphonique ultérieur.

Selon la taille des ménages enquêtés, une à
deux personnes âgées d'au moins 5 ans seront

questionnées durant 15 minutes maximum chacune

sur leurs pratiques de mobilité et les déplacements

effectués la veille du jour de l'entretien. D'autres

informations générales seront également demandées :
sur le profil des répondants et leurs habitudes

de mobilité, sur le nombre de véhicules possédés
et leurs principales caractéristiques, etc.

Dans les ménages comportant 1 ou 2 personnes de 5 ans
et plus, 1 seule personne sera interviewée. 2 personnes,
désignées par tirage au sort, seront interviewées dans
les ménages de plus grande taille. Les enfants pourront
naturellement se faire aider d'un adulte pour répondre.

• .Ppy.r.yy.pLrnpi ?

La sélection des ménages se fait par un tirage aléatoire
à partir de registres publics des logements, de manière
à constituer un échantillon représentatif des habitants

du territoire. Si votre habitation en fait partie, vous ou
un autre membre de votre famille serez interrogé.

• Est-iJ utile que

Oui, votre situation personnelie représente l'une des
facettes de l'ensemble des situations de la population.
Quel que soit votre âge, que vous viviez seul ou en

couple, avec ou sans enfant, que vous soyez travailleur,

étudiant, retraité ou actuellement au chômage, d'une
manière ou d'une autre, vous vous déplacez. Et même
si vous ne vous êtes pas déplacé le jour de référence

de l'enquête, vous êtes bien représentatif d'une situation
particulière et il est donc utile et important que vous
répondiez.

0  ̂ENQUÊTE MOBILITÉ ALLÉGÉE - VOS RÉPONSES FONT AVANCER LA MOBIUTÉ» ENQUÊTE MOBILITÉ ALLÉGÉE - VOS RÉPONSES FONT AVANCER LA MOBILITÉ g




