
Lancement 
de la consultation mobilité

«  D e s  1 9  c o m m u n e s  d u  G r a n d  T r o y e s ,  
a u  c œ u r  d e  l ’ a g g l o m é r a t i o n ,  

q u e l l e s  m o b i l i t é s ? »



Pourquoi cette consultation? 

La Communauté d’agglomération du Grand Troyes 
travaille avec la Ville de Troyes à :

- l’intégration du futur quartier gare requalifié

- l’amélioration des transports collectifs

- la continuité des aménagements du cœur de 
l’agglomération



Quels sont les objectifs? 

- améliorer les déplacements urbains dans un 
esprit d’équilibre entre les transports en commun et 
les autres modes de déplacement

- poursuivre le développement économique, 
commercial et touristique du territoire en relançant 
sa requalification. 

Pourquoi ? 



Objectifs (suite)

• redonner de l’attrait et de la vie au quartier 
gare et, dans un esprit de cohérence, à l’axe 
Général de Gaulle

• faciliter la vie des habitants de 
l’agglomération, en adaptant les projets à 
leurs besoins et leurs attentes

Pourquoi ? 



Le Grand Troyes souhaite donc connaître les 
habitudes des habitants de ses communes 
membres, concernant les déplacements pour 
présenter, dans un second temps, des projets 
adaptés à leurs attentes

3 questionnaires ont été élaborés conjointement 
par la Ville et le Grand Troyes, Autorité 
Organisatrice des Transports

Moyens 



3 questionnaires afin de donner la parole à la 
population et permettre à chacun de s’exprimer 
dans les meilleures conditions : 

• un « Cœur d’agglomération » à destination 
des habitants 

• un pour les clients de la TCAT
• un destiné aux usagers de la gare

Réponses possibles jusqu’au 31 octobre

Moyens 



Questionnaire Coeur d’agglomération

- Concerne tous les habitants des communes 
du Grand Troyes

- Le questionnaire sera disponible en version 
papier, à l’accueil des mairies du Grand Troyes 
et en version électronique, sur le site du Grand 
Troyes ou des collectivités qui le souhaitent



Questionnaire Coeur d’agglomération 
Réponses possibles jusqu’au 31 octobre

Moyens



Moyens

Questionnaire 
Coeur d’agglomération 

- Les questionnaires papiers reçus ou déposés 
seront centralisés au Grand Troyes, un appariteur 
viendra les chercher à l’accueil des mairies.
Ils seront ensuite analysés par l’école 
Pigier (convention avec établissement

enseignement du territoire)
- Les questionnaires numériques, qu’ils soient 

remplis depuis votre site ou celui du Grand Troyes 
seront analysés en interne par la DSI mutualisée.



Moyens

Questionnaire clients de la TCAT 

Administré en face à face auprès d’un panel 
représentatif d’usagers durant la Semaine de la 
mobilité par un prestataire extérieur, il est 
disponible en ligne, jusqu’au 31 octobre, sur le 
site Internet du Grand Troyes ou sur celui des 
communes qui le souhaitent/peuvent 



Moyens

Questionnaire usagers de la gare 

Administré en face à face auprès d’un panel 
représentatif d’usagers durant la Semaine de la 
mobilité par un prestataire extérieur, il est 
également disponible en ligne sur le site Internet 
du Grand Troyes et celui des communes qui le 
souhaitent/peuvent jusqu’au 31 octobre



Exemple de question



Et après ?

• Le prestataire retenu pour l’enquête TCAT/Gare 
doit rendre ses données analysées pour le 15 
octobre 

• Les réponses recueillies sur les sites seront 
analysées pour le 15 novembre (questionnaires 
ouverts jusqu’au 31octobre)



Merci
de votre attention
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