
Sondage transports
Nous souhaitons connaître vos besoins en matière de transports 

Réponse souhaitée avant le 22 juillet 2020.

Version papier à déposer dans la boite aux lettres de la mairie
ou  Q  uestionnaire numérique   sur le site de la commune

Coordonnées
M. Mme : Rue

Village Téléphone (facultatif)

Transports publics  (Entourez vos choix ou rayez ceux qui ne conviennent pas).

Connaissez-vous les différentes offres de transport public depuis la commune ?  oui - non

Si oui les trouvez-vous satisfaisantes ?  oui – non – je ne sais pas

Si non, vous pouvez regarder sur le site de la commune https://www.leaz.fr/Se-
deplacer.html

Vos besoins : si des transports publics existaient, vous les prendriez pour 
 Aller à Bellegarde     :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

heures aller   retour

Remarques :

 Aller dans le Pays de Gex   :
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche   

heures aller   retour

Remarques :

 Aller à Genève   :
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

heures aller   retour

Remarques :

 A quel arrêt     ?   
Longeray - Léaz – Grésin

Remarques :
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Transports scolaires 
Vos enfants fréquentent le collège Louis Dumont (collège de secteur) ?    oui – non

Remarques :

Vos enfants fréquentent le collège Le Paruthiol à Peron (sur dérogation) ?    oui - non

Vous seriez intéressé par un transport scolaire depuis Longeray - Léaz - Grésin

Pour combien d’enfants : 1 2 3 4

Classe des enfants à la rentrée 2020 :

Remarques :

Ecole maternelle et primaire

Le transport est financé par la commune et revient à 25000 €/an. Le nombre d'enfants 
empruntant le bus de midi est faible. Par ailleurs, les tarifs de cantine sont désormais 
établis en fonction des revenus pour une meilleure équité sociale (voir compte rendu du 
conseil municipal du 6/07/2020).

Utilisez-vous le transport scolaire sur la pause méridienne (11h30 ou 13h30) ?  

Régulièrement  -  occasionnellement - jamais

Si oui, combien de fois par semaine ?    1 – 2 – 3 - 4

Si oui, seriez-vous prêt à participer financièrement ? oui - non

Par ailleurs, seriez vous prêt 

à participer à un pédibus ?   (accompagnement à pied d’un groupe d’ enfants)

oui sur Léaz  –  oui sur Grésin  –  non  -  occasionnellement

à gérer la circulation aux heures d’entrée/sortie ?   oui – non - occasionnellement

Remarques :

Covoiturage domicile-travail

Effectuez-vous parfois du covoiturage    oui - non

Si oui à quelle fréquence ?

Si non quels sont les freins à cette utilisation ?

Qu’est ce qui pourrait vous encourager à utiliser cette pratique ?

____________________________________________________________________

Suggestions pour améliorer la circulation dans les villages et remarques libres 

MERCI !N’hésitez pas à nous contacter (vloubet@leaz.fr)
L’équipe municipale


