STATIONNEMENT
RÉSIDANT
Enquête de satisfaction
STATIONNEMENT RÉSIDANT
La Ville de Toulouse souhaite recueillir votre avis et connaitre vos attentes sur le dispositif du stationnement
résidant que vous renouvelez actuellement. Nous vous invitons à le renseigner et à le retourner :
- A l’accueil des usagers du stationnement, lors du renouvellement de votre dossier,
- par voie postale à Direction MGR / DSE, service Stationnement - 1, Place de la légion d’honneur - BP 31505
TOULOUSE cedex 5
- par courrier électronique à abonnement-stationnement@mairie-toulouse.fr
Toutes les informations du service public du stationnement sont accessibles sur « stationnement.toulouse.fr »
Date de réponse au questionnaire :

................

/............... /...........................

1

Quelle est la date de votre première inscription ?

2

Quel est votre quartier résidant : .....................................................................................................................................................................................................................

3

Préciser la rue de votre résidence (facultatif): ..............................................................................................................................................................................

4

Quelle formule d’abonnement avez-vous choisie:
Cochez une seule réponse

hebdo ou bi-hebdo

5a

Mois : ............................................................. Année : .............................

annuel 1 plaque

annuel 2 plaques

Avez-vous connaissance des tarifs préférentiels* dans les parcs en ouvrage publics : abonnement résidant
et abonnement riverain ?

Oui

Non

Oui

Non

* Pour plus d’information : stationnement.toulouse.fr

5b

Si oui, bénéficiez-vous d’un de ces tarifs préférentiels ?

6

Aujourd’hui, comment évaluez-vous vos conditions de stationnement :
Pas du tout Satisfait

7

Peu satisfait

Satisfait

très satisfait

A combien de temps estimez-vous votre recherche d’une place de stationnement ?
immédiatement

<3 min

3-5 min

6-10 min

>10 min

En journée (<18h)
18h-20h
En soirée (>20h)

8

Dans quel(s) quartier(s) stationnez-vous votre véhicule :
- dans votre quartier :

souvent

- dans un ou plusieurs quartiers limitrophes :

occasionnellement
souvent

jamais
occasionnellement

jamais

STATIONNEMENT
RÉSIDANT
Si je bénéficie d’un abonnement hebdo / bi-hebdo, j’effectue les paiements :

9a

à l’horodateur :

9b

9c

Si je bénéficie d’un abonnement annuel avec 2 plaques d’immatriculation inscrites, changez-vous

10

Comment évaluez-vous le fonctionnement du stationnement résidant ?

souvent
occasionnellement
jamais

votre droit de véhicule ?

par application mobile :

souvent

occasionnellement

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Satisfait

souvent
occasionnellement
jamais

jamais

Très satisfait

Non concerné

le dispositif stationnement résidant
l’accueil des usagers du stationnement
téléservice montoulouse.fr
le site internet stationnement.toulouse.fr
le guide résidant
les horodateurs
les applications mobiles

11

Dans le cadre de vos déplacements domicile / travail, votre mobilité s’effectue ?
Tous les jours

Souvent

Occasionnellement

Jamais

Avec votre véhicule
Avec une voiture partagée
En vélo
Marche à pied
En transports en commun
En train
En 2 roues motorisés
Avec un autre engin de déplacement personnel
Aucun déplacement / télétravail

12

Pour les autres déplacements (loisirs, achat…), hors week-end et vacances, utilisez-vous
votre véhicule :
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13

systématiquement

Vos remarques sur le stationnement résidant

régulièrement

occasionnellement

jamais

