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Direction de l’Espace Public 
Service Gestion du Domaine Public   

 
 

 

 

 

 
Mise en place de passages piétons à effet 3D,  

 rues du Grand Faubourg, du Faubourg la Grappe et A mbroise Paré  
 

QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES USAGERS 
Par question, cochez la case qui vous correspond le mieux 

 

++ + 0 / // NSP 

Oui vraiment Oui globalement Moyennement Pas vraiment Pas du tout Ne sait pas 

En tant que piéton et selon vous, le principal danger en traversant est :     

 ++ + 0 / // NSP 

La vitesse excessive des véhicules        

Le manque de visibilité des véhicules en approche       

Le manque de respect du code de la route par les conducteurs       

Une signalisation inadaptée ou inefficace       

Le manque de signalisation       

Un éclairage insuffisant la nuit       

Autre(s) information(s) ou observation(s) :    

En tant que piéton et s elon vous, ce s nouveau x passage s :      

 ++ + 0 / // NSP 

Renforcent la sécurité de la traversée des piétons       

Rendent plus visible la traversée par les véhicules        

Font ralentir les véhicules        

Autre(s) information(s) ou observation(s) : 

En tant que piéton et selon vous , d’autres aménagements pourraient être mis en plac e pour 
améliorer la visibilité du passage :  

 ++ + 0 / // NSP 

Une signalisation complémentaire       

Un panneau lumineux       

Un éclairage public plus lumineux au-dessus du passage       

Autre(s) information(s) ou observation(s) : 
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++ + 0 / // NSP 

Oui vraiment Oui globalement Moyennement Pas vraiment Pas du tout Ne sait pas 

En tant que conducteur et  selon vous, le principal danger d’un passage piéton  est :   

 ++ + 0 / // NSP 

Le manque de respect des piétons       

Le manque de visibilité par le passage piéton par le conducteur       

Le stationnement trop proche masquant les piétons en attente       

Un éclairage insuffisant de nuit       

Une signalisation inadaptée       

Autre(s) information(s) ou observation(s) :  

En tant que conducteur et selon vous , ces nouveaux passages piétons  :    

 ++ + 0 / // NSP 

Renforcent la perception du passage piéton par le conducteur       

Créent un effet de surprise       

Incitent à ralentir       

Sont plus visibles que les passages classiques       

Autre(s) information(s) ou observation(s) : 

En tant que conducteur et selon vous , d’autres aménagements pourraient être mis en place pour 
améliorer la visibilité du passage :  

 ++ + 0 / // NSP 

Une signalisation complémentaire       

Un panneau lumineux       

Un éclairage public plus lumineux au-dessus du passage       

Autre(s) information(s) ou observation(s) : 
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En savoir plus sur vous  : par question, merci de cocher la case qui vous co rrespond le mieux  

Habitez-vous un des quartiers dotés d’un passage 
3D : Grand Faubourg, Courtille ou Madeleine ?  

Oui Non 

Êtes-vous piéton dans un de ces quartiers ? Tous les jours Régulièrement Parfois Très rarement 

Traversez-vous à un de ces passages ? Tous les jours Régulièrement Parfois Très rarement 

Vous traversez ici pour aller à ? École Salle associations Complexe sportif Ailleurs 

Pour la sécurité des piétons, faut-il créer d’autres 
passages de ce type ailleurs ? Évidemment Oui mais pas partout 

Peut-être en 
certains lieux 

Non ça ne change 
rien 

Roulez-vous en voiture ou cyclo sur ces rues ? Tous les jours Régulièrement Parfois Jamais 

Ces nouveaux passages incitent-il à ralentir ? Vraiment Juste un peu Pas vraiment Pas du tout 

À ces passages, on ralentit autant qu’avec un dos 
d’âne ? Oui vraiment Juste un peu moins Nettement moins Pas du tout 

 

 

Ce questionnaire une fois rempli est à retourner à : 

Ville de Chartres expérimentation PP3D 

Hôtel de Ville – Place des Halles – 28 019 Chartres Cedex 

Ou à déposer au : 

Guichet unique, au 32 boulevard Chasles à Chartres 

(ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30), 

avant le vendredi 13 septembre 2019, date de clôture de l’enquête auprès des usagers.  

 

 

 


