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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Etude globale de mobilité : 
un questionnaire à destination des habitants 

La Ville de Parthenay a lancé début mars une étude globale de mobilité. Dans le cadre 
de la phase de diagnostic, un questionnaire sur les habitudes de déplacement dans 

Parthenay est diffusé à partir d’aujourd’hui jeudi 10 juin sous format papier et 
numérique.  

Après les enquêtes de circulation et de stationnement réalisées en mai, la Ville de Parthenay souhaite 
recueillir les habitudes et attentes en matière de mobilité des habitants et usagers dans la ville de 
Parthenay.  

Elle lance à compter d’aujourd’hui, jeudi 10 juin, un questionnaire « Vos pratiques de déplacement 
dans la Ville de Parthenay ». 

Afin de donner à tous l’opportunité de le remplir, le questionnaire est disponible : 

- en version numérique à l’adresse mobilite.ville-parthenay.fr 
-  En version papier : 

o Un exemplaire papier est distribué à compter d’aujourd’hui 10 juin dans les boîtes aux 
lettres des foyers parthenaisiens 

o Des exemplaires sont mis à disposition dans les accueils des services de la Ville de 
Parthenay 

o Des questionnaires seront également disponibles dans les mairies de Châtillon-sur-
Thouet, Viennay, Pompaire, Le Tallud et La Chapelle-Bertrand. 

Les exemplaires papiers sont à retourner :  

• par mail : mobilite@cc-parthenay-gatine.fr 
• par courrier : Ville de Parthenay, 2 rue de la Citadelle, 79200 Parthenay 
• le déposer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie, 2 rue de la Citadelle 

Il est possible de répondre au questionnaire jusqu’au 30 juin. 

Les résultats de ce questionnaire, ainsi que le choix du scenario de schéma global de mobilité 
donneront lieu à une restitution publique dans les mois à venir. 

Pour toute question/suggestion, écrire à mobilite@cc-parthenay-gatine.fr 
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