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Sondage « VDL Navette » 

 
 

La municipalité souhaite enrichir son service de transport en remettant en place une 
navette communale gratuite deux demi-journées par semaine, qui sera réservée 

exclusivement aux Villefranchois. 
Son utilisation sera soumise à une adhésion à un règlement intérieur et les usagers 

devront s’inscrire pour chaque trajet.  
Notons que le véhicule utilisé n’étant pas un véhicule PMR, il ne sera pas adapté au 

transport de personnes en fauteuil roulant. 
 

Afin d’adapter au mieux ce service, un sondage est proposé aux personnes intéressées.   
 

Vous êtes : 
 

 étudiant 
 retraité 

 actif 

 sans activité 

 

Vous vivez : 
 

 seul 
 en couple  

 
 

Quel quartier habitez-vous : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Lieux d’accompagnement souhaités : 
 

 Centre-ville (poste, mairie, marché, bibliothèque, pôle social, associations, etc.) 

  Clinique Monié – Maisonneuve – Cimetière – Institut Médical Educatif 
  Stade – Piscine – Associations 

 Zone commerciale Borde blanche 
 Zone commerciale La Camave  

  Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Propositions de points d’arrêt de la navette : 

 
  la gare  

 Parking de l’Autan 
  le boulodrome 

  Avenue de CARCASSONNE 
  le Tracas (Résidence Saint Jean) 

  l’avenue de Verdun (Résidence La Cave) 
  Chemin d’En Bounet 

 Avenue Mendes France 
  la piscine 

  la clinique Monié 
  autres : …………………………………………………. 

      

Propositions de jours de passage : 
  mardi 14h – 17h 

  vendredi 9h – 12h 
  autre : ……………………………………………………  

   
 

Temps libre sur place avant le retour de la navette :  
 1h 

  1h30 
 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ses quelques questions. Vous pouvez maintenant 

adresser ce questionnaire rempli  

 
au Pôle social 

Square du Général de Gaulle – Villefranche de Lauragais 

ccas@mairie-villefranchedelauragais.fr 
Tél : 05 34 43 31 61 – 05 34 66 61 91 

 
ou 

 
à la Mairie 

Place Gambetta – Villefranche de Lauragais 
accueil@mairie-villefranchedelauragais.fr 

Tel : 05 61 81 60 12 
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