
Toulouse, le 3 O JUIN 2022

Objet : réalisationd'une EnquêteMobilitésur l'aire urbaine toulousaine - Avis d'enquête

Madame, Monsieur,

La connaîssance des déplacements réaliséspar les habitants est essentielle à la définition des

politiques publiques de mobilité (vélo, marche, circulation routière, stationnement, transports

collectifs urbain et interurbain, etc.).

Tisséo Collectivités, Autorité Organisatrice de la Mobilité Urbaine et la Région Occitanie, Autorité

Organisatrice de la Mobilité Régionale, réalisent, avec le soutien de l'Etat et du Conseil

Départemental de la Haute-Garonne, une enquêtesur les déplacementseffectués par les résidents

du bassln de vie toulousain. Cette enquêtese dérouleraentre les mois de juillet 2022 et mars 2023.

Votre ménage a étédésigné par tirage aléatoire pour répondre à cette enquête. Les

renseignements que vous fournirez seront utiles pour comprendre la mobilité quotidienne de la

population. Les résultatsde cette étudenourriront l'ensemble des réflexionset projets en matièrede

mobilité, qu ils soient portés par Tisséo Collectivités, la Région Occitanie ou leurs partenaires
institutionnels. lls favoriseront la mise en  uvre de réponses en adéquation avec les besoins de

mobilitédes habitants.

Compte tenu de l'intérêtque nous portons aux résultats de cette enquête, nous vous serions

reconnaissants de réserver le meilleur accueil à l'enquêtrice(eur) de la sociétéTest-SA qui vous

contactera prochainement afin de convenir d'un rendez-vous.

Pour mener l'entretien, il est nécessaire que l'enquêtrice(eur)puisse rencontrer àvotre domicile les

personnes âgéesde 5 ans et plus de votre foyer. Pour assurer la qualitéstatistique des résultats, il est

trèsimportant que toutes les personnes concernées répondentàcette enquête,y compris celles qui
ne se déplacentpas.

Pour toute information complémentaire,vous pouvez joindre l'équipeen charge de la réalisationde

l'enquêtepar courriel àemc2.tisseolSitest-sa.com

Vous pouvez avoir l'assurance que, comme ]a loi en fait la plus stricte obligation, vos réponses

resteront confidentielles et serviront uniquement àl'établissementde statistiques.

Vous trouverez l'ensemble des informations utiles sur la page EMC2 du site de Tisséo Collectivités

(www.tisseo-collectivites.fr) ou sur le site de la RégionOccitanie (www.laregion.fr).

Nous vous remercions de toute l'attention que vous porterez à cette enquête et vous prions
d'agréer,Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

,U^ Ub>
lean-Michel LATTES

Présidentde TisséoCollectivités

Vice-Présidentde Toulouse Métropole

Adjoint au Maire de Toulouse

Présidei

Pyrénées- Médite'

ccltanle

Conformémentàla loi 51-711 du 7 Juin 1951, à!a !oi Informatsque et Ltberté78-17 du 6janvier 1978 et leurs modifiants, et
ou Règlemenî (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avrii 2016, relatif àla proîection des personnes
physiques àI égarddu traitement des donnéesàcaractèrepersonnei (RGPD), la confsdentialstédes renseignements que vous
nous communiquerez est strictement garantie. Vous bénéficiezd'un droit d'accès, de rectification, dopposition et
d'effacement aux informations qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés par l'intermédiaire de ladresse

pf.bonnet@test-sa.com En fin d'enquête, toutes ies informations nominatives vous concernant seront détruites. Cette
enquêten'a pas de caractèreobligatoire
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