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QUESTION 1. 
Quelle est la superficie de la zone métropolitaine (centre ville inclus) ? 
 QUESTION 2. 
Quelle est la superficie du centre ville ? 
 QUESTION 3. 
Parmi les modes de transport public suivant, lesquels circulent en ville?
 QUESTION 4. 
Combien et quel type d'opérateurs de transport existe-t-il par mode de transport ? 
Type
Nombre
Bus
Type
Nombre
Tramway 
Type
Nombre
Metro
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Type
Nombre
Trolleybus 
Type
Nombre
Train urbain
Type
Nombre
Métro léger 
Type
Nombre
autre
 QUESTION 5. 
Informations sur le tourisme and les touristes dans votre ville.
Durée de la haute saison touristique
 QUESTION 6. 
Informations sur les indicateurs economiques.
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QUESTION 7. 
Transport Privé 
 Quelle est la longueur du réseau routier ? 
 QUESTION 8. 
Quelle est la longueur des autoroutes/voies expresses : 
 QUESTION 9. 
 Quel est le nombre d'aires de stationnement (ne servant pas au transport public) et leur capacité en véhicules?  
Dans la  zone métropolitaine (hors centre ville) (en km)
Nombre
Capacité en Vehicules
Au centre ville
Nombre
Capacité en Vehicules
 QUESTION 10. 
En ville, quel est le nombre moyen journalier de                                                                                                       
Transport Public 
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QUESTION 11. 
 Quelle est la longueur: 
Bus /  Trolleybus   
Bus / Trolleybus 
Tramway 
Tramway 
Métro 
Métro 
Train  Urbain 
Train Urbain 
Métro  léger
Métro léger 
Autre
(precisez)
Autre
Pistes  cyclables
 QUESTION 12. 
Quel est le nombre d'aires de stationnement (y compris"Parquer/Rouler") servant au transport public et leur capacité en véhicules:
Dans la  zone métropolitaine (hors centre ville)(en km)
Nombre
Capacité
Au centre ville
Nombre
Capacité
VOIES
LIGNES
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QUESTION 13. 
Pour chaque mode de transport, indiquer le type et les caractéristiques :
Bus
Bus Type 1
Nombre de Vehicules
Bus Type 2
Bus Type 3
autre type
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
Trolleybus
brève description du type
Trolleybus Type 1
Trolleybus Type 2
Trolleybus Type 3
autre type
Tramways 
Tramway Type 1
Tramway Type 2
Tramway Type 3
autre type
Nombre de Vehicules
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
brève description du type
Nombre de Vehicules
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
brève description du type
Métro Vehicules
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Train Leger
Train Urbain 
Métro Vehicule Type 1
Métro Vehicule Type 2
Métro Vehicule Type 3
autre type
T.L. Vehicule Type 1
T.L. Vehicule Type 2
T.L. Vehicule Type 3
autre type
T.U Vehicule Type 1
T.U. Vehicule Type 2
T.U. Vehicule Type 3
autre type
Autre
Vehicule Type 1
Vehicule Type 2
Vehicule Type 3
autre type
Nombre de Vehicules
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
brève description du type
Nombre de Vehicules
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
brève description du type
Nombre de Vehicules
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
brève description du type
Nombre de Vehicules
Nombre de passagers
assis
debout
age moyen
brève description du type
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QUESTION 14. 
 Quelle est la vitesse moyenne pour chaque mode de transport public ? 
Bus
Trolleybus
Tramways
Métro
Train urbain
Train léger
Autre
 QUESTION 15. 
Nombre d'employés pour chaque  mode de transport: 
Tramway
Trolleybus
Bus
Métro
TOTAL 
CHAUFFEURS
TECHNICIENS
ADMINISTRATION
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Autre
Train léger
Train urbain
 QUESTION 16. 
Pour chaque mode de transport, nombre de passagers ayant emprunté les transports publics pour la période 2009-2011? 
Autre
Tramway
Trolleybus
Bus
Train léger
Train urbain
Métro
2011
2010
2009
 QUESTION 17. 
Pour chaque mode de transport, nombre de passagers blessés/tués en 2011 ?  
Autre
Tramways
Trolleybus
Bus
Train léger
Train urbain
Métro
blessés à bord
blessés aux stations
tués aux stations
tués à bord
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QUESTION 18. 
 Pour chaque mode de transport, nombre de véhicules circulant aux heures de pointe  et aux periodes de pointe?  
Autre
Tramways
Trolleybus
Bus
Train léger
Train urbain
Métro
nombre de véhicules
nombre de sièges /km
nombre de passagers /km
nombre de véhicules
nombre de  passagers / km
 QUESTION 19. 
Informations sur l`énergie (type et consommation).
Autre
Tramway
Trolleybus
Bus
Train léger
Train urbain
Métro
type d`énergie 1
cout de l`énergie 1 par  passager
 cout de l`énergie 2 par passager
type d`énergie 2
cout de l`énergie 1 par pax-km
 QUESTION 20. 
Information sur l'utilisation des systèmes de transport intelligents (ITS) pour chaque mode de transport .  
Autre
Tramway
Trolleybus
Bus
Train léger
Train urbain
Métro
OUI
pour l`information aux passagers
pour l`administration 
NON
pour les opérations
ITS en usage
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QUESTION 21. 
 Veuillez décrire un cas de meilleure pratique dans l'utilisation des systèmes de transport intelligents dans la capitale.
  
 QUESTION 22. 
Information sur la structure et les coûts des billets.
Bus
Choix 
brève description 
Cout ($USD)
Trolleybus 
Tramway
METRO
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Train urbain
Train léger
Choix 
brève description 
Cout ($USD)
Choix 
brève description 
Cout ($USD)
Choix 
brève description 
Cout ($USD)
Choix
brève description 
Cout ($USD)
Choix 
brève description 
Cout ($USD)
Autre
 QUESTION 23. 
Information sur les différents modes d'achat des billets. 
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Bus
Web 
Machine à bord du véhicule
Machine aux stations 
Caissiers aux stations 
Kiosques/commerces 
Autre (preciser)
Tramway
Trolleybus 
Métro
Train urbain
Train léger
Autre
Conducteur
 QUESTION 24. 
Bus
Machines pour validation à bord du véhicule
machines pour validation aux stations 
pas de validation
autre
Tramway
Trolleybus 
Métro
Train  urbain
Train léger
Autre
Controleurs
Autre
Modes de validation 
Modes de suivi
Information sur la validation des billets et le mode de suivi des billets valables 
Choix 
brève description 
Cout ($USD)
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UNECE Transport Division                                                Transport Facilitation and Economics Section                   Tel: +41 22 917 24 01                                                                  Fax: +41 22 917 00 39                              
Ou appuyer sur « submit by email ». Vos réponses parviendront directement par email au secretariat.  (un fichier .xml est crée directement et joint à un nouvel email pret à etre envoyé à l`adresse email suivante: konstantinos.alexopoulos@unece.org)
Merci  pour votre temps et vos efforts !
Appuyer sur « print form », imprimer le questionnaire et nous le retourner par fax (+41 22 917 00 39) (fax du secrétariat).
Veuillez nous faire part de vos commentaires/suggestions.
 
 QUESTION 26. 
Veuillez décrire une stratégie ou une initiative mise en place par votre organisation et qui a eu des résultats positifs sur les transports publics de la ville. 
 
 QUESTION 25. 
Envoyez-nous vos réponses en suivant les instructions ci-dessous
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