Objet : Questionnaire Free-flow

Bonjour,
Au second semestre 2022, la RN79 deviendra l’A79. Les trajets sur cet axe majeur seront
enfin plus sûrs et plus rapides !
Voici un questionnaire, qui nous permettra de répondre au mieux à vos attentes. Vos réponses
nous aideront à connaître les différents profils d’usagers susceptibles d’emprunter l’A79.
Merci d’avance pour votre participation.

Partie 1 : Profil et usage de l’actuelle RN79
1. Dans quelle commune résidez-vous ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Vous êtes :
 Une femme
 Un homme
3. Vous avez :
 Entre 18 et 30 ans
 Entre 30 et 45 ans
 Entre 45 et 60 ans
 60 ans et +
4. Etes-vous équipé d’un accès internet ?
 Téléphone
 Ordinateur
 Les deux
 Aucun
5. Si vous n’avez pas d’accès internet à votre domicile, avez-vous une habitude de
connexion autre (famille, mairie…) ?
 Téléphone
 Ordinateur
6. Empruntez-vous la RN79 de manière régulière ? A quelle fréquence ?
 Une fois par mois
 4 fois par mois
 Plusieurs fois par semaine
 Jamais
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7. Si oui, quel est votre trajet le plus fréquent (points d’entrée et de sortie sur la RN79)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Si non, pour quelles raisons n’empruntez-vous pas la RN79 ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Si non, avez-vous prévu de changer d’avis une fois l’A79 mise en service ?
 Oui
 Non
10. Si oui, pour quel trajet ? (points d’entrée et de sortie)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Si non, pourquoi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie 2 : Le péage à flux libre
1. Connaissez-vous le principe du péage à flux-libre
 Oui
 Non
Pour la première fois en France, le péage à flux libre, ou péage sans barrière, sera déployé sur l’A79. Ce
système permet de circuler à vitesse constante et d’éviter ainsi les arrêts en gare de péage. Le
règlement du trajet s’opère grâce à la reconnaissance du véhicule à chaque passage sous des portiques
créés à cet effet et équipés de caméras. Différents moyens de paiement seront à la disposition des
usagers.
2. Etes-vous équipé d’un télébadge ?
 Oui
 Non
3. Si non, pour quelles raisons ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Dans le cadre de la mise en péage à flux-libre de la future A79, quel type de paiement
privilégieriez-vous ?
 Le télébadge
 Le paiement par internet en abonnement
 Le paiement par internet au coup par coup
 La borne de paiement à pied sur les aires
 La borne de paiement à pied au niveau des échangeurs
5. Pour quelles raisons favoriser ce mode de paiement ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Quel(s) critère(s) vous pousseraient à prendre un abonnement par internet ou à
souscrire à une offre télébadge ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Etes-vous prêt à vous arrêter sur un parking spécifique en sortie d’autoroute afin de
vous acquitter de votre passage ?
 Oui
 Non
8. Préférez-vous des bornes de paiements installées en centre-bourgs afin de vous
permettre de régler vos trajets à l’occasion d’un déplacement en ville ?
 Oui
 Non

Merci pour votre participation !
Pour nous renvoyer le questionnaire (le 31 juillet au plus tard), merci de l’envoyer par
mail à l’adresse suivante : a79.concessions@eiffage.com

