
Questionnaire d’évaluation 

 

Ce questionnaire, entièrement anonyme, vous permettra : 

- de donner votre ressenti de l’utilisation d’un vélo électrique ; 

- de coter la qualité des aménagement cyclables existants ; 

- de donner votre intérêt à la réalisation de nouveaux aménagements pour les cyclistes ; 

- de donner votre avis sur cette action dans le cadre de la semaine de la mobilité. 

À la fin de ce questionnaire, un cadre libre est à votre disposition si vous désirez communiquer avec 

nous au-delà du questionnaire d’évaluation. Vous pourrez déposer votre questionnaire à l’accueil 

communal pendant les jours d’ouvertures ou dans la boîte aux lettres de la commune de Spa jusqu’au 

30 septembre 2021. 

Nous vous remercions déjà pour votre participation et espérons que cette balade-découverte en vélo 

électrique a été pour vous un agréable moment. 

 

Partie 1 : le vélo électrique 

 Très mauvais Mauvais Neutre/sans avis Bon Très bon 

Avez-vous eu facilement accès 
au vélo ? 

     

La prise en main est-elle facile ?      

L’assistance électrique s’est-elle 
montrée suffisante dans les 
montées ? 

     

À l’usage, le vélo électrique est-
il plus confortable que le vélo 
traditionnel ? 

     

 

 

Partie 2 : la qualité des aménagements cyclables (uniquement si vous avez emprunté le RAVeL) 

 Très mauvais Mauvais Neutre/sans avis Bon Très bon 

La signalisation en place est-elle 
suffisante ? 

     

La signalisation en place est-elle 
claire ? 

     

La qualité du revêtement est-
elle correcte ? 

     

Le RAVeL est-il suffisamment 
bien entretenu ? 

     

Vous êtes-vous senti en sécurité 
sur le RAVeL ? 

     

 

 

 



Partie 3 : l’intérêt à réaliser de nouveaux aménagements 

 Très mauvais Mauvais Neutre/sans avis Bon Très bon 

La réalisation du RAVeL des 
Sources (reliant SPA-THEUX-
PEPINSTER) 

     

L’extension du RAVeL jusqu’à 
l’arrêt SNCB de la Géronstère 

     

La création de pistes cyclables 
dans le centre-ville 

     

La création d’une piste cyclable 
jusqu’au lac de Warfaaz 

     

La création de liaisons cyclables 
vers Creppe ou Bérinzenne 

     

 

 

Partie 4 : l’action dans le cadre de la semaine de la Mobilité 

 Très mauvais Mauvais Neutre/sans avis Bon Très bon 

Avez-vous trouvé que la 
communication sur cette action 
a été suffisante ? 

     

Avez-vous trouvé que la 
communication sur cette action 
était claire ? 

     

Comment évalueriez-vous 
l’intérêt de cette action ? 

     

Le tracé proposé dans le cadre 
de la semaine de la mobilité vous 
a-t-il plu ? 

     

Cette action est-elle à refaire en 
dehors de la semaine de la 
mobilité ? 

     

 

 

Partie 5 : la parole est à vous 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 


