Réponses au questionnaire forum citoyen PLUi

Nombre total de questionnaires

28

Pensez-vous avoir amélioré vos connaissances sur le PLUi et le territoire?
Oui, beaucoup
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Sans réponse

13
14
0
0
1

Avez-vous pu donner votre avis, partager ce qui vous tient à cœur?
Oui, tout à fait
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

21
7
0
0

Quel(s) moments(s) du forum avez-vous le plus apprécié?
La présentation de la démarche PLUi
La présentation du diagnostic PLUi
L'atelier sur les atouts et faiblesses
L'atelier sur les défis pour demain - approche locale
L'atelier sur les défis pour demain - approche communautaire

5
12
19
10
14

Quelles informations êtes-vous venus chercher au forum?
Un bilan des ateliers et de la phase diagnostic du PLUi
Des informations pratiques sur l'élaboration d'uu PLUi
Des informations spécifiques sur votre commune
Des informations spécifiques sur la communauté de communes
Autres:Echanger - participer - donner son avis

15
15
5
7
2

Comment avez-vous eu connaissance du forum PLUi?
Invitation directe
Presse
Affichage
Bouche à oreille
Internet
Autres
Commentaires
Attention à l'animation pour permettre les prises de paroles
A renouveler
Qualité des échanges
Besoin de concrétisation

8
12
13
3
2
0

2
2
3
1

Avez-vous pu donner votre avis, partager ce qui
vous tient à cœur?

Pensez-vous avoir amélioré vos connaissances sur le
PLUi et le territoire?

4%

25%
46%

50%

75%

Oui, beaucoup

Oui, tout à fait

Oui, un peu
Oui, un peu

Sans réponse

Quel(s) moments(s) du forum avez-vous le plus
apprécié?
La présentation de la démarche PLUi

Un bilan des ateliers et de la phase
diagnostic du PLUi

20%

16%

5%
34%

L'atelier sur les atouts et faiblesses

17%

11%
L'atelier sur les défis pour demain approche locale

32%

34%

Des informations spécifiques sur la
communauté de communes

A
renouveler!

Comment avez-vous eu
connaissance du forum PLUi?
AUTRES

Des informations spécifiques sur votre
commune

Autres:Echanger - participer - donner
son avis

L'atelier sur les défis pour demain approche communautaire

Des
échanges de
qualité!

0

INTERNET

Des informations pratiques sur
l'élaboration d'uu PLUi

La présentation du diagnostic PLUi

8%

23%

Quelles informations êtes-vous venus chercher au
forum?

2

BOUCHE À OREILLE

3

AFFICHAGE

Attention à
l'animation pour
permettre la prise de
parole !

13

PRESSE

12

INVITATION DIRECTE

8
0

2

4

6

8

10

12

14

Maintenant il faut
concrétiser...

Le forum citoyen s'est déroulé à la salle de la Bétangeais, sur la commune de
Monterfil le JEUDI 07 JUIN 2018, de 18h00 à 21h00.
Il a réunit 90 personnes, dont la grande majorité constituée de citoyens et élus du
territoire communautaire.
Ce moment d'échange et de concertation est venu enrichir le diagnostic réalisé
sur la base notamment de premières rencontres à l'occasion des ateliers
thématiques.

