Réponses au questionnaire forum citoyen PLUi N°2

Nombre total de questionnaires

18

Avez-vous le sentiment d'avoir compris la place du PADD (Projet d'Aménagement et de
Développement Durables) dans la démarche de PLUi?
Oui, tout à fait
14
Oui, un peu
3
Non, pas vraiment
0
Non, pas du tout
1
Le forum vous a-t-il permis de prendre connaissance et de comprendre les grandes orientations
du PADD?
Oui, tout à fait
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Quel(s) moments(s) du forum avez-vous le plus apprécié? (plusieurs choix possibles)
La présentation des grandes orientations du PADD
Les ateliers d'échanges
La découverte des cartes de centres-bourgs avec les élus
Qu'attendiez-vous du forum? (plusieurs choix possibles)
Une présentation du projet de territoire
Des informations pratiques sur l'élaboration d'un PLUi
La possibilité de formuler des observations / propositions sur les grandes
orientations
Des informations spécifiques sur votre commune et/ou la communauté de
communes
Autres
Le forum a-t-il répondu à vos attentes?
Oui, tout à fait
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Sans réponse
Comment avez-vous eu connaissance du forum? (plusieurs choix possibles)
Invitation directe
Presse
Affichage
Bouche à oreille
Internet
Autres

14
4
0
0
11
12
4
10
5
10
0
0
8
8
1
0
1
7
7
7
1
0
0

Avez-vous le sentiment d'avoir compris la place du
PADD (Projet d'Aménagement et de Développement
Durables) dans la démarche de PLUi?

Le forum vous a-t-il permis de prendre connaissance
et de comprendre les grandes orientations du
PADD?

Quel(s) moments(s) du forum avez-vous le plus apprécié?

La présentation des grandes
orientations du PADD

Non, pas du tout 1
15%
22%

Oui, un peu 3

41%

Oui, tout à fait 14

78%

Les ateliers d'échanges

44%

Oui, tout à fait

La découverte des cartes de
centres-bourgs avec les élus

Oui, un peu

Qu'attendiez-vous du forum? (plusieurs choix
possibles)

Une présentation du projet
de territoire

0%
40%

40%

Des informations pratiques
sur l'élaboration d'un PLUi

La possibilité de formuler
des observations /
propositions sur les grandes
orientations

20%

Le forum a-t-il répondu à vos attentes?
Oui, tout à fait

Oui, un peu
6%

6%

44%

Non, pas vraiment

44%

Non, pas du tout

Sans réponse

Le forum citoyen s'est déroulé à la salle de la Bétangeais,
sur la commune de Monterfil ,
le JEUDI 28 février 2019, de 18h00 à 21h00.
Il a réunit 86 personnes.
Ce moment d'échange et de concertation a permis de
partager le PADD et
d'enrichir les possibilités de sa déclainaison
dans les différents documents du PLUi.
Commentaires:

Regrette que les perspectives sur les déplacements doux soient limités aux liaisons intercommunales et ne concernent
pas notamment les voies cyclables rayonnant autour des bourgs (réserves foncières)
Pourquoi ne pas créer des réserves foncières pour créer des zones de rétention d'eaux en cas d'inondations?
Création d'une newsletter pour informer les administrés ayant participé aux divers forums
Temps trop court
Faire participer la population aux projets économiques est une bonne action pour que les citoyens soient acteurs de leur
territroire : merci!
Est-ce possible d'utiliser le service des cars scolaires pour les habitants? Ce pourrait être une solution pour amener les
gens à la gare de Montfort ou sur Mordelles pour utiliser le car de Rennes Metropole
Biodiversité: Et pourquoi ne pas créer un rucher communal dans une zone de biodiversité?
Plus de contrôle sur notre biodiversité
Monterfil n'est pas favorisée par les transports en commun: pourquoi pas une navette vers la gare de Montfort aux
heures de travail?
Manque de navettes avec Montfort pour accéder à la gare SNCF
Soutien plus actif à la création de commerces

