Questionnaire d’évaluation de la concertation
Qu’avez-vous pensé de la concertation ?
La concertation sur le prolongement du Métro ligne 1 s’est déroulée du 10 novembre 2014 au 10
janvier 2015. Vous avez été très nombreux à y participer et nous vous en remercions. Le bilan de la
concertation est en cours d’élaboration par le STIF et la RATP et sera soumis aux élus du STIF courant
2015. La garante de la concertation établira également un rapport sur le déroulement de la
concertation.

A. Votre information sur la concertation et le projet
Comment avez-vous été informé(e) de la tenue de la concertation ? (choix multiple)
Par un dépliant reçu dans ma boîte aux lettres
Par un dépliant reçu en mains propres
Lors d’une rencontre avec le STIF et la RATP à une station de métro ou au marché
Par le magazine municipal ou le site Internet de ma commune
Par la presse locale, régionale ou nationale (version papier ou en ligne)
Par le site Internet du projet
Par le compte Twitter du projet
Par une personne de mon entourage
Autre : …………………..

Quel document vous a permis de vous informer sur les modalités de concertation (date, lieux et
horaires des rencontres, moyens d’expression possibles,…) ? (choix multiple)
Le dépliant
Le site Internet du projet
Le compte Twitter du projet
Le magazine municipal ou le site Internet de ma commune
Des articles de presse.
Par une personne de mon entourage
Autre :…………….
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Que pensez-vous des documents d’information proposés pour présenter le projet ? (1 réponse par
ligne)
Le dossier d’information :
• Le niveau d’information:
Très détaillé
Suffisamment détaillé

Parfois incomplet

Très incomplet

• La mise en page (format, illustrations) :
Claire et bien illustrée
Trop dense
Pas assez illustrée
• Les textes :
Pédagogiques

Synthétiques

Trop techniques

Incomplets

Incompréhensibles

Remarques complémentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le site internet du projet (www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr) :
• Le niveau d’information:
Très détaillé
Suffisamment détaillé

Parfois incomplet

Incomplet

• La mise en page (navigation, illustrations) :
Claire et bien illustrée
Navigation difficile
Pas assez illustrée
• Les textes :
Pédagogiques

Synthétiques

Trop techniques

Incomplets

Incompréhensibles

Remarques complémentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous consulté les fiches thématiques mises en ligne au cours de la concertation
(http://www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr/documentation/ ) ?
Non

Oui

Si oui, laquelle (ou lesquelles) ?
Les tracés

Les stations

Les travaux

Le coût du projet

Les prévisions de trafic

Les données urbaines
Pensez –vous qu’il s’agit d’un document d’information intéressant pour la concertation ?
oui tout à fait

plutôt oui

plutôt non

pas du tout

NSP

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Avez-vous suivi ou vous-êtes vous abonné(e) au compte Twitter du projet ?(@ProlongerL1)
Non

Oui

Selon vous, quel est l’intérêt du compte Twitter pour la concertation ? (choix multiple)
Un outil de suivi du projet au quotidien
Un outil pour suivre les réunions publiques
Un moyen d’information
Un moyen d’expression
Autre :…………….

Avez-vous eu le sentiment de comprendre le projet à la lecture des documents d’information ?) ?
Non
Oui
Précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Votre participation
Avez-vous participé à une rencontre publique ?

Non

Oui

Si oui, laquelle (ou lesquelles) ? (choix multiple)
Réunion publique à Vincennes
Réunion publique à Montreuil
Réunion publique à Fontenay-sous-Bois
Rencontre avec le STIF et la RATP à la sortie de la station de Val de Fontenay
Rencontre avec le STIF et la RATP à la sortie de la station de Château de Vincennes
Rencontre avec le STIF et la RATP sur le marché Diderot à Vincennes

Pourquoi avez-vous souhaité participer aux rencontres publiques ? (choix multiple)
Pour en savoir plus sur le projet
Pour poser une question au STIF et à la RATP
Pour soumettre des propositions pour améliorer le projet
Pour faire part de votre désaccord sur le projet
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Les réunions publiques (1 réponse par ligne)
• Le nombre de réunions publiques vous a paru suffisant :
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout
NSP
Si non, pourquoi ? ……………………………..
• Le lieu des réunions publiques vous a semblé approprié:
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout
NSP
Si non, pourquoi ? ……………………………..
•

Le déroulé de la réunion publique (présentation : qualité et durée, temps des questions)
vous a paru satisfaisant :

oui tout à fait

plutôt oui

plutôt non

pas du tout

NSP

Si non, pourquoi ? ……………………………..

Le rôle du garant nommé par la CNDP (Commission nationale du débat public)? (1 réponse par
ligne)
• Elle s’est montrée neutre vis-à-vis du projet
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout

NSP

Si non, pourquoi ? ……………………………..
• Elle est indépendante vis-à-vis du maître d’ouvrage
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout

NSP

Si non, pourquoi ? ……………………………..
• Elle garantit l’expression de chacun quel que soit son statut ou sa représentativité
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout
NSP
Si non, pourquoi ? ……………………………..

De manière générale, la présence d’un garant au cours de la concertation vous a paru :
Bénéfique

Rassurante

Biaisée

Inutile

Remarques complémentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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C. Votre expression
Quel(s) outil(s) avez-vous utilisé(s) pour déposer votre avis ? (choix multiple)
Le formulaire d’avis sur le site internet du projet
Une carte T (carte préaffranchie) pour envoyer un avis par voie postale
Un courrier
Une intervention à l’oral lors d’une réunion publique
Un tweet
Autres : …........…………………………………………….

Avez-vous eu le sentiment (1 réponse par ligne)
• D’avoir pu vous exprimer ?
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non

pas du tout

NSP

Si non, pourquoi ? ……………………………..
• Que tous les points du vue ont pu s'exprimer au cours de la concertation ?
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout
NSP
Si non, pourquoi ? ……………………………..
• Que les maîtres d’ouvrage (le STIF et la RATP) ont été à l’écoute des questions et des avis ?
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout
NSP
Si non, pourquoi ? ……………………………..
• Que les maitres d’ouvrage ont été sincères dans leurs interventions et réponses ?
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout
NSP
Si non, pourquoi ? ……………………………..
• D’avoir trouvé une réponse à votre question ?
oui tout à fait
plutôt oui
plutôt non
pas du tout

NSP

Si non, pourquoi ? ……………………………..

Remarques complémentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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De manière globale, avez-vous été satisfait(e) de cette concertation ? (note de 1 à 5)
Pas du tout satisfait(e)

1

2

3

4

5 Très satisfait(e)

N’hésitez pas nous faire part de vos suggestions pour améliorer l’information et la participation du
public aux concertations :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Pour mieux vous connaître
Dans quelle commune habitez-vous ?
Paris/Vincennes/Montreuil/Fontenay-sous-Bois (liste déroulante)
Autre commune : ………………

Comment vous déplacez vous le plus souvent? (choix multiple)
En voiture
En métro, RER
En bus
En vélo
A pied
Coordonnées (* mentions obligatoires)
Nom* : …........…………………………………………….
Prénom* : …........…………………………………………….
Adresse e-mail* : …........…………………………………………….
Vérification e-mail* : …........…………………………………………….
J’accepte de recevoir des informations sur le projet de prolongement du Métro ligne 1 de la part
du STIF
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données nominatives. Afin d’exercer ce
droit, vous pouvez vous adresser par courrier postal au STIF : 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris.

Merci de votre participation.
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