
PROJET TÉLÉPORTÉ ALLEVARD-LE COLLET

QUESTIONNAIRE A L’ISSUE DE LA PRÉSENTATION
DU 30 JANVIER 2015

    NOM .................................................................... PRÉNOM ............................................................

    ADRESSE POStAlE ........................................................................................................................

     ..........................................................................................................................................................
   
    ADRESSE ÉlECtRONIQUE .............................................@...........................................................     

    AGE ...................................................................................................................................................

  1 - Aviez-vous déjà reçu des informations sur ce projet ?

    OUI    NON 

 4 - Avant la réunion de ce soir, quelle était votre opinion sur la réalisation de ce projet ?
      S’agissait-il d’un investissement :

 Primordial    Utile    Sans Intérêt  Sans opinion

 3 - Pour vous, avant cette réunion, la communication sur ce projet était :                                                    
      (vous pouvez entourer plusieurs réponses)
 
	 Suffisante	 	 	 Claire		 									Incomplète	 	 Insuffisante

  2 - Si oui, par quel biais ? (vous pouvez entourer plusieurs réponses)

      l’Allevardin le bouche à oreille     la campagne électorale    la presse écrite et radio

 5 - Qu’avez vous pensé de la présentation de l’étude technique ?
      (vous pouvez entourer plusieurs réponses)

 Complète		 	 Précise		 Incomplète	 	 Manque	de	clarté	 Inutile



 6 - Qu’avez-vous pensé de la présentation sur l’étude de faisabilité économique
       Systra ? (vous pouvez entourer plusieurs réponses)

      	Complète		 	 Précise		 Incomplète	 	 Manque	de	clarté	 Inutile

 7 - Qu’avez-vous pensé de la présentation sur l’étude complémentaire de faisabilité
       économique Hervé Saulnier? (vous pouvez entourer plusieurs réponses)

							Complète		 	 Précise		 Incomplète	 	 Manque	de	clarté	 Inutile

 9	-	Après	cette	présentation,	ce	projet	vous	paraît	:						
      (vous pouvez entourer plusieurs réponses)

      Utile pour Allevard  Indispensable  Irréalisable  Utopique

10	-	Après	cette	présentation,	quelles	sont	vos	remarques	sur	ce	projet	?
      (n’hésitez pas à développer sur une feuille que vous annexerez à ce document)

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

 8	-	Avez-vous	encore	des	questions	après	cette	présentation	?
      (n’hésitez pas à développer sur une feuille que vous annexerez à ce document)
        ...................................................................................................................................................................

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

11 - Souhaitez-vous recevoir par mail des informations sur la suite de ce projet ?
      

     OUI   NON

12 - Pensez-vous utiliser le téléporté à l’avenir si celui-ci se réalisait ?
      
  Systématiquement    ponctuellement          jamais   

 13 - Quel serait pour vous le prix maximum à payer pour un aller/retour en téléporté ?
      
             .......................... € (par personne)
      

Merci de votre participation.

A retourner à :  Monsieur le Maire - Mairie d’Allevard - place de Verdun - 38580 Allevard-les-Bains


