
FICHE D’EXPRESSION

1. Comment avez-vous été informé de cette concertation ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Êtes-vous globalement satisfait de l’organisation de cette concertation et des informations mises à votre
disposition ?

□ OUI □ NON Si non, quelles améliorations pourraient être envisagées pour une 
future concertation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Êtes-vous favorable au projet de sécurisation tel que présenté dans le dossier de concertation ?

□ OUI □ NON Si non, précisez pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
4. Êtes-vous favorable à  une  modification  des espaces boisés classés indispensable à la réalisation du

projet ?

□ OUI □ NON Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….



5. Pont Les Aloès / îlet Roland :

- Quel pont vous paraît le plus adapté parmi ceux qui vous sont présentés ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Pont en arc intermédiaire OU □ Pont avec appuis en rivière

OU

□ Pont en treillis métallique

- Pouvez vous classer par ordre de priorité parmi les critères suivants (du plus important au moins important) ceux
qui vous ont aidé à faire votre choix final ?

Architecture de l’ouvrage et son insertion dans le paysage

Impact sur l’environnement et l’écologie (faune / flore)

Risques naturels (hydraulique)

Coût des travaux

Autre critère (précisez lequel) :



6. Traversée de l’îlet Roland :

- Quelle solution vous paraît la plus adaptée parmi celles qui vous sont présentées ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Grand déblai  OU □ Tranchée couverte totale ou partielle OU □ Tunnel

   

 

- Pouvez vous classer par ordre de priorité parmi les critères suivants (du plus important au moins important) ceux
qui vous ont aidé à faire votre choix final ?

Architecture de l’ouvrage et son insertion dans le paysage

Impact sur l’environnement et l’écologie (faune / flore)

Risques naturels (mouvement de terrain)

Coût des travaux

Autre critère (précisez lequel) :



7. Section îlet Roland à Bas du Ruisseau :

- Quelle solution vous paraît la plus adaptée parmi celles qui vous sont présentées ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Route en remblai en rive gauche du Bras de Cilaos



OU

□ Solution à deux ponts

- Pouvez vous classer par ordre de priorité parmi les critères suivants (du plus important au moins important) ceux
qui vous ont aidé à faire votre choix final ?

Architecture de l’ouvrage et son insertion dans le paysage

Impact sur l’environnement et l’écologie (faune / flore)

Risques naturels (hydraulique et mouvement de terrain)

Coût des travaux

Autre critère (précisez lequel) :



8. Raccordement Sud de l’îlet Furcy :

- Quelle solution vous paraît la plus adaptée parmi celles qui vous sont présentées ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Route en remblai avec maintien de la   largeur   du Bras de Cilaos   (avec impact sur le bâti)  

□ Route en remblai avec réduction d  e la   largeur   du Bras de Cilaos   (sans impact sur le bâti)  



- Pouvez vous classer par ordre de priorité parmi les critères suivants (du plus important au moins important) ceux
qui vous ont aidé à faire votre choix final ?

Architecture de l’ouvrage et son insertion dans le paysage

Impact sur l’environnement et l’écologie (faune / flore)

Risques naturels (hydraulique)

Impact sur le bâti

Coût des travaux

Autre critère (précisez lequel) :

9. Expression libre :

Quel que soit votre avis, construisons ensemble le projet de sécurisation, faites-nous part de vos observations et
propositions. Exprimez-vous librement :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être informé(e) des suites de la concertation :

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………….………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

………………..…….……………………………………………………………………………………………

Tél. :  …………………………………..…

Mail :…………………………………………………………………………………………….……………

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION A LA CONCERTATION


