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DÉBAT PUBLIC REGL 
Réseau Express Grand Lille 

 

Evaluation du débat public 
 

Dans le cadre de l'amélioration des dispositifs de débat public, la CPDP procède à une évaluation des moyens 
d'information et de participation qu'elle met en œuvre pour le débat public sur le projet de Réseau Express 
Grand Lille. Nous vous remercions de participer à cette étude dont nous vous garantissons l'anonymat. Cochez 

la ou les cases correspondantes 
 

 
Votre participation au débat 



 Vous avez participé : 

 A une réunion publique   Au débat public sur Internet en postant un avis, une question ou un commentaire 

 En publiant un « point de vue »          A un rendez-vous avec les acteurs           point de contact 

Autre, précisez : …………………………………………………… 

 



L’information sur le projet et le débat public 

oui non NSP1
 

Le dossier du maître d’ouvrage et sa synthèse sont clairs et fiables   

Le journal du débat n°1 vous a paru clair quant à l'information sur les modalités du débat   

Le site Internet du débat est clair et compréhensible.   

 

 Par quel biais avez-vous été informé(e) de la tenue du débat public ? 

  Article dans la presse  Spot publicitaire à la radio    Par une collectivité territoriale, 

  Bandeau publicitaire sur Internet 

  Message sur les réseaux sociaux 

  Affiche ou tract distribué dans la 
rue 

ou au cinéma 

   Encart publicitaire dans la 

presse écrite 

une association ou un organisme 
auquel vous êtes affilié 

  Par vos connaissances 



 Avez-vous des remarques à faire concernant le débat, son organisation  (horaires et lieux des 

réunions…) et les modalités de participation (autres types de rencontres…) ? 

 
 

 
 

1 
Ne se prononce pas 
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 Avez-vous le sentiment : oui non NSP 

D’avoir pu vous exprimer ?   

Que tous les points de vue ont pu s’exprimer au cours du débat ?   

Que la CPDP s’est montrée neutre au cours de la  réunion ?   

Que la CPDP garantit l’expression de chacun quel que soit son statut ou sa représentativité ?   

Que le maître d’ouvrage s’est montré attentif et a été à l’écoute de tous les arguments ?   

 

 

 

Votre avis sur le projet 

Avant le débat, vous étiez… 

Favorable au projet REGL 
Partagé Opposé NSP 

     

Aujourd'hui, par rapport aux 
propositions du maître d'ouvrage, 
vous êtes : 

 


 


 
 



 


 


 


 

 Si votre avis a évolué, pouvez-vous préciser sur quels aspects ? 
 
 
 

 

Votre opinion quant à l’utilité du débat public 
 

Oui 

 
non 

 
NSP 

Ce débat public va influer sur la décision de faire ou de ne pas faire le projet   

Ce débat public va avoir un effet sur le projet, si celui-ci se poursuit   

 

 

En dehors de cette expérience, avez-vous déjà participé à un débat public ? 

 Oui  Non Si oui, au(x)quel(s) ? …………………………………………………………………….. 
 

Globalement, êtes-vous satisfait de ce débat public ? 
1

 

Mieux vous connaître 


2 


3 


4 


5

 

 

Votre âge : 
………………… 

Sexe 
H F 

Votre profession : 
…………………………. 

Diplôme le plus 
élevé :……………….. 

Votre code 
postal :……………… 

Vous êtes : 
Locataire  propriétaire  

A quel titre avez-vous participé au débat ? individuel associatif professionnel mandat électoral 
 

Vos déplacements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si vous souhaitez être informés de l’actualité du débat, merci d’indiquer votre adresse courriel : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Veuillez cocher cette case si vous acceptez d’être recontacté ultérieurement pour participer à d’autres formes 

 Vous vous déplacez…. (tous modes confondus) Vous prenez le train 

Travail Loisir Autre Travail Loisir Autre 

Tous les jours      

> 1 fois par semaine      

> 1 fois par mois      

< 1 fois par an      

> 1 fois par an      
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d’évaluation du débat 


