
Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Résultats

Questionnaire 693838

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 19
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 19
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for r457q3

La présentation du projet et sa justification de l'intérêt public majeur, pages 1 à 18, vous paraissent-elles
pertinentes ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (a) 6 31.58%  
non (b) 11 57.89%  
sans opinion (c) 2 10.53%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for q30

Le diagnostic écologique, pages 21 à 107, vous paraît-il pertinent ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (a) 7 36.84%  
non (b) 11 57.89%  
sans opinion (c) 1 5.26%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for q50

Les enjeux environnementaux et impacts du projet,  pages 108 à 121, vous paraissent-ils bien analysés ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (a) 5 26.32%  
non (b) 13 68.42%  
sans opinion (c) 1 5.26%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for q42

 Les mesures d'évitement et de réduction, pages 122 à 154 et note complémentaire, vous paraissent-elles
adaptées au projet ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (a) 6 31.58%  
non (b) 11 57.89%  
sans opinion (c) 2 10.53%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for q44

Les mesures de compensation, pages 187 à 197 et note complémentaire , vous paraissent-elles adaptées
au projet ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (a) 4 21.05%  
non (b) 12 63.16%  
sans opinion (c) 3 15.79%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for r457q1

Les mesures d'accompagnement et de suivi pages 198 à 206, vous paraissent-elles suffisantes ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (a) 4 21.05%  
non (b) 12 63.16%  
sans opinion (c) 3 15.79%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 693838 'Consultation du public - Dérogation espèces protégées - Barrage de la Roche qui boit (50)'

Field summary for q8

Comment avez-vous eu connaissance de cette consultation ?

Réponse Décompte Pourcentage

sur le site internet de la DREAL (a) 5 26.32%  
sur le site internet de la préfecture (b) 3 15.79%  
Autre 11 57.89%  
Sans réponse 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

31 Hydrauxois FB
35 par hazard un ami
45 par hasard
49 UN AMI  
60 associatif
67 hydrauxois
71 Hydrauxois
73 Amis
86 facebook 
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