« A votre écoute »
reprend du service

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
• Jugez vous important la préservation des zones vertes et agricoles sur l’agglomé-

ration ?
Oui

 Non 

• Sur la commune, faut-il préserver le parc Sachot et le parc de l’ancienne gendar-

merie ?
Oui

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) consulte actuelle-

 Non 

ment la population, par internet, sur les aménagements de notre territoire et sur les
déplacements de ses habitants ( http://mvs-avis.fr/blog/ jusqu’au 13 juillet 2017).

• Avez-vous été touchés par les inondations de 2016 et 2017 ?
Oui

Faute d’initiative de la municipalité Saint-Fargeau-Ponthierry, l’association RPA
(Rassembler Pour l’Avenir) et les élus d’opposition vous consultent sur ces sujets qui
engagent directement l’avenir de votre cadre de vie.

 Non 

• L’information et les mesures prises ont-elles été suffisantes ?
Oui

Après les élections nationales... retour à l’action locale.

Urbanisation, Transports, Économie, Environnement : ce questionnaire vous permet
de vous exprimer !

 Non 

HABITAT ET URBANISME

• Connaissez-vous les propositions des élus de l’opposition ?
Oui

 Non 

• Le rythme de construction sur Saint-Fargeau-Ponthierry a doublé depuis 2014. Il

• Est-ce que la CAMVS doit prendre des initiatives pour obliger les communes à in-

tégrer la prévention des inondations dans leurs documents d’urbanisme ?
Oui

 Non 

• Quels sont, pour vous, les impacts sur la vie quotidienne ?

- NE PAS JETER SUR LA V OIE PU BLIQUE

-

• Quelles propositions suggérez-vous ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………........
Association « Rassembler Pour l’Avenir », 46 avenue du Parc, 77310 St-Fargeau-Ponthierry

Site internet : http://rassembler-avenir-stfp.fr/

est de plus de 280 logements par an, contre 140 par an entre 1990 et 2014.
En êtes-vous satisfait ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Courriel : rassembler.avenir.stfp@gmail.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/rassembleravenirstfp
Imprimé par nos soins

Twitter : @AssoRpa

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
• A votre avis, quels seraient les nouveaux équipements publics nécessaires ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Autres commentaires.

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

TRANSPORT ET MOBILITE

ECONOMIE ET COMMERCES

• Utilisez-vous les transports publics ?
Oui

 Non 

• Quelles sont vos propositions et vos commentaires concernant ces transports pu-

blics ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
• Les projets de contournement routier de Melun, avec 2 nouveaux ponts, vont im-

pacter notre commune Qu'en pensez-vous ?

• Etes-vous pour la création de nouvelles ZAC (Zone d’aménagement concerté),

comme celles existant en entrée de ville de Saint-Fargeau-Ponthierry ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Savez- vous qu'il reste des surfaces inutilisées dans la ZAC de la Mare aux loups, à

l’entrée de Saint-Fargeau-Ponthierry, ainsi que dans celle de Pringy ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
• Connaissez-vous le «transport à la demande» (TAD) ?

Savez-vous qu'il a été très restreint sur Saint-Fargeau-Ponthierry ?
Oui

Oui

• Les commerces de proximité installés sur Saint-Fargeau-Ponthierry ont-ils amélioré

votre quotidien ?

 Non 

Oui

• L'agglomération souhaite le développer sur l'ensemble du territoire ?

Qu’en pensez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

notre commune en la reliant à Melun et Corbeil ?
Oui

 Non 

• En matière de liaisons douces (vélo, marche) quelles améliorations seraient à

mettre en œuvre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Non 

• L’extension permanente des centres commerciaux périphériques est-elle compa-

tible avec le développement des commerces de proximité ?

• Le « Tzen » est un bus en site propre. « Le Tzen 1 » relie Corbeil à Sénart.

Le « Tzen 2 » ira de Sénart à Melun.
Selon vous, serait-il intéressant de réaliser une liaison, « Tzen3 », desservant

 Non 

Oui

 Non 

• Autres commentaires.

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

