
Ateliers sur la modification 4 du PLUi 

Questionnaire de satisfaction 

 

La mairie d’Oberhausbergen souhaite améliorer la qualité de ses services publics. La consultation des habitants est 
importante dans la vie communale, c’est pourquoi votre avis, vos suggestions comptent pour nous ! 
 
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire au cours de ce dernier atelier, ou en le déposant en mairie, ou encore en le 
retournant par courriel à oberinfo@oberhausbergen.com avant le 10 mars 2022. 

 
 

1. Comment avez-vous eu connaissance des ateliers ? 

 Dans la dernière édition du MAG 

 Sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

 Des affiches dans la rue  

 Dans les DNA 

 Par le bouche à oreilles 

 Autre : 
 

2. A quels ateliers avez-vous participé ? 

 Réunion d’information (30/11/21) 

 Mobilités et Emplacements réservés (16/12/21) 

 Densification du tissu urbain et préservation des espaces naturels et agricoles (11/01/22)  

 Espaces plantés à conserver ou à créer (EPCC) et trame verte (03/02/22) 

 Restitution des ateliers (24/02/22) 

 
3. Si vous n’avez pas participé à tous les ateliers, est-ce : 

 Par manque de temps 

 Par manque d’intérêt pour la thématique 

 Parce que les horaires ne me conviennent pas. Quels horaires auraient pu vous convenir ? _________________ 

 Autre : 
 
 

4. Qu’avez-vous apprécié ? Merci d’évaluer les critères suivants : 
 
L’expertise des intervenants (clarté des explications, précision des réponses, etc.) : 
  
Insatisfait Très satisfait 

 
 
Le contenu technique de la présentation projetée à l’écran : 
  
Insatisfait Très satisfait 
 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

mailto:oberinfo@oberhausbergen.com


Mairie d’Oberhausbergen 
88 route de Saverne 

67205 OBERHAUSBERGEN 

L’utilité des ateliers pratiques : 
  
Insatisfait Très satisfait 
 
 

Le contenu des compte-rendus publiés sur le site internet de la mairie : 
  
Insatisfait Très satisfait 
 

 
 

5. Vos préconisations et remarques ont-elles été entendues ? 

Pour l’intérêt général de la collectivité OUI NON  

Pour l’intérêt spécifique de mon quartier OUI NON  

Pour mon intérêt particulier OUI NON   pas concerné 
 
 

6. Le PLUi identifie les différents enjeux pour le développement d’Oberhausbergen au sein de l’Eurométropole à 
moyen et long termes (habitat, environnement, mobilité...). Les ateliers vous ont-ils permis : 

De vous approprier ces enjeux ? OUI NON 

D’adhérer aux propositions des acteurs de la Collectivité ? OUI NON 
 

 
7. La restitution des ateliers du 24 février 2022 répond-elle à vos attentes ?       OUI     NON 

 
Si non, pourquoi ?  
 

 
Se projeter vers demain 
 

8. Quels ateliers sur l’aménagement d’Oberhausbergen pourraient également vous intéresser ? 

 Le développement du secteur « Arc Ouest » de l’Eurométropole de Strasbourg 

 Le développement de l’agriculture urbaine et/ou bio 

 Les règles pour des constructions durables et respectueuses de l’environnement dans le PLUi  

 Le devenir de la colline : sanctuaire ou zone de développement ? 

 La trame verte dans la ville 

 L’aménagement du centre urbain 
 

 
9. Auriez-vous des suggestions concernant d’autres thématiques que nous pourrions proposer dans l’avenir ? 

 
 
Mieux vous connaître 

 
Tranche d’âge (entourez la réponse) :   16-29 ans   /   30 à 49 ans   /   50 à 64 ans   /   65 ans et plus      
 
Depuis quelle année habitez-vous à Oberhausbergen :  
 
Vous habitez dans :    une maison      un appartement 
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