Le Muy lance son agenda 21 local
et vous donne la parole.
Le Muy est la seule ville de la Communauté d’Agglomération à s’être engagée à réaliser un
Agenda 21 et le succès de cette démarche repose sur la mobilisation de tous. En effet, chaque
acteur sur le territoire de la Commune a un rôle à jouer et il s’agit pour chacun de s’impliquer
dans une démarche collective. C’est la raison pour laquelle la Municipalité souhaite connaitre
vos attentes et mettre en place des ateliers de concertation avec vous. Ce questionnaire est donc
destiné au recensement de vos priorités. Cinq minutes vous suffiront pour le remplir et vous
pourrez le déposer à l’accueil de la Mairie. Par avance, la Municipalité vous remercie de votre
participation pour l’amélioration de la vie locale.
Qu’est-ce que le Développement Durable ?
Il peut se définir comme « Un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Qu’est-ce qu’un Agenda21
L’agenda 21 est un programme de développement durable partagé d’actions concrètes pour les
enjeux du 21ème siècle.
Il poursuit 4 objectifs :
• Protéger l’environnement
• Produire des biens et des services durables
• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
• Démocratiser les modes de décision
Si vous êtes intéressé pour participer à la réflexion sur l’un des thèmes suivants :
Energie 
Cadre de vie & Habitat 

Transport 

Patrimoine naturel 
Emploi et économie 

Veuillez indiquer vos coordonnées afin que nous puissions prendre contact avec vous.
Nom :.................................................... Prénom : ...........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Age : ...................... Sexe : F  M  Profession : .................................................................
Tél. fixe :.......................................... Port.......................................................................
Vous êtes concerné, vous avez des idées ?

Une idée ?..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Questionnaire
Appréciez-vous de vivre au Muy ?
Oui 
Non
Vous sentez vous concerné(e) par la question du Développement durable ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
Avez-vous déjà entendu parler de l’Agenda 21 ?
Oui 
Non 
Pensez-vous que la commune doit veiller à l’équilibre entre :
Protection de la nature et Développement économique et équité sociale ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
Pensez-vous qu’il faille :
A/ Veiller au maintien de l’agriculture ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
B/ Prendre des mesures de protection particulières pour les espaces naturels, la faune, la
flore et les paysages ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
C/ Augmenter les moyens destinés à l’entretien du massif forestier ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
D/ Mettre en place des mesures pour faciliter l’accès au logement pour tous ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
E/ Maitriser le développement des constructions ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
Pensez-vous être assez informé sur l’actualité et l’avenir du Muy ?
Tout à fait 
Plutôt 
Pas du tout 
Est-ce que le bruit est une nuisance dans votre quotidien ?
Voies ferrée 
comportements incivils 
autres 
industrie 
automobile 
poids lourds 
Selon vous quelles actions devraient être menées prioritairement par la commune afin
d’économiser l’énergie (chauffage, électricité, essence...)
Classez les actions selon leur ordre d’importance de 1 à 4. (1 le plus important et 4 le moins
important)
 Mobilisez les entreprises pour une gestion raisonnée de l’énergie
 Sensibiliser et former les usagers pour faire évoluer les comportements individuels
 Promouvoir les énergies renouvelables dans les bâtiments publics
 Organiser une gestion plus rationnelle de l’énergie au sein de la Ville
(au niveau bâtiments, du parc automobile, etc...)
D’après vous, qu’elles sont les actions possibles pour faciliter la circulation ?
Classez les actions selon leur ordre d’importance de 1 à 3. (1 le plus important et 3 le moins
important)

Faciliter l’accès aux transports en commun

Favoriser les zones piétonnes

Faire des pistes cyclables
Quelles sont les améliorations à apporter selon vous à votre quartier ?
 Travaux permettant des économies : d’eau, de chauffage, d’électricité
 Requalification des espaces publics et des places
 Réhabilitation des logements
 Espaces verts, gestion durable, énergies-vertes  Stationnement  Ajouter des commerces

