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Mairie de Pontcharra 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

01 mars 2016, 14h 

Analyse des questionnaires distribués, en vu des ateliers participatifs 

Groupe de travail 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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Environ 120 questionnaires distribués + ceux téléchargés depuis site internet 

(pas de chiffre) 

 

PROFIL DES RETOURS : 

54 réponses reçues (=45% de retours : intéressant) + 5 hors délais 

 → 37% des retours ont entre 40-60 ans 

 → 50% des retours ont entre 60-80 ans 

 → peu de retours de « jeunes » 

 → grande majorité d’habitants depuis + 10 ans à Pontcharra 

 

 

 

 

  

DONNEES DE BASE : 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

-L’image de Pontcharra est surtout liée à sa position géographique 

-Les richesses environnementales sont souvent citées comme peu valorisées  

 → « protéger les espaces fragiles » apparait comme le + important 

-Travail important à mener sur la réhabilitation du centre-ville, et les abords du Bréda, les Lônes et 

abords de l’Isère dans une moindre mesure 

-Le cadre de vie : c’est le développement des liens piétons et cycles entre les quartiers 

  

 

 

 

 

 

  

THEMATIQUE 1 : CADRE DE VIE 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

-7 400 habitants est  jugé « juste bien » 

-Ce qu’il faut développer : commerces et services de proximité et place donnée aux piétons/cycles 

  

 

 

 

 

 

  

THEMATIQUE 2 : AMENAGEMENTE ET URBANISME 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

-Offre de logement jugée plutôt suffisante (20 sur 24 exprimés) 

-Type de logement qu’il faudrait faire selon les exprimés :  

 - pavillon et petit collectif 

 - en accession à la propriété 

 - toute taille 

 - priorité pour jeunes ménages 

 

-Priorité à l’équilibre entre les générations: donner à tous la possibilité d’accéder à un 

logement 

-Marché local de la location et vente (immo et foncier) jugé cher 

-Attente en terme de logement spécifique : personnes âgées (projet EPHAD y répond pour 

parti) 

  

 

 

THEMATIQUE 3 : LOGEMENT 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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THEMATIQUE 4 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

- Commerces et services sont jugés suffisants et MAIS pas assez diversifiés  

  

 

 

 

 

 

  

- Quoi développer : commerces alimentaires (primeur, poissonnier), salon de thé/café avec 
terrasse, hôtel / restaurant 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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THEMATIQUE 5 : EQUIPEMENTS 

CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

-Les équipements sont jugés suffisants (+ de 75 % des réponses) 

-Les manques en terme d’équipement : plutôt du registre social et sportif (centre social…) 

 

-Tissu associatif : très bien perçu/complet  

THEMATIQUE 6 : ACCESSIBILITE ET DEPLACEMENTS 

CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

-Place du piéton/cycle est à améliorer  et  à développer (89%) 

-Desserte en TC est primordiale (70%) 

-Stationnement plutôt insuffisant (surtout vers la Gare et centre-ville) 

 

-Problème de sécurité et accessibilité relevés (surtout liés aux trottoirs) 

 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 
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THEMATIQUE 6 : LES ENJEUX 

CE QUI RESSORT DE CES QUESTIONNAIRES :  

-Développement des activités 

-Préserver et valoriser le centre-ville 

ATTENTION : il s’agit d’une analyse basée sur le retour de 54 questionnaires 

En aucun cas, il ne s’agit d’une étude statistique exhaustive 


