
Les questionnaires distribués

Entre le 10 et le 27 février 2016, plus de 120 questionnaires ont été distribués aux habitants pour alimenter les 
réflexions, et préparer l’atelier du 14 mars 2016. 

Merci à tous ceux ayant répondu !

Ci-joint la synthèse. 

 L’atelier participatif n°1, du 14 mars 2016

Le lundi 14 mars 2016, de 18h à 20h30 a eut lieu le premier atelier participatif du PLU en mairie, regroupant élus,
représentants d’associations et habitants. 

Il a permis d’établir ensemble, les principaux atouts et faiblesses de la commune : 

En atout : 

 La situation géographique, entre deux grandes agglomérations (Grenoble et Chambéry) au cœur des alpes.

 Un environnement et un paysage de qualité

 Une ville bien équipée et dynamique par ses associations

 Une qualité de vie due à la taille de la ville (« à taille humaine »), aux commerces et aux services présents

 Un patrimoine et une histoire riche

 Une évolution positive depuis les dernières années

 Une attractivité par le prix du foncier

En faiblesses : 

 Le manque d’attractivité et d’accessibilité du centre-ville (mais où est le centre-ville ?)

 La faible qualité urbaine et la non-cohérence architecturale

 Les problèmes de circulation, de déplacement et de stationnement

 Le manque d’aménagement pour les modes doux

 Le faible développement économique et le manque d’emplois sur place

 L’étendue de la commune sur plusieurs pôles mal reliés entre eux

 Le manque d’animation nocturne et de lieux de convivialité (espaces publics ou privés)

 L’inondabilité de certains secteurs (<élus)

 La densification par des immeubles



Puis, par groupe de travail, 2 cartes mentales des centralités, des lieux phares et des déplacements au sein de la 
commune ont été élaborées.

Prochain atelier : le 13 juin à 18h, ouvert à
tous sur inscription

Inscription en mairie (Mme POURCHET, plu-pos@ville-
pontcharra.fr) avant le 30 mai 12h

mailto:plu-pos@ville-pontcharra.fr
mailto:plu-pos@ville-pontcharra.fr

