Résumé des résultats du questionnaire
Résultats complets de l’enquête : cliquer ici (le lien est externe).
1/ Aménagement de l’espace public
Pour les habitants, la Grand Rue et la Place de la Mairie sont les priorités de réaménagement. La rue
des Ecoles, la place du foyer et les liaisons piétonnes et cycles sont aussi appelés à être réaménagés.
Quelles sont les priorités de réaménagement de l'espace public ?
(sur 272 votes avec réponses multiples)
85,7%; 233
La Grand Rue
La Rue des Ecoles

32,0%; 87

La Place de la Mairie

61,0%; 166

L'entrée Grand Rue côté ancienne Poste

19,1%; 52

Des liaisons piétonnes et cycles

33,5%; 91

L'entrée Grand Rue côté Foyer

6,3%; 17

La Place du Foyer

25,0%; 68

Des rues secondaires

8,8%; 24
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Paroles d’habitants…
« Arborer la place de la mairie, végétaliser le parking, Enlever les places de parking de la place de
la mairie et en faire un lieu de commerce/convivialité »
« Augmenter la capacité du parking de Mon Exil pour faciliter l’accès aux commerces et au centreville a pieds ».
« En améliorant la mobilité des voitures et des piétons dans la Grand’rue (exemple : ne mettant
que des places arrêt minute) indirectement le bénéfice sera pour les commerces et c'est la clef d'un
centre-ville vivant et accueillant.
« Attention à ne pas tuer le centre-ville en privilégiant trop les piétons. Nous sommes une
commune où la voiture reste le moyen de transport le plus fréquent. »

Place de la Mairie

Grand Rue

Carrefour rue de l’Eglise lors de la promenade urbaine

Rue des Ecoles

2/ Réhabilitation des bâtiments
La salle des fêtes est le bâtiment pour lequel les attentes sont les plus fortes, du fait notamment de la
perte depuis 2013 de son usage festif et nocturne. Sont également cités la médiathèque, l’ancienne
Poste et Mon Exil.
Quelles sont les priorités de réhabilitation des bâtiments ?
(sur 268 votes avec réponses multiples)
Médiathèque
Ancienne mairie de Morêtel
Salle des Fêtes de St-Pierre
Mon Exil
Mairie
Ecoles
Ancienne Poste
Logements communaux
Gymnase
Chantelouise
Vestiaires du stade

47,4%; 127
23,9%; 64

81,7%; 219
31,0%; 83
12,3%; 33
12,3%; 33
35,4%; 95
6,3%; 17
0,7%; 2
0,4%; 1
0,4%; 1
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Paroles d’habitants…
« D'un point de vue général le bourg de Crêts en Belledonne se dégrade : bâtiments et façades
délabrés, rues sales, aucun fleurissement, circulation dans la Grand rue etc. »
« La rénovation de l’intérieur et façades de bâtiment communaux me paraissent indispensable
(poste, ancienne mairie de Morêtel...) ; enfin je pense aussi qu'il faudrait mettre en place dans le
village une piste cyclable, et piétonne »
« Faire en sorte que Crêts en Belledonne retrouve une salle des fêtes qui permette de nouveau aux
habitants de célébrer des événements familiaux et associatifs au plus près du cœur du village »
« Pour moi, le village doit être embelli car la qualité de vie ici est parfaite mais l'esthétique du
village n'en est pas le reflet. Crêt en Belledonne fait "vieillot" et village abandonné. »

Salle des Fêtes

Ancienne mairie de Morêtel de Mailles

Arrêts de la promenade urbaine devant la médiathèque,…

… Mon Exil et l’ancienne Poste

3/ Priorisation des fonctions du centre-bourg
Les habitants veulent avant tout retrouver dans le centre-bourg des commerces (83%), la mobilité des
piétons et cycles (59%) et de la convivialité (terrasse, jeux d’enfants, etc.). Dans une moindre mesure,
sont mis en avant le cadre architectural et l’évènementiel communal.
Quelles fonctions du centre-bourg doivent être renforcées en priorité ?
(sur 276 votes avec réponses multiples)
Les commerces
La convivialité (terrasses, jeux d'enfants, etc.)
La mobilité des piétons et cycles
Les transports en commun
La mobilité des véhicules
La vie associative
Les liens intergénérationnels
L'événementiel communal (fête de la musique, etc.)
L'accessibilité PMR (handicaps)
Les espaces verts (fleurissement, etc.)
Le cadre architectural (façades, fontaines, etc.)

82,6%; 228
57,2%; 158
59,4%; 164
16,7%; 46
21,7%; 60
17,0%; 47
14,1%; 39
25,0%; 69
19,9%; 55
18,1%; 50
31,2%; 86
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Paroles d’habitants…
« Aplanir la surface devant la mairie, et supprimer le parking, développer les commerces autour
de cette place. Refaire les façades qui sont particulièrement tristes. Y accueillir un marché de
producteurs, par exemple le samedi matin. Rendre la Grand rue limitée aux voitures, camions, bus,
excepté aux habitants de la rue. Rendre la rue semi piétonne. Installer quelques bornes de recharge
pour les vélos électriques. Bref, en un mot, dynamiser ce centre-ville qui est actuellement
davantage moribond qu'attractif »
« Priorité à l’aménagement de la Grand Rue et au développement des vrais commerces pour
redonner vie au village »
« Notre village ne peut plus être celui du siècle précédent, il peut être re-dynamisé ! »

La Grand Rue et ses commerces

Jeux d’enfants du Poutaz

Participants de la promenade urbaine dans la salle des fêtes

Grand Rue à l’entrée sud du centre-bourg

