Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

La dynamique du village, son environnement naturel, l'aspect familial de
notre village.

Des commerces et des services ouverts à l'année.

Moins de résidence secondaire qui freine le développement naturel du
village.
Limiter l'installation de commerce qui n'ouvre que quelques mois.

A suivre

La tranquillité par rapport aux bruit et mouvement incessant des villes. Être
un peu loin de tout et pouvoir le rester

Le vert, les champs, la montagne

Développer un peu les activités sportives,

Un producteur de brebis laitière.

Les motos mais difficile d empêcher les gens de rouler …
Des lignes électriques aériennes, même dans les hameaux. Sans fil le
paysage est plus joli, et avec la neige les risques de coupures sont
minimisées.

L esprit village

La ruralité, l'agriculture, l'accès à la nature et une vie sobre mais heureuse
sont mes motivations de ma vie sur ce territoire. Je n'y adhererai plus si le
tourisme de masse le dvt de zone economique et ou que ça industrielle et
la construction de maison individuelle sur des terrains agricoles prenait le
dessus.
La chapelle c est le cœur du vercors.

Place du centre piétonnière.
Le bruit des motos.
1/ Un tourisme plus tourné vers le respect de ce milieu naturel merveilleux
mais fragile (même si ce sont les professionnels qui apportent la plus value
finale de l'offre touristique en fonction de la demande existante) les
politiques publiques peuvent avoir un fort impact si elles sont volontaristes
Son cadre naturel en tout premier lieu alliant campagne et moyenne
et ambitieuse.
montagne, falaises et plateaux verdoyants.
2/ Une prise en compte plus forte des enjeux globaux du climat dans les
Mais également la richesse liée à la mixité des habitants: un monde
choix politiques des élus locaux (densité des habitats plutôt que
La slide 11 est trop généraliste pour pouvoir y répondre correctement.
multiple qui nous enrichit de sa pluralité. Un subtil mélange, parfois mal
éparpillement urbain, ENR dans les PLU, transports et pistes cylclabes,
Tous les points sont essentiels à mon sens, (sauf améliorer l'offre de soin
vécu par certains, qui ne se traduit pas seulement par les termes anciens et
etc...)
1/ Moins de résidences secondaires
qui est pas mal) mais tout dépend parce que l'on entend. Par exemple si
néo ruraux. La transversalité va beaucoup plus loin avec des agriculteurs 3/ plus de circuits courts, aussi bien alimentaire que pour les autre besoins.
2/ Moins de véhicules particuliers, tourisme et locaux confondus
améliorer les mobilités, veut dire faire des routes sublimes et agrandir des
qui évoluent, avec des professionnels du tourisme qui ne sont pas
Plus de transformations alimentaires pour permettre aux agriculteurs de 3/ Moins d'installations agricoles démesurées qui vont à l'encontre du bien
tunnels qui ne servent qu'à des cars qui ne viennent plus et 3 convois de
forcément des "fils ou fille de" reconvertis par nécessité mais des
sortir de l'engrenage de la croissance à tout prix.
être animal et transforment nos vallons en zone industrielle.
grumes par mois, cela n'a aucun sens. Si par contre c'est faire des pistes
nouveaux arrivants qui vivent en communion avec notre milieu naturel
4/ La possibilité de se loger à un prix raisonnable qui est en train de
cyclables intervillages, alors c'est essentiel...Où placer le curseur ?
fort, avec des actifs nouvellement arrivés grâce au télétravail et qui
disparaître complètement. Plus de logement collectif. Creuser les
permettent d'augmenter encore la mixité des savoirs, le plaisir du partage, possibilités de nouvelles formes d'habitat allant des habitats légers (Tiny
la volonté de vivre ici en respectant ce cadre presque idyllique...
house) à des habitats inclusifs, en passant par des formes d'habitats
partagés privés. Ici aussi les politiques publiques avec les taxes locales
peuvent être très incitatives.
5/ Encore plus de milieu associatif, de partage des communs et d'entraides
entre les habitants.

Les espaces naturels, le calme

Les commerces et l'environnement

Beau cadre naturel en particulier les hauts plateaux.

Rien de plus, si ce n'est moins de voitures, moins de contructions

Arrêter de construire de nouvelles maisons ! Limiter les nouveaux
bâtiments à usage professionnel !

Dans le développement économique et commercial, j'ai mis secondaire car
je pense celui-ci doit devenir plus respectueux de l'environnement.
Je pense que les transports collectifs doivent devenir une priorité étant
donné que le transport individuel en voiture occupe une part importante
des émissions de CO2.
L'urbanisme, les constructions à venir, doivent également être plus
respectueuse de l'environnement.
Etc....

des poubelles qui débordent chaque été depuis 15 ans (comme si on ne
savait pas que l'été il y a plus de monde)
Mieux réguler la chasse et information sur le site de la mairie et panneau
Je souhaiterais que la population se rajeunisse et que le Vercors ne
Le tourisme en 1900 était basé sur des transports en commun qui ont
pocket des plans de chasse.
deviennent pas une zone réservée aux retraités et aux inactifs.
depuis disparus au profit des véhicules individuels. Il faut à nouveau
Contrôler le niveau sonore et le respect du niveau de pollution pour TOUS
Développer des navettes pour rejoindre les stations de ski et les départs de
développer les transports en commun pour les habitants, les touristes, les
les véhicules ainsi que les aboiements des chiens ( patou pas éduqué) dans
randonnée de façon à préserver l'environnement.
sportifs et les chasseurs.
le village.
un commerce bio (comme à St martin)

Le cachet de la ville.

Des petits magasins artisanaux

La nouvelle dynamique de la mairie et du conseil municipal

Des agents techniques + dynamique et efficace

Le cadre de vie et la taille humaine de la commune

Un maillage pour des enfants en situation de handicap et des mode de
repis
Un reel acces a la fibre internet pour le tele travail

Propreté des dépôts de tri, en particulier celui près de la gendarmerie
Merci au nouveau conseil municipal pour le travail apporté !
Une petite cure de berroca pour les agents techniques ferait du bien ) on
pourrait ainsi retrouver un jolie village entretenu sans mauvaise herbe qui
pousse de partout ( actions collectives a envisager peu être ? )

La qualité du reseau internet et telephonique

Renforcer les acces a l'eau
Assurer les acces au milieu naturel et aux lieux de pratique des sport de
nature..

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

le cadre de vie
la dynamique des commerces

Je trouve qu'il ne manque pas grand chose hormis les services de
transports/ liaison qui pourraient être améliorés et peut être une offre
médicale complétée par un dentiste. Mais ce serait vraiment un luxe.

les éclairages dans certaines vitrines la nuit. (mais peut être ce n'est plus
d'actualité)

nous avons déjà un très beau village, bien développé et pour moi, l'enjeu
majeur est déjà d'essayer de préserver cela avant de développer
davantage.

le calme!

arrêter les constructions inutiles alors que la moitié des maisons sont
fermées.

ne plus voir les 4x4 ou pick-up ( des chasseurs essentiellement ) polluer
inlassablement en tournant inutilement dans le village et polluer
considérablement l'atmosphère.

Les qualités rencontrées entrainent la venue de nouveaux habitants mais
Une tendance de tous les conseils territoriaux est d’innover, ce qui
avec une forte proportion de retraités. Mais l'on constate aussi qu'une
Il y a beaucoup d'aspects qui sont à considérer. Mais parmi eux bien ne
constitue un fort témoignage d'une activité positive. Les actions
grande majorité de jeunes doit aller travailler ailleurs. En dehors du
peuvent pas être pris en compte par la commune. Il lui revient quand
d'entretien moins visibles ne sont pas placées au même rang. Il en résulte
tourisme, de l'agriculture, de l'activité forestière, du commerce local, de la
même de favoriser des actions positives quelles soient générales ou
deux inconvénients. Le premier est qu'une restauration tardive peut être
construction, du besoin sanitaire, des systèmes scolaire et administratif les
individuelles mais la mairie ne peut pas tout faire elle même. Son rôle
La ruralité, le calme, la vie dans le commune bien à l'abri de problèmes
bien plus couteuse qu'un entretien ordinaire exécuté sans problème. La
offres d'emploi sont rares. L'économie locale dépend fortement de
pourrait s'étendre à diriger les personnes vers des organes extérieurs ou
sévères qui règnent ailleurs sont vraiment appréciables. Évidement les
restauration totale de l'église en réponse tardive à un simple problème de
météorologie. L'hiver sans neige et l'été pluvieux, voire un état
des personnes capables formuler une réponse à une demande
contre parties sont nombreuses mais le bilan me parait bien être en faveur
zinguerie tout à fait repéré depuis longtemps est un bel exemple. Le
épidémique, constituent de sérieuses entraves à l'économie locale. Le fait
particulière.
de notre territoire.
deuxième inconvénient se rencontre quand des conséquences de manques
de l'isolement géographique est un inconvénient majeur entravant toute
J'ai connu une commune qui organisait une réunion annuelle permettant
d'entretien se concentrent sur une même période car alors il devient si
activité industrielle mais aujourd'hui bien d'autres domaines sont
la présentation des nouveaux arrivants à ses habitants. Cela contribue bien
difficile de faire face qu'il n'est plus financièrement possible d'entretenir
praticables dans notre espace. Leur venue serait un facteur d'équilibre
à développer rapidement des liens. L'hospitalité est un bon facteur en
quoi que ce soit par ailleurs et pendant une période vraiment
économique bien utile.
faveur de la cohésion.
préjudiciable.
Pistes cyclables et transports collectif
l'environnement, la qualité de vie, la ruralité, le mode de vie, le rythme des
saisons, le village, la piscine
J'apprecie la tranquillité du village.

La fibre bien sûr, une meilleure sécurité sanitaire, une offre de soin plus
large, un commerce plus développé, des emplois plus nombreux
Un coiffeur un dentiste plus de commerces sans exagérer.

L’esprit "Village", la vie commerçante, l'église, les marchés hebdomadaires, Plus de matériaux biosourcés - du bois, suppression des enrobés, plus de
les paysages, la piscine !
verdure,.... des ilôts de fraicheur
La petite vie du village, les petits commerçants, les artisans locaux, la
nature environnante, la vie tranquille et reculé, le tissus associatif...

Les chaussées dégradées, les problèmes d'inondation avec les gros orages,
les comportements inadaptés de certains, des pics de fréquentation
parfois difficiles à gérer

Merci de cette initiative !

La cabane sur la place aux ours. Elle est horrible.

Ce village est génial. Manque pas grand chose pour y vivre parfaitement
bien.
Merci pour ce questionnaire qui me semble important.

La disparition de la voiture&motos au centre-ville - une ville apaisée

Des pistes cyclable / voie verte, des parkings vélo dans le centre-village,
une piscine ouverte un peu plus longtemps.

La nature et l'environnement

Un repaire café lieu où des bénévoles propose de réparer divers objets
plutôt que d'en racheter des neuf.

La circulation des motos et des voitures dites de sport qui prennent les
routes pour des circuits de courses

Le fait que le nombre d'habitants est "encore " limité
On reste à la campagne, même si les nombreuses constructions récentes
sont de trop

La préservation des espaces naturels

Ne pas développer plus les infrastructures touristiques

L'église

Un Maire et un conseil municipal dynamique

Des faux cul, des malfaisants et de la jalousie

Il faut échapper au modèle actuel de développement qui existe depuis des
décennies et qui nous conduit dans la situation actuelle. Chaque décision
devrait être réfléchis d'un point de vue environnementale et non
financières. Il faut par exemple dépense pour rénover les logements actuel,
tous, pour les rendre habitable aux moindres coût, les technologies
existent plutôt que d'encourager la nouvelle construction.

Je pense qu'actuellemt Mr le Maire vous êtes entrain d'enterrer notre si
beau village. Nous payons un jardin partagé !! Pour qui ?? Cela devient un
lieu de rencontres de personnes qui n'ont rien d'autre à faire drs enfants
sans surveillance qui risquent de tomber dans la station d'épuration. au
lieu de faire des logements qui deviennent indispensables.
Nous avons été le seul village du plateau avec aucune animation sauf le 14
juillet.
Arrêté de penser à votre petite personnes et rapprochez vous de vos
citoyens et commerçants de vive voix.
Je sais que je vais certainement passer à la poubelle, mais vu ce qu'est
devenu la Chapelle-en-Vercors en 2 ans , je pense que dans 40 ans elle sera
morte. Heureusement je ne serais plus de ce monde pour voir le désastre...

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

La convivialité, la richesse des activités, associations et la simplicité de la
vie courante...

Le retour des services publiques, une offre de transports entre les 5
communes, une materiautheque, une zone de gratuité, l'interdiction de la
chasse les week-ends, mercredis et jours fériés, l'arrêt de l'urbanisation sur
les terres agricoles, plus de collectif,...

La non consultation des habitants et la non préservation des terres
agricoles

La nature, pas trop de construction, pas trop de monde

Pas plus que maintenant

Qu’on arrête les constructions de maisons
Bonjour,
Nous sommes beaucoup centré sur le tourisme dans nos lieux culturels ou
même encore dans nos restaurants. On a beaucoup de regroupement
sportifs et rarement sur l'art en général, les expositions de peintures
Des bacs à fleurs vident et des espaces de vies qui ne sont pas utilisés pour
seraient les bienvenues. Pour ce qui est de la restauration nous n'avons
réunir tout les habitants.
que les pizzerias comme "fast-food" et c'est bien dommage. Ou sont les
kebab, tacos, burger ?
Déjà ce serait bien de développer une gamme réellement italienne dans
nos pizzeria parcequ'on en a marre des caillettes / ravioles !

Le calme et nos forêts.

Des transports en communs plus régulièrement pour que les jeunes
comme les personnes âgées puissent enfin avoir accès aux territoires
dromois et iserois.

L'environnement sauvage

Des transports collectifs

Des décharges sauvages

La campagne agricole,la proximité des élus à la population

La préservation des ressources agricole face à la montée de la spéculation
foncière

Le nombre de résidences secondaires en croissance préserver les
ressources en eau potable et diminuer les espaces constructibles

La qualité de l'environnement, la tranquilité, la qualité des rapports
humains, le dynamisme des habitants et du tissu associatif

des transports en communs, un développement de la mobilité douce
(infrastructures, services), développer les circuits courts permettant des
emplois de proximité (nourriture -diversification de l'offre-, services etc...),
une agriculture, une gestion des forêts, de l'énergie et de l'eau ayant pris
en compte le défit climatique

La verdure

Un village plus vivant tout au long de l'année, avec plus de jeunes adultes,
plus de commerces, plus d'artisans, des transports en commun "propres"
nous reliant quotidiennement aux villages voisins, au Royans, au Diois, au
Vercors-Nord.
Dispositif pour empêcher la consommation de sol

Le calme hors saison..

Le calme pendant la saison

La proximité avec la nature
La capacité d'agir pour son territoire
Les habitants inventifs collectivement (asso, collectifs, initiatives
d'habitants...)

Des habitants impliqués dans la vie politique de la commune et dans la
prise des décisions
Plus de petits agriculteurs pour une autonomie alimentaire et pour
augmenter l'emploi (commune et communes alentour)
Des habitats moins "gourmands" en ressources naturelles (chauffage,
électricité eau..)
Des garages à vélos !

L'environnement rural et montagnard de notre village, sa dynamique
associative.

Commentaire général

la surfréquentation des motos et des voitures

Peut être bien qu'en 2040, les golfs et les remontées mécaniques auront
disparu...

Pour remplir la question 11 j'ai eu du mal car je pense qu'il est essentiel de
promouvoir la mobilité si et seulement si elle est douce ou collective, qu'il
est très important de développer l'économie si elle est respectueuse du
territooire, économe en énergie, et s'inscrit dans une transition
écologique. Je pense aussi que les questions de gestion de l'eau, de
l'energie, de la prévention des feux de forêts sont essentielles. Enfin de
vous remercie de nous avoir proposé ce questionnaire.

Ne plus voir de vieux bâtiments délabrés, mieux utiliser le bâti existant en
le réhabilitant.
Nouveaux lotissements
La pratique de la chasse invasive de proximité...carri,loscence...etc...

Voir moins de voitures - suppression du parking de l'office de tourisme :
espace de rencontre (vert, déplacement doux...)
La non-utilisation de l'eau pluviale

Le calme

Une vie associative riche

La communication

Le dynamisme commercial et associatif, la vie dans un endroit encore
préservé.

Une salle mise gratuitement à la disposition des associations pour les
réunions, les expos, les forum, etc.

L'invasion par les nouvelles constructions de résidences secondaires.

La piscine, les massifs des "vivaces", le jardin de ville, des commerces qui
ouvrent

Des poubelles de rue, des ralentisseurs sur la rue principale, des passages
piétons placés judicieusement, des panneaux indicateurs pour les
commerces

la prolifération de chats errants qui se reproduisent à grande vitesse

Encore trop de clans de personnes soi disant natives du coin
Développement éco : selon dépend de la direction choisie : vers le
tourisme, cela ne ma parait pas essentiel, la restauration non plus, mais
vers les métiers de la transition, oui : réparation de matériel, de vélos
installation d'agriculteurs, d'aide à l'adaptation des logements...
La question du nombre d'habitants est délicate : 1500 habitants dans des
maisons individuelles ou dans des logements collectifs ce n'est pas la
même chose, 1500 habitants en voiture ou en vélo idem... C'est une
question centrale, qui vient à la fois en amont et en aval de la projection.

La commune fait partie du PNR et de nombreuses nouvelles constructions
voient le jour malgré les restrictions urbanistiques. Qu'en sera-t-il des
réserves d'eau ?

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Le cadre de vie et donc une qualité de vie !

La Chapelle en Vercors et mon village depuis près de 30 ans. Je loue sa
qualité de vie, on environnement préservé, la relation de proximité que
l'on peut avoir avec tout à chacun.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

Un dentiste serait le bienvenu. Un jardin de ville rénové qui soit un lieu
paisible pour venir se poser un moment en famille ou entre amis.

Faire en sorte que le coeur du village soit plus attractif pour les "piétons"
mais aussi pour les habitant qui y habitent ! Trouver une solution pour
réguler les motards et voiture de "course" . Les stationnement anarchique
de ces engins tout au long de l'année est une vraie plaie pour les habitants.
Comment accepter de ne pas passer sa tondeuse le dimanche quand les
vroum des motos rugissement toute la journée . Bref, informer, verbaliser
et organiser le stationnement " à l'écart des habitation".

IL v a falloir trouver un juste équilibre qui permettent un développement
pérenne de notre commune tout en conservant et en améliorant le cadre
de vie des habitants. Etre vigilant à ce que le bourg centre reste habitable !
En terme de développement économique, favoriser des activités qui
fonctionnement à l'année. Faire en sorte de ne pas devenir une "station"
avec une affluence "trop" importante durant la saison d'été et "morte" le
restant de l'année. Réfléchir aussi sur " l'habitabilité" de notre commune et
faire en sorte que nous soyons en capacité d'accueillir de nouveaux
habitants (problématique de ressource en eau , de traitement des eaux et
des déchets ....).

Un développement des relations sociales, peut être insuffler une nouvelle
dynamique associative.
L'aide des collectivités apportée aux associations, au regard d'autres
communes, est à l'évidence moindre.

Merci pour ce questionnaire qui montre l'intérêt de nos élus pour une
prise de parole. Nous ne partageons pas tous, en tant qu'habitants, la
même analyse. Une chose est certaine, nous devons, à l'échelle de notre
La question de la mobilité me vient à l'esprit. Je pense à la problématique
village, projeter et mettre en place les conditions d'une forme de
des motards, non que je ne souhaite pas qu'ils viennent, mais la question
"résilience", en favorisant tout ce qui peut encore être préservé.
du bruit devrait faire l'objet d'une nouvelle réglementation au niveau
L'urbanisation, et je fais partie des personnes qui ont construit une maison,
national (cf. la Suisse). Le Vercors n'est pas un circuit sportif.
ne peut se poursuivre sans une réflexion sur l'eau, l'assainissement, etc...
Imaginons demain la nécessité de nous nourrir en semi autonomie. Au
plaisir de redébattre de tout cela avec vous.

Des transport en communs réguliers et quotidien avec la plaine (die, gare
de St Hilaire, Valence TGV ) cadencés sur les horaires de travail des
Des lotissements de résidences secondaires. Des pseudo médecines qui
habitants, les marchés.
remplacent un service public de la santé
Un cabinet dentaire.
Des équipements et infrastructures, une organisation tournée vers le
L’environnement naturel et encore relativement préservé sur la commune
développement durable et l’économie circulaire. Prôner le recyclage
et le canton de La Chapelle en Vercors. C’est à dire un Vercors sud,
absolu, la diminution de nos consommations d’énergies non
Améliorer l’habitat, oui, bien entendu, je fais référence à la question
Drômois, « historique », rural, naturel, presque « sauvage », avec une
La mairie ne devrait plus offrir la possibilité de bâtir des terrains
renouvelables, le partage de nos savoirs-faire individuels, la mutualisation
précédente, mais de façon raisonnée, avec un faible impact « écologique »,
économie locale, qui n’a pas vocation à devenir industrielle, une
constructibles, d’autant plus quand il s’agit de vendre à destination de
des moyens, l’entraide, le co-voiturage, un lieu de retraite associatif,
sinon à quoi bon ?
agriculture pastorale à dimension humaine, de petites exploitations, que
retraités qui construisent des maisons secondaires … Arrêter les
innovant, humain, social pour nos vieux.
l’on peut opposer au Vercors Nord qui s’est développé de son côté en cité
favoritismes économiques locaux et privilégier l’intérêt général.
Je souhaiterais également revenir à un service public de proximité, pouvoir
« dortoir » de Grenoble, avec un tourisme intensif et un foncier
refaire une carte d’identité ou une carte grise sans avoir à passer par
inaccessible aux « gens d’en bas »…
internet …
Vraies pistes pour les vélos
Les véhicules qui roulent vite et font beaucoup de bruit (motos, voitures de
La tranquillité
Des transports en commun locaux et surtout vers Valence TGV
course, rallye automobile ...)
La fermeture de la route des grands Goulets pour favoriser le tourisme de
La sauvegarde du Vercors sauvage non bétonné
Des jours sans chasse
davantage de chemins accessibles et non barrés
masse quand plus personne n'en veut
Le calme, la taille humaine de la commune.

j'apprécie le calme, la nature et la biodiversité du plateau. J’aimerais la
préservation du milieu naturel, la défense des habitants du plateau. Le
développement des activités nature qui ne la dénature pas (piste de luge
qui ne sert à rien, luge monotube quine sert pas en hiver...). Préserver les
libertés de circulation des habitants et travailleurs du plateau à l'année, pas
en fonction des vacances scolaires. Arrêter de massacrer nos routes sous
des prétextes fallacieux.

Ré-Interdire les grumiers et autres véhicules de + de 19 tonnes sur la route
des Grands-Goulets afin de préserver celle-ci. Arrêter de prendre les
habitants d'Echevis et du plateau en otage avec ses fermetures incessantes
de route et ses mise aux gabarit qui ne servent qu'a l'entreprise Achard et
là l'entreprise Blanc. La route de l'Arps a été crée à cette effet pour les + de
19 tonnes.

taille du village, proximité de la nature

éoliennes, centre d'hébergements, davantage de transports en commun

arrêt des+ de 19 tonnes sur des routes qui étaient déjà interdite il y a 20 as
au plus de 19 tonnes, arrêt des fermetures de route laisser au moins un
construire des maisons n'est pas une fin en soi sur une commune. Il faut
alternat, arrêt de l'agriculture et ferme hors sol sur le territoire du plateau, développer l'aide à la personne,l’accès à la propriété (les prix de l'habitat
arrêt des investissements stations de ski sans consultation citoyenne. arrêt sont disproportionnés par rapport au territoire) Les enfants ne peuvent
des fermetures de route sur les hauts plateaux sans consultation citoyenne plus s’installer sur le plateau. Il faut faire en sorte que les personnes âgées
(route de Musille). Nous ne sommes pas dans une réserve indiennes et les puissent être prise en charge sur le plateau. Il faut crée des postes dans les
habitants du plateau ne sont pas des indiens...arrêts des 4x4 de chasse sur
différents services publiques si la populations augmentent et vieilli.
les hauts plateaux et de la chasse
éclairages en continu du tunnel, qu'il y ait au moins un jour de non chasse
par semaine pendant la saison

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

Être nait dans un village est une chance.
I vivre, c' est faire des compromis et des sacrifices quotidiennement.

un village authentique et une sérénité de vie .

une équipe dirigeante élue active et surtout voir sortir des nouveaux
projets réalisable financièrement.

un village accueillant doit être propre et entretenu ( il y a trop de lacunes
et avant de vouloir tout bouleverser il faudrait que l'équipe dirigeante
restructure le service technique et les mettre au travail).

Un nouvel arrivant doit respecter les coutumes et les lieux sinon il sera
rejeté.
Le dialogue ouvre souvent des résultats positifs pour les deux parties.
On me peux pas aller contre l'évolution.
L'honnêteté et le respect sont les maillons de la réussite d'un bien être
dans un cadre de vie.

Maintenir le cadre de vie - les interactions sociales via les assos et/ ou les
collectivité locale
Mobilité : Maintenir les démarche actuelle pour la renforcer dans le future
Même si c'est perfectible il faut maintenir à minima l'offre de soins
disponible actuellement idem pour les commerces voire mener une
politique d'aide à l'installation quand cela est possible pour augmenter la
diversité.

Le calme

- Essayer de mettre en place une politiques d'actions et ou de mise en
place de projet locaux intergénérationnels ( ex logement ).
- Favoriser la construction de petit immeuble collectif pour permettre
l'accès à la propriété aux jeunes générations et aussi pour éviter que le
territoire ne devienne la résidence secondaire des urbains en mal de
fraicheur l'été.

Les démarches de consultations citoyennes devront être développées ,
renforcées car le devenir des territoires dépendra de ceux qui y résident
et non de l'état central comme on a ,trop eu, tendance à le penser dans le
passé.

Pas trop de monde

Le tourisme de masse

Comme une via vercors (piste cyclable) de La Chapelle à Vassieux, en
passant aussi par saint agnan.

Les motards

L'environnement. La taille du village. Les lotissements sans clôtures. La
proximité. La dynamique du village. Le Jardin de ville. La piscine l'été.

Un coeur de village sans voiture sur la période estivale. Des aménagements
sécurisés pour les vélos.

La nature, la neige, les commerces et services de proximité

Un dentiste, un ostéopathe, des maraîchers, des éoliennes, plus de
panneaux photovoltaïques, des garages à vélo.

Un ou deux jours de non chasse pendant la saison, des motos moins
bruyantes.

Le cadre de vie d'un village calme, naturel et préservé.

Le respect de ce cadre de vie par les utilisateurs occationels.

Les motos, les voitures de sports, les camping car, les skis à roulette. Le
bruit et l'encombrement excessifs des routes en periode estivale.

Les commerces de proximité, le collège, la dynamique locale

Comité des fêtes, lieu pour lles associations (bureau, stockage)

Les patous donc le loup

Les services (poste, médecin, banque, service publique).

Mission local jeune et aide aux adultes (démarches emploi, logement, aide
de l'état).

L'organisation des services publiques telles que CCRV, mairie, la maison
des services. (Emploi d'une personne afin de faciliter les démarches)

Village agréable, au milieu de la nature. Idéale pour une vie de famille :
grand choix activités sportives et culturelles , accès immédiat à la nature ,
calme , à seulement 40min de la ville.

Plus de mobilités douce et plus de zone piétonne dans le village

Les motards l’affluence des touristes l'été et la pollution que cela
engendre. Et moins de construction de lotissements qui étale le village sur
la nature.

Éviter une surpopulation en été
Modérer fortement la chasse..

Pas de pays sans paysans.

Le développement de l'économie touristique.
Créé des infrastructures touristiques telles que (modernisation de la cours
des fusiliers, la piscine, un acroblanche, crée un espace glisse hivernale à
gagniere luge ski débutants)

Le penchant pour aller vers de nouvelles actions est positif. Mais il ne
faudrait pas que cela soit au détriment d'actions d'entretien et de
Le soucis d'entendre les points de vue de la population en très net progrès. maintenance. Ce choix a depuis longtemps été adopté en reportant le soin
On constate un progrès sur les petits entretiens (peinture, taille des haies, à plus tard sous le prétexte de manque de moyens moyens. On devrait dire
nettoyage des voies,... ) négligés avec constance précédemment.
que l'on préfère innover. On en voit le résultat : les revêtement des rues,
la rénovation du réseau des eaux pluviales fréquemment bricolés mais en
vain,...
Le côté rural, cœur de village, la qualité environnementale ...garder cet
aspect , ambiance village

Peut être quelques petits commerces pour compléter ceux existants

Bien maitriser la construction de logements, maisons, lotissements
(Réhabilitation)
Pas trop de panneaux de signalisation...

La nature à deux pas de chez moi, la douceur de vivre malgré les conditions
climatiques pas toujours clémentes, la sensation de sécurité, le territoire
est dynamique.

Dentiste, un autre médecin, lycée.

Les arrivistes qui imposent leurs idées

Maintenir les activités agricoles maraîchères, de subsistance sur le
Vercors. Préserver les espaces naturels

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Un village qui vit toute l’année, dynamique avec des commerces et des
services présents et des associations dynamiques.

Des transports en commun ou partagés plus adaptés et présents. Des
routes adaptées aux déplacements doux.

Des maisons inhabitées une grande partie de l’année.

Commentaire général

Des toilettes Publics avec poubelle
Une route toute délabrée dans La Chapelle (entre gendarmerie et mairie et
dans la continuité vers la maison des associations)
Des jardinières de fleurs qui ne sont pas entretenues, idem vers la piscine
ont dirait que c’est abandonné .
Des locations de maisons pour tous
Des ordures ménagères que l’on paye au même tarif même si l’on est 4 ou Je pense avoir donné mon avis. Il n’est pas facile de se voir dans 20 ans car
Un lac pour s’y baigner.
J’apprécie que les élus nous demandent notre avis. Ils nous font participer
1 personne (CCRV)
des situations (ex: covid) peuvent changer notre comportement e tons
Des logements adaptés à nos revenus des petites maisons en location, des
a l’amélioration et nous n’y égarent à leur projet de notre village
Que la mairie en collaboration avec l’office de tourisme organise des
habitudes. La technologie aura avancée qu’est ce qu’il y aura de nouveau
terrains constructibles
activités (montée du col de Carri en vélo, à pied comme auparavant, des
qu’on ne connaît pas encore seront nous favorable à cette avancée ?
foires artisanales...) ceux sont souvent les associations qui font bouger le
canton .
Un personnel qui dit bonjour aux habitants
Un marché bien trop cher pour les exposants par rapport aux autres
communes ici c’est le triple !
J'apprécie le calme, l'environnement forestier et agricole d'élevage bovin
relativement propre et respectueux de la nature.
La densité de population encore supportable et les infrastuctures de base
minimum( santé, scolarité, poste, mediathèque ,MPT salle des fêtes et
polyvalente,)
commerces alimentation epiceries boucherie boulangeries marché
hebdomadaire,
services garage plomberie menuiserie cycles restaurants recyclerie
associative etc..
services publics encore existants (routes, employés municipaux déchetterie
et emplacements de tri sélectif)

l'arrivée d'un dentiste et un médecin supplémentaire

L'augmentation du nombre d'espaces loués pour des vacanciers ou des
week-end au détriment des habitants du canton qui ne trouvent plus rien à
louer ou acheter au vu des prix qui flambent.
Un moratoire sur les zones qui deviennent constructibles uniquement
pour l'enrichissement de quelques spéculateurs immobiliers ,au détriment
de la biodiversité, des terres cultivables ou pâturables, alors que le centre
du village devrait subir un réaménagement pour se peupler d'habitants
permanents.
Alléger les contraintes dues aux exigences parfois "décalées" des
Bâtiments de France...
Une ou deux journées sans chasse dans la semaine

Un village, c'est d'abord une communauté d'humains avec leurs
différences culturelles , d'âge, de richesses, d'éducation, de vision
politique, de recherche du bien-être, etc...
Donc le prévisionnel de son avenir ne peut passer que par un consensus
pour aménager et organiser son futur d'où l'obligation pour ceux qui
décident de ne pas privilégier leur(s) intérêt(s) qu'ils soient financiers ou
ancrés dans leurs habitudes!
Je souhaiterais aussi qu'enfin nos pâturages, nos chemins et nos forêts
cessent de se transformer en zones de tirs de septembre à mars, et que
certains jours de la semaine soient plutôt réservés au vivant qu'au
massacre!

Une connexion internet de qualité
Des espaces de co-working
Des structures permettant de répondre aux besoins spécifiques des
certains habitants : personnes âgées, enfants en situation de handicap

Un coeur de village peu attractif avec de nombreuses maisons ou
devantures vides

La forêt, le Panorama, le calme

Pistes cyclables entretenues (sans crevasses/rigoles), des passages piétons
sécurisés, des bornes électriques, plus de solutions de transports en
commun, connections internet type fibre

Coupures de réseaux et électricité, meilleur déneigement des routes

Poursuivre le développement de l infrastructure sportive est essentiel pour
permettre à chacun de pratiquer une activité à proximité (accessible sans
voiture et le weekend pour les plus jeunes)

la nature, le bien vivre, continuer à faire les courses sur place

Eviter les déplacements en ville

On n'a pas à se plaindre, on le voit quand on a vécu ailleurs

il faut concentrer les habitants dans le village. et puis favoriser les
déplacements à pied
même s'il y a eu bcp de choses de faites, les entrées du village sont très
peu accueillantes - les gens nous en parlent beaucoup

presque tous les commerces sont là et les soins aussi - Comme elle
aujourd'hui, la chapelle est vivante depuis quelques années et avec
notamment les nouveaux commerces.

Médecin, dentiste, coiffeur !

Cadre de vie : environnement préservé : verdure, peu de nuisances
sonores, pas d'habitat type immeuble
environnement sécurisé
Commerces et services de proximité

Ca fait 25 que j'ai choisi la Chapelle. Aucun regret et encore mieux depuis 4
ou 5 ans !
Actuellement et dans l’avenir les nouveaux arrivants doivent s’adapter Au
monde rural et au mode de vie de ces habitants ancestraux. Mais pas
l’inverse, c’est ce qui fait la forme et le charme de nos territoires de
montagne.

Le côté rural et montagnard du village
Le confort de vie

Le calme, le cadre de vie, l'accès direct à la nature

de vrais accès "doux" aux trois entrées principales du village (entre la
déchèterie et le notaire,depuis la montée du collège jusqu'à la place et
depuis l'auberge du collet jusqu'à la gendarmerie). Un petit lieu de
"spectacle" aménagé soit au jardin de ville soit sur la place de l'ours (les
petits chalets sur les places ne sont pas très adaptés au lieu). De nouveaux
locaux commerciaux.

Je réserve ma réponse pour l'instant

Est-ce que les intérêts de la CCRV sont les mêmes que ceux de la commune
?

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

Le cadre de vie.
Tous les commerces esentiels à proximité.
Le jardin de ville (qui est sous exploité).
La vie associative.
Les jardins partagés.

Des dispositifs d'accueil pour les vélos (parkings, rangements, charge de
batterie...).
Un dentiste.
Un lieu de rencontre convivial pour les habitants, les élus et les touristes.
Des accès pédestres sécurisés depuis tous les hameaux vers le village.
Des parkings extérieurs au centre bourg mieux signalés.
En été, rendre piéton la rue des Grands Goulets entre le Crédit Agricole et
la Place Pietri pour laisser la place aux terrasses des cafés et restaurants.

Bienvenu à la Chapelle en Vercors :
Sa place cantrale (Place Piétri) avec son parking bondé et anarchique en
été et ses containers à poubelles.

La population du village pourrait augmenter ce qui implique d'être vigilant
aux infrastructures : habitat, eau (ressource et traitement), école, collège...
Depuis les dernières élections, la diversité du conseil municipal est une
richesse. Nous sommes conscients des difficultés que cela pose. Mais le
efforts de chacun sont visibles et encourageants.

Les commerces, les services de santé, les sentiers de randonnées, la
piscine, le jardin de ville, les manifestations culturelles..

L'environnement immédiat
La tranquillité, la sécurité et l'insouciance pour les enfants

Des pistes cyclables reliant nos villages, un bâtiment neuf pour l'espace de
vie sociale avec pleins de salles d'activités pour accueillir un café associatif,
les activités des ainés, un point d(information jeunesse, agrandir le centre
de loisirs.
Un dentiste, un médecin supplémentaire, un bar tabac ouvert!! Permettre
a la piste recyclable de s'agrandir...
Plus de logements pour les nouveaux habitants.
Moins de voitures au centre bourg
Un autre choix de supérette (type moyenne surface)

un bitume neuf pour l'avenue des sorbiers!

Les poubelles au coeur du village
Le mauvais état de la voirie
Je verrais bien sur le plateau :
- une infrastructure d'accueil de famille de migrants
- une 'maison commune" assez ouverte où l'on puisse se retrouver, de
manière informelle et non marchande

La convivialité, la solidarité entre habitants, le marché de plein air...

Un VRAI service de transport régulier (au moins 1 AR / jour) entre le
plateau et les gares (Romans / valence TGV / valence)

La nature, le côté authentique du Vercors Sud.

Des pistes cyclables. Bcp d'enfants souhaiteraient aller à l'école, à leurs
activités en vélo. Bcp d'adultes aussi. Des subventions sont à notre portée
et le temps est compté...

le calme, la complicité ,l'entraide, le dialogue , le respect, l'authenticités
entre les habitants.

Que les jeunes gens s'investissent plus dans les associations bénévoles
indispensable pour le maintien et le devenir de la commune

avoir plus de moyens et de concertations entre les élus des petites
communes du Vercors et la CCRV afin d'avoir une cohérence et un partage
plus juste et spécifique propre a chaque commune

Cadre général et présence de commerçants

L’esthétique du village a besoin d’être amélioré (point positif = massifs
fleuris)

Place Pietri trop minérale : elle devrait être débitumée
Horrifié par la structure métallique, de surcroît noire, de l’Office de
Le parking municipal avenue des grands goulets est horrible
tourisme (cela évoque les heures sombres qu’a connues La Chapelle :
La déchèterie devrait être masquée par un mur épais de verdure
c’est bien la couleur qui a été retenue pour la porte d’accès à la Salle du
Même remarque pour le Collège
Souvenir, à côté de la Cour des Fusillés). On est loin des matériaux locaux
La zone d’activités devrait être embellie
(pierre, bois) et
Vision déplorable du village en arrivant de St Agnan (cf. bâtiment et zone
des couleurs des maisons que l’on voit autour de la Place
de stockage en face de la Gendarmerie)
Le balcon métallique de la Maison de santé n’est pas heureux : il jure avec
Épave de voiture à enlever au bord de la route de Vassieux, au hameau de
ceux de l’Avenue des Grands Goulets
Gagnaire

J'apprécie le mode un peu " sauvage ". La non présence de magasins,
supermarché ou fast food. Et la proximité de le service des commerces
locaux.
C'est cela que je voudrais préserver.

Des pistes cyclables.

La convivialité, les commerces de proximité essentiels, le calme et le
paysage.

Plus de pistes cyclables et de garages à vélo pour inciter les habitants à
utiliser ce mode de déplacement. Et un lieu convivial qui pourrait accueillir
des spectacles, concerts, films avec un espace pour pouvoir échanger
ensuite et boire un coup !

La présence de commerces essentiels, la faible densité urbaine avec tout
de même un "centre ville".

Plus de facilité de mobilités piétons, moins d'éclairage public, ou plutôt
une extinction anticipée. Un abaissement des vitesses.

Un village agréable à garder dans son originalité. Les commerces nouveaux
une valeur ajoutée...

Moins de passage de motos et camions.

Conserver un village à taille humaine, respectueux de l'environnement et
favorisant le bien vivre de ses habitants : pouvoir manger sain, se déplacer
proprement et partager.
RAS

La lecture des publications locales, départementales, régionales, fait
apparaître une trop grande "discrétion" de la chapelle en Vercors. C'est
flagrant sur les activités culturelles.

accès à plus d'infrastructures liées à la santé et au maintien des personnes
âgées sur la plateau

la nature et la convivialité
L'esprit village

Juguler la hausse des prix de l'immobilier et des terrains

Internet haut débit partout
La communication communale à améliorée par internet pour une
information plus rapide.

La neige sur les trottoirs pour une meilleure circulation piétonne et
accéder aux commerces librement

Plus de participation citoyenne par tous les moyens possible.

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

Les activités collectives, les commerces, la maison de santé, la banque, la
poste, le marché, les hotels et restaurants, les communications haut débit,
les écoles et la médiathèque, la vie culturelle ( cinéma, concerts etc)

la fibre optique ftth.

la circulation des poids lourds en centre ville est une vraie nuisance. Il faut
prévoir une rocade de déviation pour Vassieux et mettre en place une
forte incitation à passer par la vallée de la Vernaison pour St Agnan et
Rousset.

Obliger les chasseurs à tenir un agenda précis et accessible à tous de leur
activité sur la commune au jour le jour ! Renforcer les contrôles
d’alcoolémie chez les personnes armées.
Lutter contre les bruits excessifs des 2 roues en confisquant les engins
trafiqués . Encourager l’acquisition de véhicules non-polluants. Avancer
vers l’autonomie énergétique (éolien,photovoltaïque,microhydro)

Un village à taille humaine.
Les chemins et départs de ballades depuis le village. La préservation de
champs, zones vertes et rurales.
Des activités culturelles et sportives
La piscine.
Un tourisme raisonnable.
Les commerces essentiels sont présents (alimentation, banque) + le
marché jeudi +/- samedi + la poste + recyclerie + dechetterie

Développer les modes de déplacement doux.
Plus de transports (covoiturage, bus...) entre le village et Valence.
Sécurisation et aménagement de voies pour les cyclistes.
Développer les initiatives favorisant le préservation des espèces (éclairage
nocturne repensé, zone protégées...), le partage de services.
Favoriser les circuits courts.

calme,paysage, piscine et bibliothèque

Un cinéma, un marché 2 x toute l'année, plus d'animations culturelles

Le bruit des motos

Un éclairage nocturne réduit au minimum, voire totalement arrêté.
La piscine municipale.
La contre-allée arborée au dessus de la piscine.
La maison de santé.
Les quelques commerces essentiels.

Un lieu de co-working mis à disposition par la municipalité (accès Wi-Fi,
espace bureau...)

Trouver une solution aux nuisances sonores engendrées par les motards
dans la rue principale. Lorsqu'on est en terrasse de café ou simplement
même pour les riverains, c'est insupportable.

La proximité de la nature, la tranquillité, un urbanisme modéré, l'espace
partagé du centre, la diversité des commerces, l'espace santé.

Les transports en commun vers le Vercors nord, vers gare SNCF et les
stations de skis (jeunes).
Pistes cyclables, pour les traversées du village. Un jardin de ville avec un
espace aménagé (scène estivale) permettant des manifestations
conviviales. Une zone 100% piétonne l'été.

Des sanitaires délabrés, Des plages de piscine dégradées. 1 banque ouverte
que 2 jours.

Le très petit nombre d'habitants.

Une coopérative agricole avec vente directe pour les producteurs locaux.
Une piscine couverte autosuffisante au niveau énergétique, et qui ne fuit
pas.

La privatisation des services publics municipaux via l'utilisation
d'applications technologiques déstructurantes socialement.
Le principal bar-restaurant de la place fermé l'hiver.

Les décors kitch de Noël avec les sapins coupés jusqu'en fevrier !
Protéger le village des hordes de motards et de voitures qui passent
régulièrement dès les beaux jours.

Il faudrait que la Chapelle conserve sa qualité de vie, la qualité des
relations humaines liée à sa taille et aux échanges interpersonnelles.

On vit à La Chapelle soit parce qu'on est du crû, soit parce qu'on y apprécie
le cadre magnifique certes mais surtout la tranquillité de cette bourgade.
Cette tranquillité doit être préservée par un développement urbain et
économique contrôlé et mesuré.

C'est une sacré gageure de se projeter à 2040 dans les temps incertains qui
se présentent à nous et vers lesquels nous nous précipitons sans même
chercher à décélérer.
"Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaitre et dans ce
clair-obscur surgissent les monstres" Antonio Gramsci

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

Commentaire général

Je déplore le tourisme motorisé crasse. Plusieurs fois cet été j'ai été mise
en danger sur les routes par des "caravanes" de bolides qui semblent bien
s'amuser à faire la course, se fichant bien du code de la route et des autres
usagers.
Il a fallut que je fasse la morale à un conducteur de porche qui n'a pas
daigner s'arrêter devant le passage piéton de l'école alors qu'une écolière
attendait pour passer.
Une vraie prise de conscience sur l'importance vitale que représente nos
Une autre fois j'ai du freiner d'urgence pour éviter l'impact frontal avec un
agriculteurs et cultivateurs locaux, engagés et respectueux des terres
conducteur de voiture type course dans la montée du col du Rousset. Les
vertacomicoriennes. Ils et elles sont les vecteurs économiques essentiels et
cyclistes qu'il doublait à ce moment ont faillit benner dans le fossé et moi
J'apprécie particulièrement la qualité de nos liens sociaux du fait du peu de
sont trop souvent laissés pour compte sauf que sans eux, le Vercors
j'étais avec mes enfants. J'ai appelé de suite la gendarmerie pour signaler
monde. D'autres ont besoin de l’anonymat des grandes villes mais pas
auraient un autre visage. Il faudrait donc, à mon sens, mettre en place des
ce comportement abusif et dangereux. Biensûr, cet automobiliste était
nous.
coopératives agricoles qui permettraient à nos agriculteurs de vivre
accompagné d'une 20aine d'autres véhicules et tous faisaient la course.
dignement de leur travail et de gagner en indépendance et donc en force
C'est inadmissible et vous demande d'être bien plus fermes et vigilants
d'action.
quand à ces comportements déviants. L'argent ne donnent pas le droit de
chier partout.
L'impunité de ces touristes de par le débit sans fin de leur CB me contrarie.
Je pense qu'il faudrait mettre en place une taxe de passage pour les
groupes motorisés avec un rappel du code de la route et de l'obligation de
le respecter et leurs rappeler que s'ils veulent faire mumuse avec leur
bolide il existe des circuits réservables et faits pour ça.

Ce questionnaire n'évoque pas le domaine de l'éducation. Garantir la
pérennité et l'évolution de l'école et du collège par rapport à un apport de
population. Envisager une halte-garderie. Dans le cadre du PLU, limiter les
zones constructibles et éviter les concentrations de population ainsi que la
construction d'immeuble. Quid d'une maison de retraite ? d'un EPHAD ?
d'un foyer logements pour les personnes âgées ? D'un mix des 3 ?
Maintien du pôle France Service à la poste, maintien d'un bureau de Poste
et permet de finaliser certains problèmes administratifs.
Maintien d'un distributeur (Cf Crédit Agricole)

Le cœur et l'environnement du village, préservation de l'environnement
naturel.

Des commerces locaux plus variés dans le village. Un réseau de tout à
l'égout couvrant la commune, jusqu'au Griffes.

La nature et le calme
Les commerces de première nécessité

Plus d'accès aux soins de santé : ophtalmologie, dentaire

conserver et améliorer la maison de retraite
conserver et couvrir la piscine pour pouvoir l'utiliser toute l'année (les
scolaires en particulier)
Conserver le calme et la tranquillité du village qui constitue son charme et
sa spécificité, tout en conservant les services

Le calme, l’espace, la verdure.

Rien

La vitesse trop excessive dans le village, trop de maisons aux volets clos,
trop de maisons en lotissement.

A mon sens, il faut garder au village son caractère montagnard. Au vu de
son histoire du XXème siècle, cela le rend précieux. Il ne faut pas le
banaliser. On a envie de venir parce que les 2 points ne se rencontrent pas
dans tous les villages. Il faut favoriser le tourisme vert à la Chapelle pour
tous. Donc motos bruyants et démonstrations bruyants et polluants de
véhicules sur nos belles routes, non !!

Le bien vivre sur le plateau, la convivialité entre les habitants, la proximité
des petits commerces, les petits producteurs avec des circuits courts, des
soins de proximité grâce à la maison médicale.
L’école primaire dans le village et le collège. Le centre de loisir pour les
petits afin de soulager les parents ainsi que toutes les activités culturelles
et sportives, sans oublier la médiathèque, la piscine et le cinéma.

Un village agréable à regarder, des maisons ouvertes toute l’année, des
rues fleuris, une signalétique des rues, des parkings, du camping, des
commerces …..Une maison pour les personnes âgées, un dentiste

La création de nouveau lotissement. Favoriser l’installation de personnes à
demeure plutôt que le développement de résidence secondaire. Trop de
maisons inhabitées. Là vitesses excessive dans l’ensemble du village, les
voiries et trottoirs en mauvais état.

Urbanisme : améliorer le traitement/écoulement des flux d'eaux usées
Recyclage : améliorer les traitements, recyclage, compostage ...

Lignes électriques et téléphoniques aériennes à enterrer

Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous appréciez
particulièrement aujourd'hui et que vous aimeriez voir préservé.

Dans la continuité de la 1ère question, qu'aimeriez-vous voir que nous
n'avons pas encore aujourd'hui ?

Et pour finir sur ce registre, y a-t-il des choses que vous ne voudriez plus
voir et qui devraient avoir été solutionnées ou changées ?

la qualité de vie, la forêt, l'espace, l'environnement, le silence et l'ambiance
du village - Maintien d'une agriculture dynamique

des services de santé plus étoffés : médecin, dentiste, plus de kiné
point de vente de produits locaux

problème des parkings en été

Le calme, la tranquillité, la proximité des commerces, des équipements
sportifs et culturels, en particulier la piscine, gros atout de la commune
le village et ses alentours
l'ambiance du village (entre autre accueil des nouveaux)
l'environnement naturel
l'espace de vie grâce à cette belle nature et garder la convivialité et cette
ruralité

Améliorer la communication et l'accueil (amabilité) à la mairie
un magasin Bio type Biocoop ouvert toute la semaine et qui vende en
priorité les produits du coin (comme les petites mains locales mais avec
des jours et des heures d'ouvertures moins restrictifs)

la circulation des véhicules bruyant et polluant dans le village et alentours

Commentaire général

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

Un dentiste et peut être des permanences de spécialistes
Il manque un dentiste

l'installation d'autres pro de la santé serait tjs bienvenue( dentiste?
ophtalmo? )etc..

Je n'ai pas coché internet car cela est trop vague. Oui par internet si c'est
pour faire du groupement comme les "ptites Mains Locales", non si c'est
pour acheter sur Amazone. Et sinon autrement en dehors des commerces
et des lieux de production, il y aura également des lieux coopératif de
partage comme la Piste recyclable

La pluralité des solutions fait la richesse de notre territoire. J'ai coché les
grandes villes voisines, dans le sens où il n'y aura plus de déplacements
l ne manque pour faire simple qu'un dentiste. Si on prend en compte les
quotidiens dans ces grandes villes mais le télétravail permettra à certains
professionnels présents à Saint Martin, mais à cette échelle, ne prendre en
emplois de travailler un ou 2 jours et les déplacements prennent plus de
compte que La Chapelle n'a pas de sens.
sens. Enfin limiter le choix à la CCRV n'a pas de sens, aller travailler à Villard
est aussi long qu'aller travailler à Saint Nazaire

on peut penser que le papi boom créra des emplois locaux pour garder les
vieux chez eux

manque évident d'un dentiste.

Développer les activités touristique pour créer des emplois

Le manque de personnel soignant est un problème national.

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

Manque quelques professionnel complémentaire (dentiste, ostéopathe)

En fonction des besoins soit alimentaire en local ou le reste en livraison
pour eviter les deplacements

Manque de medecin dans un avenir proche et de personnel annexe de
sante

bien mais incomplète

Retraité après emploi loca

SatisfaisanteMais limitée naturellement

Manque de spécialistes et de soins de 1ere urgence

Un medecin de plus et un dentiste

Il manque peut-être quelques médecins spécialisés (dentistes...)

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

Les lieux de production et ville voisine pour ne pas se faire prendre pour des
cons comme c'est le cas actuellement

En développant le circuit du réemploi, de la réparation, du recyclage et du
partage

En coopérative alimentaire

Manque dentiste, gynécologue, psy

Un(e) dentiste aura rejoint la maison de santé
Pas de dentiste

il manque un dentiste, de l'accompagnement pour les personnes en santé
précaire (situation de handicap, perte d'autonomie liée à l'âge etc...)

Des permanences de dentistes, de psychologues, d'orthophonistes...
seraient souhaitables
Satisfaisante sauf pour les absences non remplacées

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

La situation me parait bonne au quotidien, même si lorsque nous avons un
problème de santé précis demandant un suivi cela est insuffisant

Selon les capacités de variétés des propositions commerciale

Prévision d'un médecin pour remplacer

manque au moins un dentiste

Entraide entre générations

omme on pourra (trop de paramètres pour se projeter)

Et s’il doit y avoir des courses faites ds les villes voisines, privilégier des
déplacements mutualistes ou des achats groupés ou par procuration /
bannir l’achat pr internet et la libéralisation des livraisons à domicile …

Continuer de développer l'offre de soins

Comme on pourra (trop de paramètres pour se projeter)

mais manque un cabinet dentaire

Abolir le travail au sens libéral du terme, imaginer le travail tourné vers
l’intérêt général, l’économie circulaire, la préservation de notre
environment pour permettre à l’humanité de survivre à nos enfants de
grandir ds un environnement vivable…

C’est une bonne chose qu’il y ait des soins possibles et des professionnels
de santé sur notre commune.

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

en bas du plateau l’activité se meurt avec les fermetures de routes

suivant le cout de la vie

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

toujours + d'habitants résidence secondaire une population vieillissante et
des services publique de moins en moins performants.

manque un dentiste

Retraité

Satisfaisanteun 3 ème médecin ne serait pas de trop . Voire un dentiste

Peut mieux faire

SatisfaisanteUn dentiste?

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

Comme on les fait déjà
L'ouverture d'un supermarché locale

Travaille dans la commune qui y a trouvé un emploi.

Manque quelques spécialistes ( dentiste)

Il manque un dentiste et un autre medecin
A améliorer pour les personnes vieillissantes

Le plus possible localement dans les commerces ou sur les lieux de
productiondans un magasin de producteurs ou au marché couvert de la
commune qui sera construit

nécéssité de voir s'installer un dentiste et un nouveau médecin

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

Manque un dentiste

Manque un dentiste et une solution pour pour accéder aux specialistes

les courses sur internet c'est trop facile. ca défavorise les commerces locaux

il manque un médecin (deux c'est un impératif)

médecin, dentiste, soin d'urgence ... on apprécie la maison de santé

Manque un dentiste

dentiste

Développer sur la commune une production locale de maraîchage surtout Résidents à La Chapelle avec un travail nomade (missions, professionnels de
et un atelier de transformation
la culture, du tourisme....

Manque de certains professionnels (ex : dentiste)
insuffisante compte tenu de la demande
Manque un dentiste + un autre médecin

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

dentiste ??

Manque un dentiste

Manque un dentiste

Apporter des solutions d'espaces de travail à distance "hors habitation"
pas assez de médecins et de structures médicales

la maison de santé devrait avoir un secrétariat et un accueil digne de ce
nom !

dentiste

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

dentiste

Là où il y aura du travail et/ou localement via des réseaux solidaires

Il manque dentiste + gynéco

où l'on peut selon nos aspirations

il manque un dentiste et un gynéco à minima

Comment ferons-nous nos courses ?
Commentaire

Comment et où travaillerons-nous ?
Commentaires

Afin de pouvoir limiter nos déplacements en voiture

Comment nous soignerons-nous ?
Commentaires

Nos professionnels de santé sont déjà débordés, augmenter leur nombre,
rajouter un dentiste, des kinésithérapeutes, un médecin généraliste

Présence d’un dentiste et d’un médecin supplémentaire
dentiste
Manque de médecins, de dentiste ... deux médecins ne suffisent pas (voir le
problème actuel). La maison de santé est une bonne chose, mais il faudrait
donner envie à des jeunes de venir s"'installer à la chapelle (logement,
travail pour le ou pour la conjointe, garde des enfants) - INstallation d'une
borne de télémédecine mais pas satisfaisant pour les personnes d'un
certain âge

Manque de praticiens : dentiste, ophtalmo, gynéco, généralistes ...

un dentiste serait bienvenu
trouver un dentiste

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Pas d'envie de changer

Il suffit de changer de paradigme... C'est l'oeuf et la poule....Pas de
transport, pas d'usager...Pas d'usager, pas de transport...Pareil pour les
services d'autopartage de toutes sortes de véhicules. Pourquoi ne pas
envisager une flotte de véhicules municipales de tout type répondant aux
besoins ponctuels...

Il faut une volonté politique pour inciter les "grosses maisons" à envisager
d'en partager une partie quand les couples, ou les personnes seules se
retrouvent seules après avoir élevé leurs enfants. Ce sera une transition
plus facile et après les enfants auront été habitués et élevés dans des
habitats à multiples locataires et ils ne verront plus cela comme une
contrainte et reproduiront le modèle. C'est les générations des. 30 à 99 ans
qui a du mal à évoluer, pas les jeunes. Pousser au partage de l'habitat
devenu trop grand serait une des solutions

S'inviter, partager, échanger

Là encore, le papi boom va sans doute développer des transports collectifs
ou à la demande
Stockage des eaux de pluie. Favoriser le chauffe solaire en particulier eau
chaude

Internet

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Un logement avec une surface extérieure (balcon pour des appartements
cœur de villages)

Aide a l'achat de velo electrique ou de vehicule electrique

Un maillage en hameau a garder sans tout vouloir regrouper en centre
bourg..

Marché

Les logements pour les travailleurs saisonniers manquent. Cela est une
entrave à l'économie locale

Il est bon de vivre dans un espace ouvert

Tout dépend de la vie de chacun. Un retraité n'a pas les mêmes besoins
qu'une famille avec des enfants

Mini collectif de 3-6 logements avec un espace commun

les surfaces minimum des terrains doivent être augmentées pour éviter les
lotissements " cage à poule #

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Quels son les évènements aujourd'hui !!

Dans les lieux comme les bars, cafés, restaurants.

Les grottes et habitats troglodytes seront majoritaires

dans des projets transversaux menés entre habitants, communes,
institutions, associations

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Se déplacer en stop pour sortir du Vercors et rejoindre les transports en
commun (multimodal)

Collocation, partagé, amis, famille...en tout cas plus nombreux dans un
même logement

un espace de rencontre régulier et festif (type café associatif)

Covoiturage

Développement des énergies renouvelables

Médiathèque avec horaires ouvertures plus amples

médiathèque

Ma réponse vient pour moi du fait que la rentabilité du transport collectif
ne peut être atteinte. Je pourrais développer.

Voiture indispensable pour les travaux/balades

L'isolation de mon logement est au top? Je mets cette question comme un
enjeu national

Cercles d'amis. Besoin de continuer à soutenir la médiathèque, le cinéma.
perpective d'une librairie, café associatif

Il manque "via les service culturels publics : médiathèque, théâtre itinérant
etc.

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

logements sociaux de la chapelle chauffé au gaz "INADMISSIBLE"

Festival

la concentration des habitats dégrade la qualité de vie

au quotidien comme une vie de village

Le réseau médiathèque actuel est un outil formidable qu'il faudra renforcer
voire étendre sur d'autre secteur que ceux couverts actuellement

Les médiathèques

Velo et véhicule non polluant(électrique?)
Au gros Bal

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires
Au comptoir auprès des anciens (pour la culture du territoire)

Créé une ligne régulièrement (La Chapelle-Romans / La Chapelle Villard de
Lans)

Les associations sont génératrices de ,ces faits

Transport à la demande pour descendre du plateau et récupérer, les grands
axes , ferroviaires, routiers ..

cinéma

Améliorer les transports scolaires pour primaire, collège et lycée
Services publiques

Les transports sur Villard et vers Saint marcellin ne sont pas desservis

plus on installe l'habitat loin des activités plus on oblige les déplacements
donc, cpmmençons par réfléchir à un PLU intelligent et économe évtant la
dispersion de tout en zonages spécialisés qui obligent à des déplacements
perpétuels!

De plus en plus de personnes ont du mal à trouver un logement
Par le biais des revues locales qui nous informent bien de l’actualité de nos
appartement ou maison individuelle avec petit jardin, c’est bien regrettable
villages
. Peu voir pas de locations

la qualité de l'école et du collège vont conditionner le désir de culture et
d'information

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Internet

Il faut développer les transports collectifsÉlectrique / partagé

pas de besoin de ce côté là

il faut pouvoir se garer, surtout en été !

peu d'attente de ce côté

Transports à la demande : TAD vers les gares de saint Hilaire ou Saint
Marcellin.

Systèmes de récupération d'eau de pluie

Faciliter les accès vélos à l'intérieur de la commune : transports collectifs
pour rejoindre la Romans / Valence

Je crois pas mal à l'habitat individuel groupé (style maisons mitoyennes
avec courette devant, jardin derrière) --> meilleure efficacité énergétique,
convivialité

Dans un lieux de rencontre dédiés : voir question 2

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Aider le développement des associations en proposant des locaux à titre
gracieux, selon l'activité bien sûr

Les déplacements en vélo ou à pied est une solution à condition que les
voiries soient adaptées et entretenues

des navettes autonomes devront être disponibles

cinéma

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Co-voiturage / un blablacar communal

les transports collectifs ne peuvent fonctionner qu'avec une mise en réseau
avec les communes extérieures

il faudra surtout s'adapter aux changements radicaux qui opéreront sous
peu et nos déplacements seront adaptés au contraintes énergétiques qui
ne tarderont pas à s'imposer à nous

Au gré du vent

lieu autosuffisant au possible

dans les commerces, dans la rue, chez nous...

Comment nous déplacerons-nous ? Commentaires

Comment nous logerons-nous ?
Commentaires

Comment nous cultiverons-nous ? Comment nous rencontrerons-nous ?
Commentaires

Pour les déplacements à vélo ou à pied faire en sorte qu’il y ait des voies
matérialisées au sol

Développer la bibliothèque et améliorer la zone d'acceuil (escalier personnes agées) Plus de créneaux d'ouverture. La présence sur le marché
est une bonne chose. Agrandir et rendre confortable la salle de cinéma afin
de pouvoir accueillir plus de spectacles

Manque de transports collectifs entre la Chapelle et Romans/Valence

Tout type serait bien à condition d'être peu polluant et peu bruyant

Vu notre âge, sûrement en maison de retraite si possible, à la Chapelle

au marché et alentours (cafés, restaurants)

