DIAGNOSTIC – automne 2021
Thématique : Environnement

les remarques positives
Maintien/qualité de l’agriculture (espaces ouverts)
Diversité/Qualité de la forêt
« Epargnés » par la sécheresse (ressources en eau = OK)
Un atout à la qualité de vie (point fort du territoire)
Richesse environnemental (point fort du territoire)
Espace exceptionnel
Magasin vélo
Alliance des Hommes et de la Nature
Des infrastructures existantes ; recyclerie, déchetterie
Pris de conscience dès le primaire
Réseau des routes et des chemins en nature
Biodiversité
Surface importante
Bonne gestion de la pollution lumineuse
Très beau village
Energie Bois (Chaufferie école, piscine)

les remarques négatives
Réchauffement climatique / Forêt en souffrance
« tensions » liées à l’environnement entre les différents « usages » et les
différents points de vue (conflit d’intérêt)
Réchauffement climatique
Etat réseau eaux usées et pluviales
La cohabitation peut être difficile (usagers)
Mais encore des efforts à faire (En face du point positif sur les
infrastructures existantes)
Manque de moyens pour les chemins qui se referment
Entretien permanent
Communiquer sur l’esprit montagne (Augmenter le savoir-vivre)
Comportement inadapté de certains : déchets, feux, stationnement
interdit …
Circulation le WE/vacance surtout motos (bruit) vive allure
Fabrique de granulés locale
supprimer le lampadaire des Ronins ou éteindre de 23h à 5h
chapelle allumée pour Noël à Loscence. Cela ne coûte rien.
pollution lumineuse
pneux agricoles CCRV (possibilités St Laurent?)
recyclage aux chaberts (information de bennes l’été)
lisibilité des actions communales, territoriales en faveur de l’environnement

DIAGNOSTIC – automne 2021
Thématique : Affaires sociales, scolaires et santé

les remarques positives

les remarques négatives

Maison de santé
PAT (collège) exemple : commune de Mouans Sartroux (06)

Dentiste manquant – Oui !
Déficit aides/soins à domicile – Oui !
Cuisine centrale manquante (Ecoles, crèches, portage, entreprises,
centres aérés …)
Manque bénévoles, comm.

Transport partagé, Bouge Tranquille, Zoé à disposition
EVS Vertapop
Tissu associatif extraordinaire ! – Vie de village animée
RPI : conservation des locaux sur les deux communes
Niveau scolaire élevé (école + collège) + équipe pédagogique Top
Ecole multi niveaux ++
E-Ticket
Gros Bal : mixité, échanges, soin des lieux (propreté, silence la nuit …)
Excellente organisation
Continuer le vivre ensemble et les actions citoyennes/associatives

Comm., local attitré, entité à part entière + personnel intergénérationnelle
à structuration et développement (relatif aux associations ?)
Peu d’événements regroupant l’intergénérationnel
Manque d’attractivité tranche 20-30 ans
RPI : baisse des effectifs ou effectifs trop variable – transport difficile
Comité des fêtes (matériel, personnel)
Manque location immobilière
Collège et primaire existent. Bonne pédagogie. RPI sera-t-il positif ?
Maison de santé
On n’est pas nombreux : avantage pour le lien social
Richesse associative : marmottons/Vertapop, recyclerie (Coeur)
Tranquillité, bonne qualité de vie
Population variée, Richesse culturelle à faire partager
Marchés locaux
Université populaire
EVS
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Thématique : Affaires sociales, scolaires et santé

les remarques positives

les remarques négatives
Les bons produits et une alimentation naturelle et de qualité sont
essentiels à la bonne santé. A conserver/A promouvoir/ A poursuivre
Attention à la baisse des effectifs d’élèves à long terme
Pas de politique familiale à l’école (Quotient familial cantine pour attirer
des familles nouvelles)
Transport scolaire : manque lien vers l’Isère et/problème de coordination
entre établissements et transports pour les lycéens
Manque de communication pour les affaires sociales
Manque un lieu de rencontre inter-communal qui crée du lien social
Disparition Grande récré (lien social)
E-Ticket déshumanisation du lien
Club 3ème âge
Manque dentiste
Manque de séances de cinéma
COVID a stoppé l’évolution des association
Pas de projet éducatif global, à quand ce PEG ? A coordonner avec l’EVS
Bruit à la cantine
PEG avec la CCRV ?
Développer les associations de producteurs locaux (exemple dans le
verdon à la palud en Verdon)
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Thématique : Affaires sociales, scolaires et santé

les remarques négatives
Foires artisanale 1er juillet 1er août
Epreuves sportives avec un collège Sport-Nat (Montée Col de Carry, vélo,
à pied, ski roue
Projet d’association commerçant/artisan
Anticiper sur le vieillissement de la population actuelle (EHPAD…)
Activité sportive en salle pendant les vacances scolaires
Remettre en place un marché de Noël couvert
Entretien des façades des maisons + trottoirs+ rigoles+ végétation
débordante
Coiffeur : Oui !
EHPAD : Oui !
Consultation ophtalmologique (1 fois par mois ?)
manque de dentiste, difficile de trouver un praticien qui prend de
nouveaux patients
manque de boîte à livres
manque de jardin partagé, par et pour les habitants
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Thématique : Affaires sociales, scolaires et santé

les remarques négatives
se doter d’un outil de communication, afin de communiquer efficacement
sur l’offre associative ou des actions à destinations des habitants,
transformer l’écho des falaise ?, site transiscoop
Manque de contact une fois par semaine se rencontrer, surtout l’hiver,
manque d’un lieu pour se rencontrer
renforcer les infos des associations
piscine ouverte que deux mois, pouvoir l’avoir à l’année
manque d’un lieu de rassemblement pour se détendre après le travail,
surtout pour les 20-30 ans
Créer du lien et de la culture au sens large
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Thématique : Affaires sociales, scolaires et santé

les remarques positives et négatives

Soutien des associations Plus et Moins = (A cheval sur les deux colonnes)
Implication des habitants Plus et Moins = (A cheval sur les deux colonnes)

DIAGNOSTIC – automne 2021
Thématique : Cadre de vie, urbanisme, mobilité

les remarques positives et négatives

les remarques négatives

Grande quantité d’eau pluviale à exploiter
Bacs sur les rambardes +++ sauf que les commerçants ne jouent pas
forcément le jeu
Mettre des plantes + tombantes
Très bon accueil +++ (NDR : je crois qu’il s’agissait de l’accueil à la
réunion ?)
Transport à la demande
Vercors express
Essor des vélos
Sens unique et priorité aux piétons/cyclistes aux abords des commerces
Gendarmerie (bien placée actuellement)

Plus des solutions que du complètement négatif

Jardin de ville (Cœur)
Piscine
Propreté du village et des alentours
Joli village / trottoirs refaits / plante et fleur
Navette des neiges

Manque de pistes piétonnes (Aubanneaux, Arbussiers …)
Penser à pouvoir poser les vélos devant les commerçants !!!
Sens unique dans les Arbussiers ?
Limitation à 30 km dans le village
Manque de bancs sur le marché
Rampe d’escalier (en cours)
Entretien du stade (mauvaises herbes …)
Manque d’entretien des trottoirs (herbes …)
Informer la population (NDR face au point sur les transports à la
demande)
Contraintes (NDR face au point sur les transports à la demande)
Très ciblé (NDR face au point Vercors Express)
Route des goulets. Attention passage étroit
Accueil des vélos (à garer)
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Thématique : Cadre de vie, urbanisme, mobilité

les remarques négatives
Circulation des vélos
Accès sécurisé aux abords de l’école/du collège
Vitesse de circulation … à limiter à l’entrée Chapelle Sud
Manque de logements accessibles adaptés à la demande. Trop vétuste
Manque transport en commun vers St Hilaire (Train)
Manque de mobilité réseau Bus (vers les villes Romans, Die, valence …)
Manque une liaison à pied ou en vélo entre les hameaux et le village sur
des chemins (qui existent)
Stop aux lotissements
Construire les maisons en fonction du terrain (trop de vis-à-vis
aujourd’hui ! Maisons trop grosses et trop hautes !)
Conserver l’accès à l’immobilier pour toutes et tous !
Problème eaux pluviales à Villeneuve
Motos !?
Peut-on étêter les platanes dont les feuilles envahissent la rue de
Villeneuve ?
Relation voisinage
Concernant la propreté !! Rue des mésanges = dépotoir
Manque d’entretien de la voie romaine
Chien / propreté
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Thématique : Cadre de vie, urbanisme, mobilité

Rendre piétonnier + vélo + animation (loin des dangers routiers) la place
devant le Spar
Manque de sécurité des vélos et des piétons dans le village
Amélioration du parking près de la banque (pas pour la banque mais pour
les touristes) + 1 parking côté St Agnan
Limitation de vitesse 30 km/h dans le village + Chicanes
Tri des déchets dans les hameaux
Limitation de vitesse à 20 km/h dans les hameaux - + panneaux la
Chapelle
Liaison gare TGV Valence à réfléchir
Attention à d’éventuelles inondations (nettoyage des égouts + eaux
pluviales)
Maintenir la piscine
Aider et maintenir la petite agriculture : vivent les ânes et les vaches dans
les près
Déneigement Public-privé (A cheval sur les deux colonnes)
Réfléchir sur l’accessibilité du village – Routes d’accès (A cheval sur les deux
colonnes)

Préserver le cadre de vie du village – Modérer la construction
deux colonnes)

(A cheval sur les
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Thématique : Cadre de vie, urbanisme, mobilité

les remarques négatives
Points noirs éclairage public
Revoir les horaires éclairage
Les entrées du village visuellement pas attractives
Piscine couverte pour proposer une activité « piscine » obligatoire aux
scolaires
Les bacs à fleur sont nuls et tristes et pas entretenus … Mais ils ont le
mérite d’exister ! Arrosage ?
Projet City Stade
Place à supprimer – voitures pas attractives
Rue principale « triste » : trop de volets fermés, pas assez de commerce
Circulation « douce » (poussette, fauteuil) autour du village
Manque un espace de jeu pour les 10-12 ans
Revoir la sortie des écoles primaires : trottoirs pas assez larges, passages
piétons mal placés)
Terrasse au-dessus de l’office du tourisme non aménagée = triste –
mettre des bancs – Aménager pour les associations
Revoir la signalétique du camping
Absence de panneaux de signalisation des parkings
Absence de ralentisseurs pour limiter la vitesse dans tout le village
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Thématique : Cadre de vie, urbanisme, mobilité

les remarques négatives
Circulation des camions sur la place de la mairie
veiller à l’équilibre entre les activités mobilisatrices d’espaces, (agriculteurs,
tourisme, résidents locaux)
patrimoine : chapelle de Loscence – signalétique mise à jour
chapelle des lumières à Loscence mal signalée
prolifération des chats
Vitesse
passages piétons mal disposés
manque d’arrêt de bus / transport scolaire
plus de transports en commune, pas assez développé, manque de
navettes pour le ski
limiter les constructions de maisons individuelles pour garder/préserver le
site
manque de pistes intercommunales
diminuer la proportion de maisons secondaires
trop de logements fermés, inhabités, vacants, secondaires : besoin de
logements pour les locaux
manque d’entretien de la commune : routes, fossés, arbres à tailler,
panneaux signalétiques…
manque de prise en compte des vélos (marquage, stationnement,
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Thématique : Cadre de vie, urbanisme, mobilité

les remarques négatives
pas encore de fibre sur la plateau (habitant de la rivière)
trop de maisons trop grandes, gros volumes : attention à l’intégration, aux
coûts (à la revente), à la consommation…
bac à sable dans le parc du village
interdiction de transformer les granges plus utilisables pour l’exploitation
agricole en habitation, sans changer le PLU
lieu culturel où se retrouver pour boire un thé, lire un livre, participer à
une conférence
redensifier les lieux d’habitation pour lutter contre la bétonisation des
terres agricoles : ex : habitation partagée
augmenter l’offre de petits logements, limiter la prolifération de l’habitat
secondaire
(manque) de marché de Noël
Maintenir la piscine
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Thématique : Economie, tourisme, commerce, employ

les remarques positives et négatives
Dynamisme commercial
Dynamisme démographique
Diversité des activités (a contrario de Mono activité)
Attractivité d’un territoire « brut de pomme » (côté naturel et physique)
Identité/notoriété du Vercors – exemple : racine colonie – On a une âme
Potentiel tourisme vert
Tissu associatif
Fréquentation dynamique et bien absorbée
ZA Bien exploitée
Activité économique dynamique
Soutien municipal, population pour une création d’activité
Contexte favorable pour l’installation (COVID, tissu actif local : associations,
population)
Tourisme estival fonctionne bien
Gros investissement public sur le territoire (mais bien dirigé ou réfléchi –
pérennité ?)
Territoire hospitalier avec service
Label station verte + parc régional du Vercors (label parc cité deux fois)
Conserver le côté nature
La propreté du village s’améliore
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Thématique : Economie, tourisme, commerce, employ

les remarques positives et négatives

les remarques négatives

Accueil à l’OT et compétence
Jardins botaniques
la « tranquillité » de la commune (ne pas avoir de modèle de
développement le secteur de villard de Lans et son brouhaha

Attention à ne pas se surendetter !
Manque de commerces essentiels : coiffeur, dentiste …
Fermeture trésorerie
Difficulté embauches (national)
Problème logements (yc social)
Trop calme, trop tranquille, trop « brut de pomme. Oui mais aussi un
avantage réserve naturelle RBI
Impact des saisons creuses. Par exemple : horaire accueil, ouverture
Disparition Union des Commerçants
Non aménagement des grands-Goulets (tourisme) (vraiment dangereux ?)
côté historique … Et en partant d’Echevis ?
ZA est complète (vraiment négatif ?)
Présence de friches
Peu de logements et locaux professionnels disponibles
Difficulté d’accès à la propriété (peu d’offres et très chères)
Remise en cause des services publics : impact sur emplois publics et
impacts indirects sur l’activité économique
Emplois éloignés/mobilité

A suivre

