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La commande 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bâtir un projet de 
requalification de la traversée 
du village avec les habitants 
et les acteurs, commerçants 
locaux 
 



La méthode du 4 juillet 
 
 
 

Une installation support des sens et de la 
parole 

Votre village, 
vous êtes les 
mieux placés 
pour en parler, 
venez vous 
exprimer !

Boîte à idées 

Boite aux lettres

Boite aux lettres
vue de dessus

Petites cartes 
pour idées Cartes postales à illustrer

Arbre Arbre vue 
de droite

Dessin, collage... à vous d’illustrer les aménagements dont vous rêvez !

Votre village, vous êtes le 
mieux placé pour en parler. 
Exprimez-vous!

Un mot fort 
pour 
transformer 
la traversée 
du cœur du 
village

Un mot fort 
qui décrit la 
traversée 
du village

Traversée cœur de village...

Traversée école et loisirs...

1. Début de l’enquette :
Une question sur aujourd’hui
Avec réponse sur post-it feuille 
verte 

2. Question sur demain
Avec réponse sur post-it 
pétale jaune

3. 2 Panoramiques à «lire» 
avec l’habitant et question : 
pour lui qu’est-ce qui 
actuellement est une pépite, les 
aménagements, bâtiments... 
les incontournables à garder, à 
valoriser...
sticker pépite et commentaires 
dans boîte à idée   



Un samedi de 
juillet 2015, par 
38 degrés  
 
Rendez vous 
constructif  et 
joyeux 



Les participants  
 

 
Habitants du village 

 
Touristes 

 
 (camping)  

ou habitants 
d’une résidence 

secondaire 

 
Total 

80% 20 % 100 % 

Le 
bourg 

Les 
hameaux 

40% 60% 100% 

> 50 entretiens (et plus) 

Ø  Tous les âges sont représentés  
Ø  Une part importante de moins de 40 

ans et de personnes retraitées  



Les résultats  
 



Vision de la traversée 
▪ Un mot pour décrire la traversée du village 
AUJOUR’DHUI? 

 

SUR 74 mots 
évoqués par les 
contributeurs 
40 % sont des mots 
positifs 

MAGNIFIQUE (33%) 
•  Authentique 
•  Beau cadre 

VIVANT (33%) 
•  Animé 
•  Sociabilités 
•  Commerces 

et services 

TRANQUILLE (33%) 
Calme 
Serein 



Vision de la traversée 
▪ Un mot pour décrire la traversée du village 
AUJOUR’DHUI? 

 

SUR 74 mots 
évoqués par les 
contributeurs 
60 % sont des mots 
négatifs 

DANGEREUX   (64%) 
Insécurité routière, vitesse, 

conflits d’usages –piétons-motos-
vélos 

18% 
Vieillot : 
Dégradé, 

manque de 
modernité 

18% 
Inconfortable 
: bruyant, pas 

pratique 



Les priorités des participants 
▪ Un mot pour décrire vos attentes pour la 
traversée du village DEMAIN ? 

PODIUM DES PRIORITES 

SECURISER  
(50 %) 

Réduire la vitesse,  
renforcer l’accessibilité  

des piétons et des vélos PRESERVER LE 
CHARME DU VILLAGE  

(18%) 
Petit patrimoine, maisons 

traditionnelles, 
authenticité 

VALORISER, DEVELOPPER  
(32%) 

Commerces, animations, 
tourisme, embellissement des 

espaces publics 

PODIUM DES PRIORITES 



Les « pépites » du village 
 
Les lieux, bâtiments, secteurs très importants 
pour vous? 



Les « pépites » du village 
 
Les lieux, bâtiments, secteurs très importants 
pour vous? 



La boîte à idées 

Mettre%en%place%un%projet%qui%prenne%en%compte%l’échelle%des%deux%communes%(Savoie%et%Isère)%
Revoir%le%schéma%de%circulation%globale%entre%l’Isère%et%la%Savoie%et%les%entrées%de%villes%
>%Sens%unique%?%double%sens%?%%
Travailler%les%entrées%de%village%pour%un%signal%fort%en%terme%de%sécurité%et%d’attractivité%
Améliorer%la%connexion%entre%les%deux%pôles%d’attractivité%:%cœur%de%village%et%les%écoles%et%
équipements%sportifs%(animation%de%ce%dernier%ne%profite%pas%assez%au%centre)%
%Moderniser%le%cœur%du%village%tout%en%respectant%son%authenticité%
Développer%l’aspect%vivant%du%centre%(dynamique%sociale,%urbanité)%
Respecter%%les%pratiques%d’aménagement%local%(exemple%pas%ou%peu%de%trottoirs,%utilisation%des%
matériaux%locaux,%penser%à%l’enneigement)%
Ouvrir%le%centre,%le%décloisonner,%le%végétaliser,%
Mettre%en%valeur%le%Grand%Paysage%
!
DEVELOPPEMENT GLOBAL 



La boîte à idées 

Créer%une%passerelle%entre%l’école%et%la%plage%%
Créer%une%passerelle%le%long%de%la%rivière%entre%le%camping%et%le%centre%
Valoriser%les%cheminements%existants,%exemple%sentier%des%Mules%
Créer%une%voie%verte/%une%voie%cyclable%
%
Sécuriser%les%voies%pour%les%piétons%notamment%devant%les%commerces%et%le%long%de%la%route%de%
l’école%
Réduire%la%vitesse%des%automobiles%et%des%motos%
Marquages%au%sol%ou%ralentisseurs%%
Chicanes,%Elargissements%de%la%chaussée,%rétrécissements%à%d’autres%points%
Renforcer%l’accessibilité%aux%commerces%et%services%pour%les%personnes%à%mobilité%réduite,%
personnes%âgées,%mères%de%famille%avec%poussette%%
(avis%partagés%=%trottoirs,%pas%de%trottoirs%pour%respecter%les%aménagements%traditionnels)%
!
OBJECTIFS THÉMATIQUES (PAR ORDRE PRIORITAIRE (POUR LES PARTICIPANTS) 
1 >>>>>>  SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ÉQUILIBRE ENTRE  USAGES (PIETONS, VÉLOS, 
AUTOMOBILES) 



La boîte à idées 

OBJECTIFS THÉMATIQUES (PAR ORDRE PRIORITAIRE (POUR LES PARTICIPANTS) 
2 >>>>>>>>>>   ATTRACTIVITE DU CŒUR DU VILLAGE 

Créer%une%place%publique%dans%le%centre%(continuité%entre%la%mairie,%l’ancienne%école,%le%parvis%
de%l’église)%
Faire%évoluer%la%grange%et%la%maison%blanche,%si%pas%de%requalification=%démolition%
Valoriser%les%équipements%et%les%commerces%existants%
Agrandir%la%terrasse%du%bar%/%Conserver%la%poste%%
Créer%des%nouveaux%espaces%de%sociabilités%et%de%services%
Réhabiliter%l’ancienne%école%et%la%transformer%en%pole%de%santé,%maison%des%associations%
espace%co%working,%
Créer%un%parc%pour%enfants%vers%la%mairie%
Développer%le%marché,%petit%halle%
Aménager%les%espaces%pour%renforcer%et%fluidifier%le%stationnement%
Dépose%minute%pour%le%guichet%de%la%banque,%poste,%boulangerie%
parking%de%co%voiturage%à%rendre%plus%visible,%%
Autoriser%les%campings%car%dans%la%journée%
Mettre%en%valeur%et%protéger%le%patrimoine%(Fontaines,%vierge,%monument%au%mort,%maisons%
traditionnelles)%
Végétaliser,%fleurir%les%espaces%publics%
Agrandir%les%jardins%partagés%%
Renforcer%la%signalétique%exemple%:%%Via%Ferrata/%équipements%publics%et%commerces%le%plus%en%
amont%possible%du%centre%



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
 
Merci à Saint Pierre 
d’Entremont pour ces 
bons moments ! 


