Restitution des résultats du
questionnaire

Restitution des résultats du
questionnaire : la synthèse

Les personnes qui ont répondu :
-126 questionnaires rendus, dont 56 remplis individuellement et 57 remplis en famille ou avec
des amis.
-Durée de résidence sur la commune : proportion forte des personnes résident depuis plus de
30 ans (46), suivi par les 10 ans et moins (39).
Lieux de résidence : le Village (75), la Plaine (30) et Jameyzieu (14).

Les éléments les plus caractéristiques de Tignieu-Jameyzieu
Faire un choix de 1 à 5 (du plus important au moins important) entre cinq propositions
Un taux de réponse élevé : 3 sans réponse
-« Caractère de campagne » mis en avant : 59 fois en première position.
-« Caractère de pôle résidentiel dans un bassin de vie » en seconde position : 32 fois en
première position et 41 fois en troisième position.

-« Caractère ville » en troisième position.
- « Caractère de pôle économique attractif » et « caractère d’ancien village industriel » peu mis
en avant.

Cinq lieux de la commune appréciés
Un taux de réponse élevé : 12 sans réponse
-Place du Dauphiné fortement mise en avant (76 mentions), suivie par La Léchère (33
mentions), et dans une moindre mesure (entre 10 et 25) le Grand Taillis, le Gambaud,
Jameyzieu, la ZA Quatre Buissons, la place de la mairie, la campagne et la nature, la Bourbre.

-Très grande diversité des réponses :
 Des secteurs : notamment des sites naturels, des quartiers,
 Des lieux spécifiques : un chemin particulier, un équipement, une placette, etc…
 Des équipements, des fonctions : école de musique, proximité de l’aéroport, marché, etc…
 Des thématiques : la campagne, les chemins, …
-Cinq éléments peu attractifs de la commune
Un taux de réponse élevé : 24 sans réponse

-Peu d’éléments ressortent : ZA Quatre Buissons (16), la Plaine, Pl. du Dauphiné.
-Très grande diversité des réponses :
 Des secteurs principalement
 Des nuisances, des manques : circulation Pont de Chéruy, squatteurs, vie au centre du village,
transports en commun, état voirie, urbanisation
 Des lieux spécifiques : La Poste
 Des équipements, des fonctions : dos d’âne

Qualités et difficultés rencontrées dans le quartier
Question ouverte où les personnes interrogées peuvent répondre sur des questions diverses liées
aux loisirs, à la convivialité, à l’accessibilité et aux déplacements, à l’accès aux services et
commerces, à l’environnement, aux réseaux, etc…
-Qualités les plus souvent mentionnées :
 Calme, tranquillité
 Aménagement et cadre de vie : proximité espaces agricoles et naturels, aspect village,
ballades et loisirs
 Accès aux services pour les quartiers du Village et de la Plaine
 Convivialité
-Défauts les plus souvent mentionnés :
 Voirie et déplacements, fortement cités : aménagements voirie, bruits, trafics, circulations
piétonnes difficiles, sécurité, entretien voies, stationnement etc…
 Infrastructures, et notamment couverture Internet, parfois réseau électrique (Jameyzieu,
Ouest du Village), assainissement (Vercouvet), téléphone
 Aménagement et cadre de vie : aménagements publics, aspect constructions nouvelles,
manque espaces verts ou terrains de jeux etc…
 Nuisances et sécurité (Centre Village, partie Est du Village, Léchères, L’Ermite, la Plaine)
 Accès aux Services (Jameyzieu)

Qualités à privilégier pour les logements futurs
Faire un choix de 1 à 6 (du plus important au moins important) entre six propositions
Un taux de réponse élevé : 4 sans réponse
-Il n’y a pas de qualité qui se détache forment :
 les plus cités : le confort, l’agencement interne et l’accessibilité PMR (29 mentions en premier
choix); avoir un espace privatif extérieur (28 fois en premier choix et 22 en second);
 dans une moindre mesure la qualité environnementale et technique et la qualité
constructive
 De manière moins importante : le stationnement dans le bâtiment ou sur le terrain.
Amélioration du logement de la personne interrogée avec les qualités susmentionnées
Un taux de réponse faible : 78 sans réponse
-Sont cités principalement : la qualité environnementale et thermique, les espaces partagés, la
qualité de la construction et l’acoustique, le confort et les normes PMR.
Qualités à privilégier pour l’environnement du logement
Faire un choix de 1 à 4 (du plus important au moins important) entre quatre propositions
Un taux de réponse élevé : 1 sans réponse

-Il n’y a pas de qualité qui se détache réellement :
 l’accessibilité du lieu de travail et des moyens de transport (38 mentions en premier choix); la
proximité des services et commerces (30 fois en premier choix et 32 en second);
 Et peu après la qualité des paysages, de la voirie; la faiblesse des nuisances.

Actions prioritaires en matière d’habitat
Faire un choix de 1 à 6 (du plus important au moins important) entre six propositions
Un taux de réponse élevé : 13 sans réponse
-Trois actions citées principalement : la maîtrise des coûts de l’accession à la propriété;
l’amélioration du parc existant; la prise en compte du parcours de vie des ménages.
-Deux actions moins citées : l’offre locative et l’accès au logement pour les jeunes.
Actions prioritaires de la commune et des collectivités publiques en matière d’équipements
L’amélioration des équipements actuels
Cases à cocher en fonction des types d’équipements à améliorer
Un taux de réponse moyen : 38 sans réponse

-Les équipements proposés (équipements scolaires et autres) sont relativement peu cochés (30
à 40 fois environ).
-Peu de contributions à la mention « Autres équipements » (17).
Le développement de nouvelles offres en équipement
Question ouverte où les personnes peuvent mentionner les équipements à développer
Un taux de réponse moyen : 46 sans réponse
-Les logements personnes âgées et la maison de santé sont cités spécifiquement (14 et 16 fois).
-Autres éléments cités : équipements de loisirs (piscine notamment), transports, culture.

Souhaits en matière d’amélioration de l’offre commerciale
Cases à cocher en fonction des améliorations proposées
Un taux de réponse élevé : 10 sans réponse
-Un souhait fortement mis en avant : l’amélioration qualitative de la voirie, des espaces collectifs
et espaces verts (93 mentions).
-Un second souhait fortement cité : l’amélioration de l’accessibilité pour les modes doux (63
mentions).
-Peu de contribution concernant les nouvelles offres (20) : quelques mentions sur les transports
en commun et les lieux de divertissement et de sport.
Les lieux à privilégier pour le développement de l’offre de commerce
Faire un choix de 1 à 7 (du plus important au moins important) entre sept propositions
Un taux de réponse élevé : 6 sans réponse
-Deux lieux fortement mis en avant : la place de la mairie et la rue de Bourgoin (47 mentions en
premier choix); le Centre Commercial Place du Dauphiné et la rue Bochet (46 mentions en
premier choix).
-Le Centre-ville de Pont de Chéruy : nombreuses mentions comme « non prioritaire » (39).
-Un certain nombre de remarques particulières sur la voirie et le trafic (11), le manque de petits
commerces et les impacts négatifs du centre commercial (7).

Actions à privilégier pour les activités économiques artisanales
Faire un choix de 1 à 5 (du plus important au moins important) entre cinq propositions
Un taux de réponse élevé : 13 sans réponse
-L’optimisation des sites d’activités est mise en avant : 30 mentions comme premier choix et 30
mentions comme second choix.
-La poursuite du développement du pôle d’activités des Quatre Buissons également mentionné :
25 mentions en premier choix.
-Le développement de la qualité environnementale des sites d’activités est souvent placé en
premier ou second choix.
Les voies à améliorer prioritairement pour les différents modes de déplacements
Question ouverte visant à mentionner les besoins entre les principaux secteurs de la commune
Un taux de réponse plutôt élevé : 31 sans réponse

-Le développement des vélos et modes doux très largement cité, et des demandes
d’améliorations faites pour les différents secteurs cités. Autres secteurs cités : Jameyzieu.

Attentes particulières pour améliorer et développer les lieux de promenade et de
déambulation
Question ouverte visant à mentionner les besoins dans les principaux secteurs de la commune
Un taux de réponse plutôt élevé : 33 sans réponse
-Modes doux mis en avant pour l’ensemble des secteurs, le secteur des abords de la Bourbre
cité le plus souvent. Trottoirs mentionnés spécifiquement pour le Village
Offre en transports en commun sur l’agglomération
Cases à cocher afin de déterminer si l’offre en transports en commun est suffisamment ou
insuffisamment développée, et si les personnes interrogées utiliseraient à titre personnel plus
fréquemment les transports en commun si une ligne à forte capacité était créée sur l’ancienne
voie ferrée de l’Est Lyonnais
Un taux de réponse élevé : 7 sans réponse

-Sont très fortement mis en avant le fait que l’offre est insuffisamment développée (80
mentions), ainsi que le fait que l’utilisation à titre personnel des transports en commun serait
plus fréquente si un transport en commun à forte capacité était créé (102 mentions). Précision
apportée concernant le souhait d’avoir un transport par fer (13).
Autres remarques sur la voirie et les déplacements
Un taux de réponse plutôt faible : 61 sans réponse
-Observations portant sur les transports en commun (26), l’état et l’entretien de la voirie (14), la
vitesse et la sécurité (12), le trafic (11).

Les modes de développement urbain à privilégier pour les 10 à 15 prochaines années pour
répondre aux besoins en logements
Faire un choix de 1 à 4 (du plus important au moins important) entre quatre propositions
Un taux de réponse élevé : 12 sans réponse
-La requalification et l’aménagement des friches industrielles et des tissus dégradés sont
largement mis en avant : 77 mentions comme premier choix.
-L’aménagement des « dents creuses » dans le tissu bâti est également cité : 14 fois en premier
choix et 38 fois en second choix.
-A la rubrique « autres » : 8 contributions, portant principalement sur l’arrêt ou le
ralentissement du développement urbain ou de la densification des espaces bâtis.

Indiquer un ou plusieurs secteurs préférentiels pour accueillir de nouvelles constructions de
logements
Un taux de réponse plutôt faible : 63 sans réponse
-22 mentions demandant principalement un arrêt ou un ralentissement du développement
urbain.
-9 mentions mettant en avant le secteur du collège / écoquartier.
-Autres secteurs mentionnés (7 mentions) : usine du Montay, la Plaine, Jameyzieu.

Quelles propositions concernant des voies, espaces publics, tissus bâtis qui doivent en priorité
faire l’objet d’une requalification paysagère? Quelle localisation pour des espaces verts ou
publics au sein des différents quartiers?
Question ouverte en fonction de laquelle les personnes interrogées peuvent faire différentes
propositions
Un taux de réponse plutôt faible : 69 sans réponse
-Des observations portant sur des quartiers ou des lieux spécifiques, des voies et chemins
spécifiques, ou sur des thématiques particulières.
-Pas d’éléments ressortant fortement : des mentions un peu plus nombreuses (3 à 5) pour le
secteur de l’usine du Montay, le boulevard Verna, la place de la mairie, la route Loyettes et Pan
Perdu, la route de Bourgoin, le besoin en espaces verts, l’amélioration de la voirie, la gestion
environnementale des aménagements paysagers.

La préservation du patrimoine villageois, rural et industriel
Cases à cocher en fonction des propositions d’éléments de patrimoine à protéger
Un taux de réponse élevé : 6 sans réponse
-Le petit patrimoine de pierre ressort fortement (111 mentions), suivi par la conservation de
l’architecture en pisé (64)

Les paysages agricoles et naturels à prendre en compte
Cases à cocher en fonction des types de paysages à protéger
Un taux de réponse élevé : 9 sans réponse
-Les abords des cours d’eau sont fortement mentionnés (96 mentions), suivis par la conservation
des haies champêtres et le maintien des franges agricoles et naturelles (80 et 76 mentions).

Les autres sujets sur lesquels les personnes souhaiteraient donner leur avis
Question ouverte où les personnes peuvent mentionner les sujets souhaités
Un taux de réponse faible : 76 sans réponse
-Des observations portant sur les thématiques suivantes : le développement urbain; la vocation
de la commune ; la voirie et la circulation automobile; la voirie et les déplacements doux; les
transports en commun; l’aménagement des espaces publics et collectifs, et le mobilier urbain;
les espaces verts; l’accès aux services et aux équipements; les clôtures; la sécurité; les
conditions d’élaboration du PLU.
-Les questions abordées sont notamment (3 à 5 mentions) : la critique de la densité urbaine; le
ralentissement des constructions (en relation notamment avec la capacité des équipements); un
désaccord sur l’écoquartier (en relation notamment avec l’impact sur les déplacements); la
préservation de l’aspect rural et villageois; les solutions à trouver pour la traversée de Pont-deChéruy; l’amélioration de la voirie et de la sécurité; la ligne de tramway; le problème des brisevues; les remerciements pour le questionnaire.

Restitution des résultats du
questionnaire : les tableaux d’analyse
détaillés

Afin de pouvoir avoir une meilleure
compréhension de vos réponses, pouvezvous nous indiquer :
Si le questionnaire a été rempli
individuellement

56

Si le questionnaire a été rempli
conjointement en famille ou avec des amis

57

Non renseigné

13

Depuis quand
commune?

habitez-vous

sur

la

Moins de 3 ans

9

3 à 5 ans

10

6 à 10 ans

20

11 à 15 ans

10

16 à 20 ans

9

21 à 30 ans

13

Plus de 30 ans

46

Non renseigné

8

Votre lieu de résidence :
Le Village

75

Lotissmt Bellevue

1

Le Village

8

Rue du Repos

2

Le Gambeau

1

La Rivière

2

Rue de la Bourbre

2

Les Bottus

1

Quartier du Rongy

2

Les Marches

2

La Chozelle

1

Les Tournes

12

La Plaine

Le Châtanay

4

La Léchère

4

Rue de l’Eglise

1

Les Sables

1

Château d’Eau

1

La Plaine

4

Clos de la Poulinière

2

ZA Quatre Buissons

1

Clos Joli

1

Route de Crémieu

1

Le Montay

4

Chemin des Alagnes

1

Les Côtes

2

L’Ermite

6

Noisetiers

1

Pan Perdu

2

Mont Ouest

4

Impasse Pan Perdu

1

Le Reynaud

3

ZAC La Balme

2

Vercouvet

2

Boulevard Verna

2

Rue de Bourgoin

4

Bruyères et Roches

2

L’Etrat

2

Route des Loyettes

1

Allée du Ru

1

Revorchat

2

Le Gambeau

6

Jameyzieu

14

Mairie

1

Non renseigné

7

Mollard Bazin

2

30

Pouvez-vous numéroter de 1 à 5 (du plus important au moins important) les éléments qui vous semblent les plus
caractéristiques de Tignieu-Jameyzieu ?
1

2

3

4

5

Total

Le caractère de campagne

59

20

17

14

10

120

Le caractère de ville

24

34

32

17

12

119

Le caractère de pôle résidentiel

32

41

29

11

6

119

Le caractère de pôle économique attractif

4

14

28

56

15

117

Le caractère d’ancien village « industriel »

3

9

15

19

66

112

Autres

3

3

Pas de réponse

3

3

Cinq lieux appréciés

Grand Frais

1

Une boulangerie

1

Cab. médic proche pharma

1

Le grand taillis / Bois à l’Est

18

Le Vercouvet

5

Route Barens, lavoirs rénovés

1

Salle association Jameyzieu

1

Marais Léchère, La Léchère

33

Salle des fêtes et gymnases

9

Mairie

4

Girine et abords

3

Le Village

9

La rue du Gambaud refaite

1

La Plaine

2

Ecole de la Plaine

1

Commerces Pl. Dauphiné

73

Rond-point route de Crémieu

1

Les Côtes

3

Aucun

3

Jameyzieu

16

Lotissement Letrat / esp. Letrat

7

Chemins derrière la Chapelle

1

Route de Crémieu/magasins

1

Le Gambaud

16

Secteur usine Martin

1

Ferme François

1

Entrée de Jameyzieu

1

Le bois des Franchies

1

Rue de l’Eglise

4

Struct. Multi Accueil crèche

3

Route collège à Tignieu

1

Lieu de vie (jardin, logmt…)

3

Vieux Jameyzieu

1

Les chemins

5

Place face à boulangerie

1

Pont de la Bourbre Jameyzieu

2

Eglise et sa place

6

Pré des chevaux Jameyzieu

1

Champs entre Tig. et Jam.

1

Chemin Barens et lavoir

2

Proximité commerces, services

1

Le bois de Jameyzieu

3

Chemin Prieuré campagne

1

ZA des Quatre Buissons

10

Campagne, champs, nature

19

Aires de jeux

5

Château de Vavres

1

Champs entre Tignieu Barens

1

Bourbre

22

Four à pain

3

Voisinage du collège

1

Entre rue Chapelle et Bourbre

1

Regard Doux / Vue

2

Les Tournes

2

Se sentir bien vivre ensemb

1

Chemin des Ecorchais

1

L’Ermite

4

Vavres

1

Quartier du Marais

1

Vieux Village

6

Ancienne voie ferrée

5

Marché mercredi Jameyzieu

1

Bois de Vay

1

Stade – tennis – pôle sportif

9

Chemin de Passieu

2

Tignieu

1

Chapelle Jameyzieu

2

Ecoles

5

Descente château eau - Prieuré

1

Crémieu, Bourgoin

2

Les Côtes côté Bourbre

1

Activités sportives culturelles

1

Centre village / commerces

7

Nvelle zone vers St-Romain

1

Rue Chapelle dir° Glayon

1

Ecole de musique

3

La carrière

1

Routes bucoliques entretenues

1

Trottoirs sécurisés

1

Place Mairie et école

10

Le Reynaud

3

Rue de la Rivière

1

Pan Perdu

1

Le lycée (collège?), collège

4

Le futur Skate Park

1

Le Montay, place du Montay

2

Bruyères

1

Proximité de l’aéroport

1

La maison du Livre

7

Tous

1

Rond point de la locomotive

2

Espaces verts

2

La plaine agricole

1

Patrimoine de l’Isle Crémieu

1

Parcours stade-Jameyzieu

1

Trottoirs sécurisés

1

Pôle emploi

1

Nouvelle rocade

1

Chemins pour vélos

1

City Stade 4 Buissons

1

Les Tournes jusque Jameyzieu

1

Chemin des Alagnes

1

Pas de réponse

12

Cinq éléments peu attractifs

« Etirement » commerces et éqmts village

1

Circ° rue Rongy pour éviter dos d’âne

1

Le collège

2

Routes détériorées

1

Croisement route Bourgoin avec feux

1

Revorchat

3

Route des Tournes étroite

1

Friches au centre de Tignieu

1

ZA des Quatre Buissons

1

« Stop » non respectés

1

Trop de constructions

1

Accueil / mairie

2

Distribution courant et téléph.

1

Circulation difficile centre commercial

1

Le village

3

Entretien route village à Jameyz

1

Chemin Pan Perdu

1

Aucun

2

Sol du petit « marché »

1

Rue Docteur Robert

1

Pan Perdu

3

Letrat / quartier Poste

3

Lotissements avec très peu de terrain

1

ZA Quatre Buissons

16

Mont Ouest

3

Village Tignieu

1

Zone commerciale rte Crémieu

1

Chemin de la Rivière

2

Village Jameyzieu

1

Près de la mosquée

1

Rte Bourg. (vitesse, pas trottoir, trafic, état)

10

Chemin des Tournes

3

Chemin de fer / coureurs

1

Place mairie

10

Route de Crémieu

1

Circulation centre Pont Chéruy

1

Lotissement vers collège / quartier collège

7

Bruit (proxi aéroport)

1

Urbanisme trop exigeant

1

Tignieu en limite Pont de Ch.

3

Circulation : bouchons, pollution

2

Pas assez de travail

1

Feu du collège et chemin Prieuré dir° college

3

Rue du tissage

1

Pas souple agréments scolaires

1

Travaux et nveaux lotissement rte Bourbre

2

La Plaine agricole

1

La poste

7

Reynaud

3

Peu de restaurant « traditionnel »

2

Dos d’âne

7

Gambaud / rue du Gambaud

5

Manque de médecin

2

Traversée Pt de Chéruy / circulation RD517

7

Vercouvet

3

Parc pour enfant de la Plaine

1

Squatteurs école et cimetière

1

Mont Ouest / Les Côtes

1

Pan Perdu ccentrat° étrangers

1

Manq pl. parkings école village

1

La Plaine

13

Déneigement

1

Absence centre village / Manque de vie

4

Bruyères et Roches

2

Place du Dauphiné

11

Manque TC, tram

6

Trop de circulation route Lyon à Jameyzieu

1

Rue de l’église

1

Manques pour modes doux, trottoirs

5

Centre du village

5

La Léchère

1

Nouvelles cstruct° qd maisons vides

1

Lotissmts, nvelles zones urb. et cstruct°

5

Rue des Ardennes

1

Voirie et PMR

1

Nouveau lotissement Gambaud

1

Ecole musique à rénover

1

Cinq éléments peu attractifs (suite)

Marais

2

Route des Quatre Buissons

1

Etat des routes à Jameyzieu

1

Ancienne voie ferrée

1

La Bourbre

2

Boulevard Verna

4

Le quartier au château d’eau

1

Manque de centre ville

1

Rue du Montay

1

Logements route Crémieu

1

Eclairage public Châtenay, Bochet Dauphiné

2

Ecole La Plaine

2

Problème courrier Châtanay

1

Construction immeuble absence infrastruct.

1

Aires jeux pour enfts pas assez dévloppées

1

Rue Vaucanson

1

Absence commerces à La Plaine

1

Route de Crémieu

2

Trop supermarchés mort petit commerce

1

Stade

4

Vers cabinet radiologie

1

Rares transports en commun sur Jameyzieu

1

Ancienne usine

2

Isolement quartiers Plaine et Jameyzieu

1

Carrefour chemin Prieuré / Scierie

1

L’ensemble de la ville

2

Vieilles bâtisses non rénovées

1

Manque de bancs pour se reposer

1

Travaux qui n’en finissent pas

1

Ronces griffant visage sur trottoirs étroits

1

Le Prieuré

1

Loyettes

1

Le Montay

1

La proximité de Pont de Chéruy

1

Route des Loyettes

1

L’Ermite

2

La plaine carrière

1

Bois de Vay

1

Lotissmt entre Pan Perdu et école Laurencin

1

Centre ville

1

Nouveau bâtiment près de l’église

1

Route de Lyon

1

Bord des routes départementales

1

Bruit de la route (revêtement à voir)

1

Jameyzieu

2

Pas de réponse

24

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Jameyzieu / entre Tignieu et Jameyzieu

13

Calme, tranquillité (si
horaires bruits
respectés)

11

Convivialité

7

Accès aux services :
-accès facilité aux
commerces
-marché mercredi

1

Voirie et déplacements:
-peu de circulation

1

Aménagement cadre de
vie:
-environnement
paysager agréable
-pas d’immeubles; peu
de constructions, faible
densité population (2)
-loisirs accessibles,
sentiers
-sensation aspect
ancien village, chapelle
(2)
-verdure

5

Situation et transports
en commun :
-connexion routière
-accès autoroute
-accessibilité localités
-bonne desserte bus

4

2

Qualités

Défauts

Qualités

Vercouvet

Voirie et déplacements :
-entretien voirie, état routes (5)
-trafic et sécurité / RD24 (6)
-manques stationnement (2)
-trottoirs (3)
-dos d’âne
-amateurisme gestion trafic
-routes inadaptées trafic routier
-gestion provisoire nouveaux
équipements
-réglementation vitesse,
notamment chemin Prieuré

11

Accès aux services :
-éloignement commerces (6)
-éloigné équipements (2)

8

Infrastructures :
-couverture Internet (6)
-alimentation électrique (6)
-vétusté réseaux
-couverture téléphonique (2)
-éclairage public (2)

11

Situation et transports
commun:
-dépendance voiture
-transport vers aéroport
-TC insuffisants

4

Nuisances et sécurité :
-respect législation sur le bruit
-route bruyante (2)

3

Défauts

Aménagement cadre de vie :
-campagne, calme, beaux
paysages

1

Calme, tranquillité

1

Infrastructures :
-pas assez de débit
Internet
-absence de tout à l’égout
-manque d’éclairage
public

2

Voirie et déplacements :
-accès chemin Vercouvet
sur route Bourgoin
(demande d’un passage
surélevé)

1

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Centre village / route de Bourgoin / Mollard Bazin / Letrat
Qualités

14

Les Tournes / Noisetiers / Marches / Chozelle / rue Bourbre / Clos
Joli

13

Défauts
Qualités

Assez calme / calme /
tranquillité

10

Convivialité

2

Accès aux services :
-équipements (4)
-centre village (2)
-commerces proximité
(3), commerces
-commerces centre ville
(1)

9

Autres : mixité

1

Aménagement cadre de
vie :
-verdure (Letrat) (1)
-proximité bois, paysage
(2)
-peu de constructions
récentes (Mollard Bazin)
-absence cités
d’immeubles
-esprit village

5

Voirie et déplacements :
-rue non passante
(impasse)
-cœur village accessible
et bien desservi
-grand parking
-peu de circulation

4

Infrastructures :
-couverture internet (3)
-téléphone (2)
-dégradation réseau électrique

4

Voirie et déplacements :
-trafic (4)
-vitesse et sécurité (2)
-entretien voirie (2)
-manque trottoirs / route
Bourgoin pas adaptée modes
doux (6)
-accès handicapés (1)
-ralentisseurs injustifiés (1)

13

Nuisances et sécurité :
-bruits circulation (3)
-entreprise agricole en zone
résidentielle (1)
-squattage nocturne parking

5

Accès aux services :
-pas de petits commerces
-lieux rassemblement jeunes
-loisirs (2)
-accès aux soins

4

-Transports en commun :
-bus pas assez nombreux et chers

1

Aménagement cadre de vie:
-garder esprit village et pas
développer construction
d’immeubles

1

Défauts

Voirie et déplacements
:
-voiries bientôt neuves
(espèrent)

1

Calme (malgré travaux)

8

Aménagement cadre de
vie :
-beaucoup verdure,
aspect campagne

7

Accès aux services :
-proximité commerces
et services (4)
-proximité équipements
(2)
-quartier résidentiel
-peu de logements HLM
-pas trop de
concentration de
maisons

9

Convivialité / bonnes
relations voisinage

4

Autres :
-ville dynamique

1

Voirie et déplacements :
-état et aménagements voirie
-dos d’âne
-trottoirs
-accès chemin Tournes
-le feu chemin du Prieuré
-problème des plots
-vitesse voitures
-route des Tournes

13

Autres :
-travaux et coupures (5)
-pas de BAL aux Tournes

6

Infrastructures :
-couverture Internet (6)
-coupures courant (2)
-couverture téléphonique (2)

9

Accès aux services :
-bureau vote éloigné

1

Aménagement cadre de vie :
-suppression arbres
-plots béton hideux
-aspect chemin Tournes
-augmentation constructions

4

-Situation et transports en
commun
Arrêt tram ou train

1

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Le Montay

5

Défauts

Qualités
Accès aux services :
-proximité services,
commerces,
-proximité équipements
-commerces de proximité
du village

3

Aménagement cadre de vie:
-proximité zone boisée et
agricole
-ancien quartier atypique

2

Assez calme

1

Convivialité, bonne entente
avec voisins

1

Voirie et déplacements :
-peu de circulation en
général

Gambaud / Rongy / Poulinière

Qualités

Infrastructures :
-internet
-réseau électrique aérien
disgracieux

2

Voirie et déplacements :
-peu de places de parking
-problème stationnement
voir pour possibilités
angle Montay et Passieu
et immeuble face au four
-pas de trottoirs
-vitesse voitures
-route étroite par
endroits, rue mal
aménagée, route
dangereuse pour piétons
(3)
-état des routes

5

Autres :
-chasseurs proches

1

Nuisances et sécurité :
-chiens bruyants

1

Aménagement cadre de
vie :
-ancienne usine tissage
bâtiments inoccupés
-terrain vague angle
Montay et Passieu

2

12

Défauts

Accès aux services
:
-accessibilité
commerces et
services

4

Calme /
tranquillité
lotissement

5

Aménagement et
cadre de vie :
-paysage avec les
bois, champs (9)
-certain charme

9

Convivialité

2

Voirie et déplacements :
-« ralentisseurs » / dos d’ânes
-agencement rue Gambaud et risques
d’accidents, intersection rue Montay (2)
-accessibilité piétons école
-trottoirs
-route bruyante et dangereuse
-utilisation rue Rongy comme voie
liaison
-état voirie chemin du Marais, lotssmt

9

Aménagement cadre de vie :
-aspect clôtures
-qualité urbanistique opérations
immobilières
-immeuble pas fini / maisons à
l’abandon/ rénovation Montay usine

4

Nuisances et sécurité :
-bruits City Stade
-inondation au fond lotissmt Gambeau
-squatteurs en voiture

3

Infrastructures :
-couverture Internet (6)
-téléphone (3)
-éclairage
-couverture réseaux

10

Aucune convivialité dans lotissement

1

Transports en commun :
-pas d’arrêt de car
-bus scolaires

2

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement paysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Reynaud / Bottus

3

Qualités
Aménagement cadre de vie :
-proximité espaces boisés et
naturels / verdure (2)
-encore quelques propriétés
de taille assez grande

Défauts
3

Mont Ouest / Berlioz / rue Repos / Châtenay / Rivière / Les Côtes
Qualités

Voirie et déplacements :
-voirie en mauvais état
-absence parking sur
domaine public

2

Aménagement cadre de
vie :
-paysage dégradé par fils
électriques et
téléphoniques

1

Infrastructures :
-très faible couverture
numérique

1

Nuisances et sécurité :
-rodéos motos dans grand
taillis / passage trop
fréquent motos et quads

2

15

Défauts

Aménagement cadre
de vie:
-quartier résidentiel
-environnement
agréable (3)
-vue sur paysage (2)
-espaces verts, arboré
(3), aéré
-bien entretenu
-réseaux enterrés

8

Calme, tranquillité

9

Accès aux services :
-accessibilité
commerces (5)
-équipements et
services (3)
-proximité
commodités
-accès aux services de
la mairie / au village
(2)

8

Convivialité, relation
avec voisinage (même
cadre de vie)

3

Infrastructures :
-couverture 4G

1

Voirie déplacements :
-places pour se garer
zone 30 km/h

1

Accès aux services :
-très peu de commerces

1

Aménagement cadre de vie:
-espaces verts à charge
propriétaires
-destruction progressive quartier
pour immeubles
-architectures trop diverses
-enterrement réseaux
-antennes sur château d’eau

5

Voirie et déplacements :
-état et aménagements voirie
-dos d’âne
-entretien voies communales
-signalisation
-circulation dangereuse rue Mont
Ouest (2)
-trottoirs (4)
-sécurité piétons
-rue du Repos non adaptée
-vitesse excessive

14

Convivialité : peu de contacts

1

Autres : vieillissement résidents

1

Situation transports en commun:
-difficulté accès traversée Pont

1

Infrastructures :
-couverture numérique (4)
-éclairage public

5

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Léchères, Sables

6

Qualités

Défauts

Convivialité

1

Accès aux services :
-accessibilité commerces

3

Aménagement cadre de vie :
-environnement paysager
-loisirs
-peu de maisons (Les Sables)
-bois de Bert

4

Voirie et déplacements :
-déplacements, accessibilité

2

Situation et transports en
commun :
-proche village

1

Tranquillité

1

L’Ermite

6

Qualités

Voirie et déplacements :
-circulation centre
commercial le samedi
-trottoir d’un seul côté
-circulation camions
-panneau Stop sortie
impasse Sables

3

Nuisances et sécurité :
-baisse tranquillité
-cambriolage :
vidéosurveillance ou
« voisins vigilants »
-bruit circulation

3

Infrastructures :
-éclairage public impasse
Sables
-télévision
-téléphone

2

Aménagement cadre de
vie :
-aménagement paysager
+ modes doux impasse
Sables

1

Défauts

Calme / tranquille

4

Aménagement cadre de
vie :
-proche verdure /
ballades dans marais (3)
-superficie importante
terrains

4

Accès aux services :
-proche centre
commercial / proche
magasins et services

5

Voirie et déplacements :
-effort mairie sur
entretien et sécurité

1

Voirie et déplacements :
-chemin de moins en moins
calme
-vitesse véhicules
-routes entre hôtel, McDO et
secteur GamVert mal adaptées
-dimensionnement chemin
pour population à venir /
trottoir à prévoir
-pas d’entretien fossé chemin
pédestre

5

Nuisances et sécurité :
-manque caméra sécurité
-courses de scooters sur
parkings le WE
-pollution sonore circulation
-fossé venant du marais plein à
ras bord : danger enfants
-moustique quand eau baisse
-squattage entrée chemin
pédestre

3

Aménagement cadre de vie :
-futures habitations en cours
ou en projet (2)
-panneaux publicitaires

3

Situation et transports en
commun :
-sortie Tignieu direction Lyon

1

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Plaine

6

Défauts

Qualités

Qualités

Aménagement cadre de vie :
-environnement paysager
-fleuri

2

Infrastructures :
-réseaux
-téléphone

2

Accès aux services :
-proximité commerces,
services (4)
-proximité équipements (2)

6

5

Situation et transports en
commun :
-proximité transports

1

Voirie et déplacements :
-accessibilité et
déplacements pour lycéens
-aménagement voirie
-dos d’âne
-traversée poids lourds
-circulation route Loyettes
Autres :
-inégalité PLU
-pas l’impression d’être de
Tignieu, pas d’infos sur vie
village sauf TJ Infos

2

Aménagement cadre de vie :
-trop de logements sociaux
concentrés
-jardins d’enfants

2

Situation et transports en
commun :
-transports en commun
-dépendance voiture

1

Nuisances et sécurité :
-nuisances chiens
-épaves voitures

1

Accès aux services :
-manque commerces de
proximité

1

Convivialité

2

Voirie et déplacements :
-accessibilité

1

Infrastructures
-réseaux tél, EDF, GDF

1

Calme, tranquillité

1

Pan Perdu / Revorchat / Loyettes

4
Défauts

Accès aux services :
-proximité Place du
Dauphine (2)
-accessibilité et horaires
de la poste
-proximité ZA 4 Buissons
-proximité Lyon et
aéroport

4

Calme

2

Infrastructures :
-éclairage public de qualité

1

Nuisances et sécurité :
-peu de circulation
bruyante

1

Aménagement cadre de
vie:
-environnement paysager
-quartier résidentiel (peu
d’immeubles)

2

Infrastructures :
-éclairage impasse Pan
Perdu
-couverture numérique

2

Voirie et déplacements :
-stationnement sur la voie
-vitesse voitures route
Loyettes
-difficultés accessibilité
voiture route Loyettes
-trottoirs mal entretenus et
étroits (poteaux) manque
trottoirs larges (2)
-Intersection rue Giffard et
chemin Pan Perdu

4

Aménagement cadre de vie
:
-état espace vert Revorchat
– transfert à commune?
-manque randonnées
pédestres et pistes
cyclables

2

Nuisances et sécurité :
-squattage espace vert
Revorchat

1

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
La Balme / route Crémieu

4

Qualités

Défauts

Convivialité : voisinages
variés

1

Calme

1

Accès aux services :
-proximité équipements
-proximité commerces

3

Verna

2

Qualités

Voirie et déplacements :
-manque de dos d’âne rue
Floréal / ralentisseurs rues
ZAC Balme (2)
-accès aux commerces pas
stratégique
-difficulté à sortir des
impasses sur la route de
Crémieu

3

Nuisances et sécurité :
-mauvaise conduite
voiture par certains jeunes
-bruit la nuit (camions
déchargement place
Dauphiné)

2

Aménagement cadre de
vie :
-espaces verts collectifs,
jeux pour enfants (3)

3

Défauts

Accès aux services :
-accès aux services et
commerces place du
Dauphiné (sans avoir trop
d’inconvénients liés) (2)

2

Infrastructures :
-réseaux et couverture
numérique

1

Aménagement cadre de vie :
-se sent bien dans quartier

1

Voirie et déplacements :
-accessibilités et
déplacements certains
jours liés à activité
commerciale
-trottoirs difficilement
praticables
-circulations poids lourds
la journée

2

Aménagement cadre de
vie :
-constructions multipliées
sur un même terrain

1

Infrastructures :
-couverture Internet

1

Quelles sont les qualités et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quartier ou hameau de résidence (loisirs,
convivialité, accessibilité et déplacements, accès aux services et commerces, environnement payysager, réseaux,
couverture numérique, téléphonique, etc…)?
Bruyères / Roches / Alagnes

4

Qualités

Défauts

Accès aux services :
-proximité zone
commerciale / commerces

3

Voirie et déplacements :
-nouveau rond point et
amélioration sécurité

2

Calme

4

Aménagement cadre de vie:
-proximité espaces verts

2

Voirie et déplacements :
-entretien chemins d’accès
-pas de trottoirs
-chemin non sécurité,
accessibilité route
Crémieu (3)
-voie d’accès privée
séparée en deux

4

Aménagement cadre de
vie :
-état et esthétique du chemin des Bruyères

1

Infrastructures :
-couverture Internet

1

Nuisances et sécurité :
-ligne Haute Tension
-présence ambroisie

2

Autres :
-mauvais entretien bassin

1

Pouvez-vous numéroter par ordre croissant du plus important au moins important les qualités à privilégier pour les
logements futurs, et barrer celles qui ne vous semblent pas prioritaires ?
1

2

3

4

5

6

Pas
prior.

Total

Le confort l’agencement interne et l’accessibilité en terme de
mobilité réduite

29

16

17

18

23

6

2

111

Des espaces partagés fortement valorisés

16

12

15

13

17

23

13

109

La qualité environnementale et thermique

20

28

22

20

11

4

4

109

La qualité de la construction, des matériaux et des finitions

14

21

23

27

11

7

8

111

Avoir un espace
extérieur privatif

Total

28

22

15

22

17

6

10

120

Intimité

17

12

9

9

6

2

Espace ouvert

2

1

2

2

1

Usages récréatifs

9

7

4

6

6

2

3

1

5

3

1

16

21

9

21

18

9

109

Non précisé
Pouvoir stationner son véhicule dans bâtiment ou sur terrain

15

Autres

13

13

Pas de réponse

4

4

Estimez-vous que certaines des qualités mentionnées précédemment pourraient être améliorées pour votre logement ?
Si oui, lesquelles ?
Oui

Total

37

Qualité env. et thermique

10

Espaces partagés

7

Qualité construction et bruit

7

Confort et PMR / personne trop âgée

6

Parking

2

Avoir un espace privatif / intimité

2

Qualité archi / constructions « verrues »

2

Circulation dans Tignieu

1

Non

11

Pas de réponse

78

Pouvez-vous numéroter par ordre croissant du plus important au moins important les qualités à privilégier pour
l’environnement du logement, et barrer celles qui ne vous semblent pas prioritaires ?
1

2

3

4

Non
prioritaire

Total

La proximité des services et des commerces?

30

32

23

28

7

120

L’accessibilité du lieu de travail ou des moyens de transport?

38

16

32

28

6

120

La qualité des paysages, de la voirie, des espaces collectifs et de
l’architecture environnants?

27

38

28

25

3

121

La faiblesse des nuisances (sonores notamment?)

29

35

30

20

9

113

Autres

5

5

Pas de réponse

1

1

Divers

1

1

Pouvez-vous numéroter par ordre croissant du plus important au moins important les actions qui vous semblent
prioritaires en matière d’habitat, et barrer les actions qui ne vous semblent pas prioritaires ?
1

2

3

4

5

6

Pas
prior.

Total

La maîtrise des coûts de l’accession à la propriété

29

15

13

13

7

9

16

102

La possibilité de trouver sur la commune une offre locative
(privée ou aidée)

13

10

12

15

15

11

20

96

L’amélioration du parc existant (isolation, confort, résorption de la
vétusté, qualité énergétique, accessibilité PMR)

28

23

14

12

12

6

7

102

Prendre en compte l’évolution des besoins des ménages, tenant
compte du parcours de vie

24

24

23

9

9

7

8

104

Adapter l’offre à des ménages plus petits

8

19

14

15

16

7

18

97

Faciliter l’accès au logement pour les jeunes

15

13

16

17

11

10

11

93

Autres

4

4

Pas de réponse

13

13

Quelles doivent être les actions prioritaires de la commune et des collectivités publiques en matière d’équipements
collectifs
Améliorer les
équipements
actuels

Total

88

Les deux groupes
scolaires situés sur
la commune?

41

Le collège Philippe
Cousteau et les
deux autres collèges
de l’agglomération?

37

Equipements petite
enfance?

33

Autres
équipements?

17

-Transports collectifs :
bus et arrêt vers Lyon
-Maintien boules dans
centre village
-Agrandir espace de
Jameyzieu
-Ecole musique (2)
-Equipements
associatifs
-Enfouissement ligne
électrique
-Poste (PMR) (2)
-Plus de livres dans
bibliothèque

Pas de réponse

38

Le développement de
nouvelles
offres. Si
oui,
lesquelles?

Total

80

Maison de retraite / Espace pour personnes âgées / Résidence pour
seniors

16

Maison de santé / Accès soins médicaux / Ophtalmo

14

City Stade / Piscine (souvent mentionné) / Voir pour d’autres équipements
sportifs de loisirs / Gymnase polyvalent / Patinoire / Bowling / Salle de
boxe dans gymnase, stand de tir sortie Tignieu

13

Transport / Accès bus collège depuis la ZAC de la Balme / tramway /
Navette gratuite pour se déplacer dans quartiers

8

Ludothèque / Médiathèque / Salle des fêtes / Salle associative / Salle de
spectacles / Salle de musique

6

Voie verte / Piste cyclable / Trottoirs / Eclairage public / Eclairage route
direction lycée Paul Claudel

5

Maison jeunes / Maison personnes âgées / Structures pour ados

4

Espaces extérieurs conviviaux (jardins potagers collectifs, parcs de jeux…) /
Espaces verts au centre de l’agglo pontoise (face au collège par exemple) /
parc de loisirs / parcours santé / Parcs et aménagements pour enfants

4

Plus de parkings à l’école / Parkings stade

3

Troisième école (écoquartier) / Ecole à Jameyzieu / Cantine scolaire

3

Mairie / Local police indépendant de la mairie

2

Voiries / Routes et circulation

2

Petite enfance / Salle dédiée à accueil du centre de loisirs enfance et
jeunesse

2

Poste

1

Accessibilité PMR (exemple : la Poste)

1

Lycée public

1

Limiter les frais de fonctionnement des différents équipements

1

Tout redévelopper en fonction de la nouvelle population

1

Pas de réponse

46

Quels sont vos souhaits en matière d’amélioration de l’offre commerciale sur l’agglomération et sur Tignieu-Jameyzieu?
Des commerces plus proches des logements (5 minutes à pied)?

24

Des logements plus proches des lieux de commerce (5 minutes à pied)?

11

Des commerces facilement accessibles le long des principaux axes de transport?

35

L’amélioration de l’accessibilité des pôles de commerce pour les piétons et les vélos?

63

L’amélioration qualitative de la voirie, des espaces collectifs et espaces verts?

93

La diminution des surfaces imperméabilisées, notamment liées au stationnement?

25

Le
développement
de nouvelles
offres. Si oui,
lesquelles?

20

Total
Transports en commun, tramway, navette (notamment pour personnes
âgées)

4

Restaurant gastronomique, café, brasserie, lieux de divertissement et de
sports, centre de loisirs

4

Magasins meubles

2

Infrastructures routières / sécuriser la route de Bourgoin

2

Espaces de centralité : vrai « centre » de village avec café, vrai « centre »
ville avec brasserie et activités de divertissement

2

Z.A. Quatre Buissons

2

Lieux de promenade entretenus

1

Magasins produits culturels autres que Leclerc

1

Electroménager

1

Nouvelles enseignes

1

Jameyzieu

1

Des commerces de qualité / limiter le bas de gamme

1

Pas de réponse
Quatre cas avec précisions données : offre satisfaisante ou suffisante; Pont-de-Chéruy est-il si loin que ça;
trop tard : centre commercial enclavé par zones d’habitat

10

Au vu de vos souhaités précédents, pouvez-vous numéroter par ordre croissant les lieux à privilégier pour le
développement de l’offre de commerce, et barrer ceux qui ne doivent pas être privilégiés
1

2

3

4

5

6

7

Pas
prior.

Total

Le centre-ville de Pont-de-Chéruy?

12

14

10

5

8

3

4

39

95

Le centre commercial Place du Dauphiné et les commerces de la rue
du Bochet?

46

8

12

6

1

3

4

19

99

Le long de la route de Crémieu (RD517)?

8

16

12

10

7

2

0

25

80

Au sein de la zone d’activités des Quatre Buissons (rue Vaucanson et
boulevard Ampère)?

15

19

14

10

10

2

1

17

88

La place de la mairie et la route de Bourgoin (RD18) dans le village?

47

15

10

4

5

4

0

16

101

Le long de la route de Lyon (RD24) à Jameyzieu?

10

14

8

6

7

7

2

32

86

Le long de certaines rues du village ou de la Plaine?

10

5

9

13

1

2

4

38

82

Remarques
particulières

Pas de réponse
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Trottoirs boulevard Verna / Améliorer le chemin des Tournes sortie chemin des Marches pour aller à Jameyzieu ou Pont de Chéruy (aucune
visibilité) / Etat des routes à revoir et entretenir / Pas de dimensionnement pour les poids lourds à Jameyzieu / Vitesse élevée route de Lyon et
niveau sonore élevé / Problème entretien routes et nuisances sonores City Stade / Difficulté à sortir parking boulangerie village / Prévoir sortie
centre Leclerc par l’arrière parce que blocages le samedi / Rue du Montay / Prévoir accès piétons et vélos / Navrant que certaines routes soient
délaissées alors que d’autres sont surchargées en chicanes et ralentisseurs

11

Assez de commerces au Centre Commercial / Centre Commercial a tué le petit commerce local / Les commerces place du Dauphiné ont stoppé
la création de commerces indépendants décentralisés / Plus de commerces à Pont-de-Chéruy / Maraîcher bio et local et espaces de rencontre /
Favoriser le commerce de proximité / Place du Dauphiné, Bochet, route de Crémieu et ZA 4 Buissons déjà bien pourvus

7

Problème de l’offre de commerces sur axes saturés de camions et se rapprocher de Lyon pour gestion voirie / Avant penser au développement
commercial, penser routes et stationnement / Très difficile sortir depuis les impasses sur la RD517 donc stop aux constructions à venir

3

Commerces centre village avec création d’une « place piétonne » (pas au milieu du croisement) / Recréer un centre village

2

Regrouper le développement de l’offre en centre ville afin de préserver la campagne / regrouper au maximum les zones commerciales

2

Tignieu doit conserver son cachet et ne pas accueillir de commerces

1

Restaurant traditionnel

2

6

Pouvez-vous numéroter par ordre croissant les actions à privilégier pour les activités économiques artisanales et
tertiaires, et barrer celles qui ne doivent pas être privilégiées?
1

2

3

4

5

Pas
prior.

Il faut poursuivre le développement du pôle d’activités des 4 Buissons

25

18

13

11

10

17

Il faut réduire le développement d’espaces d’accueil d’activités sur Tignieu-Jameyzieu

13

9

11

11

14

23

Il faut localiser préférentiellement dans les secteurs résidentiels les activités tertiaires et
de service, lorsqu’un tel voisinage est compatible (en terme de circulation notamment)

11

13

17

16

1

31

Il faut optimiser les espaces d’activités existants et futurs afin de limiter les besoins
fonciers : mutualisation du stationnement, qualification des espaces publics et collectifs

30

30

20

5

Il faut développer la qualité environnementale des sites d’activités : réduction des
surfaces imperméabilisées et végétalisation, circulations piétonnes et cyclables…

38

33

19

1

5

4

1

1

Autres
-Améliorer et entretenir la ZA existante
-Libérer les initiatives, ne pas tout réglementer
-Création centre de village
-Circulation route Bourgoin feu intelligent
Pas de réponse

Total

12
9

13

Pouvez-vous indiquer les voies à améliorer prioritairement pour les différents modes de déplacements?
Entre le Village et
le collège :

Vélos (et voie cyclable)

10

Pas prioritaire

5

Chemin Tournes - collège

1

Piétons (et trottoirs)

8

Trop de dos d’âne

4

Barrières sécurité entre 2 bois

1

Prévoir améliorations

8

Rue de la Bourbre

2

Satisfaisant

5

Chemin du Prieuré

2

Entre le Village et
le secteur du
Bochet et de la
Place du Dauphiné:

Vélos (et voie cyclable)

12

Route de Bourgoin

6

Satisfaisant

1

Prévoir améliorations

12

Automobile

3

Rue devant la mairie

1

Piétons (et trottoirs)

11

Pas prioritaire

2

Transports commun / navette

1

Entre la route de
Crémieu (RD517) et
le centre de Pont
de Chéruy :

Prévoir améliorations

15

Trop de circulation

5

Carrefour avec rue Dr Robert

1

Vélos (et voie cyclable)

14

Automobile

5

Limiter feux, favoriser rdts pts

1

Piétons (et trottoirs)

7

Pas prioritaire

2

Déviation

5

Route de Crémieu / Rue Rép.

2

Entre le bd Ampère
Quatre Buissons et
le centre de Pont
de Chéruy :

Prévoir améliorations

11

Pas prioritaire

3

Déviation

1

Vélos (et voie cyclable)

8

Carrefour Pan Perdu / Giffard

2

Piétons (et trottoirs)

1

Automobile

5

Chemin du Pan Perdu

1

Dans les secteurs
boisés et naturels
des Léchères et de
Vay :

Vélos (et voie cyclable)

10

Pas prioritaire

5

Maintien caractère naturel

1

Piétons (ballades et accès)

9

Chemins

2

Déshumidifier chemins

1

Prévoir améliorations

6

Trottoirs

2

Automobile

1

Entre Chavanoz, les
Loyettes et Pont de
Chéruy :

Vélos (et voie cyclable)

12

Route de Loyettes

4

Piétons (ballades et accès)

2

Prévoir améliorations

12

Pas prioritaire

4

Limiter les ralentisseurs

1

Automobile

6

Boulevard de Verna

3

Traversée Pont de Chéruy

1

Jameyzieu : état des routes

3

Ch. des Tournes au Sud Tignieu

1

Rue du Montay

1

Sécurité et vitesse route de Lyon

2

Route de Bourgoin : sécurité

1

Dos d’âne homologués

1

Autres

2

Autres :

Pas de réponse
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Avez-vous des attentes particulières pour améliorer et développer des lieux de promenade ou de déambulation
Dans le Village :

Trottoirs

11

Zone piétonne centre village

2

Parkings

1

Pistes piétons et vélos

11

Sécurité piétons : ex. r. Bourg.

2

Aménagement espaces verts

1

Prévoir améliorations

5

Sécurité piétons rue Montay

1

Zone piétonne partie r. Bourg.

1

Pas prioritaire

4

Parkings école

1

R. Rivière : sens uniq. + trott.

1

Pistes piétons et vélos

11

Piétons

2

Terminer travaux en cours

1

Prévoir améliorations

4

Sécurité

2

Accès lacs carrière

1

Trottoirs / amgts piétons

4

+ de lampadaires

1

Pas prioritaire

3

Goudronner route carrière

1

Pistes piétons et vélos

10

Ch. des Tournes : trottoirs, …

2

Dangerosité ch. Prieuré

1

Prévoir améliorations

9

Route à refaire

2

Elargmt ch. Village et Jameyz.

1

Trottoirs

3

Sécuriser p. voitures et piétons

2

Rte Glayand piétonne le WE

1

Création voies piétonnes

3

Pas prioritaire

1

Pistes piétons et vélos

23

Ajouter accès à travers Bourbre

1

Nveau pont pour éviter PDC

1

Prévoir améliorations

18

Route à refaire

1

Pas d’intrusion (milx naturels)

1

Entretien chemin, digues…

8

Prévoir des chemins d’accès

1

Stationnemt pour se promener

2

Trottoirs

1

Dans les secteurs
naturels de
Léchères, Bois de
Vay, Pré Mort :

Pistes piétons et vélos

10

Pas prioritaire

4

Pas d’espace vert Pl. Dauphiné

1

Prévoir améliorations

6

Améliorer signalétique

1

Pique nique

1

Sentiers pédestres

4

Voie ferrée en parcours santé

1

Autres :

Non

4

Maintenir effort d’aménagement

1

Moins de dos d’âne

1

Réduire transport auto, pollution

2

Route de Bourgoin : décès

1

Sécu piétons et cyclistes

1

Satisfaisant; RAS

2

Rte direction lycée P. Claudel

1

Arrêter copier autres comm

1

Liaison vélo Bourbre-Girine

1

Pas d’attente

1

Dans les quartiers
de la Plaine et
autour de la
carrière :

Au Sud du Village
et à Jameyzieu :

Aux abords de la
Bourbre :

Pas de réponse

33

Comment jugez-vous l’offre en transports en commun sur l’agglomération :
L’offre transports en commun sur l’agglomération est-elle?

Suffisamment développée?

14

Insuffisamment développée?

80

Autres

2

(Dont une observation constatant la sous-utilisation de l’offre actuelle)

Utiliseriez-vous plus fréquemment les transports en commun si
une ligne de tramway ou de bus à haute fréquence est créée sur
l’ancienne voie ferrée de l’Est Lyonnais?

Pas de réponse

30

Oui

102

(Dont 13 précisent qu’ils veulent un transport par voie ferrée)

Non

16

Autres

1

(Regrette abandon du projet de transport par voie ferrée au profit du bus)

Pas de réponse

7

Pour toute autre remarque sur la voirie et les déplacements :
Etat et entretien voirie

14

Ralentisseurs rue du Mont Ouest

1

Accès entre Tignieu et Pont par petit rond point pas adapté

1

Carrefour ch. Pan Perdu et rue Giffard (visibilité, vitesse)

2

Voirie défectueuse, entretien

12

Sécurité rte Bourgoin : stade; Sud Tignieu; croismt ds Village

1

Rue du Montay : dangereuse et délabrée

1

Cohabitation piéton, vélo et voiture entre Tignieu et Jameyzieu

1

Trottoirs

4

Transports en commun

26

Absence trottoirs rue de la Rivière

1

Temps de trajet bus trop longs

1

Trottoirs boulevard Verna

1

Transport par voie ferrée

10

Manque trottoirs et bandes piétonnes

2

Prix ligne TransIsere et future ligne de TC

2

Déviation

6

Augmentation de la fréquence et du nombre de cars

2

Contournement Pont de Chéruy Tignieu / centre Pont Chéruy

3

Augmentation fréquence desserte scolaire

1

Déviat° depuis Bias Piarday dir° Crémieu

1

Carences transports en commun Jameyzieu

2

Déviation RD24 par le Sud de Jameyzieu

2

Economie prime : privilégier voitures et camions

1

Trafic

11

Arrêt de car intersection ch. Vercouvet et rte Bourgoin

1

Difficultés circulat° entre Tignieu et Pont

7

Pas de transports en commun : village, cadre de vie

2

Circulation auto vers Lyon infernale heures de pointe

1

Signalétique, abris et infos destination/horaires

1

Déplacement difficile heures de pointe rue Dr Robert

1

Minibus interurbain Pont-Tignieu

1

Circulation de + en + intense et routes étroites

1

Plus de transports

2

Trop de circulation route Bourgoin aux heures de pointe

1

Autres

7

Vitesse et sécurité

12

Faciliter modes de transport doux

3

Meilleure signalisation priorité

1

Améliorer les parkings aux abords des écoles

1

Trop de dos d’âne

3

Respect heures de sortie poubelles

1

Revoir partie sens unique ch. Tournes

1

Balayage trottoirs par riverains

1

Parkings Sedimat et Lidl utilisés comme voies d’accès RD517

1

Mauvaise indication noms de rue

1

Vitesse trop élevée quartier Ampère Pan Perdu

1

Pas de réponse
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Pouvez-vous numéroter par ordre croissant les modes de développement urbain à privilégier pour les 10 à 15 prochaines
années afin de répondre à des besoins en logements importants recensés sur l’agglomération pontoise :
1

2

3

4

Pas
prior.

Total

Etendre la zone urbanisée sur de nouveaux espaces, en veillant à prévoir une
densité des constructions suffisante (petits collectifs, habitat groupé et maisons
individuelles) pour limiter la consommation des espaces agricoles et naturels?

12

16

12

30

4

74

Dynamiser certains tissus bâtis par l’aménagement des « dents creuses » au
sein de la zone bâtie du village et des quartiers de la Plaine, tout en améliorant
la qualité des voies, des espaces collectifs et des infrastructures?

14

38

25

7

0

84

Requalifier et aménager les friches industrielles (exemple : ancienne usine du
village) et les tissus dégradés de la commune, tout en améliorant la qualité des
voies, des espaces collectifs et des infrastructures?

77

17

5

3

1

103

Faciliter et encadrer les projets ponctuels de détachements de terrains de à
construire au niveau des tissus bâtis existants, notamment pavillonnaires?

8

13

27

22

4

74

Remarque : trois réponses ont souligné le terme « encadrer »

Autres?

8

-Eviter la densité et éviter l’expansion des zones urbanisées / Laisser des terrains agricoles / Stop aux lotissements / Laisser des terrains non occupés ou cultivés
entre les constructions au lieu de se coller aux autres / Garder à Tignieu un esprit champêtre et faire de jolis quartiers à taille humaine
-Arrêter le développement urbain / Il y assez de logements sur la commune
-Maintenir et réaliser le projet d’écoquartier en respectant l’environnement, les constructions, ...

Pas de réponse

12

Au vu des éléments qui précèdent, pouvez-vous indiquer un ou plusieurs secteurs préférentiels pour accueillir de
nouvelles constructions de logements?
Autres?

22

-Secteurs déjà bien peuplés / Il ne s’agit pas de construire :
suffisamment de constructions – apporter le transport, développer les
espaces verts… / Plus de logements, il y en a déjà assez / Arrêter les
constructions pour préserver l’esprit de campagne / Stop! Assez de
nouvelles constructions existantes ou non occupées / Il y a trop de
constructions à Tignieu – c’est devenu une cité infernale avec le
défilement des voitures sur la rue de Bourgoin / Les constructions ont
tellement poussé qu’il faudrait ralentir un peu / Trop de constructions à
Tignieu / Redoute un important lotissement à proximité de son
habitation / Je comprends le besoin de développement mais si des
transports doux ne sont pas mis en place les routes menant à Lyon vont
devenir une horreur / Prendre le temps de « souffler » : réfléchir au
futur, à de « grands » projets sérieurement / arrêter le développement
urbain / secteurs déjà surchargés et voirie saturée / Assez de logements
– notre village doit garder son âme de village / Trop de nouvelles
constructions, ce qui risque d’abîmer le paysage de campagne et ce qui
rend la circulation difficile / STOP / Stop aux constructions / Aucun car,
les infrastructures ne suivent pas l’augmentation de la population
(crèche, voiries, écoles, sécurité et calme) / Avant de construire à tout
prix, il serait bon de faire les voies d’accès
-Préserver au maximum la campagne / Eviter les gros lotissements /
Garder un esprit village et champêtre, mettre commerces dans le
centre et prévoir des infrastructures pour les ados
-On pourrait imaginer un secteur avec création d’un petit complexe
« centre de santé » sous arcades et des logements adaptés en étages
(notamment pour les seniors)

Sans avis

4

Village

3

Relier Tignieu et Jameyzieu / Zone entre Tignieu et
Jameyzieu

2

Z.A. des Quatre Buissons

2

Friches industrielles non précisées

2

Friches industrielles de Pont de Chéruy

2

Centre commercial

1

Quartier Revorchat

1

Le long de la route de Crémieu en direction de Crémieu

1

Route de Crémieu

1

A la périphérie de la commune et des axes routiers afin
qu’un nouveau quartier ne soit pas enclavé comme la zone
de l’écoquartier

1

Derrnière la ZI de Tignieu (La Plaine) / Vers les Quatre
Buissons

1

Quartier de la coopérative agricole

1

Espace vert Letra

1

Terrains longeant le chemin des Alagnes

1

Secteur du collège / écoquartier

9
7

Terrain touché par le réaménagement de la zone à proximité
de l’imprimerie et du nouveau rond point

1

Anciennes usines du quartier du Montay
La Plaine

7

Le Reynaud

1

Jameyzieu

7

Boulevard Verna

1

Extension vers Jameyzieu / Sud de Tignieu / Le Stade

4

Pas de réponse
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Avez-vous des propositions concernant des voies, espaces publics, tissus bâtis qui doivent en priorité faire l’objet d’une
requalification paysagère? Quelle localisation pour des espaces verts ou publics au sein des différents quartiers?
Pas de réponse

69

Quartiers / lieux spécifiques

Voies et chemins
Route de Bourgoin / rue de Bourgoin

5

Usine du Montay / anciennes usines / rue du Montay

4

Voie ferrée : nettoyage chemin, espaces verts

2

Boulevard Verna / trottoirs boulevard Verna

4

Chemin entre stade et Jameyzieu / chemin des Marais

2

Place mairie / autour mairie

3

Rue du Bochet

1

Route Loyettes et Pan Perdu (façades, itinéraire vers carrière)

3

Impasse des Sables

1

La Léchère et bois environnants

2

Route de Crémieu

1

Revoir projet autour du collège / remplacer par espace vert

2

Rue de la Rivière

1

Valoriser la place de la poste / espace vert place Letrat

2

Rue de la Bourbre

1

ZA Quatre Buissons

2

Route collège à sens unique vers la Bourbre

1

La Plaine / Quartier trop urbanisé et bétonné

2

Trottoirs chemin Tournes

1

Mont Ouest : prise en charge espaces verts par commune

1

Thématiques

Tignieu village manque d’espaces verts aménagés

1

Manque verdure, fleurs, décoration / maximum espaces verts

5

Parc jardin dans l’espace face au collège

1

Commune bien entretenue en espaces verts

1

Ferme Garcin

1

Voirie très détériorée / élargissement routes / sécurité

3

Terrain situé à proximité du Retail Park, bordure route Crémieu

1

Patrimoine végétal / privilégier aspect naturel

3

Rénover parc de jeux de la Plaine

1

Poursuivre aménagement de cheminements

2

Jameyzieu : jeux enfants, trottoirs, route à refaire

1

Assez, même trop d’espaces verts / frais d’entretien

2

Place Dauphiné

1

Manque espaces verts / développement urbain

2

Création city stade sur la butte

1

Matériaux nobles vieillissant mieux

1

Terrain entre chemin Roches et Bruyères

1

Rétablissement transport Crémieu-Meyzieu

1

ZAC Balme : espaces publics rue Floréal, aire jeux rue Germinal

1

Design mobilier urbain : containers recyclage, abribus

1

Le long de la Boubre

1

Autres : pas d’observation / analyse préalable nécessaire

3

Selon vous, le patrimoine villageois, rural et industriel à préserver et à mettre en valeur, c’est d’abord :
La conservation de l’architecture en pisé?

64

Les grandes villas (demeures bourgeoises) aux abords de Pont-de-Chéruy?

35

Le petit patrimoine de pierre : lavoirs, croix de pierre, four à pain, murs anciens?

111

Les bâtiments industriels les plus intéressants et les maisons ouvrières?

29

Autres?
-Valoriser les friches (y compris industrielles) / usine textile, architecture fin 19 e (3)
-Abords de la Bourbre et du marais (1)
-Démolition de la villa Callard chemin de l’Ermite (1)
-Champs / espaces verts / campagne (1)
-Amélioration propreté quartier (1)
-Maintenir les quelques fermes existantes en aidant les jeunes à s’installer (1)
-Les pentes oubliées dans les lotissements du Mont Ouest – Grand Paradis (1)
-Arrêter les constructions de masse et garder le côté rural et individuel (1)
-« On s’en fout » (1)
-Maisons inoccupées qui se détériorent (1)
-Les maisons individuelles avec terrain (1)
-Rien n’est marquant à Tignieu (1)

14

Pas de réponse

6

Selon vous, les paysages naturels et agricoles à prendre en compte, ce sont :
La zone boisée à l’Est du Village et des quartiers de la Plaine?

53

Les abords des cours d’eau?

96

La protection des zones humides, voire la création de nouvelles zones humides?

50

La conservation des haies champêtres, voire la restauration de certaines?

80

Le maintien des
franges agricoles et
naturelles en
bordure des zones
bâties?

Total

76

Les côtières boisées, notamment celle séparant le Village et la Plaine?

43

Le début de la plaine agricole au Sud du Village?

38

La coupure « verte » entre les zones urbanisées de Tignieu-Jameyzieu et de St-Romain-de-Jalionas?

39

Autres?
-Marais de la Léchère
-Tous et ne rien changer
-Les champs côté Jameyzieu et la zone derrière la chapelle de Jameyzieu
-Toutes
-Ménager des terres arables dont ou pourrait avoir le plus grand besoin dans les circonstances actuelles
-Franges agricoles et naturelles en bordure des zones bâties : ont vocation à être urbanisées

6

Pas de réponse

9

Quels sont les autres sujets en lien avec le PLU sur lesquels vous souhaiteriez donner votre avis?
Pas de réponse
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Développement urbain

Arrêter obligations et normes / « gadgets écolos »

1

A quoi servent traversées route souterraines du PLU actuel?

1

Arrêter densification urbaine / constructions massives

5

Problème traversée Jameyzieu par RD24 : accès, piétons

1

Ralentissement constructions / équipements suivent pas

5

Travaux pour sortie chemin Bruyères sur rond point

1

Désaccord avec le projet d’écoquartier : circulation notamment

3

Vaucanson / chemin Pan Perdu dangereuse

1

Réhabilitation de l’ancien plutôt que constructions nouvelles

2

Pas de goudron juste devant deux sociétés

1

Si + logts : évaluer coûts aménagements et services publics

1

Voirie / déplacements doux

Contrôle installations (auvents, abris) et constructions sauvages

1

Parcours santé espaces naturels, voie ferrée

1

City Stade – Voie Verte – Piste Cyclable

1

Vocation de la commune
Aspect rural / village à la campagne

3

Transports en commun

Inégalité traitement entre Tignolans

1

Faire la ligne de tramway

3

Ne pas développer des « temples de la consommation »

1

Transports en commun

1

Lieux conviviaux : maraîcher bio, fab lab

1

Aménagements espaces publics / collectifs

Sanctionner nuisances sonores : condition de l’habitat + dense

1

Manque espaces pour enfants : jeux, piscine

1

Trop de logements sociaux dans la Plaine

1

Déménagement de la bibliothèque qui était dans Plaine

1

Mise en place d’une vraie ville dynamique

1

Place du Village n’a aucune âme

1

Préférence pour le village par rapport à Plaine

1

Rue de Bourgoin : revoir mobilier urbain

1

Penser un centre de village avec une vie autour

1

Respect PLU : pb implantation lignes EDF et Frnce Télécom

1

Pas besoin de laisser tous les lampadaires toute la nuit

1

Voirie / circulation automobile
Circulation Pont de Chéruy / trouver solutions

3

Bac rue Pan Perdu : aménagement inutile

1

Amélioration qualité voies / adaptation voirie / sécurité

3

Parking devant petite auberge : public ou privé?

1

Contournement de Jameyzieu?

1

Espaces verts

Liaison entre Jameyzieu et la voie express passant à Charvieu?

1

Plus d’espaces verts / coefficient espace vert

2

Moins de voitures dans bois et chemin Fontaine

1

Garder des espaces verts derrière les lotissements

1

Quels sont les autres sujets en lien avec le PLU sur lesquels vous souhaiteriez donner votre avis?
Accès aux services, équipements

Chem. Alagnes : 2 parcelles cstructibles, suppress° zone humide

1

Infrastructures : ADSL, électricité

1

Prise en compte question 20 : éléments à protéger

1

Centre médical et dentaire conventionné bienvenu

1

Service urbanisme de la mairie pas sympa

1

Centre commercial mal situé / emplois précaires

1

Commerces de proximité trop dispersés

1

Stade éloigné village

1

Interdire piscines individuelles et cstruire grde piscine publique

1

Clôtures
Brise-vues dégradés / actions mairie contre brise vues

3

Réglementer clôtures

1

Etre plus souple sur règlement des clôtures

2

Sécurité
Sécu habitants : question qui doit contribuer à diag du territoire

1

Caméra surveillance

1

Elaboration du PLU
Remerciements pour le questionnaire

3

Plus de communication sur les futures dates des réunions PLU

1

Mettre le PLU sur le site Internet de la commune si possible

1

Faire un retour de l’enquête aux Tignolans

1

Elaboration du PLU
Contrôles effectués par services techniques mairie?

1

Service permanent d’élagage des arbres sous les lignes

1

Evacuation eaux marais Léchère et place du Dauphiné

1

