Octobre 2019

Restitution de l’enquête de proximité réalisée auprès des Claixois par
l’association « Vivre Ensemble à Claix » en Mai 2019
Au cours du mois de mai dernier, Vivre Ensemble à Claix est allé à votre rencontre en vous
proposant une enquête de proximité portant sur tous les sujets qui concernent notre
commune. Nous avons reçu de nombreuses réponses par courrier, mais aussi en direct lors de
nos permanences à Pont Rouge et au Bourg. Nous remercions toutes les personnes qui ont
pris du temps pour exprimer leurs ressentis, proposer des idées, faire des suggestions.
Nous avons le plaisir de vous présenter ici une synthèse de vos réponses.

Services
Globalement vous estimez que les services
publics se sont dégradés. Beaucoup se plaignent
de la diminution des tournées de ramassage des
ordures ménagères. Sans surprise, la
suppression du distributeur de billets et de la
Poste au Bourg sont une source de fort
mécontentement.

Urbanisme
Vous êtes 92 % à vous sentir concernés par les
projets d’urbanisme qui se développent sur
Claix. Vos inquiétudes sont multiples : Densification importante sur certains secteurs,
évolution rapide de la population, infrastructures non anticipées, problèmes de circulation et
de stationnement accrus. Vous êtes inquiets à l’idée que Claix perde son cadre de vie
naturel, son activité agricole, ses espaces verts, en un
mot : son âme.

Points Noirs
Vous nous avez remonté de nombreux points noirs.
Ce qui revient le plus souvent : la vitesse excessive
des voitures, le manque de trottoirs, le danger que
représente la circulation automobile pour les piétons
et les cyclistes en l’absence d’espace dédiés, la
saturation des voies à certaines heures (écoles et
heures de travail).
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Culture, Sport, Vie associative
La dynamique de la vie locale n’est pas le point que vous citez en premier dans les attraits
que vous appréciez à Claix.
A 65% vous pensez que l’offre de services culturels, sportifs, associatif est suffisante.
Toutefois, les 35% ayant un avis contraire nous apprennent que l’offre de loisirs pour les tous
petits (3 ans), les ados (surtout en été) et les personnes qui travaillent est insuffisante, que
les offres sont trop chères pour les séniors avec de petits revenus, et qu’il manque de salles
communales. Vous citez quelques suggestions d’activité : basket, VTT ados, couture, création
d’un comité des fêtes. Vous êtes plusieurs à regretter que la programmation du Déclic soit
trop « intello », et qu’il manque une offre tous publics. La salle semble sous utilisée. Certains
regrettent le festival d’été. Enfin vous soulignez que la diffusion de l’information (les dates
d’inscription, l’offre des communes proches, etc.) est essentielle.

Démocratie participative
Nous notons une demande forte de participer à la
vie communale par le biais de consultations
citoyennes. La notion de référendum est évoquée à
plusieurs reprises. La volonté de prendre réellement
en compte les desiderata des citoyens est
relativement forte. Enfin, la conception de comité
de quartier est soumise à plusieurs reprises pour
une meilleure participation à la vie communale.

Protection de l’environnement
Parmi vos attentes, nous avons noté : Freiner les
constructions et préserver les espaces verts (forêt, champs...) et les terres agricoles. Contenir
le nombre d'habitants à Claix. Développer l'alternative à la voiture. Développer les actions
sociales (Zeybu, CCAS, Jeunes) mais aussi les moyens de transports doux. Favoriser les
circuits courts et mieux connaître le tissu économique local.
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Transports doux
Il manque de pistes cyclables, ou de continuité pour celles qui existent (vers Grenoble,
Comboire ou Seyssins). Beaucoup pointent la
dangerosité. Demande d'une augmentation de la
fréquence des bus (21 et à partir de la Mairie).
Certains pointent la mauvaise ponctualité. Forte
demande de cheminements piétons sécurisés et
éclairés. Le passage de Claix Centre à Pont-Rouge
est un vrai frein pour les piétons/cyclistes
(uniquement par souterrain, non éclairé, pas
sécurisé) en particulier pour les collégiens. Liaison
Claix/Comboire manquante. La sécurisation des
aménagements pour les vélos (Belledonne, centre
Bourg) n’est pas assurée. Le trajet en direction de la
métropole est à améliorer (TER, piste cyclable
sécurisée, fréquence des bus, ligne directe).
Constat d'un manque cruel de trottoirs, sur tous les
axes (Pont-rouge, Col de Comboire, Fantin Latour, Croix Blanche). Développer et organiser
fortement le covoiturage.

Commerces Centre Bourg
Nous avons voulu faire un focus sur le Centre
Bourg et ses commerces. Ainsi, plus d’une
centaine de réponses concernent les
commerces du Bourg
La disparition de la Poste et du Distributeur
de billets est le frein principal à la
fréquentation du Bourg, suivi de près par le
stationnement difficile à certaines heures et
les déplacements piétons peu sécurisés. Vous
êtes demandeurs de produits qualitativement
supérieurs à ceux du supermarché, et de
produits locaux, ainsi que de plages
d’ouverture étendues le soir (19h30) et
homogènes sur les différents commerces.
L’emplacement de la boulangerie, excentrée
par rapport aux autres commerces, est un
inconvénient.
Parmi vos suggestions : un emplacement« Bistrot » de rencontre et de convivialité, un
Marché du Bourg un soir ou le dimanche matin.
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Nathalie Cotte recueille les réponses des Claixois à Pont-Rouge

Luc d’Adhémar, Joël Nicolas et Patricia Boursin sur la placette des commerces du bourg.
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