QUESTIONNAIRE
POUR LES ACTIONS
AUX COMBES
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INTRODUCTION
Bonjour,
Dans le cadre du projet Réaménageons Puy Saint André, la mairie a souhaité associer à différentes reprises les habitants. Après une première phase de diagnostic ayant permis de dresser un état des lieux de la Commune et des espaces
publics, la phase d'exploration des actions a été entamée par des ateliers ayant eu lieu fin octobre 2021. Lors de ces
derniers, mais également lors de réunions avec les élus et services techniques, les urbanistes en charge de la mission
ont établi une série d'actions sur lesquelles la mairie a souhaité faire réagir les habitants.

VOTRE NOM :

VOTRE PRÉNOM :

Prévue à la base sous la forme d'une réunion publique, ce retour prend finalement la forme de ce questionnaire. Il
permet ainsi de respecter les conditions sanitaires de ce début d'année et un mode de réaction individuel plus facile
pour chacune et chacun.
Pour rappel, ces actions ne sont pas encore validées et nous en sommes bien à l'heure du choix. Les réactions des
habitants seront fournies aux élus afin de les accompagner dans leur décision. Une explication pour chaque choix
sera fournie afin d'apporter des éléments de réponses clairs.
Le questionnaire présente pour chaque action les objectifs et le contenu de celle-ci.
Pour avoir toutes les informations, vous retrouverez le document complet de présentation de toutes les actions sur
le site de la mairie. Une grille d'analyse multicritère y est également disponible, pour vous aider dans votre choix.
Pour chaque action, vous aurez à choisir parmi trois possibilités :
Oui, cette proposition me semble pertinente
Oui, mais j'ai des doutes, des inquiétudes, des interrogations face à cette proposition
Non, cette proposition ne me semble pas pertinente
Vous aurez l'occasion d'ajouter une courte remarque pour expliquer votre choix, notamment si certaines interrogations sont à lever.
L'exercice se prêtant à un vote, nous vous demandons d’inscrire votre nom ci-contre.
L'équipe s'engage à l’anonymisation des résultats. Nous vous remercions également de jouer le jeu du vote et de ne
pas utiliser d’autres noms que le vôtre...
Toute l'équipe vous remercie pour le temps dédié à cet exercice de concertation.
A très vite !

VOTRE ADRESSE :
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1. RÉFECTION DE LA RD ET REMISE EN
ÉTAT DU SOUTÈNEMENT

2. MISE EN PLACE D’UNE AUTOGESTION
SOUTENUE PAR LA MAIRIE
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Objectifs
Gérer l’urgence structurelle de la route
Contenu de la programmation
Reprise du soutènement et de la structure de la route sur 30m devant la Chapelle
St-Roch (rouge large)
Réfection de l’enrobé sur toute la traversée du hameau (rouge fin)

Objectifs
Conserver l’esprit autogestionnaire et commun des Combes
Accompagner cet esprit avec quelques moyens de la Mairie
Contenu de l’action
Signature d’une charte d’entretien en autogestion avec les associations des Combes
et propriétaires de chalets qui souhaiteraient s’engager
Organisation de réunion en début, milieu et fin de saison pour choisir les points
d’entretien à réaliser en priorité sur la saison
Apport d’outils et de matériaux si besoin par les services techniques
Appui des services techniques si besoin sur des travaux importants
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3. ACCÈS AUX COMBES : FERMETURE
AUX VISITEURS EN HAUTE SAISON

•

•
•

Objectifs
Limiter les nuisances des voitures montant aux Combes et à la Réserve (flux et
stationnement)
Contenu de la programmation
Fermeture de la route principale sur les périodes Juillet-Août et Février-Mars au
niveau du parking du bas de Puy Chalvin
Autorisation de passage pour les riverains et autres personnes ayant besoin de s’y
rendre pour raisons professionnelles
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3B. ACCÈS AUX COMBES : NOUVEAU
PARKING SUR LA ROUTE DU BAS
10m

•

•
•
•

Objectifs
Limiter les nuisances des voitures montant aux Combes et à la Réserve (flux et
stationnement)
Contenu de la programmation
Aménagement d’un nouveau parking sur la route du bas des Combes permettant de
rejoindre la Réserve par les sentiers
Reprise de la route du bas si nécessaire
Mise en place d’une signalétique dédiée au niveau de l’Eyrette

Choix sur la page suivante ->
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3C. ACCÈS AUX COMBES : POLITIQUE
INCITATIVE

Option A

Option B

Option C

•

•
•
•

Objectifs
Limiter les nuisances des voitures montant aux Combes et à la Réserve (flux et
stationnement)
Contenu de la programmation
Réalisation de l’aire de pique-nique et du sentier reliant le parking de délestage de
Puy Chalvin aux sentiers
Communication auprès de tous les acteurs du tourisme de ce nouveau point de
départ
Amélioration des sentiers montant aux Combes avec installation de mobilier

