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Introduction - Méthodologie
Objectif de l‘enquête : réaliser une enquête d’opinion auprès de la population
adulte de la commune de Siccieu Saint-Julien et Carisieu afin de recueillir leurs
aspirations, leurs ambitions pour le village et soumettre au vote les différentes
actions à venir de la part de l’équipe communale.

Durée de la campagne : 3 semaines - Du 23/11/20 au 21/12/20
5 questions « profil » (genre-âge-foyer)
13 questions fermées, semi-ouvertes, et ouvertes
5 grands thèmes : Ecole - Environnement - Sécurité routière Vie de la commune - Partages et communication
94 réponses reçues + 16 réponses d’habitants de Dizimieu
concernés par les questions relatives à l’école Henri Dès
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Enquête disponible sous formats papier et internet
Papier : 30 réponses (Seulement 5 personnes avec enfants
scolarisés)
Internet : 64 réponses.
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Présentation
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Qui sont les participants?

Répartition des modes de réponse à l’enquête
1%
17%

10%
18-25
26-35
27%

18%

35-45
45-55
55-65
65 et +

27%

Qui sont les participants?
Profils majoritaires

65 et +
Vit en couple sans enfant
A un avis sur tous les sujets,
même concernant l’école
Est sensible aux échanges oraux,
à l’entretien du village, et préfère être
informé des nouvelles du village de
manière plus traditionnelle.
Souhaite un lieu/événement
rassembleur qui ferait vivre le village.
Février 2021

45-55 ans
Vit en couple sans enfant
Est très sensible sur les sujets
concernant l’école et a
majoritairement un avis très tranché
sur la sécurité routière.
Est très pragmatique dans ses
propositions et espère beaucoup de
rapprochement entre les hameaux au
travers d’activités et d’échanges.

6

Qui sont les participants?
Les résidents de Dizimieu.

Les parents d’élèves de Dizimieu dont les
enfants sont scolarisés à l’école élémentaire
Henri Dès, ont reçu un questionnaire allégé,
format papier, transmis par les institutrices.
Ce questionnaire ne comprenait que les
questions
relatives
à
l’école,
à
l’environnement, une dernière partie,
ouverte, pour recueillir leurs avis ou envies.
Pour info, seuls 36% de ces parents des 45
élèves de la commune ont rendu leur
questionnaire rempli.

Février 2021

Résidents de Dizimieu
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Ecole

De satisfait à Peu
satisfait.

La totalité des
participants déclare
que le niveau de la
cantine s’est
nettement amélioré.

Encore pas mal de
critiques au sujet de
la chaleur et de
l’exposition dans les
classes. Une partie
des parents estiment
les efforts
actuellement
insuffisants.

Peu de répondants
ont déclaré être
déçus, et mentionner
« Peu satisfait », sans
faire de
commentaires
particuliers.

Très satisfait à
Satisfait, de l’avis
général.

Protocole sanitaire

Très Satisfaisant à
Satisfaisant .

Filtre anti-UV

Nouveau traiteur

Plusieurs actions ont été mises en place depuis le début de cette rentrée
scolaire 2020-2021. Pour chacune d’entre elles, merci de nous indiquer
votre niveau de satisfaction.

Le protocole est
plutôt bien accepté.
Pas de remarque
particulière.

Seule une
participante a noté
être totalement
insatisfaite du
protocole sanitaire,
sans mentionner de
remarque
particulière.

Ecole
Et pour Dizimieu?

Février 2021

De satisfait à
Peu satisfait.
Une fois de plus, le
problème de la chaleur
dans les classes est
récurrent et mentionné
fréquemment dans les
commentaires.

Très satisfait
à Satisfait,

Protocole sanitaire

Filtre anti-UV

Nouveau traiteur

Très Satisfaisant
à Satisfaisant .

Le protocole est plutôt
bien accepté. Pas de
remarque particulière.
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Ecole
Amélioration des infrastructures relatives à la sécurité des enfants.
Quels sont les projets plébiscités par les habitants ?
Habitants de SiccieuSt-Julien-Carizieu

Habitants de Dizimieu
(16 répondants)

(53 répondants)

Février 2021

Elargissement du
préau

68%

100%

Aménagement du
parking

53%

56%

Abribus devant
l’école

58%

38%

Abribus devant la
mairie 39%

53%

56%

Abribus carrefour
de Carizieu

36%

50%

Abribus carrefour
de St-Julien

20%

50%
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Ecole
Quelle autre amélioration souhaiteriez-vous concernant l’école et les élèves ?
Quelques requêtes, des parents de notre village par ordre de demandes .
1
Espaces verts

2
Aménagement
de la cour

3
Sécurité

4
Education
Février 2021

Plantation d’arbres dans la cour De l’ombre avec des arbres Plus d’espaces verts, plus de verdure.
Aménagement terrain de sport : hand/foot/basket
Table de ping-pong en béton, scellée
Bancs pour éviter que les élèves ne s’assoient à terre

Chemins piétonniers sécurisés pour les enfants,
Sécurisation du carrefour Route de Crémieu/
Route d’Optevoz/Chemin des Bourgs

Tableau interactif dans chaque classe
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Ecole
Quelle autre amélioration souhaiteriez-vous concernant l’école et les
élèves ? Quelques remarques, des parents de Dizimieu par ordre de
demandes,
1
Aménagement
de la cour

2
Sécurité

3
Education
Février 2021

Agrandissement de la cour car les élèves ne peuvent accéder
aux espaces verts en période hivernale.
Un préau ou espace couvert conséquent capable d’accueillir
l’ensemble de l’école. Des cages de foot.

Rehausser les grilles, ou installer des filets de
protections pour éviter l’envoi régulier
de ballons sur la route.

Salles de classe plus grande.
Salles de cantines plus grandes.
13

03

Février 2021

Sécurité routière
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Sécurité routière
La route qui mène à Optevoz est très fréquentée par les automobilistes, les
bus, camions, etc. Selon vous, quelles infrastructures devraient être
rajoutées pour renforcer la sécurité en partant de la mairie jusqu’à la sortie
du village ? *

2
Marquage au sol
60%
Février 2021

1
Cheminements
piétons balisés
77%

3
Ralentisseurs
52%

*Suffrages exprimés par
préférence.
Aucun des items n’étant
éliminatoire, les participants
pouvaient approuver ou non
plusieurs solutions.
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Sécurité routière
Afin de faire respecter la limitation de vitesse au sein du village, l’équipe
municipale étudie la possibilité de repousser les panneaux à l’entrée des
hameaux d’une vingtaine de mètres.
Comment jugez-vous cette initiative ?

Cette mesure ne remporte que très peu
d’adhésion de la part des habitants. Seuls
22 % des personnes interrogées estiment
cette solution efficace (sur 85 répondants).
Pour les autres, les réactions suscitées par
cette question sont franchement négatives.
La plupart des participants réclament des
mesures fortes contre les automobilistes qui
ne respectent pas la limitation de vitesse.
Pour éviter la redondance des commentaires,
les remarques des participants ont été
analysées et résumées dans la diapositive
suivante.

22%

47%

31%

a/ Suffisante, elle laisse plus de temps au
ralentissement
b/ Bonne initiative mais insuffisante*

c/ Aucune utilité**
Février 2021
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Sécurité routière
Quelques commentaires

Inutile
Pour beaucoup de personnes interrogées,
éloigner le panneau à l’entrée du village
n’inciterait pas plus les automobilistes à lever
le pied. Ainsi, certains n’hésitent pas à faire
remarquer que “la distance est suffisante pour
ralentir lorsqu'on aperçoit le panneau d'entrée
de la commune, pas sûre que cela ait un
impact sur le comportement », ou encore « Les
entrées dans le village ne sont déjà pas
respectées. Ce n'est pas en déplaçant ces
panneaux que les automobilistes se
comporteront différemment » certains allant
jusqu’à indiquer « Les gens passent depuis des
années sur cette route et savent très bien où
sont les panneaux et n'ont jamais ralenti. »
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Efficacité
Parmi les mesures alternatives proposées
revenant le plus souvent, que les participants
souhaiteraient voir:
▪

Des ralentisseurs, chicanes, dos d’âne

▪

Des radars pédagogiques mobiles

▪

Limiter la vitesse à 30 km/h dans tout le
village.

La lecture des réponses laissent apparaître
beaucoup de colère et d’agacement envers les
automobilistes « fou furieux » ne respectant
pas les limitations de vitesse à l’entrée du
village, et ce en dépit des habitations. Certains
s’interrogeant même s’il ne faudrait pas
« Demander des contrôles de vitesse par la
gendarmerie ponctuellement ».
17
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Environnement
Parmi la liste de propositions suivantes, quelles sont les mesures que vous
souhaiteriez voir établies sur notre commune ?
Amélioration énergétique et transition vers des
solutions plus écologiques des bâtiments
communaux (mairie, école)

79%

79%

Développement de la signalisation et du
balisage des voies vertes pour créer un réseau
de randonnée

71%

Evolution des cultures de l’ensemble du
territoire vers une certification « bio »

66%

61%

Transformation de la commune en village fleuri
Ajout de points de tri sur Carisieu et SaintJulien

60%

Mise en place d’un compost municipal

46%

35%

Création d’un point de covoiturage
Passage au tout électrique pour les véhicules
de la commune (camion, tracteur)
Février 2021

28%
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Environnement
Concernant plus spécifiquement la question de l’amélioration énergétique de
l’école et de la mairie. Quelles solutions spécifiques préféreriez-vous ?
Pompe à chaleur

Panneaux
photovoltaïques

Aucune des 2 solutions
envisagées
ne
remporte
beaucoup de suffrages auprès
des habitants de la commune.
Parmi
les
commentaires,
beaucoup s’inquiètent de
l’impact économique et de
l’empreinte écologique des
dispositifs proposés.

<<<<

35%
Février 2021

31%
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Environnement
Trouver la solution la plus
économique apparaît
comme la préoccupation
principale, à savoir :

Ecologie et recyclage
sont les seconds points
dominants des
commentaires:

• Veiller au retour sur
investissement
• Sélectionner l’offre la
moins onéreuse
• Négocier des contrats
avec EDF

• Attention aux PV qui
sont des matériaux
difficiles à recycler.
• Veiller en premier lieu
à une meilleure
isolation.
• Favoriser une énergie
verte vs le tout
électrique (nucléaire)
• Attention à la
pollution visuelle (PV)
et sonore (PAC)

Février 2021

Autres considérations et
autres solutions
• Solutions dénoncées
comme
démagogiques : « les
nouvelles chaudières
au fioul offrent un
meilleur rendement
énergétique, moins
polluantes et plus
économiques ».
• La clim réversible fait
également partie des
propositions
alternatives, ainsi que
la chaudière à
granulés.
21

Environnement
Pour les habitants de Dizimieu ayant répondu à cette même question, seuls 10
des 16 se sont prononcés. Les 6 autres se sont déclarés « incompétents » pour
avoir un avis sur la question. L’échantillon n’est donc pas très représentatif.
Néanmoins, quelques arguments apportés sont cités, car ils contiennent des
éléments intéressants de réponse.

Pompe à chaleur

•
•
•
•

Février 2021

Plus simple d’utilisation
PV plus difficile d’entretien
Longévité plus importante
Plus pérenne

Panneaux
photovoltaïques

<<

• Tirer avantage de l’exposition
solaire de l’école afin de redistribuer
le gain d’énergie emmagasiné.
• Veiller à ce que l’école soit auto suffisante.

22
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La vie de notre commune
Seriez-vous favorable à la création d’un :

Conseil municipal
Multi-générationnel

Seriez-vous motivé à devenir un
membre actif de l’une ou l’autre de ces
organisations ? (85 répondants)

Comité des fêtes

OUI
69%

72%

23%

NON
68%

Février 2021

24

La vie de notre commune
Qu’elles sont les festivités que vous aimeriez voir organiser par ce comité des
fêtes ?

Evènements sportifs (trail, cross, etc…)

69%

Célébration des fêtes nationales (type bal du 14
juillet..)

47%

Feux d’artifices

36%

Concours de balcons fleuris

32%

Février 2021
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La vie de notre commune

Randonnées thématiques,
casse-croûte géant toutes
générations confondues

Accueillir le Ciné des Lauzes
Organiser des projections en
plein air
ou dans la salle de l’école

Ouvrir des droits
de pêche dans
les étangs

Février 2021

Ateliers pour
les enfants,
Yoga
Chasse aux
œufs, carnaval,
fête de Noël
Fête de la
musique, festival
de musique

Marchés d’artisans et
de commerçants
locaux

Retrouver le sens du partage et du rassemblement
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La vie de notre commune
Envies des siccioland.e.s

Organiser des randonnées nocturnes ou en journée avec repas
afin de rassembler la population. Cinéma en plein air –
Un intervillage pour nous rassembler, et pourquoi pas
de refaire un comice ou dans le même style, qui rassemble
pour confectionner … et faire la fête avec nos trois hameaux.
La commune est trop divisée, dommage.
Faire vivre l'église, concert

Février 2021

27

La vie de notre commune
De manière significative, il convient de
mentionner un point, régulièrement cité
par les participants : la connexion
internet, le réseau téléphonique, la 4 ou
5G.
Pointés du doigt, le réseau téléphonique
ainsi que le débit internet sont des
points sensibles qui représentent un
point vraiment handicapant, car comme
le font remarquer (principalement des
internautes), le télétravail tend à se
généraliser du fait de la crise sanitaire
actuelle. Or, cela requiert pour les
salariés de disposer de modes de
communications adaptés. En l’état
actuel des choses (mauvaise couverture
téléphonique, bas débit internet), les
conditions ne sont pas optimums au
sein de la commune.
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« Un point très important n'est pas abordé
dans ce sondage: la rapidité des
connexions internet et téléphonique. Ces
connexions sont très mauvaises (les
mesures download et upload chez moi et
autour de chez moi « à Carisieu ») donnent
des chiffres extrêmement bas. Ceci peut
être très gênant pour toute personne en
télétravail. C'est aussi rédhibitoire pour
tout jeune (ou moins jeune) voulant
s'installer dans le village et télétravailler. La
mairie peut-elle faire avancer les choses
pour l'installation de la fibre, et d'autre
part, et l'installation de nouvelles antennes
pour améliorer les connexions des
téléphones portables?

28
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Partages et communication
Parmi la liste de possibles nouvelles zones Et selon la même liste, lequel de ces
de partage, quelles sont celles que vous
projets pourrait s’établir à la place de
aimeriez voir se développer ?
l’ancien stade ?
80%
69%

70%
60%

57%

67%

59%

57%

50%

1er

40%
30%
20%

26%

Boulodrome
/City park/
Tennis

2nd
Café/com
merce

3ème
Maraîcher

10%
0%

Février 2021
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Partages et communication
La mairie tient à vous communiquer régulièrement sur l’avancée de ses actions,
sur l’état des projets, sur les finances, ou sur la situation sanitaire actuelle. Quel(s)
moyen(s) de communication préférez-vous ?

51%

Application gratuite
45%

Panneaux d’affichage

68%

Gazette
38%

Page Facebook pour SSJC
53%

Page Facebook de la mairie
71%

Site web de la mairie
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

L’application gratuite étant inactivée au moment du sondage, penser à vérifier les indicateurs de performance de l’appli
régulièrement pour s’assurer de l’adoption du dispositif
Février 2021

70%

80%
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Partages et communication
De l’avis général, les modes de communication
auprès de la population sont extrêmement
bien appréciés.

Bien que le site et la page Facebook de la
mairie arrivent en tête des médias utilisés par
les habitants, la gazette est particulièrement
plébiscitée et plus particulièrement par les
plus « anciens » qui favorisent ce mode de
communication sur papier. Réfléchir à une
stratégie de communication personnalisée
pour chaque média, permettrait d’éviter la
redondance des informations.
En échange, un petit bémol, certains appuyant
sur l’impact écologique de l’utilisation du
papier et préfèrent passer au tout numérique.
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Parmi les souhaits d’informations, certains
voudraient voir apparaître:
- Annuaire d’activités des habitants,
- Naissances, mariages, décès,
- Petites annonces d’échanges de services
(cueillette de fruits, trocs d’objets, échange de
services entre « voisins »),
- Photos d’antan,
- Articles réguliers sur un habitant d’un des
hameaux, histoire de faire découvrir le savoirfaire des uns et des autres.
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Commentaires
Au cours des quelques questions ouvertes,
il a été demandé aux habitants d’exprimer leurs attentes,
et les actions qu’ils souhaiteraient voir mises en place au sein du village.
Une chose de sûre: les habitants de la commune veulent faire vivre leur village!
Au moyen d’activités sportives, de festivités, d’évènements culturels ou tout
simplement de partage, le mot d’ordre est: RASSEMBLEMENT. Ce dernier est très
récurrent dans les différents commentaires.
Pour plus de clarté, les commentaires ont été rassemblés sous plusieurs grands
thèmes: Sport - Partage - Culture - Festivités - Le village - Enfants
Autre point très important, les habitants (ainsi que ceux de la commune de
Dizimieu ayant participé) ont exprimé beaucoup de gratitude quant à ce
questionnaire. Le fait de leur donner la parole sur des sujets touchant au cœur de
la vie du village leur plaît beaucoup. Attention, ils ont beaucoup d’attentes !!!

Février 2021
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Commentaires

Sport

Notre village est riche d'un très bel environnement,
forêt, étang, chemins, fontaines, bâtiments. Le faire
découvrir au moyen d'un trail ou une randonnée
pourrait être très bénéfique -

Yoga
Infrastructures de sport au sein de l’école :
terrain de hand, foot, basket.

Cross à pied

Concours canins

Des jeux intervillages Après-midi jeux parents enfants
Dynamiser les actions sportives

Proposer de nouvelles associations sportives

Réhabilitation des abords de l'étang de Ry, et des bâtiments se situant au bord, en zone
de loisirs, comme ce fût le cas à une époque, et qui attirait beaucoup de monde, venant
même de loin. Relancer un ancien projet de terrain de golf sur le plateau de LongBoeuf
Février 2021
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Commentaires

Culture

Faire bouger le village en créant des
évènements qui feraient bouger petits et
Expositions artistiques
grands
Un café où pourrait être organisé également des
concerts, des soirées débats, des ateliers musique
ou jeux (association avec ludothèque Optevoz
Evènements culturels

Accueillir Ciné des Lauzes
Concerts (église, chapelle)
Festival de jazz et de slam

Cinéma en plein air

Spectacles d'artistes dans l'école

Evènements culturels, music
Concerts, fêtes campagnardes
Février 2021
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Commentaires

Partage

Fête de la nature et du patrimoine, marché de
producteurs locaux et artisans
Utiliser l'ancienne salle des fêtes sous
l'école pour des activités calmes,
genre club de seniors

Vide grenier, givebox ou bibliobox

Création d'un lieu de rassemblement
Créer une base de données incluant qui fait quoi (pour les
personnes qui veulent mettre en avant leur savoir-faire -.
Plus intéressant de faire appel à un voisin qu'à une
personne de l’extérieur. C'est plus éco responsable

Se retrouver tout simplement autour d'un bon casse croute
une fois par an en faisant une petite rando sympa dans notre
belle commune entre jeunes et anciens
Mise en place d'une application pour permettre la mise en commun de matériel de
bricolage, jardinage,...
Février 2021

Organisation de pique nique géant sur le modèle des
fêtes des voisins
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Commentaires

Partage

Une grande salle, de type gymnase, pourrait être un lieu de
rencontre et d'échange dans le village (avec café, par exemple).
Notre village pourrait être plus vivant (activités sportives,
spectacles, etc.). Bon courage à l'équipe et merci pour ces
propositions.

Février 2021
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Commentaires
Organiser des randonnées nocturnes
ou en journée avec repas afin de
rassembler la population.

Partage

Toute sorte de marchés, repas entre
voisinage (connaître les gens du village)

Mettre en place un don du sou
sur la commune
Fête de la nature: balades, chants, ateliers
(fabrication de nichoirs, teintures bio,
cosmétiques, etc.) partage et convivialité Marché d'artisans créateurs, vide-grenier,
brocantes.

Reprendre la construction de charts
comme les photos que vous nous avez
partagées.
Ces photos donnent envie de replonger
dans ce temps qui avait l'air si magique.
Février 2021

Brocante, fêtes communales
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Commentaires

Partage

Je suis très intéressé par la création d'un lieu où les habitants se
rassemblent, se retrouvent. Je vois bien ce lieu dans l'esprit d'un
tiers-lieu. Il me semble important qu'il soit assez libre et ouvert
pour être fréquenté, et laissé en gestion aux habitants qui se
relaient pour l'ouverture pour l'ouverture (gestion de la clé).
Pourrait être utilisé par des télétravailleurs qui se retrouveraient
dans un espace convivial. Espace chaleureux et accueillant (déco
sympa, faite en co-construction avec les utilisateurs. Bonne
connexion internet essentielle.
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Commentaires
Créer un village au plus proche de la nature.
Création d'espaces verts, création de
jardins/potagers partagés. Il pourraient être
des lieux de rencontres, d'échanges, et
d'animations et de découvertes pour les élèves
de l'école.
Nous avons tous beaucoup d'objets chez nous,
et 70% ne nous sont pas utiles. J'aime l'idée de
partager, troquer, donner. Pour cela, je pense
au1 givebox, vide grenier ou si je me laisse
aller à rêver : un petit bar-épicerie-espace
d'objets à donner ! le tout-en-un seul endroit.

Partage
Club des jeunes
Des clubs d'activité ou de jeux
pour les anciens

Marché local régulier avec
producteurs et artisans
locaux

Peut être créer quelque chose qui rassemble
Siccieu, St-Julien et Carizieu, style pique-nique,
matinée dansante, etc…les gens ne se
connaissent entre les 3 sites
Février 2021
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Commentaires
Concours de décoration de Noël

Festivités
Bal du 14 juillet

Une fête annuelle au village
Concours de coinche
Dîners dansants, vogue

fête de Noël

Fête de la musique, Carnaval
Fête de la musique( X15)
Une méga teuf une fois par an!

Plus de fêtes en plein air (la période s'y prête),
intergénérationnelles

Classards

Feu artifice au 8 décembre car toujours annulé l’été
Fête annuelle du village ou festival

Faire bouger le village en créant des évènements qui feraient
bouger petits et grands

Mettre en place des journées/soirées
(adultes/enfants), animations loto

Concours de boules
Comices

La construction d'une salle des fêtes la quasi totalité
ont leur salle fête pourquoi Siccieu n'aurait pas sa salle des fêtes.
Février 2021
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Commentaires

Enfants

Ateliers découvertes nature, et patrimoine pour les enfants

Chasse aux oeufs

Carnaval, Halloween

Soirées thématiques Ateliers manuels pour les enfants pour
famille
les changer des jeux vidéos et autres
écrans
Festivités dédiées aux enfants
Arbre de Noël avec spectacles école
Février 2021
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Commentaires

Le village

Ne pas étanchéifier le parking de l'école pour
permettre l'absorption des eaux pluviales.
Amélioration de la connexion internet et
réseau mobile
Eclairage au bout du chemin de la Cuaz. Rue très
sombre qui peut favoriser les cambriolages
Balisage des chemins du GIE, vérification des
adresses de la commune
Extinction éclairage publique la nuit/Mise à
l'heure de l'église

Renforcer et faciliter les liens avec Siccieu,
Saint-Julien et Carizieu et aussi avec Dizimieu,
avec qui nous avons des liens étroits
notamment grâce à l'école
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Commentaires

Le village

Ne pas centraliser toutes les activités à Siccieu. Organiser des
événements à Saint-Julien et Carizieu. Organiser la journée
nettoyage de la planète à Siccieu Saint-Julien et Carizieu, afin de
sensibiliser les enfants (et beaucoup d'adultes, malheureusement)
à la protection de la nature.
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Commentaires

Le village

Tablier de la bascule toujours pas réparé
Lutte contre l'ambroisie
Pneus à nettoyer des champs
Finir l'enlèvement des pneus
Parkings pour chasseurs pour limiter les
Réhabilitation de la bascule et
déplacements sur les chemins
création d'une tour Eiffel
Boulangerie ou dépôt pain (X10)
S'il y a création d'un
café ou commerce
communal ou tout
1 mini bus pour les personnes ne
autre chose, que tout
pouvant plus conduire, pour aller
le monde joue le jeu
faire les commissions à Crémieu
afin que cela perdure
Valoriser notre ENS en l’agrandissant avec la carrière sur
Salève lieux à restaurer et valoriser la vie de nos carriers
du village ce lieu mérite de revivre
Adoucir le ralentisseur près de l'église
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Commentaires

Le village

La commune n'a certainement pas beaucoup de finance,
aujourd'hui le réaménagement de notre village est primordial. La
traversée du village est une véritable autoroute, vitesse excessive;
la sécurité des enfants pour prendre les transports en commun est
nécessaire. Cela fait plusieurs années mais sans aucun résultat. Les
entrées et sorties de notre village n'ont jamais été une priorité,
Aujourd'hui, Siccieu c'est moche, pas un village attrayant où on a
envie de vivre. Dommage
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Commentaires
Installation de très grosse pierres sur l'ancien
stade afin d'éviter les rodéos en voiture

Création d'une navette en inter
communautés pour
les déplacements des anciens
Créer des places de parking afin que les
véhicules ne soient pas stationnés
n'importe comment (surtout sur les
voies communales)

Le village
Des trottoirs le long des routes de
Crémieu, des bourgs et d'Optevoz ;
le transfert de la mairie à la place
de la bibliothèque

Sécuriser les piétons, dynamiser les
actions sportives, créer des liens
entre la population

Urgence : ralentisseurs dans le
village, création de parkings pour
visiteurs, zones pour piétons
descente route d’Optevoz
Relier les 3 hameaux par une voie
verte/piste cyclable
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Commentaires

Le village

Nous souhaitons que les voies communales ne soient pas utilisées
par le stationnement des voitures et que l'interdiction de se garer
soit respectée. Nous sommes pollués par des propriétaires qui
n'entretiennent pas les abords de leur logement et souhaitons une
vigilance de la mairie pour un rappel à l'ordre de la mairie des
résidents peu scrupuleux de maintenir leur propriété en état. Ex :
entreposer des palettes, bois, tuyaux, objets pouvant être déposés
en déchetterie.
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Commentaires

Le village

Allons-nous rester le
Développer un parcours
dernier
village
de
roller avec piste bien
Concernant la sécurité
France où il fait jour
lisse (promenade et/ou
routière : un feu tricolore
toute la nuit compte
apprentissage)
/
détecteur de vitesse
tenu de la multitude
Développer
des
pourrait être installé aux
d'éclairages
publics
jonctions pistes cyclables
abords de l'école.
parfaitement inutiles
avec réseaux existants à
Quant au relais épicerie,
installés ces dernières
proximité / Développer
il pourrait proposer en
années et avec toutes
un
bike
cross
majorité des produits des
les
conséquences
(saut/bosses...) / Mise
alentours ainsi qu'un
néfastes sur notre
en place de la fibre
dépôt de pain et de
environnement, faune
optique Internet
viennoiseries
et flore mais aussi sur
notre santé
Mise en place de la
S’occuper du quartier d’en bas qui est délaissé
fibre et tout à l'égout
depuis trop longtemps : chaussée défoncée,
à Saint-Julien
pas entretenue, mal tondu, sale et grille
d’égout bouchée.
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Commentaires

Le village

Mise en valeur du patrimoine naturel,
aménager les espaces de fauche tardive et prairies fleuries pour les
pollinisateurs
avec affichage et balisage pour une communication pédagogique,
relier cet aménagement à des évènements
collectifs participatifs. Faire vivre la commune autour
d'évènements culturels (expo, concerts, projections).
Village fleuri si on utilise des essences de fleurs locales
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Commentaires
Pas de tennis ni de city
parc près des zones
urbanisées.
Que
le
budget soit à la hauteur
de vos ambitions.
Finir le mur du cimetière
et le tenir propre, fleurir
le village, entretenir les
chemins
communaux,
passer une fois par an
dans les hameaux pour se
rendre compte des petits
problèmes
avec
les
habitants
(équipe
municipale),
faire
disparaître les pneus des
champs
Février 2021

J’aimerais bien que certaine
route de Siccieu soit refaite
à neuf et que certain
quartier soit entretenu
même si celui-ci n’est pas
au centre et à la vu de tout
le monde, surtout Siccieu
le bas, rue Antoni, chemin
de la croix, etc. - Et que la
mairie
demande
aux
habitants de participer aux
commissions communales.

Le village
De la 4G sur toute la
commune, même à
Saint-Julien
Mettre en place un système de
détection de piéton pour que
l'éclairage
public
ne
se
déclenche qu'en cas de
présence. vidage plus fréquent
des conteneurs de tri, visibilité
du marquage de stationnement
et des interdictions notamment
chemin sous les vignes (trop
anarchique
à
ce
jour),
multiplier les journées de
ramassage collectif des détritus
dans notre village, il en existe
déjà mais les rendre plus
52
fréquentes

Conclusion
Siccieu reste un petit bourg
très agréable, à nous de le
faire vivre

Retrouver de la chaleur et de l'animation dans
ce beau village où j'ai l'impression de ne plus
connaître personne, même pas mes nouveaux
voisins

Les 3 villages étaient
animés, il serait bon de
retrouver du lien
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Conclusion
Points essentiels à retenir des résultats de cette enquête:
ENTHOUSIASME ET SUCCÈS

Les siccioland-e-s se sont prêté-e-s volontiers à l’exercice,
l’effort de leur donner la parole est très apprécié. Ils ont des envies, et
des attentes, ils ont confiance. Communiquer régulièrement sur les
actions de l’équipe municipale sera essentiel pour conserver cet
enthousiasme et cette motivation.
RASSEMBLEMENT
L’un des mots clés de ce sondage. Cité à de nombreuses reprises, les
répondants souhaitent la mise en place d’actions qui les rassemblent
soit autour d’un lieu, d’une fête, d’un marché… Réunir les 3 hameaux,
recréer du lien entre les villageois.
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Conclusion
ANIMATION
Faire vivre le village, ne pas le laisser devenir un village dortoir. Les habitants
de la commune ont de l’ambition. Par contre, ils auront besoin de projets
fédérateurs pour les motiver à s’investir.

COMMUNIQUER
Comme lu, les moyens de communication mis en place par l’équipe sont très
appréciés. Une fois de plus, beaucoup d’idées, beaucoup d’attentes. Les
images de la vie du village d’antan séduisent anciens et nouveaux résidents et
exploiter les médias de diffusion comme un lien entre le passé et l’avenir du
village est peut-être une stratégie à développer.
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VOTRE MOT DE LA FIN
Je salue juste la nouvelle
équipe municipale qui m'a l'air
dynamique et à l'écoute. Merci
pour nos enfants

Merci à vous pour ce questionnaire

Merci de laisser les habitants prendre
la parole, plein de bonnes idées, bon
courage à vous

Je n'ai pas de demande particulière mais merci pour votre
démarche
Merci pour cette initiative
Bon courage
Merci pour ce partage d'informations très
apprécié

Bravo pour votre dynamisme

Merci pour ce sondage, très bonne idée
Bravo pour le nouveau logo de la commune : il
est très chouette !!!
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Merci
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