Synthèse des réponses :
Le parking de l ‘Arche et celui de la mairie sont les plus utilisés par les participants au sondage.

Synthèse des 95 commentaires :
Les stationnements : il existe deux avis contradictoires
-Pro voitures : Manque de places notamment sur la place du 11 novembre et à proximité des commerces, sur le parking de la
mairie, devant le cimetière. Eviter les stationnements trop longs en instaurant peut être une zone bleue. Il faut tenir compte
que les travaux actuels limitent les places offertes.
-Anti-voitures : Nombre trop important de places de parking sur la place du 11 novembre et beaucoup recommandent une
incitation à se garer sur les parkings de l'arche. Demande d'une place du 11 novembre sans véhicules stationnant en
permanence. Interdire le stationnement des véhicules rue du 19 mars 1962. Limiter au maximum la circulation dans le cœur
du village
-Autres : Être plus vigilant sur les stationnements illicites et organiser au mieux les livraisons et les arrêts minutes
Circulation : Le sens unique rue Gérard Vernay et rue du 19 mars 1962 instauré pendant les travaux est accepté par une
majorité des participants au sondage. Une réflexion doit être engagée sur la circulation de la rue Croix Serbinat et de la
descente de Chantereau.
Vitesse, Sécurité : La vitesse excessive des conducteurs revient souvent. Demande forte de mise en place de solutions de
sécurité comme trottoirs ou ralentisseurs notamment aux niveaux des écoles, route de Four, Rue Gérard Vernay.
Voiries, Trottoirs, Zones piétons : Beaucoup de remarques concernent le manque d'espaces piétons situés au cœur du village
(rue Gérard Vernay, rue du 19 mars 1962, place du 11 novembre). Demandes nombreuses pour limiter l'accès aux voitures.
Les trottoirs ne sont pas assez nombreux ou ne sont pas adaptés. Ils sont en mauvais état. Une impression d'étroitesse du
centre village est reprise.
Vélos : L’utilisation du vélo est apparemment limitée à cause du manque d’infrastructures adaptées : piste cyclables, garage
à vélos, couloirs prioritaires pour vélos.
Sécurité : Il y a une demande de mise en place de passages piétons et de trottoirs à des endroits particuliers.
Transport en commun : Demande d’une desserte du cœur du village.
Divers : Remarque sur l'utilité du nouveau bâtiment place du 11 novembre. Il faut repenser le cœur du village en le
désengorgeant tout en le rendant attractif et accueillant.

Synthèse des 98 commentaires :
Commerces existants : Quelques remarques partagées sur les commerces existants concernant la qualité
du service. (Horaires non respectés, prix pratiqués…)
Demande de commerces supplémentaires : La très grande majorité de réponses concerne la demande
d'installation d'une épicerie ou d'une supérette permettant l'achat de produits de première nécessité.
Sont repris également une pharmacie, un magasin de primeurs, un traiteur, un fleuriste. Un certain
nombre de réponses concerne la possibilité d'installer des producteurs locaux et avec une grande
préférence pour une production bio.
Marché dominical : Quelques avis satisfaisants, mais il ressort de la consultation que l'offre n'est pas
suffisante. Demande de commerçants supplémentaires et divers. (Maraichers, traiteur, bio). Suggestions
de déplacement du marché sur la place de l'arche ou de la Fontaine et construction d'une halle.
Autres : Quelques remarques sur les difficultés de stationnement. Problématique des PMR abordée.

Synthèse des 92 commentaires :
Espaces verts, Jeux d’enfants : Il y a une demande très forte pour mettre en place dans le centre village
des espaces adaptés aux jeunes enfants sous formes de structures de jeux et pour les ados avec du skate
parc ou un city parc pour la pratique du foot ou du basket. Il y a également une grosse attente en matière
d'espaces verts.
Urbanisme : Un sentiment de non mise en valeur du centre village et plus particulièrement de la place du
11 novembre se dégage. Un espace familial et convivial arboré avec des bancs est proposé ainsi qu'une
terrasse au bar afin de" fixer" un peu plus les Rochois et d’éviter ainsi que le centre ne soit qu'un lieu de
passage. Des questions se posent sur l'esthétique du nouveau bâtiment concernant sa masse imposante
et sa modernité par rapport aux autres bâtiments plus anciens.
Eclairage : Des interrogations se posent sur l'utilité de l'éclairage continu la nuit.

Synthèse des 46 commentaires :
Illuminations, Fleurissement : Une réelle attente concernant le fleurissement et les illuminations
notamment pour l’église. Ne pas oublier les hameaux. Il faut mettre de la chaleur et de la gaité dans le
village.
Manifestations culturelles : Pour certains il manque des animations comme des conférences, du théâtre
ou un marché artisanal ainsi qu'un lieu propre à la culture. Attention aux bruits générés par les fêtes et
les bals.
Propreté : Il manque des poubelles publiques.
Divers : Des remarques sur la destruction des anciens bâtiments qui ne permet pas de conserver pas le
patrimoine architectural (pisé).

