
Présentation de l'enquête 

 Enquête Habitant proposée du 3 octobre au 23 novembre 2016, prolongée jusqu'au 15 janvier

2017 après les réunions publiques PLUi où une 1ère tendance des résultats a été présentée.

mise en ligne sur les sites internet de la CCMV, des communes et de certains partenaires (Parc du Vercors,

CPIE, Initiative Vercors...)

distribuée dans le CCMV Info (5200 exemplaires) et 2 informations dans le Dauphiné Libéré

mise à disposition dans les mairies, bibliothèques et maisons médicales

relayée dans plusieurs réseaux professionnels (et notamment les agences immobilières pour les résidents

secondaires)

815 retours
       dont 155 enquêtes «papiers »

 Un échantillon assez représentatif de la population  (toutes les communes, tranches d'âges et

catégories d'emploi sont représentées) et des résultats intéressants pour alimenter la démarche

Attractivité # Objectif 2020 de la CCMV (avec d'autres enquêtes tourisme, entreprises et jeunes),

enrichir la construction du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et son volet habitat détaillé

(PLUi-H) et guider les communes dans leurs choix de développement.

Résultats de
l'enquête habitants 

Attractivité # Objectifs 2020

Soit 
8,84 % de la population de + de 15 ans

13,6 % des résidents principaux



1. QUI a répondu ? 

 En lien avec la répartition de la population sur le territoire, une majorité de Villardiens (plus de 

43%) et autant de répondants à Lans qu'à Autrans-Méaudre en Vercors

 

Une majorité de propriétaires (83%), plutôt de maisons individuelles (68,4 %) et qui

l'occupent en tant que résidence principale (91,1 %)



 Des habitants installés depuis longtemps ou qui restent sur le territoire

 Une majorité de 41-70 ans (même si toutes les tranches d'âges sont bien représentées) et une 

majorité de salariés et  retraités 



 Une majorité de salariés, qui travaillent sur le plateau des 4 Montagnes pour 51% et à l'extérieur 

pour 45%. 

Sur l'ensemble des salariés, 70 % le sont au sein de leur commune de résidence . La

commune de Villard-de-Lans est le pôle d'emploi principal avec plus d'un salarié sur

deux s'y rendant. 

Le second pôle d'emplois privilégié est la métropole Grenobloise : plus d'un tiers des

salariés s'y rendent pour travailler. Les principales autres communes de destination

sont Echirolles, Meylan, Sassenage. 

Les salariés restants se rendent dans le reste de la région, et plus principalement à Lyon

et le reste de l'Isère (Grésivaudan et Voironnais) 

Des salariés qui effectuent en moyenne 36 km aller/retour par jour avec des

variations communales allant de 28 km pour Villard et Corrençon à plus de 43 km pour

le territoire de Lans/St Nizier/Engins. 



2. QUELLE EST LA VISION du territoire selon les habitants ? 

 Des habitants qui se sentent d'abord appartenir au Vercors, et dans une moindre mesure au

Plateau des Quatre Montagnes ou à leurs communes.

 Des habitant qui considèrent que les loisirs et activités et les paysages caractérisent le mieux

l'identité et l'image du Plateau des 4 Montagnes, bien que les autres propositions soient

également bien représentées. 



 Des habitants qui s'installent sur le territoire majoritairement pour la qualité du cadre de vie

 Et qui pourraient être amenés à quitter le territoire pour : 



 De complètement d'accord à pas du tout d'accord,  les habitants considèrent que le territoire 

est avant tout à taille humaine, où la nature est présente, et où il fait bon vivre.

En revanche, ils sont moins d'accord avec l'aspect « territoire isolé », avec un niveau de prix 

abordable et en lien fort avec le Vercors Sud et le Royans. 

 A noter qu'un résident principal sur 2 exprime une insatisfaction sur l'offre variée et 

qualitative de logements, tout comme le niveau de prix abordable où seuls 23 % des salariés 

expriment une satisfaction.  

 De manière plus globale, les résidents secondaires tout comme les retraités apparaissent plus 

satisfaits sur l'ensemble des items que la population active.



 Les résultats aux questions ouvertes sur les points forts et points faibles du Plateau des 4

Montagnes et du Vercors ont été extraites de la base de donnée et répartis selon les principaux

grands thèmes énoncés. Ils apparaissent quantifiés dans la mesure du possible. 

QUESTION OUVERTE : Quels sont les principaux POINTS FORTS du Plateau des 4 Montagnes ?

  

QUESTION OUVERTE: Quels sont les principaux POINTS FORTS du Vercors ?



QUESTION OUVERTE : quels sont les principaux POINTS FAIBLES du Plateau des 4 Montagnes ?

QUESTION OUVERTE : quels sont les principaux POINTS FAIBLES du Vercors ?



QUELLE MANIERE DE CONSOMMER sur le territoire ?

Services, équipements et commerces 

 Les habitants consomment principalement sur le plateau pour les activités de loisirs et de

pleins airs, les marchés de plein air, l'artisanat, les médecins généralistes et les commerces de

détails alimentaires.

 la répartition entre communes du plateau et métropole reste relativement équilibrée pour les

grandes surfaces alimentaires et les stations services où seulement 10 % se rendent

exclusivement sur la métropole grenobloise. 

 En revanche, en ce qui concerne les commerces spécialisés, et notamment , les commerces

d'équipement à la personne, et d'équipement du foyer,  les habitants consomment

principalement sur la métropole. 

Plus d'une personne sur 4 se rend
exclusivement dans la Métropole pour

les achats dans les commerces de santé
et bien-être, loisirs-cultures, grandes

surfaces non alimentaires et réparation
automobile

Un tiers des répondants  se rend
exclusivement dans la Métropole pour
les achats relatifs  à l'équipement de la

personne ou du foyer



 Une faible évasion à l'exception des musées (40%) et dans une moindre mesure du cinéma 

(12%) et des structures pour les personnes âgées. 



Quel développement du territoire selon par les habitants  ? 

Services, équipements et commerces 

 Les thèmes principaux que les habitants considèrent comme étant à renforcer ou non 

satisfaisant sont prioritairement :

   l'emploi

   la desserte en transports communs

 De manière générale, la part des répondants souhaitant un renforcement de la thématique est
fortement corrélée à son niveau de satisfaction (plus la satisfaction est faible, plus la volonté de 
renforcement est élevée).

 Des thèmes font cependant exception avec un niveau de satisfaction élevée et un souhait de
renforcement fort pour l'agriculture, le tourisme, les équipements sportifs et de loisirs, les
équipements culturels.

la vie locale et nocturne

         

les équipements culturels
et jeunesse



Au niveau de l'offre commerciale, les habitants considèrent que l'offre est globalement

satisfaisante et exprime une faible demande de renforcement pour l'offre en grande

surface alimentaire et non alimentaire ainsi que pour l'offre en station service. L'offre

apparaît cependant moins satisfaisante en commerces d'équipement du foyer et de la

personne qu'il peut être intéressant de chercher à renforcer.

A noter : les résultats issus de la question « au vu des thèmes suivants, indiquez si vous considérez

leur situation comme étant satisfaisante ou pas, et indiquez si vous le considérez comme étant à

renforcer » ont été difficiles à extraire car les répondants n'ont pas systématiquement répondu

complètement à chaque thème, rendant difficile les comparaisons.. 

Ces résultats sont par contre à croiser avec la question ouverte « quels équipements et

commerces peuvent manquer sur le territoire ? », ci-dessous exposés. 



QUESTION OUVERTE : Quels équipements et commerces peuvent manquer sur le territoire ?

 Les principaux résultats à la question ouverte « quels équipements et commerces peuvent

manquer ? » ont été extraits et apparaissent quantifiés dans la mesure du possible dans le tableau

ci-dessus. 

La demande est très forte pour l'offre en médecins spécialisés (112 occurrences,

gynécologue, dentiste, dermatologues, ophtalmologues, radiologie…) ainsi que pour un

établissement pour personnes âgés type EHPAD.

La demande apparaît aussi importante pour développer l'offre commerciale,  à la fois

pour des commerces de proximité dans les villages, et pour des surfaces plus

importantes dans les sites dédiés (et la ZAE des Geymonds est souvent citée ainsi que

l'axe VDL/LeV,  pour l'habillement, la maison, le bricolage, le loisirs et créatif...La

problématique du monopole d'Intermarché est également souvent citée.

La question du transport apparaît à nouveau nettement, à la fois pour développer

l'offre entre les communes du Plateau, dans les communes ou encore vers les

agglomérations grenobloise et valentinoise. 



QUESTION OUVERTE :Zoom sur les commerces et services manquants dans les communes



Quels sont les principaux enjeux de développement selon les habitants  ?

 L'adaptation du territoire et de nos modes de vie au changement climatique  apparaît 

également comme étant un enjeu de développement important.

 la diversification de l'offre de logements, le développement de l'offre de loisirs et sportive 

toutes saisons ainsi que la préservation de la ressource en eau sont également des thèmes cités 

par les habitants.

L'environnement
38,4 % 

L'agriculture
42,6 %

la préservation des
paysages et du cadre de vie

62 % 



Quels sont les principaux besoins des communes en terme d'aménagement du territoire selon 

les habitants ?

le renforcement des transports en
commun et des alternatives à la

voiture individuelle
49,7 %

le développement du très
haut-débit 

32,5 % 

La mise en valeur des centres
villages et l’aménagement des
espaces publics (mobiliers, 
végétalisation, cheminement,

signalétique…) 
27,9 % 

le développement de la concertation avec la
population sur les projets d’aménagement du

territoire et d’urbanisme 
27,9 %



Et dernière QUESTION OUVERTE : si le Vercors était un symbole, il serait...


