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Enquête réalisée en novembre 2011. 
Le bulletin d’information de la commune comportait le questionnaire. Le nombre de répondants s’élève à 340. Cela 
montre que les habitants de Chirens s’impliquent dans la vie de leur commune et ont envie de voir ce centre bourg 
répondra à un certain nombre de leurs préoccupations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques remarques concernant le dépouillement de l’enquête : 
Cette enquête a été l’occasion pour 85 élèves de seconde du lycée des eaux claires de Grenoble qui suivent 
l’enseignement de sciences économiques et sociales de s’initier à ces démarches. Il peut y avoir quelques erreurs et 
omissions. Seulement trois questionnaires ont été trop insuffisamment remplis pour pouvoir être pris en compte. Avec 
340 réponses on obtient une assez bonne représentativité de la population de Chirens. Cependant les 18-30 ans ont très 
peu répondu. C’est la seule réelle limite de validité de cette enquête. Les élèves se sont beaucoup impliqués dans ce 
travail et nous les en remercions. 

Projet d’aménagement du 

cœur de village 
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Choix Chirens : 
 

 

choix chirens

Non réponse

La proximité d'agglomérations importantes

la proximité de votre lieu de travail

la présence de vos  racines familiales

la vie sociale du village

le calme et la tranquilité

son cadre naturel préservé

l'identité de village

une opportunité foncière

le pr ix de votre logement

les équipements et services publics (écoles, collège, agence postale communale...)

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit.
 (rang 1)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 2)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 3)

Fréq. Nb. cit.
(somme)

Fréq.

31 9,1% 51 15,0% 64 18,8% 31 (2,23) 9,1% 

38 11,2% 35 10,3% 37 10,9% 110 (1,99) 32,4% 

46 13,5% 39 11,5% 17 5,0% 102 (1,72) 30,0% 

62 18,2% 20 5,9% 10 2,9% 92 (1,43) 27,1% 

4 1,2% 5 1,5% 8 2,4% 17 (2,24) 5,0% 

44 12,9% 45 13,2% 28 8,2% 117 (1,86) 34,4% 

17 5,0% 36 10,6% 28 8,2% 81 (2,14) 23,8% 

4 1,2% 10 2,9% 13 3,8% 27 (2,33) 7,9% 

42 12,4% 25 7,4% 9 2,6% 76 (1,57) 22,4% 

30 8,8% 12 3,5% 19 5,6% 61 (1,82) 17,9% 

5 1,5% 11 3,2% 15 4,4% 31 (2,32) 9,1% 

17 5,0% 20 5,9% 10 2,9% 47 (1,85) 13,8% 

340  340  340  340   
 
 
 
 

Quels sont les critères pour lesquels vous avez 
choisi d'habiter à Chirens ? 
  1 : la présence d'une activité agricole 
  7 : la présence d une activité agricole 
 18 : Présence d'une activité agricole, son cadre 
naturel préservé pas pour les riverains de la 
RD1075 
 19 : rapprochement de conjoint 
 27 : natif de Chirens 
 30 : N'as pas précisé l'ordre 
 38 : Héritage familial   
 43 : n'a pas préciser 
 55 : Surtout pour y être né 
 65 : Surtout pour y être né 
 77 : Parce que j'y suis né 
 84 : la proximité de l'accès a l'autoroute 
 89 : la présence d'une activité agricole 
 94 : A proximité de Voiron 
100 : Beaucoup d'activité 

102 : c'est pas au foot104 : maison étroite 
105 : La présence d'une activité agricole 
114 : c'était un rêve d'habiter assez près des 
montagnes pour se balader 
121 : King jouet 
128 : Le climat pour la neige l'hiver, la présence 
d'une activité agricole 
164 : la présence d'une activité agricole 
167 : présence d'un enfant dans une commune 
voisine 
170 : accès aux lieus de travail éloignés (Lyon, 
Grenoble) 
179 : présence d'une activité agricole 
180 : la présence d'une activité agricole 
188 : professionnel (pharmacie) 
227 : je suis né à Chirens 
233 : route de la cascade de plus en plus 
dangereuse ( camions  6j/7 + déviation quand il y a 
des travaux sur la D 1075 ) 
238 : la présence d'une activité agricole. 

246 : chirennois d'origine 
280 : Pour me rapprocher de ma fille 
283 : Mariée avec quelqu'un qui habitait à 
Chirens 
287 : rapprochement avec les enfants 
288 : rapprochement avec les enfants 
299 : Liaison en bus Chirens - Voiron carrefour -
Voiron centre gare 
305 : présence d une activité agricole 
307 : présence d une activité agricole et pour 
mes racines chirennois 
314 : pauvre Chirens quel avenir on te réserve 
315 : la présence d’une activité agricole 
320 : terrains familiaux 
329 : Je suis native de Chirens donc je m'adapte 
en fonction des critères qui sont si dessus. 
337 : héritage 
338 : héritage 
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ancienneté commune 

choix chirens

Non réponse

La proximité d'agglomérations importantes

la proximité de votre lieu de travail

la présence de vos racines familiales

la vie sociale du village

le calme et la tranquilité

son cadre naturel préservé

l'identité de village

une opportunité foncière

le prix de votre logement

les équipements et services publics (écoles, collège, agence postale communale...)

autre

TOTAL

Non
réponse

Moins de
5 ans

De 5 à 20
ans

+ de 20
ans

depuis
toujours

TOTAL

44,4% 13,7% 14,3% 0,0% 5,5% 9,1%  

11,1% 35,3% 40,3% 33,0% 14,5% 32,4%  

0,0% 41,2% 28,6% 30,2% 27,3% 30,0%  

22,2% 17,6% 10,1% 27,4% 72,7% 27,1%  

0,0% 2,0% 4,2% 5,7% 9,1% 5,0%  

22,2% 31,4% 36,1% 45,3% 14,5% 34,4%  

22,2% 19,6% 31,1% 21,7% 16,4% 23,8%  

11,1% 11,8% 9,2% 6,6% 3,6% 7,9%  

0,0% 27,5% 22,7% 26,4% 12,7% 22,4%  

0,0% 19,6% 21,8% 21,7% 3,6% 17,9%  

0,0% 25,5% 6,7% 8,5% 1,8% 9,1%  

11,1% 7,8% 12,6% 13,2% 23,6% 13,8%  

100%  100%  100%  100%  100%  100%   
  

 Analyses : 

D'après une étude faite concernant les raisons des choix des citoyens pour habiter à Chirens, nous 
pouvons dire que 34,4 % de la population y vit en priorité pour son calme et sa tranquillité, que 32,4 
% de la population y habitent pour la proximité avec des agglomérations importantes. Cependant 
presque à égalité 30 % de la population a préféré la commune pour la proximité avec leur lieu de 
travail. Les raisons familiales, le cadre naturel et les opportunités foncières ne sont pas non plus 
absentes des choix des habitants (environ 20 %). 
Il est clair que le collège a provoqué des choix récents d’implantation. Le développement des 
services publics participe donc à l’attrait d’une commune. 
Elonie, Léo, Mélanie, Mathilde, secondes 4. 
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Possibilités d’amélioration : 

possibilités amélioration

Non réponse

Pl us  de lieux ou d'espaces  publi cs  de rencontre

Pl us  de transports  col lec ti fs

Pl us  de pl aces  de s tationnement

Pl us  de di versité dans l 'offre de l ogement

Pl us  de commerces  de proximi té, préci sez lesquel s, ...

Pl us  de servi ces, précisez lesquel s, ...

Autre, préc isez ...

TOTAL OBS.

Nb. cit.
 (rang 1)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 2)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 3)

Fréq. Nb. cit.
(somme)

Fréq.

11 3,2% 50 14,7% 90 26,5% 11 (2,52) 3,2% 

82 24,1% 43 12,6% 30 8,8% 155 (1,66) 45,6% 

73 21,5% 72 21,2% 30 8,8% 175 (1,75) 51,5% 

39 11,5% 36 10,6% 29 8,5% 104 (1,90) 30,6% 

5 1,5% 21 6,2% 11 3,2% 37 (2,16) 10,9% 

71 20,9% 62 18,2% 30 8,8% 163 (1,75) 47,9% 

20 5,9% 26 7,6% 31 9,1% 77 (2,14) 22,6% 

39 11,5% 19 5,6% 28 8,2% 86 (1,87) 25,3% 

340  340  340  340   
 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des croisements : Dans les différents croisements de données possibles on trouve deux types d’informations. 

Plus ils sont jeunes, plus les habitants veulent des espaces de rencontre et des transports collectifs. Mais les plus de 

60 ans retrouvent le besoin de transports collectifs. Parmi les différences entre quartiers, une ressort, c’est les 

habitants des Galbits qui veulent plus de transports collectifs et de lieux de rencontre. Souffrent-ils d’éloignements ? 

Analyse : 
Pour l’amélioration de la commune  les habitants de Chirens veulent que la commune se modernise  et demandent diverses commerce à plus de  
 39%. Le plus demandé est la boucherie. Ensuite les personnes de Chirens veulent un Supermarché ( avec vêtements, boucherie, épicerie... ). Selon, les 
questionnaires récupérés, on peut s’apercevoir qu’une grande partie de la population de Chirens désire un Distributeur bancaire ainsi qu’un bureau de poste 
qui soit ouvert à des heures adaptées aux personnes actives.  
De plus, les habitants de Chirens, aimeraient un médecin compétent pour la ville. Ainsi qu’une aire de jeux pour les plus jeunes, avec de la végétation et un 
parc, plus des aménagements appropriés pour les personnes âgées. Mais encore  des lieux de partages qui conviendraient aux personnes célibataires. 
Quentin, Mohamed, Dimitri, Raphael secondes  7 
Ce qui ressort le plus de la partie du questionnaire où les habitants pouvaient apporter des éléments de réponse libres :  
des aménagements pour les jeunes (loisirs, crèches etc.) 
une amélioration de la circulation (les références à la déviation reviennent dans de nombreuses questions) 
la présence d'une grande surface plus importante 
un accès à des banques ou à la poste 
de l'aide à la personne (soins médicaux) 
Alisée, Joanna, Juliette, Ophélie, secondes 4. 
 

A noter, les habitants ne pensent pas spontanément aux besoins en logements. 
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choix commerces 
en cas de précisions sur les commerces 
  2 : boucherie, marché 
 10 : Boucherie 
 12 : Boucherie, Charcuterie 
 13 : Boucherie, charcuterie 
 15 : Boucherie maintenir l'épicerie 
 16 : Boucherie 
 18 : Maintient et soutient de l'épicerie VIVAL 
 20 : maintenir déjà ceux existants 
 21 : maintenir ceux déjà existants 
 24 : réalisation de la déviation 
 25 : carrefour super u 
 26 : marché 
 28 : boucherie restaurent 
 32 : Boucherie, esthéticienne 
 33 : supermarché 
 35 : Primeur, boucherie ou marché 
 44 : boucherie 
 45 : plus de supermarché 
 49 : Supermarché 
 50 : Esthéticienne, fleuriste 
51 : Une superette plus grande que le Vival actuel avec 
boucherie 
 54 : Primeur, boucher (type marché hebdomadaires) 
 57 : épicerie attractive, boucherie 
59 : Supermarché 
 60 : Esthéticienne, fleuriste 
 61 : Une superette plus grande que le Vival actuel 
avec boucherie 
 64 : Primeur, boucher (type marché hebdomadaires) 
 67 : épicerie attractive, boucherie 
 68 : Distributeur de billets moyenne surface 
alimentaire. 
 71 : Superette 
78 : superette , type de liddle , ou Ed 
 79 : superette de type liddle ou Ed 
 82 : petite superette, boucherie 
 85 : boucherie, superette 
 86 : boucherie, superette 
 87 : boucherie charcuterie 
 88 : boucherie charcuterie boulangerie 
 89 : Magasins, restaurants. 
 93 : Carrefour 
 94 : Sport 2000 

109 : Petit carrefour 
112 : Magazins de vêtements 
113 : des restaurants, carrefour 
117 : boucherie 122 : boucher, fleuriste 
124 : librairie 
129 : banque ou distributeur, commerce grande surface 
ce qui rapporterait à la commune 
132 : un commerce d'alimentation plus grand 
133 : la vie d'un commerce ou plusieurs parait difficile 
étant donné la proximité de Voiron 
136 : parc, jeux d'enfant. 
139 : boucherie 
145 : Gozzi Sport 
146 : Magasins d'habits 
149 : carrefour 
154 : Des boutiques de chaussures 
160 : vente de produits frais de producteurs locaux 
(légumes viande fromage) 
161 : vente de produits frais de producteurs locaux 
(légumes, viandes, fromages) 
162 : boucherie 
163 : type carrefour market 
164 : boucherie charcuterie produits locaux 
165 : boucherie poissonnerie 
168 : un marché ? 
169 : carrefour (marcket, boucher, point retrait argent) 
174 : boucherie, fleuriste, un vrai primeur, pédiatre. 
175 : magasin de fleur, magasin de musique, magasins 
de jouets 
177 : boucheries fromagerie épicerie (plus importantes) 
182 : boucheries 
183 : boucherie 
184 : restaurant, boucherie, charcuterie 
187 : Magasins de produits de producteurs régionaux : 
légumes etc... 
188 : soutient au commerce actuel 
193 : centre commerciale 
194 : cabinet médical 
200 : boucherie 
202 : primeur/boucherie 
204 : moyenne surface boucherie 
212 : boucherie, fleuriste, vente des produits fermiers 
des alentours ou de Chirens même 
 

213 : Boucherie, fleuriste, Maraîcher, guichet de retrait 
d'argent 
215 : Alimentation générale 
220 : produits frais. 
224 : Boucherie, épicerie, restaurant. 
232 : boucherie 
233 : boucherie/boulangerie/épicerie : peut être moins 
éloigné les unes des autre et plus de place de 
stationnement 
236 : Pharmacie et boucherie 
237 : boucherie et pharmacie 
242 : Moyenne distribution 
243 : Boucherie, épicerie mieux fournie que Vival. 
244 : Point de retrait. 
249 : boucherie, quincaillerie, mercerie 
252 : boucherie, charcuterie 
253 : banque (retrait automatique), boucherie 
255 : boucherie, distributeur billets 
261 : un maraicher 
268 : une superette type " petit casino" 
270 : Boucherie - charcuterie 
277 : La possibilité d'accéder aux commerces sans 
risquer sa vie sur des trottoirs trop étroits. 
281 : Distributeurs de billets. 
283 : Boucherie traiteur et distributeurs de billets 
284 : Boucherie, guichets bancaires, épicerie plus 
grande 
291 : poste-banque-boucherie 
292 : Grande surface 
294 : une boucherie et fleuriste 
301 : Légumes fruits 
302 : Boucherie fleuriste 
303 : Boucherie fleuriste et restaurant 
306 : boucherie 
308 : alimentaire, boucherie,vêtements, esthétique etc. 
311 : superette 
314 : épicerie 
316 : Garder l'épicerie 
318 : Banques, Fleuriste 
321 : Boucherie;Epicerie 
329 : Boucherie 
337 : boucherie 
338 : boucherie 
340 : boucherie, fleuriste 
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types services 
si plus de plus de services 
 
 22 : médecin kiné 
 25 : distributeur de billet 
 26 : la poste 
 29 : Lieu de vie séniors (Points de rencontre) 
maison de retraite 
 38 : Micro-crèche, loisirs / activités 
adultes/enfants 
 39 : réunir médecins, infirmières, kinés, etc. dans 
un local accessible avec places de stationnement. 
 42 : 1 point retrait bancaire 
 45 : un distributeur billets banque 
 49 : Installation d'un distributeur d'argent 
 50 : Point retrait argent 
 59 : Installation d'un distributeur d'argent 
 60 : Point retrait argent 
 69 : distributeur de billets bureau de poste. 
 73 : Présence DAB 
 82 : banque 
 84 : vrai maison de jeune 
114 : restaurants et boutiques 
128 : crèche, club du 3 ème âge 
132 : Remettre le bureau de poste banque 
distributeur ( de billet ) plus de transport plus de 
parking 
 

139 : crèche 
141 : Maison médicale. Toutes communes les 
communes en ont une sauf Chirens 
142 : Distributeurs banques 
149 : médecin 
159 : cabinet médical diversifié 
163 : agences bancaires 
172 : UNE POSTE AVEC DE VRAI HORAIRES ! 
183 : + amplitude d'horaires de l'agence postale 
188 : cabinet médical maison médicale 
202 : crèche 
208 : maison médicalisée 
214 : Résidence personnes âgées 
218 : services bancaires. 
220 : La poste avec des horaires compatibles avec 
ceux des gens qui travaillent. 
221 : Plus de services de transports pour Voiron. 
222 : plus de services de transports pour Voiron. 
236 : Distributeur et poste 
240 : Logements adaptés pour personnes âgées. 
242 : Accueil petite enfance 
255 : crèches, piscine municipale 
256 : tout à l'égout 
257 : un vrai bureau de poste 
271 : Banque (distributeur de billets ) 
274 : Distributeurs de billets 
284 : Un vrai médecin 
 

286 : Un distributeur de banque . 
289 : groupement médicale 
 290 : pour les personnes âgées - poste de banque 
291 : pour les jeunes et les ados 
294 : Maison de retraite 
296 : Une vraie poste 
298 : Banque ou distributeur de billet 
301 : Poste ou banque postale 
303 : Banque et poste 
304 : Maison Médicale - 
306 : service la petite enfance 
308 : CB horaire des service public plus que 2 h/j 
crèche 
309 : distributeur d argent 
310 : banque 
311 : superette épicerie 
321 : Pédicure 
330 : Médicaux et paramédicaux 
335 : horaires plus cohérents des services, 
distributeur 
337 : banque 
338 : banque 
339 : une crèche 
340 : distributeur de billets 
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autres améliorations 
si autres dans la question possibilités améliorations 
 
  1 : déviation routière du village 
  6 : circulation 
 10 : déplacer la route nationale - contournement du 
village 
 18 : La suppression de la police municipale. Quand 
aurons-nous 1 bilan public de ses activités et le coût ??? 
 27 : service a la personne 
 30 : N'as pas précisé l'ordre 
 35 : meilleure cohésion entre différent, service poste, 
mairie (heures d'ouverture public) 
 38 : Ou avoir tarifs préférentiels avec activités sur Voiron 
(piscine...) 
 40 : n'a pas préciser l'ordre 
 41 : parc, jardin d'enfant 
 43 : une déviation 
 46 : plus de nationale qui le traverse 
 49 : Mise en place d'une déviation pour le village 
 53 : Déviation routière du village 
 55 : Pour le stationnement faire payer au-dessus de 2 
voitures 
 57 : horaires de l'agence postale a modifié (impossibilité 
de se souvenir des horaires) 
 59 : Mise en place d'une déviation pour le village 
 63 : Déviation routière du village 
 65 : Pour le stationnement faire payer au-dessus de 2 
voitures 
 67 : horaires de l'agence postale a modifié (impossibilité 
de se souvenir des horaires) 
 70 : ARRETER LES TRAVAUX QUI GENERENT DES 
BOUCHONS INSUPPORTABLES ET DES 
COMPORTEMENTS DANGEREUX DES 
AUTOMOBILISTES !!! 
 75 : Boucheries, boulangeries, alimentation dans un 
même lieux au village. 
 76 : Déviation de Chirens 
 80 : Déviation 
 81 : bureau de poste a part entière 
 83 : déviation de la route 
 84 : réalisation du contournement du centre du village 
 85 : agence postale , plus de transport 
 86 : agence postale , plus de transport 

88 : circulation 
 89 : Plus de gens 
 97 : une piscine  collective, un club d'escrime 
 99 : Des maisons de retraites (si on doit absolument 
construire) 
108 : plus d'espaces verts 
109 : une piscine 
112 : marcher 
117 : déviations 
118 : banque 
123 : la déviation du village 
134 : la circulation, déviation 
144 : Plus de verdure, fleurs, arbres... 
148 : marcher 
150 : Un marché 
151 : Marché 
152 : Un marché 
153 : Bijoux et vêtements 
155 : Un marché 
156 : Habits pour hommes 
157 : Magasins de vêtements 
160 : maisons de retraite 
161 : maisons de retraite 
165 : des trottoirs praticables en poussette notamment et 
pour les personnes à mobilité réduite 
166 : sortir la circulation de transition du village 
167 : mieux situés 
169 : une déviation !! plus de camions = moins de 
risques, moins de pollution et la commune y gagnera 
170 : plus de sécurité routière 
171 : parc de jeux extérieurs pour enfants 
173 : déviation 
176 : boucher 
178 : une déviations de la RN 
179 : magasins de fleurs, écoles de musique, magasin de 
jouets. 
181 : aires de jeux pour les enfants 
185 : une déviation 
187 : salle d'activité ; gymnase ; vestiaire ; tribune ; 
piscine 
192 : Création chemins piétons sécurisés hameaux - 
centre village 
207 : déviation de la nationale 
208 : distributeur de banque 

209 : Déviation pour améliorer la circulation 
218 : Animations pour les jeunes. 
219 : Maison de soins pluridisciplinaires 
223 : Crèche. 
224 : DAB 
227 : plus de sécurité pour les piétons et les habitants ( 
trottoirs défoncés par les élus ) 
241 : Déviations routières. 
243 : Une déviation/Amélioration des circulations. 
253 : des pistes cyclables reliant (fagot,galbits au centre-
ville), trottoirs 
256 : plus d'éclairages publics au Galbits. Nous vivons 
dans le "noir" depuis 30 ans 
259 : occupation d'une jeunesse désoeuvrée 
270 : Petits espaces verts pour les petits enfants Aires de 
jeux 
274 : Distributeurs de billets 
276 : Place de stationnement vers l'école primaire, et 
Chirens est souvent le lieu de RDV de co-voiturage à 
favoriser ,nécessitant des stationnement matérialisés et 
gratuits 
282 : Aménagements de jeux pour les enfants 
286 : Des locaux et animations pour les jeunes. 
296 : Un distributeur de billet 
305 : déviation routière (rn75) 
309 : accueil et animation pour les ados 
313 : plus d espaces verts avec bancs et jeux pour 
enfants 
318 : Piscine 
319 : une déviation 
324 : plus de sécurité pour les piétons à la sortie du 
village 
330 : Plus de calme 
333 : plus de trottoirs et pistes cyclable le long de la 
D1075 
335 : facilité de déplacement à pied 
336 : un square avec des jeux pour les enfants 
339 : une déviation routière du centre du village 
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Concernant la vie sociale à Chirens : 

activités sportives et culturelles

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

22 6,5% 

109 32,1% 

143 42,1% 

24 7,1% 

17 5,0% 

25 7,4% 

340 100% 

Moyenne = 2,08 Ecart-type = 1,16         

participation vie village

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

36 10,6% 

35 10,3% 

114 33,5% 

72 21,2% 

28 8,2% 

55 16,2% 

340 100% 

Moyenne = 2,85 Ecart-type = 1,28     

régularité animations

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

27 7,9% 

59 17,4% 

172 50,6% 

36 10,6% 

14 4,1% 

32 9,4% 

340 100% 

Moyenne = 2,32 Ecart-type = 1,14   

facilité rencontres

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

29 8,5% 

26 7,6% 

68 20,0% 

90 26,5% 

82 24,1% 

45 13,2% 

340 100% 

Moyenne = 3,17 Ecart-type = 1,17  
 

difficulté circulation

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 1,8% 

275 80,9% 

23 6,8% 

17 5,0% 

6 1,8% 

13 3,8% 

340 100% 

Moyenne = 1,38 Ecart-type = 0,96  
 

Compléments d’analyses sur les croisements de variables. D’une manière générale sur les questions concernant 

la vie sociale, les enfants sont plus optimistes que les adultes. Les 18-30 ans se démarquent des autres concernant la 

régularité des animations. 56 % pensent qu’elles ne sont pas assez régulières. Les jeunes et les scolaires pensent 

qu’ils y en a beaucoup. Curieusement, ce sont ceux qui sont arrivés dans la commune depuis 5 à 20 ans qui trouvent 

que les rencontres y sont le moins faciles. Ce sont les habitants du Bourg qui trouvent que les rencontres sont le 

moins faciles, on retrouve la même chose sur le caractère accueillant des habitants. Un peu curieusement, les couples 

sont plus pessimistes sur les possibilités de  rencontres que les personnes seules (avec ou sans enfant).  

Analyses : 
Nous constatons que la population est d’accord à 74,2 % pour dire qu’il y’a des activités sportives et culturelles dans le village contre 12,1% qui ne sont pas 
favorables. 
Concernant la circulation 87,7% de la population sont d’accord pour dire qu’il y a des difficultés à circuler contre 6,8% qui ne sont pas d’accord, De même 
pour la facilité à rencontrer les gens du village 50,6 % sont d’accord pour dire que les rencontres sont difficiles contre 27,6 % qui trouvent que les 
rencontres sont faciles.68 % des habitants approuvent le fait qu’il y ait de nombreuses activités sportives et culturelles, contre 14,7 % qui ne seraient pas 
d’accord. 
Les habitants de Chirens se plaignent du manque d’activité, de loisirs et d’évènements culturels organisés par la commune.  Notamment à cause du manque 
de lieux de rencontre comme des parcs pour enfants, des commerces car ils favorisent les rencontres.  
En effet, les différents lieux ne sont pas assez ouverts, par exemple la mairie, la poste et la bibliothèque. Cette absence de lieux de rencontres est un frein à 
la convivialité du village.  
De plus, il manque des activités pour les enfants et adolescents pendant les vacances, qu’elles soient sportives ou culturelles. Les Chirennois ne participent 
pas assez aux manifestations organisées par la mairie. Il faudrait qu’il y est un affichage au bord de la route pour annoncer les animations locales, 
informations que les habitants ne vont pas forcément chercher là où elles se trouvent. 
Il est impossible que les gens se rencontrent à cause  de la circulation qui interdit tout développement harmonieux. La RD 1075 nécessite une déviation car 
le village dortoir est traversé par un trafic routier énorme.  Cette circulation est un point noir pour le village qui a beaucoup trop de travaux. Il n’y a pas 
assez de trottoirs dans le village. 
Charline, Jenna, Stella, Assia, secondes 5. 
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remarques vie sociale 
Remarques sur la vie sociale à Chirens 
 
  2 : les chirennois sont assez froids au 1er abords donc il n'est 
pas étonnant qu'ils ne participent pas au manifestations organisé 
par les associations 
  6 : insuffisante d activités 11/14 ans pendant les vacances 
 12 : Sur les trottoirs trop étroits 
 13 : Sur les trottoirs trop étroits 
 18 : AVANT TOUT DEVIATION DE LA ROUTE QUI DEPUIS 
PLUS DE 20 ANS M'EMPOISONNE . Merci 
 22 : a quand la déviation 
 28 : pas de lieux de rencontre 
 35 : La circulation est un point noir pour le village et aussi ceux 
qui le traverse, cela ne donne pas envi de s'arrêter !! Toujours 
des travaux... Contournement des automobilistes par les routes 
annexes ( les Barreaux, le Gayet, la Guilletiere : dangereux ) 
 41 : traversée du village de plus en plus difficile 
 46 : les personnes n'habitant pas Chirens, n'en parlent que pour 
les difficultés de circulation. 
 50 : Je ne sais pas si les gens participent à la vie du village, 
moi-même n'intègre pas les associations, ni les lotos organisés 
 53 : Trop de camions 
 60 : Je ne sais pas si les gens participent à la vie du village, 
moi-même n'intègre pas les associations, ni les lotos organisés 
 63 : Trop de camions 
 70 : Circulation très difficile 
 73 : Surtout le matin la circulation est difficile 
 77 : La circulation est infernale 
 99 : Les feux durent trop longtemps 
100 : Un peu moins de travaux 
108 : que la poste soit ouverte plus souvent 
109 : Moins de travaux 
112 : la poste soit ouverte plus souvent 
121 : Je veux que la bibliothèque soit ouverte plus souvent. 
129 : Circulation c'est la catastrophe dans ce village ça circule 
plus qu'à Voiron et je  parle pas de la pollution 
185 : J'ai la nécessité d'une déviations dans le village 
197 : a quand le contournement ? 
propres moyens. 
284 : Circulation très difficile, travaux perpétuels 
286 : Le village n'a pas de vie sociale et culturelle digne de ce 
nom. 
290 : circulation impossible aux heures de pointes et lors de 
travaux 
291 : la circulation dans le village et TRES DIFFICILE ! 
294 : Beaucoup de travaux rendant la circulation laborieuse 
298 : Toujours des travaux dans Chirens 
303 : Aucune activité sportive et culturelle pour les moins de 10 
ans 

132 : Le problème primordial de Chirens c'est la circulation. 
Aucune envie de se promener dans le centre (manque de 
trottoir) 
133 : Chirens est une cité dortoir, le village est coupé en deux 
par la présence de la rd1075, les contacts sont difficiles. 
136 : minimum de service pour les gens actifs, plus d'animation... 
140 : mairie plus souvent ouverte 
141 : Les gens sont égoïstes, c'est chacun pour soit. Les 
derniers arrivaient se croient tout permis et n'ont aucun respect 
vis-à-vis des anciens habitants. 
144 : Remplacer le stade contre un petit parc. 
150 : Bibliothèque ouverte plus souvent 
151 : Bibliothèque ouverte plus souvent 
154 : Que la poste soit ouverte plus souvent 
158 : Il y a trop de maisons 
159 : manque d'activités de loisirs/sport/cultures pour les enfants 
165 : il manque un espace de jeux pour les enfants et les jeunes 
166 : la circulation de transit interdit tout développement 
harmonieux et naturel du village.  régler ce problème est 
prioritaire 
168 : le site internet de la commune manque souvent de 
réactivité concernant les manifestations une rubrique commerces 
et artisans y serait utile 
169 : attention le problème de la circulation dans le village risque 
le dévaloriser l'immobilier 
174 : à l'exception de quelques événements réguliers je trouve 
que les gens ne participent pas vraiment. 
177 : une propositions au niveau vie social orientée vers l'école 
si les enseignant on avant tout leurs rôle , leurs devoirs de faire 
acquérir les savoirs au enfants chacun sait que l'égalité n'existe 
pas et chaque enfants a ses propre aptitude. 
180 : plus de fêtes et d'événements culturel vont améliorer la 
rencontres de habitants , inviter des groupes amateurs de la 
région pour animer les événements 
182 : les animations sont régulière grâce a la bibliothèque 
184 : la maternel est vraiment mal placée ainsi que l'école 
primaire est trop petite 
204 : un parc publique serait bien venu 
211 : Réalisation du contournement 1075 
212 : Ras le bol des jeunes le soir assis devant la maternelle ou 
sous le porche des poubelles en face 
218 : La circulation dans la rue principale empêche la vie sociale. 
220 : FAVORISER un affichage au bord de la route... La vue 
pour les animations locales, informations qu'on ne va pas 
souvent chercher là où elles se trouvent. 
227 : les trottoirs en question se trouvent : devant l'entrée du 621 
route du bourge ( déjà signalé et laisser pour compte ) 
231 : très difficile 

236 : La vie sociale passe avant tout par l'existence de 
commerces car ce sont des lieux d'échanges et de rencontres 
voir d'occupation pour personnes seules, ceci bien plus que 
toutes formes d'animations artificielles. 
237 : La vie sociale passe avant tout par l'existence de 
commerces car ce sont des lieux d'échanges et de rencontres 
voir d'occupations pour certaines personnes seules, ceci bien 
plus que toutes formes d'animations artificielles 
242 : Elle n'est pas difficile, elle est insupportable. 
255 : circulation trop difficile pour les habitants, trop de camions 
256 : les voitures font la queue depuis le Fagot jusqu'au centre , 
beaucoup de difficultés pour sortir des routes donnant sur la 
Nationale encore pire depuis le rond point. 
259 : malheureusement la traversée du village est laborieuse et 
les bouchons n'ont rien à envier à ceux de l'agglomération 
grenobloise... 
261 : A quand la déviation ? 
262 : village dortoir traversé par un trafic routier énorme . Peu de 
vie dans les quartiers 
263 : Il n'y a pas de " parc" avec des jeux collectifs pour enfant 
comme à Voiron ou Rives 
265 : Mettre en sécurité la route des Barraux. Collège vitesse 
excessive par de nombreux véhicules 
267 : La commune de Chirens est un chantier permanent 
274 : Il n'y a pas UN banc public a Chirens 
275 : La circulation dans le village est difficile, surtout depuis qu'il 
y a le Rond Point 
276 : Une place centrale ou un coeur de village favoriserait les 
rencontres qui se font actuellement surtout lors d'animations. 
277 : Pour jouer au basket , faire du roller ou aller à la piscine il 
faut aller dans les villages voisins par ses 
304 : Réalisation du contournement - National 1075 
307 : trop de circulation 
308 : les nouveaux arrivant ne se sont pas intégrés 
309 : l absence de lieu de rencontre (sans contrainte) est un frein 
a la convivialité dans le village 
310 : circulation difficile surtout depuis la construction du rond-
point 
311 : le détournement de la RD1075 serait le bienvenu 
315 : trop d’étrangers a la commune 
316 : impossible que les gens se rencontrent dans le village 
317 : Depuis 10 ans des bouchons incessants 
321 : Trottoir le long de la 1075, ralentisseur, vitesse excessive 
324 : Manque 1 dos d'ane en face boulangerie (vers Voiron) 
327 : Beaucoup d'associations dynamiques soutenues par la 
commune. 
329 : Circulation vraiment trop bruyante au niveau des 
ralentisseurs. 
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Concernant l’intégration avec les autres habitants de Chirens : 

accueillants

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

25 7,4% 

87 25,6% 

133 39,1% 

44 12,9% 

20 5,9% 

31 9,1% 

340 100% 

Moyenne = 2,29 Ecart-type = 1,22        

entre eux

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

30 8,8% 

35 10,3% 

82 24,1% 

79 23,2% 

68 20,0% 

46 13,5% 

340 100% 

Moyenne = 3,03 Ecart-type = 1,24        

pas assez lieux

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

31 9,1% 

80 23,5% 

90 26,5% 

43 12,6% 

45 13,2% 

51 15,0% 

340 100% 

Moyenne = 2,67 Ecart-type = 1,42         

pas d'intérêt

Non réponse

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

45 13,2% 

7 2,1% 

24 7,1% 

46 13,5% 

161 47,4% 

57 16,8% 

340 100% 

Moyenne = 3,80 Ecart-type = 0,92  
 

 

 

 

 

 

Les parents qui ont des enfants scolarisés  à Chirens trouvent les habitants plus accueillants que la moyenne. Comme on pouva it s’y attendre, 

plus on est ancien dans la commune moins on pense que les chirennois se rencontre nt entre eux. Ce sont les personnes seules qui sont les plus 

pessimistes sur cette question. Contrairement aux autres, les 18-30 ans et les étudiants pensent qu’il n’ya pas assez de lieux de rencontres, mais 

ce sont aussi les plus nombreux à ne pas y voir un grand intérêt. Les ouvriers sont du même avis. Les habitants du Bourg et des Galbits trouvent 

eux aussi qu’il n’y a pas assez de lieux pour se rencontrer. Ceux des Galbits trouvant à plus de 80 % qu’avoir des relations avec les habitants est 

intéressant. 

 

Analyses : 

Environ 60% de chirennois ont répondu qu’ils avaient un intérêt pour la vie sociale de Chirens. Environ 60% des 

habitants trouvent qu’il n’y a pas assez de lieux de rencontres au sein de cette même ville.  La plupart des personnes 

qui habitent depuis longtemps à Chirens pensent qu’ils ne sont pas assez accueillants avec les nouveaux venus tandis 

que les nouveaux venus, quant à eux, pensent le contraire à savoir qu’ils bénéficient d’un accueil convenable, ce qui 

débouche sur de l’incompréhension. Secondes 2. 

Les chirennois, entre eux, pensent pour la plupart ne pas avoir assez de contacts, ils sont 43 % dans ce cas, mais 24 

% pensent le contraire. Ils sont assez d’accord sur le fait est qu’il n’y ait pas assez de lieu de rencontre, cela représente 

50 % de ceux qui ont répondu. À noter, 47 % des habitants pensent que cette question n’a pas un grand intérêt. 

Rémy, Guillaume, Noémie, Mathilde, seconde 9. 
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FUTUR AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE- Pour favoriser ou améliorer les échanges : 

aménagements pour  faci l i ter  échanges

Non réponse

Des act ivit é comm er ciales et  des services de proximit é

Des act ivit és ar t isanales et  t er t iaires on polluant es

Des équipement s et  des ser vices à la personne

Du logement

Des act ivit és de loisirs et  de t our ism e

Des act ivit és et  espaces pour  les jeunes

un espace spor t if  ur bain

Un local pour  les associat ions

Une esplanade

Des espaces ver t s

Des liaisons douces (piét ons et  cycles)  pour  cir culer  plus f acilem ent  depuis les écoles ver s le cent re village et  plus généralement  d'un quar t ier  à l'

Un am énagem ent  de la circulat ion

des t oilet t es publiques

Sans opinion

aut re,  pr écisez . . .

TO TAL O BS.

Nb.  cit .
 ( rang 1)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 2)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 3)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 4)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 5)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 6)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 7)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 8)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 9)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 10)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 11)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 12)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 13)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 14)

Fr éq. Nb.  cit .
 ( rang 15)

Fr éq. Nb.  cit .
(somm e)

Fr éq.

4 1, 2% 4 1, 2% 6 1, 8% 35 10, 3% 29 8, 5% 27 7, 9% 23 6, 8% 24 7, 1% 10 2, 9% 10 2, 9% 11 3, 2% 16 4, 7% 29 8, 5% 64 18, 8% 19 5, 6% 4 (9, 30)  1, 2% 

77 22, 6% 30 8, 8% 31 9, 1% 37 10, 9% 19 5, 6% 23 6, 8% 14 4, 1% 10 2, 9% 7 2, 1% 10 2, 9% 11 3, 2% 4 1, 2% 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% 273 (4, 11)  80, 3% 

9 2, 6% 22 6, 5% 26 7, 6% 12 3, 5% 28 8, 2% 18 5, 3% 23 6, 8% 18 5, 3% 11 3, 2% 20 5, 9% 15 4, 4% 9 2, 6% 3 0, 9% 1 0, 3% 0 0, 0% 215 (6, 31)  63, 2% 

28 8, 2% 34 10, 0% 30 8, 8% 29 8, 5% 31 9, 1% 19 5, 6% 18 5, 3% 16 4, 7% 17 5, 0% 6 1, 8% 8 2, 4% 2 0, 6% 2 0, 6% 0 0, 0% 0 0, 0% 240 (4, 90)  70, 6% 

8 2, 4% 12 3, 5% 9 2, 6% 11 3, 2% 10 2, 9% 15 4, 4% 12 3, 5% 14 4, 1% 12 3, 5% 20 5, 9% 15 4, 4% 11 3, 2% 22 6, 5% 5 1, 5% 2 0, 6% 178 (8, 03)  52, 4% 

4 1, 2% 10 2, 9% 18 5, 3% 23 6, 8% 19 5, 6% 21 6, 2% 18 5, 3% 32 9, 4% 15 4, 4% 12 3, 5% 14 4, 1% 8 2, 4% 3 0, 9% 1 0, 3% 2 0, 6% 200 (6, 80)  58, 8% 

24 7, 1% 38 11, 2% 43 12, 6% 24 7, 1% 19 5, 6% 21 6, 2% 19 5, 6% 9 2, 6% 16 4, 7% 9 2, 6% 7 2, 1% 5 1, 5% 1 0, 3% 0 0, 0% 0 0, 0% 235 (4, 83)  69, 1% 

8 2, 4% 11 3, 2% 17 5, 0% 15 4, 4% 16 4, 7% 17 5, 0% 13 3, 8% 17 5, 0% 24 7, 1% 17 5, 0% 6 1, 8% 17 5, 0% 7 2, 1% 1 0, 3% 0 0, 0% 186 (7, 05)  54, 7% 

2 0, 6% 6 1, 8% 22 6, 5% 24 7, 1% 18 5, 3% 16 4, 7% 22 6, 5% 21 6, 2% 20 5, 9% 19 5, 6% 16 4, 7% 4 1, 2% 7 2, 1% 3 0, 9% 0 0, 0% 200 (7, 05)  58, 8% 

5 1, 5% 11 3, 2% 12 3, 5% 10 2, 9% 13 3, 8% 15 4, 4% 12 3, 5% 12 3, 5% 14 4, 1% 14 4, 1% 24 7, 1% 21 6, 2% 16 4, 7% 0 0, 0% 1 0, 3% 180 (8, 02)  52, 9% 

14 4, 1% 26 7, 6% 25 7, 4% 26 7, 6% 22 6, 5% 23 6, 8% 17 5, 0% 11 3, 2% 9 2, 6% 12 3, 5% 6 1, 8% 14 4, 1% 8 2, 4% 3 0, 9% 1 0, 3% 217 (5, 97)  63, 8% 

51 15, 0% 56 16, 5% 40 11, 8% 35 10, 3% 27 7, 9% 12 3, 5% 13 3, 8% 7 2, 1% 5 1, 5% 5 1, 5% 5 1, 5% 6 1, 8% 1 0, 3% 1 0, 3% 0 0, 0% 264 (3, 89)  77, 6% 

71 20, 9% 55 16, 2% 30 8, 8% 21 6, 2% 22 6, 5% 12 3, 5% 12 3, 5% 6 1, 8% 13 3, 8% 6 1, 8% 5 1, 5% 8 2, 4% 1 0, 3% 3 0, 9% 1 0, 3% 266 (4, 01)  78, 2% 

12 3, 5% 13 3, 8% 14 4, 1% 16 4, 7% 13 3, 8% 20 5, 9% 15 4, 4% 14 4, 1% 13 3, 8% 12 3, 5% 19 5, 6% 20 5, 9% 28 8, 2% 6 1, 8% 1 0, 3% 216 (7, 85)  63, 5% 

1 0, 3% 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% 1 0, 3% 1 0, 3% 1 0, 3% 2 0, 6% 1 0, 3% 9 2, 6% 3 0, 9% 16 4, 7% 10 2, 9% 45 (12, 82)  13, 2% 

22 6, 5% 8 2, 4% 9 2, 6% 8 2, 4% 5 1, 5% 3 0, 9% 3 0, 9% 0 0, 0% 1 0, 3% 4 1, 2% 5 1, 5% 3 0, 9% 10 2, 9% 8 2, 4% 11 3, 2% 100 (7, 08)  29, 4% 

340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340   
 

 

 
Analyses : 

En réponse aux questionnaires distribués aux habitants de Chirens, la population souhaiterait principalement des liaisons douces 
(piétons et cycles) pour circuler. 
De plus, les Chirennois aimeraient qu’il y ait un aménagement de la circulation, des activités commerciales et des services de 
proximité.  
Voici quelques demandes des Chirennois, qui reviennent le plus souvent parmi les réponses « autres » pour améliorer les échanges : 
Tout d’abord, la demande la plus importante est la déviation de la Nationale afin d’améliorer la circulation dans la ville et plusieurs 
demandes d’amélioration de la route et plus de transports en communs. 
Ensuite, les habitants souhaitent plus de regroupements, d’activités collectives (parcs de jeux, regroupement belote/tarot, écoles,...). 
Enfin, les Chirennois aimeraient aimerait plusieurs types de structures pour le quotidien (distributeurs de billets, centre médicaux, 
foyer, salle des fêtes,...). 
Secondes 2 
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Autres aménagements 
Si autre dans question sur l'amélioration 
des échanges 
 
  8 : une déviation 
 12 : Un foyer pour personnes âgées 
 13 : Un foyer pour personnes âgées 
 18 : Equipement et service aux personnes âgées 
 20 : des bancs publics 
 21 : des bancs publics 
 30 : N'as pas précisé 
 32 : N'as pas précisé l'ordre 
 43 : n'a pas précisé l'ordre 
 50 : - Réunir les ensembles scolaires proche de la 
bibliothèque, du gymnase et des terrains de sport  - 
Plus de place de stationnement près des écoles, 
commerces... 
 52 : Distributeur 
 54 : Aire de jeux pour enfants 
 56 : Guichet de retraits bancaires 
 60 : - Réunir les ensembles scolaires proche de la 
bibliothèque, du gymnase et des terrains de sport  - 
Plus de place de stationnement près des écoles, 
commerces... 
 62 : Distributeur 
 64 : Aire de jeux pour enfants 
 66 : Guichet de retraits bancaires 
 73 : Présence d'un DAB 
 78 : centre médico-social (infirmerie - Kiné - Remise 
en forme avec appareil de médecine compétent ) 
 79 : centre médico social ( infirmière , kiné , remise 
en forme avec appareil , médecin compétent ) 
 80 : Il faut créé une déviation 
 81 : un périmètre de quiétude et d'espace verts 
autour du cimetière 
 83 : jeux pour enfants 
 89 : Plus d'habitants 
125 : manque d'espace verts pour les chiens ou des 
parcs pour les enfants 
128 : faire la dérivation de la N75 
144 : Agrandir la cour du collège pour que les 
primaires y aillent. 
149 : Des activités collectives 
151 : Un centre équestre 
156 : wesh 
162 : salles des fêtes 
165 : un contournement de Chirens 
166 : réseau chauffage urbain cogénération/bois 
167 : centre médical 

168 : un regroupement scolaires (proximités 
immédiate a la bibliothèque , au gymnase ,plus de 
circulation des classes le long de la route 
170 : un groupe scolaire (élémentaire plus maternelle) 
à proximité de la bibliothèque et du gymnase 
172 : un square pour les enfants, les nounous, et les 
parents plus un parking scolaire 
173 : un parc de jeux pour enfants 
174 : des lieux de rencontre entre le troisième ages et 
"le reste" (jeunes) 
176 : place vertes 
188 : maison médical, DAB 
192 : espace publics de rencontres y compris dans 
les hameaux 
194 : cabinet médical 
197 : des espaces vert sur terrain plat 
198 : il est très facile de faire des aménagements de 
loisirs , amusements et de tape à l'œil en prenant 
dans la poche des contribuables . Je pense que pour 
un petit village commune les notre les impôts locaux 
sont déjà bien trop élevés et qu'il serait temps 
d'arrêter de rêver 
199 : il est très facile de faire des aménagements de 
loisirs , amusements et de tape à l'œil en prenant 
dans la poche des contribuables . Je pense que pour 
un petit village commune les notre les impôts locaux 
sont déjà bien trop élevés et qu'il serait temps 
d'arrêter de rêver 
201 : maison de retraite 
205 : parc enfant 
207 : Une déviation 
211 : Maison de santé 
218 : Des structures d'hébergement et d'animation 
pour les séniors 
219 : maison médicale. 
223 : Distributeur de billets de banque. 
227 : le contournement du centre chirennois un rêve ? 
ou une réalité ? ( je vais prier... ) 
234 : centre médicale (docteur kinésithérapeute..) 
236 : Distributeurs de billets 
237 : distributeurs de billets 
239 : Pas de logements si possible. 
245 : Un stop à la route de la cascade : -impasse des 
barreaux  -vitesse excessive 
247 : Zone 30 route des coquettes  Cesser de 
densifier le centre de la commune pour préserver les 
espaces verts . 
256 : des trottoirs le long de la Nationale, des feux 
rouges "intelligents" 

257 : un cinéma 
259 : déviation ou rocade du bourg 
269 : un véritable centre ville 
277 : Transports en communs plus nombreux, plus 
fréquents, pas seulement aux horaires scolaires 
(mercredi, week-end et vacances). 
278 : Foyers logements pour personnes agées. 
283 : Il faut des infrastructures adéquates par rapport 
au nombre d'habitants sans cesse croissant. 
Regrouper les commerçants aves de places de 
stationnement à proximité. Dévier la circulation dans 
les villages, trop de risques avec le balai incessant 
des camions et véhicules. 
286 : Une résidence pour les seniors 
292 : Regroupement des professions medicales 
300 : Belote Tarot 
304 : Maison Médicale ( Médecins, Kiné, Dentiste, 
Pharmacie) 
305 : a intégrer petite place avec jeux enfants et 
bancs publics 
308 : maternelle et primaire adapte a l augmentation 
309 : une résidence seniors 
311 : foyer logement maison médicale 
313 : jeux pour enfants terrain de boules et terrain de 
tennis 
317 : un distributeur d'argent 
319 : Détournement de la nationale 
330 : Services de santé 
340 : centralisation des écoles 
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Concernant la forme de l’habitat : 

 

forme habitat

Non réponse

Des petits immeubles collectifs

Des pavillons individuels

Des appartements groupés (type maison de village)

Sans opinion

Autre, précisez...

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

14 4,1% 

40 11,8% 

119 35,0% 

88 25,9% 

52 15,3% 

27 7,9% 

340 100%    
 
 

autre habitat 
Si "autre" concernant la forme de l'habitat. 

  7 : le moins de nouvelle construction possible 
 10 : Plutôt pas de logements 
 15 : Maison pour personnes âgées 
 46 : avec les commerces au rez de chaussée 
 89 : Des immeubles 
 99 : Des parcs pour se rencontrer 
151 : Des grandes villas 
157 : Maisons normales 
162 : maisons de retraite 
164 : pavillons individuelles et appartements groupés 
165 : pas d'habitat 
166 : quartier intégrant divers type d'habitats 
170 : une mixité de forme 
173 : une maison de retraite 
187 : construction HQE chaudière voir collectif 
217 : un équilibre de tout ceci 
254 : faire un bâtiment comme grand place (Grenoble) car même les jours de pluie ou 
mauvais temps tout le monde trouve son compte. 
277 : Des locations qui permettent aux jeunes Chirennois de rester à Chirens 
278 : Foyers logements pour personnes âgées 
283 : Il y a assez de constructions. 
285 : pas d'habitations mais un parc avec espaces verts, crèche par exemple 
296 : Et ou allez vous scolariser les enfants ? Nos écoles débordent déjà !!! 
304 : Plusieurs formes de l'habitat 
310 : maison 
313 : aucun 
314 : il y en a déjà beaucoup trop en général 
316 : Maisons individuelles avec terrains de 800m² Minimum 
319 : Pas de logement sociaux 

Analyses : 
D’après cette étude nous pouvons voir que le choix de l’habitat était très 
contrasté. En effet nous pouvons analyser que sur 340 habitants les solutions 
sont variés, beaucoup de personnes (35%) souhaitent des pavillons individuels. 
D’autres (35%) veulent des appartements dans de l’habitat collectif. Puis 
d’après les commentaires beaucoup de citoyens de CHIRENS souhaitent avoir 
une ville développée avec des jardins et centres commerciaux. Mais peu de 
personnes souhaitent  une ville écologique.  
Walid, Antoine, Alice, Tiffany, secondes 5. 
On peut envisager de concilier les choix ci-dessus  si les appartements sont au 
cœur de la ville et les pavillons individuels aux extrémités de la zone. Les 
habitants veulent des commerces par contre d’autres n’en veulent pas car cela 
augmenterait la circulation.  Nous pensons qu’il faudrait faire des commerces 
au rez  de chaussé des immeubles, mais le problème de la circulation ne sera 
pas résolu. Par contre, un habitant interpelle les élus sur la scolarisations des 
enfants car les écoles débordent déjà et si des logements sont construits la 
populations augmentera donc il faudra, soit construire d’autres écoles soit 
agrandir les écoles présentes. De plus il faudrait voir si on ne pourrait pas 
construire des maisons de retraite. 
Secondes 2. 
 

 

Analyses des croisements : Contrairement au reste de la population, les 18-30 ans sont aux deux 

tiers favorables aux maisons individuelles. Les habitants du bourg, sont moins que les autres 

intéressés par de l’habitat individuel. 
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Types de logements souhaités. 
 

offre logement souhaitée

Non réponse

Des logements locatifs

Des logements en accession à la propriété

Une répartition entre les deux

Sans opinion

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

59 17,4% 

11 3,2% 

69 20,3% 

146 42,9% 

55 16,2% 

340 100%    

type logement manquant

Non réponse

Des logements accessibles à des personnes à revenus modestes

Des logements de standing

Des logements adaptés aux personnes âgées

Des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

sans opinion

Autre, précisez ...

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

29 8,5% 

100 29,4% 

58 17,1% 

195 57,4% 

147 43,2% 

50 14,7% 

18 5,3% 

340    
 

Autre logements manquants 
Si autre à la question sur le type de logement 
manquant. 

 
128 : Il ne manque pas de logements 
141 : Un centre pour les personnes âgées serait le 
bienvenu sur la commune à la place de logements 
sociaux. 
165 : pas de logement 
166 : structure d'accueil des personnes âgées 
dépendantes 
185 : Il ne manque rien 
187 : Pas de ghetto niche dortoir 
250 : centre médical (docteur, kiné, dentiste) 
254 : des appartements et centre commerciale en 
dessous. 
262 : des places de stationnement 
283 : stopper les constructions, les infrastructures ne 
suivent pas: écoles, cantines... 
285 : Espace petite enfance 
296 : Bien assez de logement restons un village 
303 : Un éco quartier résidentiel du fait du nouveau 
collège 
305 : voir les demandes faites a la mairie 
311 : un foyer logement pour personnes âgées, 
maisons médicales 
316 : Actuellement, ça semble bien 
319 : il ne manque rien 
327 : Pour tous ces publics 

Analyse des croisements : il n’y a pas de 

différences concernant l’offre de logement. 

Concernant le type de logement, plus ils avancent 

en âge, plus les habitants veulent des logements 

adaptés aux personnes âgées et aux handicapés. 

Plus ils sont jeunes, plus ils veulent des logements 

de standing. Les plus de 65 ans sont plus 

sensibles au besoin de logements accessibles aux 

revenus modestes. On retrouve les mêmes 

préoccupations pour ceux qui sont installés depuis 

longtemps dans la commune, mais c’est sans 

doute un effet d’âge. 

Analyse : 

On remarque que sur 340 citoyens 146 souhaitent une répartition entre des logements locatifs et des 
logements en accession à la propriété., 2% pensent qu’il ne manque de rien dans le village et 1% 
pense qu’il faudrait des centres pour les personnes âgées dépendantes. 
Les plus jeunes veulent des logements de standing.  
Cédric, Maxime, Camille, Jérémy,            2nde7 
 

Avec respectivement 57,4% et 43,2% les habitants seraient pour des logements adaptés aux 

personnes âgées ainsi que des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. En effet, les 

habitants de plus de 65 ans, soit 16,5% de la population de Chirens aimeraient ce type de logement. 

Au contraire, les jeunes, âgées de 18 à 30 ans ne semblent ne pas assez s’impliquer dans la vie sociale 

de Chirens. Sur 340 personnes ayant répondus à l’enquête, seulement, 2,6% représentent des jeunes.  

Sur 340 personnes, 6 d’entre eux ne désirent pas la construction de nouveaux logements. 

Carolyn – Chloé – Flora – Jade – Stéphanie, secondes 5. 
 



    15/ 

 

A propos des nouveaux services : 

 

destination nouveaux services

Non réponse

De la petite enfance

Des jeunes

Des personnes âgées

Sans opinion

Autre, préciez ...

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 4,4% 

54 15,9% 

79 23,2% 

151 44,4% 

22 6,5% 

19 5,6% 

340 100%   

âge 

destination nouveaux services

Non réponse

De la petite enfance

Des jeunes

Des personnes âgées

Sans opinion

Autre, préciez ...

TOTAL

Non
réponse

- de 18
ans

18-30
ans

30-45
ans

45-65
ans

+ de 65
ans

TOTAL

50,0% 5,9% 0,0% 0,0% 4,5% 5,4% 4,4% 

16,7% 5,9% 66,7% 34,5% 9,7% 3,6% 15,9% 

16,7% 31,4% 22,2% 31,0% 21,6% 8,9% 23,2% 

0,0% 51,0% 0,0% 21,4% 49,3% 73,2% 44,4% 

16,7% 0,0% 0,0% 3,6% 10,4% 7,1% 6,5% 

0,0% 5,9% 11,1% 9,5% 4,5% 1,8% 5,6% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres destinataires nouveaux services 
Si autres à destination nouveaux services 

 
 10 : Services à domicile   
 43 : de la petite enfance, des jeunes, des 
personnes âgées.   
 55 : Jeunes et personnes âgées   
 65 : Jeunes et personnes âgées   
122 : plus de transports à la demande surtout 
le dimanche !!!   
144 : Les handicapés   
151 : Aux handicapés   
156 : Pour tous   
165 : petit enfance jeunes et parc de jeux 
pour enfants   
218 : petite enfance/ jeunes/ personnes 
âgées   
286 : de tout les chirennois   
305 : petite enfance, jeunes, personnes 
âgées   
306 : petite enfance et personnes âgées   
308 : enfants + jeunes   
309 : les trois propositions sont nécessaires   
313 : petite enfance jeunes et personnes 
âgées   
319 : école maternelle et primaire   
330 : De tous   

Analyse des croisements possibles : Plus 

les adultes sont jeunes, plus ils veulent 

des services pour les enfants, plus ils 

sont âgés, plus ils veulent des services 

adaptés aux personnes âgées. C’est la 

question sur laquelle les clivages sont les 

plus forts. On retrouve, évidemment la 

même préoccupation pour les retraités.  

 

Analyses :  

On remarque dans les deux tableaux statistiques que la majorité des nouveaux services demandés sont 

pour servir les personnes âgées. En moyenne, 46,4 % des habitants ont fait ce choix. Le second choix, 

même si seulement le quart des habitants s’est prononcé pour, concerne des services à destination des 

jeunes. Avec presque 7 % des suffrages la petite enfance ne doit pas pour autant être négligée. Dans les 

autres services proposés, la question des handicapés apparaît. Même si cela ne représente qu’un pour cent 

des avis, un éco quartier peut-il s’en désintéresser ? 

Julie, Raphaël, Chéraze, Manuel, seconde 4. 
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Les données qui caractérisent la population étudiées : 

SEXE

Non réponse

Femme

Homme

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 4,7% 

182 53,5% 

142 41,8% 

340 100%     

âge

Non réponse

- de 18 ans

18-30 ans

30-45 ans

45-65 ans

+ de 65 ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 1,8% 

51 15,0% 

9 2,6% 

84 24,7% 

134 39,4% 

56 16,5% 

340 100%     

statut emploi

Non réponse

étudiant

actif

retraité

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

74 21,8% 

34 10,0% 

145 42,6% 

87 25,6% 

340 100%     

scolarisés à Chirens

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

62 18,2% 

95 27,9% 

183 53,8% 

340 100%   
 

souhait d'intégrer comité de pilotage

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

84 24,7% 

32 9,4% 

224 65,9% 

340 100%  
 

 

 

 

ancienneté commune

Non réponse

Moins de 5 ans

De 5 à 20 ans

+ de 20 ans

depuis toujours

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 2,6% 

51 15,0% 

119 35,0% 

106 31,2% 

55 16,2% 

340 100%      

quartier

Non réponse

Le fagot

Les galbits

Beaudiné

Le bourg

Garangère

Les jolis

Les barraux

Les rivoires

La pagère

Clermont

Bavonne

Le bozon

La grillatière

La guilletière

L'arsenal

La courriaz

le gayet

le haut gayet

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

44 12,9% 

9 2,6% 

17 5,0% 

11 3,2% 

31 9,1% 

13 3,8% 

22 6,5% 

8 2,4% 

3 0,9% 

17 5,0% 

35 10,3% 

5 1,5% 

1 0,3% 

0 0,0% 

12 3,5% 

23 6,8% 

3 0,9% 

23 6,8% 

1 0,3% 

62 18,2% 

340 100%     

situation familiale

Non réponse

En couple avec enfants

En couple sans enfants

Seul(e) avec enfants

Seul(e) sans enfant

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

51 15,0% 

129 37,9% 

109 32,1% 

13 3,8% 

38 11,2% 

340 100%     

CSP

Non réponse

Agriculteurs exploitants

Professions libérales et cadres supérieurs

Ouvr iers

Salariés agr icoles

Patrons de l' industrie et du commerce

Personnels de services

cadres moyens

employés

Autres catégories

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

87 25,6% 

1 0,3% 

35 10,3% 

14 4,1% 

0 0,0% 

4 1,2% 

1 0,3% 

58 17,1% 

88 25,9% 

52 15,3% 

340 100%  


