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Contexte et objectifs

Du 16 février au 21 mars 2021, la Ville de Vif a organisé une grande consultation publique à l’échelle de son 
territoire. Elle a souhaité inclure un concentré de démocratie participative afin de recueillir un maximum 
d’avis sur différents projets relatifs à l’aménagement du Centre Bourg de la commune :

• L’entrée ouest de Vif (le boulevard Faidherbe et la place de la Libération),
• La rue Champollion et la place des Onze Otages,
• L’avenue de Rivalta.

L’ouverture annoncée du Musée Champollion et les différents aménagements réalisés en 2020 amènent 
la commune à proposer une meilleure organisation générale du Centre Bourg.

Cette exercice répond à plusieurs objectifs :

• Améliorer l’efficacité de l’action publique locale par la prise en compte des avis de la population 
vifoise et des personnes extérieures se rendant dans notre commune,

• Renforcer la capacité d’agir de la Ville en resserrant les liens sociaux et en développant la démocra-
tie participative, 

• Renouveler la démocratie en invitant ceux qui le souhaitent à être acteurs des aménagements du 
centre bourg vifois de demain.

L’implication et la participation du public dans ce projet nous sont apparues indispensables pour :

• Mieux répondre aux besoins en prenant en compte les préoccupations, les intérêts et les attentes 
de chacun ;

• Faire émerger de l’information nouvelle à partir de laquelle la Ville de Vif pourra imaginer des solutions 
qui n’auraient peut-être pas été envisagées autrement ; 

• Aider à désamorcer ou à gérer le sentiment d’impuissance et de manque de prise en compte au sein 
de la population. En prenant part à cette consultation, la Ville de Vif souhaite, au contraire, offrir une 
capacité d’agir et un pouvoir d’influence à la population ;

• Gagner du temps et économiser des ressources en conduisant à la réalisation d’un développement 
et de solutions concertées durables. À terme la Ville de Vif souhaite que ce processus de participa-
tion publique soit régulier et constitue un investissement rentable en favorisant la prise de décisions 
adaptées aux attentes des différents publics (habitants, associations, commerçants et autres profes-
sionnels travaillant dans la commune...).



Méthodologie

Cette consultation publique relative à l’aménagement du Centre Bourg de Vif a démarré le mardi 16 février 
2021 et s’est achevée le dimanche 21 mars 2021*. 

Pour mener à bien cette consultation publique, la Ville de Vif a proposé un questionnaire court, rapide 
et facile à compléter comprenant :

• 3 sous-parties :
◊ l’entrée ouest de Vif,
◊ la rue Champollion et la place des Onze Otages,
◊ l’avenue de Rivalta.

• 5 questions dont 2 à échelle (de 1 à 5) et 3 à réponse unique
• Un bloc réservé aux suggestions (réponses ouvertes) qui a rencontré un franc succès
• Un bloc permettant d’établir une typologie des répondants (âge, sexe, commune de résidence, fré-

quence de visite du Centre Bourg, lieu d’habitation et lieu de travail)

Les cinq premières questions étaient accompagnées d’une ou plusieurs illustrations réalisées par 
un bureau d’études pour que chaque participant puisse avoir un maximum d’informations avant de se 
prononcer.

Cette consultation publique a été mise en avant :
• sur le site internet officiel de la ville www.ville-vif.fr,
• sur les réseaux sociaux : Facebook (@villedevif) et Instagram (@villedevif),
• dans le Vif Mag n°21 de mars 2021,
• sur les panneaux lumineux,
• avec l’aimable participation des commerçants (sous forme d’affiche avec un QR Code renvoyant vers 

la consultation),
• dans la presse quotidienne régionale (2 articles parus dans le Dauphiné Libéré),
• auprès des agents de la ville (par mail pour ceux disposant d’un accès à une boîte mail et par l’inter-

médiaire de chaque responsable pour ceux n’en disposant pas).

Le questionnaire a été créé en deux versions :
• une version numérique très utile en cette période de pandémie où chacun veille à limiter ses dépla-

cements et ses interactions sociales,
• une version papier disponible sur demande en mairie, au centre technique municipal, au CCAS et à 

la médiathèque Champollion-Figeac.

Aucune donnée à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique ou postale, date de nais-
sance, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, enregistrement vocal etc.) n’a fait l’objet d’une 
collecte et/ou d’une conservation de la part de la Ville de Vif. L’anonymat et la protection des données 
personnelles de tous les répondants ont été respectés pendant toute la durée de l’enquête.

La typologie et le nombre de répondants sont abordés plus en détails dans la partie « Résultats ».

*Avec un terme initialement prévu le mardi 16 mars, la consultation a finalement été prolongée jusqu’au dimanche 
21 mars en raison d’un retard dans la distribution du Vif Mag, indépendant de notre volonté.



Résultats

Données générales

706 personnes ont participé à la consultation publique relative à l’aménagement du Centre Bourg de Vif :
• 583 personnes ont répondu sur internet
• 123 personnes ont répondu au format papier

50% des personnes ayant répondu en ligne ont entre 30 et 49 ans.
80% des personnes ayant répondu sur papier ont 50 ans ou plus.

Typologie des répondants

• Selon le genre

• Selon la tranche d’âge

• Selon la commune de résidence

Autres communes : 7%

60%

93%

40%



• Selon la fréquence de visite du Centre Bourg

• Selon le lieu d’habitation : habitez-vous un des lieux concernés par cette consultation ?

• Selon le lieu de travail : travaillez-vous dans ou à proximité du Centre Bourg ?



Réponses aux questions

QUESTION N°1 : PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLISTE
Sur une échelle de 1 à 5, êtes-vous favorable à la création d’une passerelle piétonne et cycliste ?

QUESTION N°2 : VÉGÉTALISATION DU PARVIS DE LA MAIRIE
Sur une échelle de 1 à 5, êtes-vous favorable à la végétalisation du parvis de la mairie ?

Le projet d’installation d’une passerelle piétonne et cycliste 
suscite un grand intérêt de la part des répondants puisque 91% 
se disent « favorables » ou « très favorables » à sa réalisation.

72% des répondants sont « favorables » ou « très favorables » 
à la végétalisation du parvis de la mairie avec la plantation d’arbres 
en terre. Pour rappel, ce projet n’aura aucun impact sur la bonne 
tenue des marchés, des manifestations ainsi que sur les réseaux 
secs et humides. La faisabilité du projet a été validée en amont par 
un bureau d’études.



QUESTION N°3 : RUE CHAMPOLLION
Dans la rue Champollion, vous souhaitez :

QUESTION N°4 : PLACE DES ONZE OTAGES
Pour la place des Onze Otages, quelle proposition préférez-vous ?

La rue Champollion apparait clairement comme le sujet qui divise 
le plus les répondants. En effet, 51,13% (361 réponses) souhaitent 
que cette rue soit piétonne et cycliste quand 48,87% (345 réponses) 
préfèrent l’instauration d’une zone de rencontre.

67% des répondants souhaitent que la place des Onze Otages reste 
accessible aux automobilistes et que des places de stationnement en 
zone bleue soit conservées.



QUESTION N°5 : CHICANES DE RALENTISSEMENT SUR L’AVENUE DE RIVALTA
Êtes-vous favorable à la conservation de ces chicanes de ralentissement ?

70% des répondants ne sont pas favorables à la conservation 
des deux chicanes de ralentissement expérimentées le long de 
l’avenue de Rivalta.



Vos suggestions

L’espace dédié aux suggestions et à la libre expression a largement été plébiscité. En effet, 364 personnes, 
soit plus de la moitié des participants (52%), ont complété cette partie.

Parmi les nombreuses réponses collectées, celles-ci ont été regroupées en différentes catégories :

AMÉNAGEMENT
• Améliorer la signalétique : les participants ont mis en avant un besoin de disposer d’une meilleure 

signalétique tant pour les piétons et les cyclistes que pour les usagers de la route. A cet effet, la com-
mune travaille depuis le début de l’année sur une politique d’amélioration de la signalétique devenue 
d’autant plus importante avec la prochaine ouverture du Musée Champollion prévue le samedi 29 mai 
2021.

• Plus de pistes cyclables : les répondants souhaitent la création de pistes cyclables reliant non seu-
lement les quatre coins de la commune mais également les territoires limitrophes telles que Varces-
Allières-et-Risset ou Saint Georges de Commiers. L’installation de garages à vélo abrités a également 
été évoquée. Des élus des communes de Varces, Vif et Le Gua se sont rencontrés à ce sujet plusieurs 
fois et travaillent avec la Métro sur les projets de pistes cyclables.

• Des accès piétons mieux sécurisés : l’absence de trottoirs à certains endroits ou leur manque de 
largeur a été mis en évidence. Des travaux ont été réalisés aux abords du Musée Champollion avec la 
création d’un trottoir confortable de 2 mètres de large. La Ville de Vif, avec l’étroite collaboration de la 
Métropole, poursuivra ce travail de développement et de sécurisation des voies piétonnes.

• Demande de réouverture du pont des Garcins : si la proposition d’installation d’une passerelle pié-
tonne et cycliste à hauteur du pont de la Gresse a recueilli les faveurs des répondants, plusieurs s’in-
terrogent sur une date de réhabilitation et de réouverture de la passerelle située à l’entrée nord de Vif.

• La boîte à livres présente sur l’avenue de Rivalta a rencontré un franc succès avec de nombreux 
commentaires positifs. Certains répondants demandent à ce que d’autres boîtes de ce type soient 
installées. À ce sujet, la commune souhaite très rapidement mettre en place d’autres boîtes à livres 
notamment sur le parcours de santé, au pumptrack ou dans le parc Champollion.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• La proposition de végétalisation du parvis de la mairie a succité un vif intérêt des répondants. Pour 

autant, ils souhaitent que cette politique de développement des espaces verts s’étende à l’ensemble 
du territoire communal. Par exemple, cette consultation a fait ressortir une forte demande concer-
nant la végétalisation de la place des Onze Otages. Les répondants souhaitent que cette place soit « 
plus conviviale » et « plus verte » avec des terrasses agrandies. La remise en route de la fontaine a 
également été évoquée. Afin de répondre à la demande tout à fait légitime de convivialité sur la place 
des Onze otages, 2 caméras de vidéoprotection permettant une utilisation de l’espace public dans un 
climat plus serein, seront prochainement installées.

• Le développement des parcs et des jeux pour enfants font également partie des préoccupations des 
Vifois. Si des équipements ont été installés l’an dernier au pumptrack ainsi qu’au parcours de santé, 
d’autres projets continueront de fleurir tels que le projet de création d’un parc arboré au niveau de 
l’ancien couvent de la Visitation.

Consciente de l’importance du développement des espaces verts et conviviaux, la Ville de Vif a dernière-
ment recruté un agent spécialiste des espaces extérieurs et du développement durable. 
D’autre part, les actions de sensibilisation autour de la lutte contre le moustique tigre, les chenilles proces-
sionnaires et le frelon asiatique font l’objet d’un important suivi et plusieurs actions sont en cours. À titre 
d’exemple, la ville est membre de l’entente interdépartementale de démoustication (EID) qui intervient réguliè-
rement sur le territoire communale pour sensibiliser la population et lui proposer des solutions gratuites afin 
de limiter la propagation du moustique tigre dans l’espace privé. Profitant des vacances scolaires de printemps, 
l’EID intervient également dans tous les groupes scolaires et sur l’espace public à la demande de la collectivité. 



STATIONNEMENT
Plusieurs répondants ont fait part de leur difficulté à stationner leur véhicule motorisé dans la commune 
notamment à proximité du Centre Bourg.
Consciente de l’importance de pouvoir garer son véhicule en périphérie des zones commerçantes, la Ville 
de Vif a pris la décision de transformer le parking provisoire situé à proximité du pont de la Gresse en 
parking définitif.

Le saviez-vous ? Il existe plus de 700 places de parking à moins de 10 minutes du Centre Bourg.
Tout en respectant les impératifs et les contraintes de chacun, nous rappelons que plus de 700 places de 
stationnement sont disponibles à moins de 10 minutes à pied du centre de Vif. La capacité et la localisation 
de chaque parking est disponible sur https://ville-vif.fr/carte-interactive/ et au format papier à l’accueil de 
la mairie. Cette liste a également été mise à disposition chez les commerçants en fin d’année dernière. 
Pour rappel, des disques de stationnement en zone bleue sont également disponibles sur simple demande 
à l’accueil de la mairie. Depuis octobre 2020, la durée maximum de stationnement en zone bleue est quant 
à elle passée de 1h à 1h30 afin que chacun puisse faire ses courses ou se rendre à ses rendez-vous mé-
dicaux en toute sérénité.

SÉCURITÉ

Si 70% des répondants ne se montrent pas favorables à la conservation des chicanes de l’avenue de Rival-
ta, un nombre important de répondants, même ceux opposés au maintien du dispositif, estiment qu’il est 
important de sécuriser l’avenue de Rivalta et proposer « une autre solution » de ralentissement.

Les autres demandes en termes de sécurité sont les suivantes :
• Davantage de contrôles et de verbalisations afin de faire respecter le stationnement en zone bleue, la 

vitesse, les sens interdits et les voies piétonnes empruntées sans permission…
• Proposer une meilleure signalétique (projet sur lequel la Ville travaille depuis le début de l’année)
• Refaire les marquages aux sols
• Renforcer la vidéoprotection
• Ajouter des radars (pédagogiques ou non) sur certains axes

Soucieuse de la sécurité de ses concitoyens, la commune a accueilli un nouveau policier municipal depuis 
le début de l’année. Ce renfort permet d’intensifier les actions de prévention de l’ordre public et d’assurer 
une plus grande surveillance du territoire communal. La collaboration entre notre police municipale et la 
Gendarmerie de Vif se poursuit également afin de renforcer la sécurité de notre commune.



Conclusion

Pour un premier exercice de la sorte à l’échelon de la commune, la participation citoyenne a été très im-
portante. Avec 706 participants, cette consultation publique est une véritable réussite.

Les Vifois se sont très majoritairement emparés du sujet puisqu’ils représentent 93% des répondants. 
Toutes les tranches d’âge ont été représentées.

L’espace dédié aux suggestions et à la libre expression des répondants a largement été plébiscité. En effet, 
364 personnes soit plus de la moitié des participants (52%) ont complété cette partie.

La Ville de Vif remercie l’ensemble des participants et toutes celles et ceux qui se seront fait le relais de 
cet exercice grandeur nature de démocratie participative. Recueillir votre avis afin d’améliorer l’entrée de 
ville et repenser les usages de l’espace public au quotidien ne pouvait se faire sans donner la parole à nos 
concitoyens.

Forte de cette grande participation citoyenne, la Ville de Vif pourra librement envisager d’autres consulta-
tions publiques sur d’autres projets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

706 répondants

4 tendances fortes :
• Créer une passerelle piétonne et cycliste sur la Gresse
• Végétaliser le parvis de la mairie
• Conserver des places de stationnement sur la place des Onze Otages (zone bleue)
• Proposer une alternative aux chicanes de ralentissement expérimentées le long de 

l’avenue de Rivalta

Une forte demande de la population dans les thématiques suivantes :
• L’aménagement du territoire
• La développement durable
• Le stationnement
• La sécurité



Annexe

QUESTIONNAIRE

Aménagement du 
Centre Bourg de Vif



Consultation publique
Aménagement du Centre Bourg 

de Vif

Votre avis compte pour nous !

Du 16 février au 16 mars 2021, la Ville de Vif lance une consultation publique et souhaite recueillir votre 
avis sur différents projets relatifs à l’aménagement du Centre Bourg :

• L’entrée ouest de Vif (boulevard Faidherbe / place de la Libération)
• La rue Champollion et la place des Onze Otages
• L’avenue de Rivalta

L’ouverture prochaine du Musée Champollion et les différents aménagements réalisés en 2020 
amènent la commune à proposer une meilleure organisation générale du Centre Bourg.

Cette consultation permettra à la Ville de Vif de réaliser les aménagements correspondant aux attentes 
et aux besoins des Vifois(es). (temps estimé : 5 minutes)

1 - L’entrée ouest de Vif

La Ville de Vif a pour ambition de développer un réseau d’itinéraires et d’aménagements dédiés aux déplace-
ments doux (piétons, cyclistes...) qui soit hiérarchisé, continu et sécurisé sur l’ensemble de son territoire.
Elle souhaite également développer les espaces verts et offrir plus d’ombre et de confort notamment pendant 
les périodes estivales.

Cette volonté se traduirait par : 
• La création d’une passerelle piétonne et cycliste,
• La végétalisation du parvis de la mairie

Ces projets, en lien avec la Métro, pourraient se concrétiser fin 2021/début 2022.

QUESTION N°1 : PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLISTE
La Ville de Vif propose l’installation d’une passerelle connectant l’entrée de Vif aux abords de la place de la 
Libération. Selon les premières propositions, celle-ci serait positionnée en parallèle du pont de la Gresse.

Sur une échelle de 1 à 5 (1 = pas favorable // 5 =  très favorable), êtes-vous favorable à la création d’une 
passerelle piétonne et cycliste ? (voir annexe n°1 - page 4)

1          2          3          4          5
Entourez votre réponse (une seule réponse possible)

Réf : ....................................

1
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2 - La rue Champollion et la place des Onze Otages

Une zone de circulation apaisée a vu le jour place des Onze Otages et rue Champollion. Elle a pour objectif 
de favoriser les déplacements à pied et à vélo tout en valorisant le tissu économique local et ses nombreux 
commerces de proximité.

QUESTION N°3 : RUE CHAMPOLLION

Dans la rue Champollion, vous souhaitez : (voir annexe n°3 - page 5)

UNE ZONE PIÉTONNE ET CYCLISTE jusqu’au croisement de la rue du Portail Rouge
(avec un accès réservé aux riverains et aux livraisons)

UNE ZONE DE RENCONTRE où piétons et cyclistes restent prioritaires
tout en permettant aux automobilistes de circuler à vitesse modérée

   Cochez votre réponse (une seule réponse possible)

QUESTION N°4 : PLACE DES ONZE OTAGES

Pour la place des Onze Otages, quelle proposition préférez-vous ? (voir annexe n°4 - page 5)

PROPOSITION N°1 : retrait des places de stationnement (sauf Personnes à Mobilité Réduite, livraisons et 
dépose minute) avec une réappropiriation de l’espace urbain des piétons et des cyclistes

PROPOSITION N°2 : conservation des places de stationnement en zone bleue avec un aménagement de la 
chaussée pour sécuriser la circulation piétonne et cycliste

   Cochez votre réponse (une seule réponse possible)

3 - L’avenue de Rivalta

QUESTION N°5 : CHICANES DE RALENTISSEMENT

Êtes-vous favorable à la conservation de ces chicanes de ralentissement ? (voir annexe n°5 - page 6)

OUI

NON

   Cochez votre réponse (une seule réponse possible)

La sécurité des piétons, des cyclistes et des riverains de l’avenue de Rivalta a été renforcée avec l’expérimen-
tation de deux chicanes de ralentissement. Ces dernières ont pour objectif de diminuer la vitesse des véhicules 
et d’apaiser cette longue ligne droite qui traverse le centre de Vif.

QUESTION N°2 : VÉGÉTALISATION DU PARVIS DE LA MAIRIE

La végétalisation du parvis de la mairie a pour objectif d’offrir un cadre plus convivial et plus ombragé notam-
ment pendant les périodes estivales.

Sur une échelle de 1 à 5 (1 = pas favorable // 5 =  très favorable), êtes-vous favorable à la végétalisation 
du parvis de la mairie ? (voir annexe n°2 - page 4)

1          2          3          4          5
Entourez votre réponse (une seule réponse possible)

2



4 - Vos suggestions sont les bienvenues

5 - Mieux vous connaître

Vous avez des idées ou des propositions concernant l’aménagement du Centre Bourg de Vif ?
N’hésitez pas à nous en faire part en complétant le bloc de réponse ci-dessous.

A/ Vous êtes :

 Une femme     Un homme

B/ Votre âge :

 17 ans ou moins   18-29 ans    30-39 ans 

 40-49 ans    50-59 ans    60 ans ou plus

C/ Votre commune de résidence :

 Vif     Autre, précisez :

D/ À quelle fréquence vous rendez-vous dans le Centre Bourg de Vif ?

 Tous les jours   Plusieurs fois par semaine  Une fois par semaine

 Plusieurs fois par mois Une fois par mois   Moins d’une fois par mois

 Jamais

E/ Habitez-vous l’un des lieux concernés par cette consultation (Place de la Libération, rue Champol-
lion, place des Onze Otages, avenue de Rivalta) ?

 OUI  NON

F/ Travaillez-vous dans ou à proximité du Centre Bourg de Vif ?

 OUI  NON

La Ville de Vif vous remercie de votre participation.
3

Consultation publique
Aménagement du Centre Bourg de Vif

LISTE DES ANNEXES

Annexe n° 1 : PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLISTE

Annexe n° 2 : VÉGÉTALISATION DU PARVIS DE LA MAIRIE

Esquisse du projet de végétalisation du 
parvis de la mairie (place de la Libération)

1. Vue de haut

2. Vue de face

4
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1. Vue de haut

2. Vue de face
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Annexe n° 3 : RUE CHAMPOLLION

Annexe n° 4 : PLACE DES ONZE OTAGES
Proposition n°1 :

Retrait des places de 
stationnement (sauf Personnes 
à Mobilité Réduite, livraisons 
et dépose minute) avec une 
réappropiriation de l’espace urbain 
des piétons et des cyclistes

Proposition n°2 :

Conservation d’une partie des 
places de stationnement en zone 
bleue avec un aménagement de 
la chaussée pour sécuriser la 
circulation piétonne et cycliste

1.1.

2.2.

Exemple de fonctionnement de la rue Champollion en zone piétonne et cycliste :

5

Annexe n° 5 : AVENUE DE RIVALTA

Des chicanes de ralentissement sont en cours d’expérimentation le 
long de l’avenue de Rivalta.

Celles-ci ont vocation à sécuriser les piétons, les cyclistes et les 
riverains en diminuant la vitesse des véhicules emprutant cette longue 
ligne droite qui traverse le centre de la commune.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
Conception/réalisation : service Communication - Mairie de Vif - Février 2021
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