CONCERTATION SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU « PROJET CENTRE-VILLAGE »
Enquête sur la réutilisation des locaux de l’ancien groupe scolaire
et restructuration des espaces publics
La commune d’Anthy-sur-Léman a engagé une réflexion visant à réaménager son centre-bourg.
Dans ce cadre, les élus souhaitent enrichir la démarche par la prise en compte des habitudes de fréquentation et usages
du centre-bourg par les habitants, usagers, associations… Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour
compléter ce questionnaire et le retourner en mairie avant le 19 novembre 2021. (Disponible également en ligne)
Exposition du projet détaillé consultable sur le site internet de la commune (www.anthy-sur-leman.fr), en mairie et à
la médiathèque jusqu’au 30 novembre 2021.

1. Anthy-sur-Léman & son centre-bourg : vos impressions et habitudes
Si vous deviez définir en 3 mots l’identité du village d’Anthy-sur-Léman ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A quelle fréquence vous rendez-vous dans le centre bourg ?
 Tous les jours
 Plusieurs fois par semaine
 Plusieurs fois par mois
 Moins souvent
 Jamais
Pour quelles raisons fréquentez-vous ce périmètre (2 choix max.) ?
 Equipements publics
 Activité associative
 Commerce, restaurant, service
 Visite à la famille, amis
 Promenade, marche, course à pied
 Je traverse simplement
 Autre : ………………………………………………………………………………………
Quel(s) mode(s) de déplacement utilisez-vous principalement pour vous rendre en centre bourg ?
 A pied
 En vélo
 En voiture ou deux-roues
 En transport en commun
2. Réaménagement : vos attentes
Qu’attendez-vous principalement du centre bourg d’Anthy ?
Répondre par ordre de priorité de 1 à 3 (1= priorité la plus haute). Trois choix max.
………….. Des commerces et services de proximité
………….. Des espaces publics aménagés (place, aire de jeux…)
………….. Une vraie vie de quartier (animation, évènements, voisinage…)
………….. Des liaisons mobilité douce en nombre (qui fasse le lien avec les autres secteurs du village)
………….. Une limitation de la place donnée à la voiture
………….. Une augmentation des places de stationnement
………….. La création d’espaces verts

Pour la qualité du cadre de vie, du paysage bâti et naturel : auriez-vous des propositions et actions pour accroître la
qualité du cadre de vie du centre bourg ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour conforter l’offre d’équipements et de services à la population, pensez-vous qu’il manque des équipements et
services dans le bourg ? Si oui, Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous deviez nommer deux activités (commerces, services) qu’il vous semble cohérent de faire cohabiter sur ce
secteur, quelles seraient-elles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Pour mieux vous connaître
Vous êtes :

 Une femme

Votre tranche d’âge :
 moins de 20 ans

 Un homme

 20-35 ans

 36-50 ans

 Avec des enfants à charge
 51-65 ans

 66 ans et plus

Vous habitez :
 Anthy, centre bourg
 Anthy, dans un autre quartier
 Une autre commune
 Non résident
Souhaitez-vous exprimer d’autres remarques ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

4. Premières orientations soumises à réflexion
Rappel du périmètre géographique concerné

Côté mairie, autour d’une placette publique
F


D

SO BÂTIMENT 1
En rez de placette :
  des locaux d’activité
commerciale



 

En étage : la ludothèque,
le Relais d’Assistants Maternels,
et le local jeunes
avec une mutualisation des
espaces possibles.



 

Appartement conservé
par la commune



 

BÂTIMENT 2
Démolition envisagée



 

BÂTIMENT 3
Conservé « en l’état »,
avec utilisation
semblable
à la salle
des Hutins
Merci d’indiquer votre avis : F (Favorable) – D (Défavorable) – SO (Sans opinion)

Côté ancienne maternelle,
au coeur d’un « parc »
F

D



SO BÂTIMENT 4
En rez de parking (Les
  Laurentides) : un
cabinet médical



 



 



 

En étage (ancienne école)
. Une crèche 20 berceaux
. Une salle mutualisée
(réunions, associations…) :
salle + kitchenette
. Une grande salle d’activités
(activités sportives,
artistiques et culturelles)

ESPACES PUBLICS
•
•
•
•

Faire vivre et animer le centre village
Aménager un espace public structurant, aéré et apaisé
Gérer la problématique de la circulation et du stationnement
Végétaliser le centre village

Photos de références pour illustrer ces intentions : merci d’indiquer si vous aimez ces ambiances à l’aide des pouces.

Parc du Pré Cottin, Excenevex

Le parc Sutter, Lyon 1 er

Place de la Galarne, Nantes

Cours Saint Louis, Lyon 1er. Espace public minéral
et planté. Cours « cadrée » par les façades des bâtiments

