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Chères Vallonnaises, Chers Vallonnais,  

Vous en avez certainement entendu parler, la commune de Vallon Pont d’Arc, avec la 

commune de Ruoms, soutenues par la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, 

ont été retenues dans le dispositif national « Petites Villes de Demain » (PVD). 

Ce programme vise à redynamiser les villes de moins de 20 000 habitants, en accélérant la 

transition des territoires et en améliorant les conditions de vie des habitants (espaces et bâtiments 

publics, parc de logement, déplacements doux, soutenir les commerces en centre-ville et à 

l’année, …). 

Il permet notamment de financer à 75 % et pour 6 ans, un poste de chef de projet. C’est une 

aubaine d’avoir une personne qui soit dédiée à étudier la future évolution de notre commune à 

travers plusieurs axes et de pouvoir suivre au jour le jour ses projets. 

Nous commençons par analyser les forces et faiblesses de notre centre-ville. 

Comme nous nous y étions engagés, nous avons souhaité organiser une démarche participative 

pour que les résidents et commerçants de Vallon Pont d’Arc prennent toute leur place dans 

notre village.  

Nous sollicitons donc votre avis sur 5 thèmes : le cadre de vie et les espaces publics, l'habitat, les 

mobilités, l'économie locale, les équipements et les services publics. 

C’est au travers de ce questionnaire, de cette large consultation ouverte à tous et facile 

d’accès, que la première étape de la démarche participative est lancée. C’est à vous de 

participer et donner votre avis, nous souhaitons que vous soyez très nombreux à répondre à ce 

questionnaire. 

Je vous remercie de nous faire part de vos réflexions pour revitaliser notre centre-ville 

avant le 1er  avril, afin de vous présenter les résultats de cette consultation et d’échanger avec 

vous le :  

Jeudi 28 avril à 18h30 à la 

Salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc 

D’importants chantiers attendent notre village, alors imaginons ensemble à quoi ressemblera le 

Vallon Pont d’Arc de demain ! 

Merci d’avance pour votre participation. 

 Le Maire, 

 

 Guy MASSOT 

mailto:info@mairie-vallon.com
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Ensemble, réinventons et réinvestissons durablement notre centre-ville ! 

La Ville de Vallon Pont d’Arc, aux côtés de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, 
souhaite répondre au plus près aux besoins de ses habitants. Vous êtes ainsi invités à nous faire 
partager votre avis sur les forces et faiblesses de notre centre-ville et à nous donner vos idées pour le 
revitaliser, dans le cadre d’une large consultation, ouverte à tous et facile d’accès. 

Nous sollicitons votre avis sur 5 thèmes : 

o Le cadre de vie et les espaces publics 
o L'habitat 
o Les mobilités 
o L'économie locale 
o Les équipements et les services publics 

Vous trouverez aussi ce questionnaire en version numérique sur le site de la mairie et de la 
communauté de communes : 

Questionnaire 

Où habitez-vous ? 

- A Vallon Pont d’Arc en centre-ville ……………………………………………………………………………………..  

- A Vallon Pont d’Arc en quartier périphérique ……………………..……………………………………………..  

- Dans une autre commune de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche ……..  

- Hors de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche ……………………………………….  

 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 

 Moins de 15 ans 

 Entre 15 et 29 ans 

 Entre 30 et 44 ans 

 Entre 45 et 59 ans 

 Entre 60 et 74 ans 

 Plus de 75 ans 
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En centre-ville de Vallon Pont d’Arc qu’avez-vous pour habitude d’y faire ?   
Plusieurs choix possibles  En hiver En Eté 

- J’y habite ………………………………………………………………………………………………     

- Je m’y divertis (Bars, restaurants, loisirs, …) ………………………………………….     

- J’y travaille ……………………………………………………………………………………………     

- Je consomme (alimentaire, boutiques, …) …………………………………………….     

- J’y effectue mes démarches administratives ………………………………………..     

- Je m’y soigne ………………………………………………………………………………………..   

- Je viens dans une association ……………………………………………………………….     

  
  

Selon vous, quel est l’atout principal du centre-ville de Vallon Pont d’Arc ? 
  

Classer les propositions : 1 - le meilleur atout et 9 - le moins bon  En hiver En Eté 

- Les manifestations (festives, culturelles, sportives) ………………………………     

- L’offre de logement ………………………………………………………………………………     

- Les équipements et services …………………………………………………………………     

- Les commerces …………………………………………………………………………………….     

- Les espaces verts ………………………………………………………………………………….     

- Le patrimoine ……………………………………………………………………………………….     

- Les conditions de circulation ………………………………………………………………..     

- Le stationnement …………………………………………………………………………………     

- Autres :  
 
 
Selon vous, quels sont les lieux qui doivent gagner en attractivité et dynamisme dans le centre-ville 
de Vallon Pont d'Arc ?  

Classer les propositions : 1 - le plus attractif et le plus dynamique et 8 - le moins attractif et le moins 
dynamique 
 En hiver En Eté 

- Place Armand Puaux (Place du Verger) ………………………………………………..     

- Place de la Résistance (Place de la Mairie) ……………………………………………     

- Jardin public …………………………………………………………………………………………     

- Place Allende Neruda …………………………………………………………………………..     

- Place couverte et Place de l'église ……………………………………………………….     

- Boulevard Peschaire Alizon ………………………………………………………………….     

- Rue Roger Salengro ……………………………………………………………………………..     

- Avenue Jean Jaurés ………………………………………………………………………………     
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Quelles pistes d’amélioration vous semblent prioritaires pour agir sur le centre-ville ? 

Classer les propositions : 1 -Prioritaire et 5 - Non prioritaire  

- Habitat : Aider à la rénovation des habitations à l'année …………………..… 

- Cadre de vie, espaces et bâtiments publics : réaménagement : des
rues, des trottoirs, des places, des jardins, bâtiments, ... …………………….. 

- Mobilité et stationnement : Repenser les modes et sens de
déplacements, les offres de parking ……………………………………………………. 

- Economie locale : favoriser l'installation de PME, développer les Aides,
emploi, commerces, ... ………………………………………………………………………… 

- Equipements et services publics : crèches, écoles, santé, sport, ... ……… 

Le centre-ville de Vallon Pont d’Arc vous semble-t-il propice à la flânerie et à la convivialité ? 

En hiver  En Eté  
Oui ……………………… 

Non ……………………..
Pourquoi ? 

Le nombre de parking est-il suffisant ?  
En hiver  En Eté  

Oui ……………………… 

Non ……………………..
Pourquoi ? 

Selon vous, quel serait demain le moyen de déplacement le plus adapté pour circuler en centre-ville ? 

En hiver En Eté  

- A pied ……………………………………………….. 

- La voiture …………………………………………. 

- Le vélo ……………………………………………… 

- La trottinette ……………………………………. 
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Avez-vous des enfants qui vont à l’école à Vallon Pont d’Arc 

Oui 

Non 

Si oui, y vont-ils à pied ou à vélo ? 

Oui 

Non 

Pourquoi ? – Si non, souhaiteriez-vous qu’ils puissent y aller ? 

Seriez-vous prêts à vous investir dans l’embellissement du village ? 
(entretien de plantes proches de chez vous par exemple) 

Oui 

Non 

Pourquoi ? 

Selon vous, comment peut être redynamisé le centre-ville de Vallon Pont d’Arc ? 
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Partie seulement pour les commerçants 

Où votre commerce est-il situé ? 

- A Vallon-Pont-d’Arc en centre-ville ………………………………………………………………… 

- A Vallon-Pont-d’Arc en zone d’activités …………………………………………………………. 

- Autre :

Activité de votre commerce : 

- Alimentaire (boucherie, boulangerie, épicerie…) ………………………… 

- Restaurant et bar ……………………………………………………………………….. 

- Magasin de vêtements ………………………………………………………………. 

- Bricolage et loisirs ……………………………………………………………………… 

- Services (Marchand de journaux, pharmacie, …) ……………………….. 

- Activités financières, d'assurance ou immobilières …………………….. 

- Petite Industrie ………………………………………………………………………….. 

Votre commerce est-il ouvert à l'année ? 

Oui 

Non 

Si votre commerce n’est pas ouvert en hiver, qu’est-ce qui pourrait vous faire rester ouvert à l’année ? 

- Plus d’habitants ……………………………………………………………………….… 

- Plus d’animations ………………………………………………………………………. 

- Rien, c’est par choix …………………………………………………………………… 

- Autres (préciser)

Pourquoi ?  
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Si votre commerce est ouvert à l'année, qu'est ce qui pourrait améliorer votre quotidien de commerçant ? 

Faites-vous partie d’une association de commerçant ? 

Oui 

Non 

Quel est le nom de votre commerce : 

Merci pour votre participation 
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