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Dans les commentaires…:

Une problématique de stationnement / Un besoin de piétonnisation / 

Une cohérence visuelle et esthétique

37.6%

48.2%

47.6%

31.6%

27.9%

18.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

renforcer l’attractivité et la visibilité du centre-
ville

améliorer le cadre de vie dans le centre-ville

faciliter l’accès au centre-ville depuis l’extérieur 
et depuis les autres quartiers

faciliter les déplacements entre les différents
secteurs du centre-ville

développer les animations dans le centre-ville

autres



27.7%

21.0%

17.5%

8.1%

26.8%

10.6%

19.3%

58.5%

35.1%

24.5%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

développer l’offre de logements pour les familles

développer l’offre de logements pour les jeunes

développer l’offre de logements pour les …

développer l’offre d’hébergement touristique

favoriser l’implantation d’activités et de lieux de …

développer de nouveaux services aux habitants

développer/diversifier les commerces

réaménager les espaces publics (places, rues, etc.)

valoriser le patrimoine historique et naturel…

développer les animations culturelles, sportives,…

autres

Dans les commentaires…:

Une identité Granvillaise à respecter / Un centre ouvert et pluriel / Un débat sur la 

densification en logements / Un attachement à défendre et développer le commerce de 

proximité / Des nouveaux services aux habitants



61.9%

28.9%

54.8%

18.8%

36.5%

35.1%

16.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

développer la nature en ville, la végétalisation, la
place de l'eau

améliorer le mobilier urbain (éclairage public,
corbeilles, etc.)

créer des espaces de détente/convivialité (bancs,
tables, forum, lieu couvert, etc.)

créer des espaces pour les familles et les enfants

améliorer la propreté

entretenir, valoriser, colorer les façades

autres

Dans les commentaires…:

Des espaces à végétaliser / Un mobilier urbain à moderniser / Des lieux 

d’expression à ouvrir / Des espaces publics à rénover / Des nuisances à atténuer 

(2-roues, goélands….) 



57.4%

30.5%

54.9%

26.1%

13.7%

31.4%

21.3%

18.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

développer les transports en commun

revoir le plan et les sens de circulation

créer des parkings-relais en périphérie

prioriser l’accès et le stationnement des riverains

agir sur le prix du stationnement

créer des aires de stationnement pour les vélos

développer des places de stationnement-minute

autres

Dans les commentaires…:

Réduire la présence de l’automobile (visibilité et encombrement)… / …Mais assurer 

le stationnement / Transports en commun : + de fréquence et un service le 

dimanche / Ouvrir de l’espace aux vélos



44.1%

45.0%

28.8%

27.2%

27.4%

17.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

développer les aires piétonnes

adopter une piétonnisation plus importante en
saison haute (été notamment)

développer les zones partagées (20km/h –
priorité aux piétons/cyclistes)

diminuer le stationnement automobile pour
ouvrir des voies aux vélos ou aux piétons

diminuer le stationnement automobile sur des 
places fréquentées par les piétons (cours …

autres

Dans les commentaires…:

Un hyper-centre piéton /  Du « confort » dans les déplacements / 

Des cohabitations à gérer



46.5%

39.5%

31.0%

49.3%

9.8%

19.7%

18.9%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

des concerts

des terrasses

des spectacles

des lieux de détente

du sport en ville

des lieux de vie associative

des lieux d’animation pour les jeunes

autres

Dans les commentaires…:

Des espaces publics conviviaux / Des terrasses / Des événements culturels et 

sportifs de proximité








