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Vous êtes près de 200 familles à avoir répondu au 
questionnaire diffusé dans la lettre d’information 
d’août 2016 ou dans le cadre de l’exposition 
présentant des esquisses du projet (à la mairie ou 
à l’Office de Tourisme entre le 15 juillet et le 15 
septembre). 
Quatre répondants sur cinq habitent Saint-
Jean-de-Sixt à l’année ou sont résidents 
secondaires. Les autres sont avant tout des 
touristes en séjour à Saint-Jean ou de passage 
pour la journée. 
 
 

 Un village qui rend des services, un village 
qui a une âme ! 

Vous appréciez Saint-Jean-de-Sixt pour la diversité 
et la proximité de ses commerces et de ses 
services. Vous soulignez « l’esprit » de Saint-
Jean : son authenticité, avec des bâtiments 
anciens à préserver, et sa praticité, notamment la 
facilité pour réaliser ses courses au quotidien. 
 

 
 
Pour vous, Saint-Jean doit structurer son centre 
et améliorer les conditions de déplacement, en 
voiture ou à pied. 
 

 

 Les Saint-Jeandins fréquentent leurs 
commerces de proximité ! 

Habitants de Saint-Jean-de-Sixt, vous êtes une 
majorité à déclarer fréquenter de façon 
régulière les commerces de proximité… 
 

 
 
…et de façon occasionnelle les magasins d’articles 
de sports, de meubles / électroménager, les cafés, 
les restaurants et la pizzeria. 
 
 

 Des idées de nouveaux commerces et 
services ! 

L’activité « plébiscitée » qui mériterait d’être 
implantée au centre village serait une boucherie 
charcuterie traiteur. Viennent ensuite des 
services à la population : création d’une crèche, 
développement de nouveaux établissements de 
restauration, de pub ou de bar ouverts davantage 
en soirée, implantation d’une laverie, ainsi que de 
nouvelles activités médicales (exemple : un 
chirurgien-dentiste). 
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Plusieurs réponses possibles : La somme des pourcentages est supérieure à 100%. 
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Plusieurs réponses possibles : La somme des pourcentages est supérieure à 100%. 
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Plusieurs réponses possibles : La somme des pourcentages est supérieure à 100%. 



D’autres idées émergent du questionnaire telles 
que : bijouterie fantaisie, boutique de cadeaux / 
loisirs créatifs / décoration, boutique de créateurs 
et de produits artisanaux, espace des métiers 
d’antan (travail du bois, potier, horloger, vannerie), 
glacier, magasin de fleurs ou d’optique. 
 
 

 Des attentes précises pour l’aménagement 
du centre village ! 

42% des répondants au sondage exprime 
clairement l’aspect positif du projet d’aménagement 
du centre village. Les autres n’émettent pas 
d’opposition mais plutôt des inquiétudes sur la 
manière dont sera mené ce projet. La grande 
majorité perçoit ce projet comme un moyen de 
conforter l’identité et l’image de Saint-Jean-de-Sixt, 
de structurer le centre autour d’une « vraie 
place ». Celle-ci doit être avant tout un espace 
convivial, un espace de rencontres, 
d’animations. L’environnement de la place doit 
être soigné et agréable à vivre, avec des plantes, 
des fleurs, des bancs publics, une architecture à 
dominante de bois et une circulation environnante 
apaisée. 
 

 
 
Si quatre habitants de Saint-Jean sur cinq se 
déplacent aujourd’hui à pied dans le centre village, 
la majorité utilise une voiture pour y venir : la 
faculté de pouvoir continuer à se garer facilement 
est largement exprimée. 
 
 

 Des recommandations, des points de 
vigilance… 

Beaucoup de Saint-Jeandins attendent que le 
projet respecte un équilibre entre densification et 
préservation du caractère authentique du 
village. Une attention particulière devra être portée 
à la qualité architecturale des bâtiments, dans le 
respect des caractéristiques des constructions des 
Aravis. 
 
Vous êtes plusieurs à souligner la nécessité de 
maintenir et de conforter la dynamique actuelle 
autour des commerces et des services de 
proximité, en privilégiant l’implantation de 

nouvelles activités ouvertes à l’année et 
complémentaires à l’offre existante. 
 

 … et des suggestions ! 
Parmi les préoccupations, le respect de 
l’environnement ressort : développement des 
navettes, développement du stationnement pour 
les « deux roues », implantation de bornes 
électriques, aménagement d’un parking relais 
(P+R), construction d’une voie verte entre Le 
Grand-Bornand et La Clusaz, aménagement d’une 
(seconde) aire de service pour camping-car. 
 
La question de la circulation apparaît également 
de façon significative avec de nombreuses 
propositions pour réduire encore davantage la 
vitesse des véhicules, sécuriser les déplacements 
des piétons, en particulier aux abords de l’école et 
des commerces, améliorer l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 
 
 

 Des besoins en logements identifiés* ! 

Un répondant sur huit exprime aussi des besoins 
pour se loger de façon pérenne à Saint-Jean.  
 

 
 
 
 

 Les prochaines étapes ! 
Le groupement d’architectes, pour l’aménagement 
du centre-village, et les chambres consulaires 
(CMA et CCI), pour le volet économique, 
continuent leurs réflexions en prenant en 
considération vos observations. 
 
La mairie organisera une réunion publique au 
mois de décembre pour présenter les résultats de 
leurs travaux. 
 
 
 
 
(*) Pour celles et ceux qui n’auraient pas laissé 
leurs coordonnées à la fin du questionnaire et qui 
seraient intéressés pour habiter au centre du 
village, vous pouvez toujours vous rapprocher des 
services de la Mairie. 

22% 

23% 

26% 

29% 

0% 10% 20% 30%

Une place animée
commerces, activités

culturelles

Une place végétalisée
plantes, fleurs, bois

Une place conviviale
bancs, terrasse, jeux

Une place piétonne
"protégée" de la

circulation

La place de village "attendue" 

Plusieurs réponses possibles : La somme des pourcentages est supérieure à 100%. 
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