Sondage sur les commerces de La Terrasse
Effectué du 25 janvier 2021 au 15 mars 2021
Soumissions recueillis en ligne et sur papier
TOTAL : 228 soumissions soit 12% de la population inscrites sur la liste électorale de La Terrasse
(1908 inscrits aux élections municipales de 2020)

2.1 / Précisez votre choix :
Pour moi on a les commerces indispensables (boulangerie, boucherie,
superrette. Le Touvet et Crolles sont très proches - Tencin également Béchet. C'est peut-être égoïste pour les personnes à déplacement réduit,
mais je pense que d'autres commerces vivraient difficilement.
santé, presse, professionnels de santé comme un dentiste
bazars, mercerie, presse, papèterie
mercerie, papèterie
un bureau de poste, une banque, un dentiste, presse, papeterie,
vêtements, ADMR ou autre intervenant d'aide à la personne.
une laverie
marché producteurs
poissonnerie

poissonnerie
clés, cordonnier, massages, bazar
On a le principal à La Terrasse, on a vu des commerces essentiels tenir
quelques mois, pourquoi ? Vie chère, loyers excessifs.
des services plus proches arrêter les trajets Crolles / Le Touvet / Grenoble.
commerce vêtements
Inutile de construire de partout des immeubes ! (motif village calme donc
le garder comme ça, il faut préserver la verdure + paysage)
le village a l'essentiel. Surtout pas de nouvelles constructions. Un nouveau
commerce n'est pas essentiel.
esthéticienne
presse, ressourcerie, bazar
Fleuriste Poissonnier La Poste
Magasin avec des produits locaux
tabac-presse et papeterie, loto
Fruits et légumes / Presse
food truck sous la halle
un fromager - marché alimentaire
restaurant gastronomique ou bistronomique (une bonne table en fait !)
Primeur
SPA, diversification des personnels de santé (dentiste, ophtalmo), de
l'offre de restauration et des commerces de bouche (fromager...)
Lingerie, vêtements, chaussures, pizzeria, crêperie, ventes de notre
agriculture terrassonne au Centre
Primeur / Fromager
restaurant
mercerie et bazar, il n'y en a pas dans les villes et villages autour de La
Terrasse.
presse, cordonnier, mercerie
esthéticienne, primeur, fromager / cave à vin
poissonnier / mini superette / bio vrac / mercerie
presse, papeterie
un service de presse, un petit resto
coopérative de producteurs locaux
boucher/charcutier
magasin bio et vrac
Distributeur de billet
Pressing/couture
un marché ?
Producteur du coin
Esthéticienne fleuriste
Resto, pizzeria (autres que camion)...
presse, papèterie
esthéticienne
tout regrouper
halle aux fruits et légumes directes du producteur
naturopathe, médecine douce, massages
presse, primeur
Prévoir un chapiteau ouvert pour le sport (Ne pouvant plus pratiquer à la
S. des fêtes)
prévoir un chapiteau ouvert pour le sport (ne pouvant plus pratioquer à la
S. des fêtes)
poissonnerie
Primeurs

Coiffeur
Magasin de producteurs locaux, bio ou café littéraire
Distributeur billet
Maison de la presse
Presse/papeterie, poissonnerie,
Fruits et légumes bio
Une boulangerie BIO, un producteur ou primeur fruits et légumes BIO
Un magasin général avec uniquement du local, du même type le magasin
général à Saint Bernard du Touvet ou le Moulin de Tencin
traiteur, plats cuisinés, presse,
Magasin de producteur locaux
Restaurant au coeur du village
marché hebdomadaire
Vetements,deco,chaussures.....un mix de tout dans une seule boutique
je pense qu'avec épicerie, boucherie, bolangerie c'est déjà interessant. Il
faut aider les commercants actuels à perenniser et élargir leur offre si
besoin, sinon on aura encore des faillites.
Primeurs
Poissonnier fromager épicerie fine
restaurant
La poste et distributeur billets
Service de presse et restauration centre village
Vétérinaire
légumes -fruits mais nécessité de fraicheur tout en restant d'un prix
concurrentiel , mais quid concurrence avec BECHET
Pas de commerce supplémentaire... boucherie et boulangerie sont
suffisants!
presse et papeterie
Presse, papeterie. Un distributeur d'argent.
salon de coiffure
Bio
Restaurant
Restaurant, presse, magasin sport, dentiste
La poste avec un retrait banque
UN BUREAU DE POSTE, Boutique de vêtements, de sport..une papeterie,
presse....
Boucherie
Fruits et légumes frais
vêtements pour femme
Un marché le week end / restaurant
services divers, santé, bien-être par ordre de priorité
presse, papeterie, bazar
presse
presse
Magasin multiservices (épicerie produits locaux, presse, cordonnerie, clé
etc), magasin fruits et légumes locaux
En commerce de bouche une poissonnerie, un espace de depot-vente de
producteurs locaux en bio. Pour la santé un centre de bureaux partagés
pour des consultations bien être
Presse / Papeterie
Un vrai bon restaurant, un traiteur/fromager/caviste
traiteur
Institut de beauté
Presse marché le weekend sous la halle en boi
Papeterie presse

distributeur de billets
Boucherie, charcuterie, fromagerie
Primeur
Bar/resto avec produits bio/locaux plus visible depuis la rue (pas de
stationnement devant mais vraie terrasse) ;
Bar/resto avec produits bio/locaux plus visible depuis la rue (pas de
stationnement devant mais vraie terrasse) ;
Primeur bio
Restaurant + épicerie plus grande
Poissonnier
Cave à vin ou epicerie fine ou fromager
Restaurant

Suggestions à la question 7 « autres suggestions » :
Complément question 3 : je vois souvent des ados discuter, chahuter, faire du
skate. Ils sont mieux là que sur les trottoirs ou dans la rue. Avec l'immeuble en
construction à côté, cela va apporter plus de jeunes. / complément question 6 :
Distributeurs de billets : pas au quotidien mais c'est un manque. Ce devait être
un service public.
Questionnaire signé de M. Sachet avec 1 page de commentaires (voir le doc
papier) / Complément question 4 : au carre essentiellement / complément
question 5 : la suppression à La Terrasse a engendré et nécessité d'autres
habitudes / complément question 7 : un distributeur commun à La Terrasse et
Lumbin serait plus adapté et cohérent (ZAC du Carre ou "gare" de Lumbin)
Complément question 5 : oui car il faut courir à Crolles ou au Touvet /
complément question 7 : la notion de service publique !!! (gratuite pour la
mairie !!!)
Ce coût de fonctionnement incombe aux banques (immoral d'en faire
supporter ce coût aux communes)

Créer au coeur du village une ambiance plus conviviale pour les adultes entre
les écoles, les "aires de jeux"... les adultes sans enfants n'ont pas leur place
dans le village.
Restaurant de qualité en centre village
Complément question 3.1 : marché alimentaire oui en occasionnel /
complément question 5 : si ces 20 000€ sont répercutés sur nos taxes locales /
complément question 7 : il y a assez de monde à La Terrasse, nous n'avons plus
aucune ferme, aucun cultivateur, paysan, l'après COVID m'inquiète ? La
Terrasse = ville dortoir.
complément question 5 : pas pour nous mais nous pensons aux personnes
âgées / sans moyen de locomotion. / complément question 7 : un commerçant
faisant point relais.
dommage que le nouveau logo n'as pas été choisi par les terrassons !
complément question 5 : obligé d'aller à Crolles ou au Touvet pour les retraits
d'espèces / complément question 7 : manque de places de parking, coiffeur et
surtout un endroit pour le "caca" des chiens !! + vitesse excessive dans
l'avenue du Grésivaudan vers le n°87 après dodane.
Remettre La Poste avec distributeur
complément à la question 3 : oui mais pas de manière permanente / Autres
suggestions : Dvt le paiement CB ou autre mode de paiement.
complément à la question 3 : non si permanent.
complément à la question 3 : oui si un jour par semaine / complément à la
question 5 : pas un gros problème même si c'est pratique...
Cf point Poste chez Vital
Borne de recharge véhicule électrique

Complément question 3 : non sauf ponctuellement / Complément question 3-1
: Fête de la musique / J'aimerai que le "Terrasson" fasse régulièrement la
promotion des commerces et services de la commune pour inciter les gens à y
aller.
Une boite aux lettres jaune à la ZA
plus de transports en commun. + fête foraine en été + projet tram
complément question 3.1 : marché alimentaire en fin de journée
exclusivement locaux / complément question 4 : il existe sur votre site /
complément question 6 : C'est aux banques de financer !!
complément question 3 : 1 marché ou des animations / complément question
4 : oui avec horaire
organiser des concerts, des spectacles sous la halle

compléments à la question 4 : avec leurs horaires et jours d'ouverture). SVP :
Pouvez-vous remetre la quille avec un catadioptre sur la Nationale pour
l'entrée dans la Terrasse par le chemin de l'empereur. La nuit c'est difficile de
voir la route pour accéder au village quand on arrive de Grenoble. Aucune
visibilité. Merci

Meilleure gestion et desserte du transports en commun. Trop de difficulté
aujourd'hui pour utiliser les bus !
surtout faire en sorte que Paulo puisse continuer son activité (bail bas prix...)
est-il possible de créer un pin's du nouveau logo de La Terrasse pour le vendre
au profit d'une assoc ?
A quand un rond-point au niveau du carrefour de La Terrasse ? (Route qui vient
du lac)
A quand un rond-point au niveau du carrefour de La Terrasse ? (Route qui vient
du lac)
La livraison à domicile de certains produits, commandes.
Au sujet d'un répertoire : oui en version internet, non en version papier. Oui à
un marché mais la halle doit rester libre pour les loisirs. Baisser les loyers des
commerces pour les soutenir, plutôt que de payer un distributeur de billets.
Un répertoire en ligne serait suffisant ainsi que les professions exerçant à
domicile comme coiffeur par exemple
Je veux bien payer des impots pour les services publics, mais pas pour enrichir
les banques. Cette somme est astronomique. Il vaudrait mieux aider un
commercant à faire du cash bak ou organiser une navette vers le Touvet 1
fois/sem
Avoir aussi à l'entrée du village en venant de Lumbin un panneau lumineux
d'information pour parler des événements ou ouverture commerce
Se regrouper avec la commune de Lumbin
Service de voitures partagées
Ce qu’il manque: un gymnase pour les enfants et une salle polyvalente rénovée

c est aux banques de financer
Rien à voir mais un site de compostage des déchets bio à proximité de la mairie
Le marché sous la halle doit être un marché de producteurs locaux, si possible
bio.
Bravo pour cette initiative de questionnaire, nous sommes ravis de pouvoir
donner notre avis!
Ce n'est pas aux administrés de supporter le coût d'un distributeur attention
aux augmentations des impôts. Surtout préserver la qualité de la vie a la
Terrasse qui ne doit pas devenir un petit Crolles sans âme et ou l'arrivée
ressemble a st egreve
Amélioration de trottoirs
faire participer les commerces au coût du Dab
Boutique éphémère thématisée permettant aux locaux/habitant de partager
leurs créations (fleuriste, couture, jouets, braderies ...)
Boutique éphémère thématisée permettant aux locaux/habitant de partager
leurs créations (fleuriste, couture, jouets, braderies ...)
Ex : Plus de banque sur villard Bonnot mais un DAB caisse épargne
En plus des 20.000 € par an il va falloir financer l'installation.
Petit concert ,chorale amateurs

