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L’équipe Municipale tient en premier lieu à remercier toutes celles et ceux qui ont pris le

temps de remplir et retourner le questionnaire.

En premier lieu, vous trouverez ci-dessous les détails du profil des réponses.

170 retours ont été enregistrés sur 350 foyers. Ce bon taux de participation rend

exploitable cette enquête et témoigne de l'intérêt porté à cette réalisation.

En premier lieu, le profil des réponses fait

apparaitre des proportions importantes

pour les tranches d'âge intermédiaires. 24

seniors ont participé et 8 jeunes de 15 à 25

ans ont aussi répondu.

• Pensez-vous participer aux réunions publiques ?

• Quelle est votre tranche d’âge ?

Les 2/3 d’entre vous souhaitent participer

aux réunions publiques, ce qui souligne

toute l’importance qui sera donnée aux

choix qui seront faits et aux décisions prises

par le Conseil Municipal

Plus de 40 personnes, sont prêtes à

participer au conseil participatif

pour l’élaboration de ce projet.

Nous invitons les volontaires à se faire

connaître auprès du conseil municipal.

• Seriez-vous volontaire pour faire partie du conseil participatif ?
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Ci-dessous voici en suivant l’état des lieux, puis les grandes orientations qui découlent de

ces résultats

• A quelle fréquence utilisez-vous la salle actuellement ?

Une grande part de la population n’utilise

actuellement pas la salle

En dehors des journées d’élection, voici ci-

dessous les utilisations les plus citées et leur

proportion par celles et ceux qui fréquentent

la salle

• Pour quelles activités ?

• Quelles sont vos insatisfactions majeures concernant cet espace public?

Sont résumés ici les principales insatisfaction 

. les critiques liées au confort d’acoustique 

de chauffage et de luminosité, la vétusté, et 

la taille de la salle sont les plus fréquemment 

citées. Ce qui justifie souvent le peu de 

fréquentation qui en ressort. 

La possibilité de pouvoir la louer revient 

plusieurs fois. Cette demande n’est pas la 

plus simple à traiter pour des questions de 

norme, de nuisances et de responsabilités.
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Dans l’ordre des attentes prioritaires, il

ressort que les habitants voudraient que

des animations plus nombreuses y soient

possibles et que les activités et fêtes liées

à l’école puissent s’y dérouler. Les fêtes

privées et cérémonies viennent ensuite.

Echelle: Moyenne des points obtenus 

Sur cette question ouverte, les réponses sont trop variées pour être résumées, mais les

attentes principales vont vers des équipements pour recevoir du public, liées aux usages

notés plus haut. Des équipements de cuisine sont souhaités.

Pour les parties extérieures, les priorités placent la sécurisation de l’espace loin devant les 

aménagements paysagers et l'abri extérieur. L'aire de jeux ferme la marche. (Rappel : 4 le 

+important et 1 le - important)

• De quels autres usages  souhaiteriez-vous bénéficier dans le futur?

• Quels équipements intérieurs vous semblent-ils nécessaires?

• Quels aménagements extérieurs pourraient vous rendre cet espace agréable?

• Critères complémentaires qui peuvent aider aux choix :

La superficie est largement en tête suivi à égalité par la qualité écologique et les agréments

intérieurs et extérieurs.
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Concernant l’investissement lui-même, les réponses sont les suivantes:

Une majorité écrasante se prononce positivement pour

investir dans ce domaine.

La réponse est largement pour un investissement rapide

81% des répondants plébiscitent l’achat de l’ancienne gare 

pour conserver ce patrimoine et y abriter des activités 

municipales

• Pensez-vous que la municipalité doive investir dans ce sens?

La conservation du lieu existant est souhaitée à 62,5 %

contre 25% pour une installation sur un autre emplacement.

Les autres éléments cités de manière libre seront exposés :

ils tendent à justifier l'un ou l'autre des deux choix.

• Cet investissement doit-il se faire rapidement (2 ans) ?

• Pensez-vous que l’ensemble des activités puisse être reparti sur 
plusieurs lieux?

L’idée d’éclater l’ensemble des usages sur plusieurs lieux est

largement acceptée.

• Si oui, donneriez-vous la priorité à :

• Si oui, donneriez-vous la priorité à :
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Sur cette question les réponses donnent l’accent d’abord au budget à allouer en prenant en

compte l’usage polyvalent de l’ensemble. L’emplacement vient en dernier critère majeur.

Pour ceux qui répondent OUI à cette 

acquisition, l’implantation d’une activité 

Café/commerce rural est la plus demandée. 

Enfin, concernant les orientations il ressort les points suivants:

• 3 orientations majeures prédéfinissent les choix de ce programme. 
(1 le + important, 3 le moins)

• Pensez-vous que le projet de la gare pourrait couvrir ou élargir d’autres besoins ou activités ?

Pour ceux qui répondent NON à cette 

opportunité, c’est le manque de perspective 

sur l'exploitation du lieu qui ressort.

Nous entrons maintenant sur la séquence suivante qui va consister à constituer le conseil

participatif, qui sur la base de cette matière, va travailler à imaginer les compromis

dynamiques envisageables.

A la suite, un premier atelier sera mis en place aussi tôt que possible. D’autres suivront sous

forme de tables rondes.

Le fruit de ces réflexions fera l’objet d’une réunion publique pour présenter les choix

envisagés
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