DEPOUILLEMENT DU SONDAGE EFFECTUE AUPRES DE LA POPULATION DE
SAINT MAURICE SUR DARGOIRE en mai / juin 2018

87 réponses individuelles

AVIS DES HABITANTS SUR LA SPA
Ce que les habitants apprécient :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le cadre : 19
Le stationnement : 17
L’équipement : 15
Le confort : 15
Autres réponses : la propreté (9), tout (6), récent (5), chaleur (2), sport (2), sécurité (2)

Ce que les habitants veulent voir améliorer :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Stationnement : 9
Equipement/cuisine : 9
Polyvalence : 9
Accès : 9
Autres réponses : propreté (4), sécurité (4), planning (3), chauffage (3), confort, bar et
acoustique

AVIS DES HABITANTS SUR LA VILLETTE
Ce que les habitants apprécient :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Parking : 34
Cadre 21
Taille : 12
Rien : 7
Autres réponses : bar (3), terrains de boules (2), confort, polyvalence, sécurité.

Ce que les habitants veulent voir améliorer :
Ø Equipement / cuisine : 24
Ø Acoustique : 18

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Isolation / chauffage : 16
Tout : 16
Propreté : 15
Confort : 14
Autres réponses : toilettes (9), sécurité (7) électricité (4), extérieur

AVIS DES HABITANTS SUR LA MJC
Ce que les habitants apprécient :
Ø Cadre : 25
Ø Rien : 11
Ø Autres réponses : stationnement (2), boules (2), convivialité (2), confort, équipement,
propreté, sécurité
Ce que les habitants veulent voir améliorer :
Ø
Ø
Ø
Ø

A détruire / trop vétuste : 28
Propreté : 10
Confort : 9
Autres réponses : grandeur (6), équipement (6), parking (5), isolation (5), sécurité (4),
acoustique, agencement, cadre

AVIS DES HABITANTS SUR LA Salle d’Animation Rurale
Concernant la Localisation :
- 33 personnes pensent que la SAR est bien située (proche école et centre du village)
- 6 personnes pensent que la SAR est mal située (trop proche des habitations,
problème d’insonorisation)
Concernant le Parking :
- 14 personnes apprécient la proximité du parking
- 13 personnes le jugent trop petit
Concernant la Sécurité :
- 4 personnes sont satisfaites de la sécurité (accès facile pour l’école publique)
- 2 personnes ne sont pas satisfaites de la sécurité
Concernant l’Equipement :
- 24 personnes apprécient l’équipement et son confort
- 18 personnes n’apprécient pas l’aménagement de la cuisine
à Manque d’équipement dans la cuisine : frigo, four, four micro-ondes, lavevaisselle,
cafetière, frigo trop petit…)

Concernant l’Environnement intérieur :
- 13 personnes pensent que des améliorations sont nécessaires : acoustique, poteaux,
utilisation du chauffage, peinture murale et rideaux à rafraîchir, éclairage à revoir
Concernant la Propreté :
- 9 personnes sont satisfaites de la propreté
- 4 personnes ne le sont pas
Concernant les Toilettes :
- 5 personnes trouvent qu’elles ne sont pas toujours propres et qu’il y a des odeurs,
qu’elles sont vétustes

AVIS DES HABITANTS SUR LE CLOS DES MURES
Les habitants apprécient le cadre (cité 42 fois) avec notamment le parc , sa localisation au
cœur du village (cité 14 fois), et le stationnement adapté (cité 13 fois).
Le fait de réunir en un même lieu différentes activités (local jeune, bibliothèque, centre aéré
et école de musique) est à la fois intéressant mais pose des problèmes de bruits.
Dans les points à améliorer :
- la sécurité du bâtiment et sa mise aux normes ERP avec accès PMR ainsi que la fermeture
du parc est cité 25 fois, notamment par rapport aux enfants qui fréquentent le lieu.
- La vétusté des locaux (cité 15 fois), la propreté (cité 7 fois) et le manque de confort
(acoustique) (cité 12 fois)
- l’équipement du bâtiment (cité 7 fois) et l’aménagement du parc pour le rendre plus
convivial (cité 5 fois) par ex, des jeux pour enfants, des tables de pic nique, etc….
La réfection du 2ème étage du bâtiment pourrait être une belle perspective.

AVIS DES HABITANTS SUITE LOCATION DE SALLE A TITRE PRIVE

Quelle salle avez-vous louée à cette occasion ?
SAR citée 34 fois
La Madeleine citée 4 fois et la Cure 2 fois

Points positifs et négatifs :
Concernant le Tarif :
- 4 personnes ayant loué à titre privé trouvent un bon rapport qualité/prix
- 4 autres personnes trouvent le tarif trop élevé
Concernant la Location :
- 1 personne indique qu’elle ne pouvait plus louer la salle
- Difficultés de louer par des jeunes

-

2 personnes sont satisfaites des modalités de réservation

Concernant le Taille :
- Salle trop petite pour une réception de mariage
Concernant l’Equipement et le Confort :
- 9 personnes sont satisfaites
- 7 personnes ne le sont pas
Concernant la Propreté :
- 1 personne est satisfaite
- 4 personnes ne le sont pas

Concernant la Sécurité :
- 2 personnes répondent ne pas être satisfaites
Concernant le Stationnement :
- 12 personnes sont satisfaites
- 2 personnes ne le sont pas (trop petit et pas sécurisé)

Commentaires libres Des Habitants
-

Penser à l’aménagement ou la construction d’une « VRAIE » salle des fêtes / salle de
spectacle (suggestion : 14 fois)
Beaucoup de salles mais aucune salle réellement fonctionnelle (cité 9 fois)
Prévoir la rénovation des bâtiments existants (suggestion : 3 fois)

-

Manque une salle pour fête de familles / mariage (suggestion : 5 fois)
Manque le nom des salles sur les bâtiments (suggestion : 2 fois)
Pourquoi ne pas créer un parking en bas vers le rond-point de l’école publique afin
d’améliorer le stationnement
Etudier la transformation de l’ancien local des pompiers
Revoir la tarification et le système de réservation

