Sondage à la population
Résultats – Commentaires - Propositions

Buts du sondage
• Etablir un diagnostic
• Permettre aux habitants de s’exprimer
• Maintenir un lien avec la population

30/04/2014
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A. L’administration communale
1. Les horaires sont-ils adaptés à vos besoins aux trois
guichets?
4%
7%
36%

13%

Ouverture au moins d’un guichet jusqu’à
18h30

•

Plus d’ouverture les après-midi

•

Internet suffit

assez satis.
peu satis.

Remarques / Suggestions
•

très satis.

pas satis.
40%

sans avis

Réponses du Conseil communal
•

Horaire conséquent au regard des administrations de même taille

•

Indiquer la possibilité de recevoir sur rendez-vous en dehors de l’horaire

30/04/2014
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A. L’administration communale
2. Lors de votre passage aux différents
guichets,
vous
4%
jugez:
•
•
•
•
•
•

L’accessibilité des locaux
La courtoisie
L’écoute
Les temps d’attente
Le délai de réponse à vos démarches
La documentation mise à disposition

36%

13%

très satis.
assez satis.
peu satis.
pas satis.

sans avis
40%

Remarques / Suggestions
•

7%

Que 2 heures d’ouverture à Montse alors que je paie mes impôts comme les
citoyens de Vicques….

Réponse du Conseil communal

30/04/2014

•

Garantir un accueil de qualité dans la zone d’attente de l’administration.

•

Faciliter le contact du citoyen avec l’administration tout en assurant la
confidentialité (réduire l’effet d’obstacle par la porte close).
Sondage VT
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A. L’administration communale
6%5%

3. Déchetterie «Le Tritout»
•

•

La clarté des informations sur le tri et la
collecte des déchets est-elle suffisante?

Oui

Les horaires sont-ils adaptés à vos besoins?

sans avis

Non
89%

Remarques / Suggestions
•
•
•
•
•

Problèmes de gazon pendant la fermeture estivale
Trafic de véhicules dangereux
Bravo pour fermeture estivale
Horaires modifiés trop souvent
Réouverture lundi matin (4X) et non-stop samedi

Réponse du Conseil communal
•
•
•
30/04/2014

5% 1%
18%

33%

Plutôt oui
Plutôt non

43%

Autofinancement du service
Professionnalisation de la gestion des déchets
Tenir compte des remarques lors du rééquilibrage des horaires
Sondage VT

Oui, assez bien

Pas du tout
Sans avis
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B. La mobilité
L’offre en transports publics et la mobilité douce
• Comment jugez-vous la cadence
des bus?

Remarques / Suggestions
•

6%

Manque un abribus à Montsevelier (3 X)

Très satis.

Réponse du Conseil communal
•
•

5% 1%

Prévoir cet abribus (projet Agglo)
Encouragement à utiliser ce type de transport

47%
41%

Assez satis.
Peu satis.
Pas satis.
Sans avis

• Comment jugez-vous l’offre en mobilité douce?

Remarques / Suggestions
•
•

Trop!!
Il faut une piste cyclable reliant Courchapoix à Montsevelier (2 X)

Réponse du Conseil communal
•
30/04/2014

Relayer cette demande au travers de l’Agglo (étude d’opportunité)
Sondage VT
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C. Les loisirs et les infrastructures
7. L’offre de loisirs culturels et sportifs

2%
5%

7%

Très satis.
Assez satis.

• Comment jugez-vous:
a. La diversité des événements culturels?
b. L’offre en infrastructures sportives?

51%

35%

Pas satis.
Sans avis

Remarques / Suggestions
a.
b.

12%
Bonne palette d’événement - spectacles pour élite!
6%
Ce sera parfait avec le nouvelle halle de Montse.
Place de sport devant la halle de Montse. désuète 10%
41%

Réponse du Conseil communal
•
•
30/04/2014

Peu satis.

Très satis.

31%

Assez satis.
Peu satis.
Pas satis.
Sans avis

Construction d’une nouvelle halle à Montse.
Place réaménagée avec la nouvelle construction de la halle
Sondage VT

6

C. Les loisirs et les infrastructures
12%

8. Les structures d’accueil de l’enfance
• Comment jugez-vous:
a. Le fonctionnement de la crèche?
b. La qualité des locaux?

Très satis.

58%

b.

30/04/2014

6%

Comment fonctionne la crèche? Comment est-t-elle organisée?
Passer d’une fondation à une crèche communale
7%
Les coûts sont trop élevés
Fermeture trop longue en été
16%
Bâtiment inadapté, vétuste et trop petit 6X
54%

17%

Pas satis.
Sans avis

Très satis.
Assez satis.
6%

Peu satis.

Pas satis.
Sans avis

Réponse du Conseil communal
•
•

Peu satis.

10%

Remarques / Suggestions
a.

Assez satis.

14%

Définir le statut juridique le plus approprié
Construire une nouvelle crèche avec structure UAPE
Sondage VT
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C. Les loisirs et les infrastructures
9. L’offre et la qualité des espaces verts
a.
b.

Jugez-vous suffisant le nombre de parcs
publics, de places de jeux et de bancs publics?
Les places publiques sont-elles facilement
repérables?

18%
Oui
56%

26%

Non

Sans avis

Remarques / Suggestions
a.

b.

Etat lamentable de la place de jeux de Montse. (5 X).
Entretien insuffisant des jeux dans les trois
11%
localités (12 X)
6%
Manque de bancs et places ombragées (3X)
Indiquer les places sur le site internet
Introduire Parcours Vita
25%

30/04/2014

16%

Etablir un état des lieux
Répartir et garantir des jeux sécurisés dans les 3 localités
Sondage VT

Plutôt oui
Plutôt non

42%

Réponse du Conseil communal
•
•

Oui, assez bien

Pas du tout
Sans avis
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D. La communication
11. Les informations
• Prenez-vous connaissance des informations:

dans les médias locaux

2%

19%

42%
8%
1%

Remarques / Suggestions
• Bravo pour Val Terbi’info (plébiscite)
• Cette fusion nous éloigne de notre
village (Montse)

28%

sur le site de la
commune
par téléphone
lors du passage dans
les bureaux communaux
dans la vitrine
communale
autres

Réponse du Conseil communal
•
•
30/04/2014

Accorder une grande attention à ce journal local
Prendre note de l’intérêt marqué pour le site internet et les vitrines communales
Sondage VT
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D. La communication
12. Site internet
• Comment jugez-vous le site internet?

1% 1%

9%

Très satis.

Remarques / Suggestions

Assez satis.

• Où sont passés les photos de Montse?
• Texte trop grand
• Très bon site (6 X)

Peu satis.

52%

37%

Pas satis.
Sans avis

• Quels sont les domaines qui vous intéressent le plus sur le site internet?
26%

27%

2%
15%

30/04/2014

Sondage VT

l'agenda des
manifestations
les actualités
communales
les formulaires en
ligne
le chemin de vie

30%
les informations
générales
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E. Organisation d’événements
14. Souhaitez-vous que la commune poursuive l’organisation de la «Suisse bouge»?
35%

40%

Oui
Non
Indifférent

25%

15. Quels événements souhaiteriez-vous que la commune envisage d’organiser?
• Une marche gourmande (2X)
• Organiser le 1er août
• Continuer le Slow’Up
• Des concours par quartiers (2X)
• Fête du village bisannuelle
• Les Dicodeurs

Réponse du Conseil communal
•
30/04/2014

Travailler ces thèmes avec ViCulturelle et Sociétés locales
Sondage VT
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E. Organisation d’événements
16. Quels événements souhaiteriez-vous organiser vous-même en utilisant les
infrastructures à disposition?
•
•
•
•
•

30/04/2014

Je suis bénévole
Soutien à ViCulturelle
Organiser un concours photos dans les 3 localités
Festival des fanfares à Montsevelier
Course aux œufs à Pâques - Saint-Nicolas

Sondage VT
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F. Législature 2013 - 2017
17. Quels sont vos attentes / besoins par rapport aux actions des autorités?

• Développement d’une nouvelle crèche (6X)
• Construire la nouvelle halle de Montse. (5X)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30/04/2014

Réfection de la route Vicques-Courrendlin
Diffuser les portraits des autorités
Montrer que la fusion fonctionne (résultats concrets)
Moins d’investissements (les privés doivent entretenir leurs berges)
Ne pas supprimer ce qui fonctionnait (repas des personnes âgées Montse)
Soutenir les commerces locaux
Informer du projet Scheulte
Suite à la fusion, ne pas augmenter les impôts, voire les baisser
Activer le PAL (plan d’aménagement local)
Ne pas unifier selon Vicques – tout le monde sur le même pied d’égalité
Rester à l’écoute – défendre une politique communale
Introduire le 30 km/h sur territoire communal
Coordonner le déplacement entre les écoles (navettes)
Sondage VT
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F. Législature 2013 - 2017
18. Quelles sont vos idées / propositions par rapport à l’embellissement et au
rayonnement de Val Terbi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30/04/2014

Respect des jours fériés par les utilisateurs d’engins bruyants
Mieux entretenir le cimetière de Vicques
Assurer le maintien des infrastructures à chaque localité
Mieux entretenir les chemins forestiers (dégâts aux voitures)
Embellir Vicques et l’entrée de Montsevelier
Favoriser l’accès aux cours d’eau
Réfection milieu de Montsevelier
Améliorer l’éclairage public
Mettre nos atouts en commun (parcours familial avec prix)
Introduire un Parcours Vita

Sondage VT
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G. Informations personnelles et remarques
19. Quel est votre âge?
•
•
•
•
•

15 – 25 ans
26 – 35 ans
36 – 50 ans
51 – 64 ans
65 et plus

01
18
37
17
10

20. Dans quelle localité résidez-vous?
• Montsevelier
• Vermes
• Vicques

30/04/2014

18
06
59

Sondage VT
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G. Informations personnelles et remarques
Autres thèmes – remarques
• Interdire le stationnement dans la zone de rebroussement de Montsevelier
• Intervenir contre les chiens errants

• Notre déchèterie doit subsister telle quelle!
• Intervenir contre le dépôt de carcasses à proximité de Creusillon
• Améliorer la visibilité de la sortie Impasse des Pins
• Intervenir contre les alentours de maisons mal entretenus
• Merci d’avoir organiser ce sondage (6 X)
30/04/2014
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