Synthèse du diagnostic
social
Enquête sur les besoins sociaux des habitants de NotreDame-de-L’Osier

Réalisée par une étudiante en stage dans le cadre du master
« Villes, Territoires et solidarités »
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MISSION

Isère

Réaliser un diagnostic social
local (sous forme
d’enquête) permettant
d’identifier les besoins
sociaux des différentes

OBJECTIFS

parties prenantes (habitants,
commune, interco)de l’Osier
à court et moyen termes.

Soutien à la mairie pour mieux
comprendre les besoins sociaux
de ses habitants et ouvrir sur la coconstruction du projet de
réhabilitation de Bon Rencontre.
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Méthode
pour mener
le diagnostic
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Les étapes
Etape 1:
4 entretiens
exploratoires

Etape 2:
Questionnaire

Etape 3:
9 entretiens

Etape 4:
Traitement des
données: synthèses

Recueil de données
Blabla
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BESOINS SOCIAUX
3 catégories :
- Les
besoins
primaires
ou
élémentaires indispensables à la
survie : se nourrir, se soigner etc.
- Les besoins secondaires ou
matériels. C’est le cas de la
mobilité, de l’habillement, la
sécurité etc.
Les
besoins
fondamentaux
relèvent de la socialisation, de la
participation à la vie citoyenne, de
la capacité à donner son avis.
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Les données de territoire et
entretiens exploratoires

Comment Notre-Dame-de-L’Osier s’inscrit dans le territoire de
l’intercommunalité Saint Marcellin Vercors Isère communauté
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Etape 1:

Avec des acteurs clés du territoire

4 entretiens
exploratoires
Recueil de données

Données socio-démographiques, économiques,
géographiques.

Des ressources variées (enquête du MixAGE café et service
social métropole de Lyon et données de l’interco St Marcellin
Vercors Isère communauté)
8

Notre-DameDe-L’Osier
500 habitants

CARTE D’IDENTITE
DU TERRITOIRE

L’intercommunalité
2016 : fusion des communautés de communes

Chambaran-Vinay-Vercors, Bourne à l’Isère et du
pays de Saint-Marcellin.
= forme de coopération entre les communes
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L’intercommunalité Saint Marcellin
Vercors Isère
Territoire de St Marcellin-Vercors- Isère :
territoire attractif pour les ménages
extérieurs
(prix
des
logements
notamment) mais
baisse de la
dynamique démographique (solde
migratoire qui ralentit).

Part importante de personnes âgées
propriétaires d’une maison.
Des logements anciens (construits
avant 1975) ➔ problématique de mise
en accessibilité et d’adaptation de ce
parc + défi de la précarité énergétique
(nombreux logements chauffés au
fioul, au bois ou à l’électricité).

Un territoire vieillissant: des personnes
en perte d’autonomie qui restent à
domicile. Le territoire est relativement
bien
doté
en
établissements
médicalisés de type EHPAD

Accès aux commerces et service: l’offre
de services se concentre principalement
autour des pôles de Saint Marcellin et de
Vinay.

Indicateurs de précarité: le taux de
pauvreté (personnes au RSA ou
bénéficiaire de la CMUc) est plus
élevé chez les jeunes de moins de 30
ans que sur l’ensemble de la
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population.

Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté

ZOOM SUR

Notre-DameDe-L’Osier
500 habitants

Une part des personnes peu ou pas
diplômées importante (32,50 %).
Manque de qualification de la
population (enjeu de la formation
continue).

Territoire sous doté en matière de
médecine de ville avec une offre
principalement située sur la polarité
de Vinay.
Le revenu médian par UC (unité de
consommation) dans le territoire est
quasiment équivalent à la moyenne
de la France métropolitaine MAIS
très forte disparité
entre les
communes.

Un territoire vieillissant: A NDO, les plus de 75 ans
représentent 14% ou plus de la part de la
population.
Présence de personnes en perte d’autonomie qui
restent à domicile.
Un EHPAD à NDO (80 places).

La richesse des communes: on constate des
disparités entre les communes avec un potentiel
financier par habitant allant de 514,80 euros pour
Notre-Dame de l’Osier à 3 058,80 euros pour
Châtelus.

Le potentiel financier permet de prendre en compte l’ensemble des
ressources stables d’une collectivité. Le potentiel fiscal est rapporté à la
population et permet de mesurer la richesse théorique d’une commune.
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Accès équitable des habitants aux équipements et services
localisés dans les villes
Garantir des conditions tarifaires équivalentes à celles des
usagers résidant dans la commune

Enjeux de
l’interco
Mettre en place une
gouvernance
intercommunale et de la
démocratie locale

L’équilibre social du
territoire
:
quelle
ambition du territoire
en
matière
d’équilibre
social,
quelles
politiques
publiques
pour
favoriser cet équilibre
social et quel rôle de
l’intercommunalité ?

Ne pas voir les communes
dévitalisées
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Les entretiens exploratoires

1

.

Interco Saint
Marcellin Vercors

2

Nicole DI
présidente)

CCAS de Vinay

.

3

MARIA

(vice

Directrice Valérie GUILLAT
(responsable pôle social du CCAS)
M SOMVEILLE (élu aux affaires sociales)

Chantal EMARD-BURRIAT(directrice)

Mission locale

.

4

.

Michel CARRIER (1er adjoint)
Raymonde ODOIX (ancienne
adjointe)

Equipe municipale de
l’Osier

Alex BRICHET-BILLET (maire
de NDO)
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Les entretiens exploratoires

1.

Interco Saint
Marcellin Vercors
Un territoire rural et globalement
pauvre.
La santé comme axe fort à
travailler
NDO: un village vivant, « Tero
Loko en est la preuve ».

Points forts de l’échelon interco:
aménagements (ex : le réseau
d’eau) + fonctionnement du
service enfance/jeunesse
Point faible : il faut quand même
de la territorialisation en termes
de bassins de vie

2.

CCAS de Vinay

Secteur de Vinay: une commune
qui prend de l’ampleur
Une population vieillissante
Réalisation d’une ABS (Analyse
des Besoins Sociaux)
Crise sanitaire: de nouveaux
besoins qui émergent
Volonté de travailler sur le thème
de la précarité alimentaire/ de la
santé

3

.

Mission locale

Problématique de territoire:
peu de formation pour les
jeunes adultes. Difficultés des
jeunes pour les déplacements,
trouver un logement.
Un public jeune aux priorités
particulières: peu de formation
pour adulte et problème du
déplacement donc d’autonomie
(propre au milieu rural).
Tero Loko: une réponse nouvelle
notamment pour les jeunes
nouveaux arrivants
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4

.

Equipe municipale de
l’Osier

Alex BrichetBillet (maire
de NDO)

Michel
Carrier (1er
adjoint)

Les entretiens exploratoires

Raymonde
Odoix
(ancienne
adjointe)
3 membres de l’équipe municipale

La spécificité de NDO selon l’équipe municipale :
•

Une tradition d’accueil.

•

La présence du foyer rural pendant plus de 30 ans qui animait le village.

•

Auparavant, une présence religieuse qui se ressentait dans les bâtiments imposants.
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NDO selon l’équipe:
L’activité économique:
•
•
•
•

EPHAD
Tero Loko
Agriculture (familiale)
Artisans

Faiblesses du village: la mobilité et
l’absence de commodités.

➔ Baisse
importante
de
la
population avant les années 90.
➔ L’équipe constate que certaines
activités ne fonctionnent plus :
réelle difficulté de comprendre ce
dont les gens ont envie.

Profils « types » des habitants et habitantes :
1- Le retraité seul ou en couple originaire de la commune (avec parfois des situations de
logement préoccupantes)
2- Le retraité actif (choix de déménager à la campagne pour un cadre de vie de qualité)
3- Le couple d’actifs avec enfant (arrivé à la fin des années 1990, travaillent à Grenoble)
4- Le jeune couple (arrivé depuis quelques années dont le lieu de travail est à proximité,
prise en compte du prix du gazole et de l’attractivité du prix du foncier).
5- Les enfants du village qui reviennent (qui ont maintenant la trentaine)
6- Les habitants qui travaillent à NDO ( qui constituent une minorité)
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NDO selon l’équipe:
Dispositifs sociaux mis en place par la
mairie:
-Le logement : lotissement communal à prix
compétitif (permet d’attirer les jeunes couples)
+ projet d’un autre lotissement.
5 logements gérés par un bailleur public. Très
peu de logements vacants à NDO
-La scolarité : aide à la cantine en fonction
du quotient familiale (2 231 repas aidés en
2020) + aide financière pour les activités
sportives ou culturelles pour les maternelles et
les primaires (25 euros par enfant).

LEUR VISION D’AVENIR POUR
NDO ?
- Réhabiliter Bon rencontre
pour en faire un espace
commun
- Préserver ce cadre et cette
ambiance particulière
(sérénité et bien être)
- Installer un restaurant et un
bar

-L’ADMR : aide pour assistance aux personnes
âgées et aides ponctuelles pour personne en
cas d’accident, de maladie etc.
-Aide ponctuelle : veille sanitaire pour
personnes vulnérables sur la commune.
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Les résultats du questionnaire
Etat des lieux des besoins sociaux des
habitants et habitantes de Notre
Dame de L’Osier
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Etape 2:
Etape 1:
4 entretiens
exploratoires
Recueil de données

Elaboration d’un questionnaire
(aspect quantitatif) à destination
des habitants de l’Osier.
Validation du questionnaire par
l’équipe municipale et le CA de
Tero Loko.
Un questionnaire papier (205
exemplaires distribués) et
accessible en ligne

LES OBJECTIFS
-Dresser
un
habitants

portrait

des

-Mieux cerner les habitudes
quotidiennes des habitants
-Comprendre
les
besoins
sociaux (logement, mobilité,
santé, etc.)
-Permettre un espace de libre
expression sur les envies et
remarques de chacun
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205
questionnaires
papiers distribués
dans les boîtes
aux lettres des
ménages du
village.
Le taux de
réponse au
questionnaire :
25%

53 questionnaires rendus.
→ 35 retours papier
→ 18 réponses en ligne sur le
googleform.

Le questionnaire
était anonyme,
uniquement les
personnes
volontaires
pouvaient laisser
leurs
coordonnées (27
coordonnées
collectées).
Durée du
questionnaire: un
mois et demi (du
1er avril au 15 mai
2021).
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Les enquêtés ont majoritairement plus de 40 ans.

Descriptif de l’échantillon

(Taux de réponse: 52/53)

Tranche d’âge

Une majorité de femmes ont répondu au
questionnaire.
(Taux de réponse: 53/53)

Répartition par sexe
Des personnes vivants principalement en couple (avec ou
sans enfants).
(Taux de réponse: 50/53)
18

Situation familiale

34

Femme

Homme

Couple
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Descriptif de l’échantillon

Communes de travail
14

13

12
10

Situation professionnelle

8
8

7

6

5

4

3

2
0

Grenoble

Principalement des personnes salariées et

retraitées

(Taux de réponse: 52/53)

Notre Dame de
L'Osier

Vinay

Autres
Autres
communes
communes
(moins 20 km) (plus 20 km)

Des distances travail-domicile majoritairement
à moins de 20 km, à l’exception Grenoble
(Taux de réponse: 52/53)

20
km
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Le mode de garde utilisé pour les enfants de 0 à 10 ans

Vie familiale
Enfants de 0 à 18 ans

La famille est la principale ressource pour la
garde des enfants.
(Taux de réponse: 14/53)

Un peu moins de la moitié des personnes
ont des enfants.
(Taux de réponse: 52/53)

Pour la grande majorité des habitants ayant répondu à la
question, il n’y a pas de difficultés pour faire garder les
enfants.
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Vie familiale
Parmi les personnes ayant des enfants, un peu plus de
la moitié pratiquent des activités extra-scolaires.
(Taux de réponse: 17/53)

Pour ceux qui n’en pratiquent pas, les freins évoqués sont
principalement le coût de l’activité et la difficulté
d’accès (éloignement et transport).

Pratique d’activités extra-scolaires

Des activités pour les jeunes:
Des animations, des rencontres entre jeunes, des sorties (cinéma, concert,
spectacle, musée etc), des camps/ séjours, du sport.
(taux de réponse: 16/53)

« Les ados sont tributaires de leurs parents qui ont fait le choix d'habiter à la
campagne !!! »
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Aides financières de la
commune
Recours à l’ADMR (aide à domicile en milieu rural)

Une connaissance inégale des aides mises en place
par la mairie.
(Taux de réponse: 30/53)

Connaissance des aides municipales

23%
44%
33%
Connaissance aide activités culturelles et sportives enfants
Environ 15 % habitants ont eu recours aux services
de l’ADMR parmi les personnes ayant répondu à
cette question.
(Taux de réponse: 48/53)

Connaissance de l'aide cantine
Non connaissances des aides
25

Logement

Situation actuelle de logement

Des habitants très majoritairement propriétaires.
(Taux de réponse: 48/53)

Les habitants ayant répondu au questionnaire ne sont pas
intéressés par un logement social ou un logement en
accession sociale à la propriété.

Parmi les personnes qui rencontrent
des difficultés liées au logement (17%
des personnes avec un taux de réponse de 47/53),
les raisons évoquées sont les suivantes:
problème d’isolation (4 personnes
concernées),
problème
d’accessibilité (2 personnes) et
taille du logement (2 personnes).

Parmi les personnes qui auraient
besoin d’aide pour la rénovation
de leur logement (27,5% des habitants
avec un taux de réponse de 40/53), les
principales aides évoquées sont
pour la toiture et l’isolation.
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Mobilité
Des difficultés pour se déplacer ?

Utilisation prédominante de la voiture personnelle
pour se déplacer.
(Taux de réponse: 52/53)

Moyen de transport habituel
60
50

49

40
30
20
10

8

8

Vélo

Autre (aides
extérieures, à pieds)

Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, il
n’y a pas de difficultés notoire liés à la mobilité
qui ressortent.
(Taux de réponse: 51/53)

0
Voiture personnelle
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Mobilité
Un seul habitant a déjà utilisé le
transport scolaire pour se rendre
à Vinay.

-Pas de besoin et usage de la voiture

(Taux de réponse 47/53)

personnelle (16 réponses)
-Non connaissance de cette possibilité et
des horaires (9 réponses)

Intérêt pour des modes de transport
alternatifs à la voiture

-Horaires incompatibles (5 réponses)

14
12
12

11

11

10

9

8
6
4
4
2

« Pour le moment, nos véhicules et notre
capacité à nous organiser avec nos voisins répondent
à nos besoins; plus tard j'aurai surement besoin d'une
aide, genre transport à la demande ou covoiturage
organisé »

0

Covoiturage

Vélo
électrique

Autopartage Transport à la Pas intéréssé
demande

(Taux de réponse: 35/53)

28

Vie quotidienne et
habitudes

« Calme,
tranquille,
paisible »

Appréciation de la qualité de vie à NDO
2%

7%

Points forts de la vie à
Notre-Dame-de-L’Osier

33%

58%

Excellente

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Satisfaction générale des enquêtés.
(Taux de réponse 52/53)

« Nous avons choisi ce village pour sa tranquillité. Si toutefois
des lotissements devraient voir le jour autour de nous, je
pense que nous irons encore plus loin pour être, à nouveau,
tranquille. »

Le cadre de vie
(parc, jardin, nature,
campagne)

La convivialité,
l’ambiance, la
simplicité
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Parmi les personnes rencontrant des difficultés, le
problème principal évoqué est celui de l’accès
aux services de santé.

Des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne

(5 réponses sur 14).

Un quart des personnes rencontrent des difficultés dans leur vie de tous les jours.
(Taux de réponse 50/53)

Intérêt pour un commerce de proximité

Services de proximité souhaités par les Osiérins
35
30
30

26

25

19

20

15
15
10

Plus de la moitié des
personnes sont intéressées
par un commerce de

5

16

12
8
5

4

0

proximité.
(Taux de réponse 44/53)

(Taux de réponse 37/53)

Vie quotidienne et habitudes
Participation à certaines manifestations dans
la commune (Loisirs, associations, ou autres) ?

Activités pratiquées dans le village
35
30

29

28

25
20
15
10

12
8
4

5
0

Plus de la moitié des habitants participent à des
manifestations du village.

Activiités
sportives

Activités
manuelles

Rencontres
asso

Fêtes,
Marché hebdo
cérémonies
NDO

(Taux de réponse 49/53)

(Taux de réponse 49/53)

Le manque de temps est évoqué comme frein à la participation.

Parmi les personnes qui pratiquent des activités culturelles et/ou sportives, c’est
principalement dans les communes alentours (Vinay, Tullins, Chatte, St Marcellin).
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Lien avec l'association

Tero Loko
35
30
30

Regard sur Tero Loko

25
20

2%

19
15

15

12

10

34%

Favorable

4

5

64%

Neutre

0

Aucun

Défavorable

Client

Adhérent
panier

Bénévole
régulier

Participant
aux
évnènement/
animations

(Taux de réponse 51/53)

Plus de la moitié de personnes sont favorables au projet, l’autre
partie est neutre.
(Taux de réponse 50/53)
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Tero Loko

Parmi les personnes qui ne fréquentent pas Tero Loko,
les raisons évoquées sont les suivantes :

Les raisons d'implication à Tero Loko
18

17

Raisons de la non fréquentation de l'association
9

16

8
8

14
12
10

9

7
8

8

6

7

6

5

6

3

4

5
5

2
4

0

3
2

2
1
0

(Taux de réponse 23/53)

Ne connait pas ou
n'ose pas

Pas d'intérêt

Manque de temps Autre (horaires et
prix du marché)

(Taux de réponse 18/53)

Le lien social avant tout !
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Tero Loko
-Marché trop tard le mardi.

-Choix trop réduit dans les légumes du marché.
« Trop de "pub" dans le village, pas de
différenciation avec la mairie, c'est un peu gênant je
trouve. »

-Soutien à l’asso et
pérennisation de l’activité.
-L'association apporte de la
vie au village.
« Des produits bio, de
l'entraide »
« Longue vie à Tero Loko »

-Volonté de rencontrer l’association.

« Belle initiative, trop
critiquée au départ, c'est
un enrichissement pour la
commune aussi. »

-Apprendre à mieux connaître Tero
Loko et devenir bénévole.
-La commune doit rester maître de
ses décisions/ initiatives.
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Les besoins des habitants
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Tendance GENERALE

Préserver l’authenticité et la beauté du
village et la présence de nature (parcs,
etc.)

PROPOSITIONS / DEMANDES
des habitants et habitantes

Faire une étude pour mesurer l'impact de
l’antenne 4G qui vient d'être installée.
Discuter, partager, communiquer avec les
habitants sur les grands axes du village en
amont des prises de décisions.
Concerter les habitants sur la qualité
esthétique des constructions neuves
notamment pour les constructions publiques.
Organiser des réunions de
« quartier »
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Ramassage des déchets verts une fois par mois

-Aide-ménagère

Installer un commerce de proximité (boulangerie, retrait
de colis et de timbres, légumes et fruits)

- Aides pour la rénovation
des logements

Moderniser le site internet de la mairie

(toiture et isolation)

Limiter l’utilisation des pesticides sur les terrains publics
agricoles

-Permanences d’un
infirmier

Des jeux dans le parc adapté aux plus petits
Des cours d'informatiques simples pour des moins jeunes
Une bonne connexion internet

AMELIORER LA MOBILITE:

Un distributeur de billets

Covoiturage organisé :
relancer la plateforme de
covoiturage

Un centre aéré pour les enfants
Aider à la création d’un bar/ restaurant
Une salle des fêtes

Système de prêt de vélos
électriques
Plus de zones à 30km/h
maximum (installer des
ralentisseurs)
Transport à la demande
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Un lieu de
associatif).

rencontre

(exemple

:

un

bar

Retrouver plus d'animations comme celles que
faisaient le Foyer Rural.
Pot de bienvenue pour les nouveaux.
Prêt de matériel de bricolage.
Un groupe de footing
Activités pour les enfants/jeunes : des sorties
(cinéma, concerts etc), des rencontres entre
jeunes, des camps/séjours et des animations.

Une salle pour association.
Continuer l’Osier Flash.
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Suite de l’enquête:

Les entretiens avec les
habitants
Blabla
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Etape 3:
Etape 1:
4 entretiens
exploratoires

Etape 2:
Questionnaire

9 entretiens semi-directifs avec
des habitants aux profils variés.
Entretiens anonymisés (de
40 min à 1h15 d’entretien)

Recueil de données
Blabla

Les OUTILS:
-Une grille d’entretien semi-directive
- Un support afin de situer au mieux l’analyse des
besoins sociaux des personnes interrogées
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La grille d’entretien (semi-directive): l’installation et la vie à Notre
Dame de L’Osier

Perception du
village

Lien au
village
Arrivée et accueil

Points forts
Points faibles

Raisons
Un endroit
Temps passé

Lien social
Ambiance globale
Relations avec: voisins/
habitants et habitantes/
l’équipe municipale
Un souvenir marquant
Visite des proches
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9 habitants interrogés: profils types
« personas »
Habitante 1 :
Enola

Habitant 9 :
Steffi
Habitante 8 : AnneMarie

Habitante 2 :
Françoise

Habitant 7 :
Yvon

Habitant 3 :
Bryce

Habitant 4 :
Ludmilla

Habitante 5 :
Murielle

Habitante 6 :
Ysoline
42

Besoins
satisfaits

Aperçu des habitants et habitantes interrogées
Mère de famille, native du village,
Enola privilégie un cadre de vie
proche de la nature pour ses
enfants
ainsi
qu’avoir
une
alimentation bio et locale.

Enola
26-40 ans

Ludmilla
26-40 ans

« Je n’aurais pas parié revenir ici,
mais après de nombreux voyages
finalement on est bien là. (…)
Avec des enfants c’est parfait »
Originaire de la région, et arrivée
récemment à NDO, Ludmilla et sa
famille ont choisi ce village pour le
calme, la nature et parce qu’elle a
eu un coup de foudre pour le
terrain sur lequel elle va faire
construire sa maison. Elle est
intégrée dans la vie locale et
participe
aux
évènements
/
animations proposées.

Murielle
41- 60 ans

Françoise
61-80 ans

Situation
mitigée

Citadine d’origine, c’est le prix des
terrains qui l’a poussé à s’installer
dans le village. Elle a l’impression
que NDO c’est un peu une cité
dortoir, où chacun vit chez soi.
C’est grâce à l’association de
l’école qu’elle a fait connaissance
avec des habitants. « Je n’aurais
jamais imaginé habiter à NDO où il
n’y a rien ! ».
Installée à NDO par hasard, elle a
un coup de cœur pour sa maison.
Elle apprécie la paix et la proximité
avec la nature, et notamment de
pouvoir aller à la cueillette des
champignons.
« Je suis très paysanne dans mon
style donc ça me va bien »
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Anne-Marie
61-80 ans

Steffi
40-61 ans

Anne-Marie ressent une profonde
attirance pour l’Isère, quand elle
s’installe définitivement dans le
village où elle y a déjà ses repères
et connait des habitants grâce aux
semaines de vacances et à son
implication dans la vie associative
locale.
« Un petit village qui m’a tout de
suite plu. (…) Je revenais chez
moi. »

Très impliqué dans la vie du village.
Grenoblois et urbain d’origine, vivre
à la campagne s’est révélé un vrai
choix de vie.

Bryce
61-80 ans

Campagnard et solitaire, Steffi apprécie
ce cadre de vie paisible. Il emménage
avec sa famille à l’Osier du fait de
l’attractivité du prix du foncier et de la
proximité avec son travail. Il admet
qu’aujourd’hui il aurait du mal à quitter le
village et apprécie qu’il s’y passe des
choses.

« Je me suis embarqué dans l’histoire de
ce village (…)et je n’ai pas de regret »

Besoins satisfaits

Etat des
lieux mitigé

« On se fait peu emmerder, ce qui est un luxe! »
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Yvon

Ysoline

41- 60 ans

plus de 80 ans

Ysoline a vécu en ville, pour sa retraite elle
cherche une maison afin de vivre à la
campagne et d’y passer les beaux mois. Avant
qu’elle n’ait des soucis problèmes de santé, la
grande maison d’Ysoline était ouverte à tous.

Situation mitigée à
cause de problèmes
de santé

Yvon a passé son enfance à Notre Dame
de L’Osier, jusqu’à son adolescence il y
passe une large partie de son temps, pour
finalement y retourner afin de reprendre
un commerce familial. Il est dorénavant
en
reconversion
professionnelle
en
formation à Grenoble mais espère passer
le plus de temps dans le village où il s’y
sent bien et pas du tout isolé.

Besoins
satisfaits
45

Utilisation d’un support: comment se positionnent les habitants
interrogés ?

De positif (en
vert) à négatif
(en rouge)
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8 items à placer
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Les résultats

Santé

En moyenne

Désert médical
Perte d’autonomie

Manque d’offre
de soins

Pharmacie à
Vinay

Manque de
médecins
Trajets long
48

Pas de transport en
commun

Mobilité

Usage de la
voiture
indispensable

Pas de liaison
pour Vinay
Contrainte
choisie

« Taxi » pour
les activités
des enfants

Privilégie le cadre de vie
en dépit des trajets
domicile-travail
49

Voisinage bruyant

Logement

Prix du terrain
attractif

Travaux isolation

Potager

Confort

Grande maison

Entretien difficile
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Soulagement d’être à
la campagne

Covid-19

Pas de
changement dans
la vie quotidienne

Être dehors
Services entre
voisins

Manque de
communication

Contexte anxiogène
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Produits bio et
locaux
accessibles

Alimentation

Marchés

Grande surface

Fait ses courses dans
les environs
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Isolement
Pas assez de
temps pour
s’investir

Vie locale et
associative

Conséquences
crise sanitaire

Tero Loko

Transmettre

Comité des fêtes

Pas mal de choses
qui se font
53

Idéal pour élever ses
enfants

Famille

Assistante maternelle
à proximité

Manque
d’activités pour
les adolescents

Ramassage scolaire
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Budget et aides
Aides à la cantine

Pas besoin d’aides
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En moyenne

4

3

2

1
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Un endroit pour discuter/ échanger

La Basilique

Le Jardin de Bon
rencontre

Le marché

Le parc de jeux

La sortie de l’école
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Le ramassage des œufs le 1er
mai organisé par le comité
des fêtes

Soirée cinéma organisée
par le CCAS

Les kermesses

La réunion
publique sur
l’arrivée de Tero
Loko

La fête du 14 juillet
du comité des fêtes

Une après-midi jeux
dans le jardin de
Bon Rencontre

Une anecdote, un souvenir marquant ?

Le restaurant
l’Oseraie

Les fêtes de l’été
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Lien avec Tero Loko
Aucun lien

Consommatrices ponctuelles, suivent de
loin le projet
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Pour conclure
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Développer
la
concertation
avec
les
habitants sur les
projets envisagés

Pistes d’améliorations dont peuvent
se saisir les acteurs de territoire
Communiquer/
mettre en lien sur
les
diverses
activités culturelles
et/ou sportives du
bassin de vie

Des aides pour
la rénovation
des toitures et
de l’isolation
Mieux informer les
habitants des aides
possibles afin d’éviter le
non-recours pour des
personnes éligibles à ces
aides

Informer les habitant
sur la possibilité de
prendre les transports
scolaires
pour
se
rendre à Vinay
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Temps de réflexion sur
l’avenir de Bon Rencontre
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L’espace Bon Rencontre
-Une maison de repos (accessible aux habitants)
ou des logements pour les familles en difficulté

Usage souhaité de Bon Rencontre
45

39

40

-Valorisation du patrimoine communal

35
30
25
20
15

24

21

20

19
15

12

10

16
12

6

5

-Faire vivre ce bâtiment: des salles de
séminaires, de l’ hébergement à l'étage, de la
restauration
-Il doit rester public (commune, Com com,
etc.…)

0

-Un foyer pour les jeunes

(Taux de réponse 43/53)

-Usage pour tous : livres, ordinateurs, café,
canapés, fauteuils (zone grand, zone enfant,
zone adulte)
-Une salle des fêtes (mais des avis divergents !)

« Bâtiment assez austère mais tellement
dommage qu'il soit si peu utilisé à l'heure
actuelle…beaucoup de potentiel.....avec des idées et
de l'argent!!! »
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