Résultats du sondage:
Tout d'abord un grand merci aux 177 personnes qui ont pris sur leur temps et montrés leur
intérêt pour ce sondage (positif ou négatif) sans invective, librement et sereinement.
Merci également aux commerçants et aux bénévoles, en particulier à ceux de la bibliothèque
de Vaucresson qui ont contribués à la diffusion de ce sondage.
Merci également à ceux qui ont eu le courage et l'honnêteté de nous informer qu'ils ne
s'estimaient pas suffisamment compétents et concernés pour répondre.
Ce document est diffusé à toute les personnes ayant répondu à ce sondage par mail ou en
format papier et ayant donné leurs coordonnées, aux responsables du projet de l'équipe municipale
et à toute personne qui en fait la demande.
Les résultats de ce sondage sont en accès libre sur le site de l'association Vaucresson Centre
Ville:

www.vaucrecentre.fr
1 - A priori êtes vous favorable ou défavorable à ce projet: 175 Réponses
° Favorable: 26.3 %
° Défavorable: 65.7 %

° Demande plus de précision 8%

Commentaires: Favorable : Dynamiser le centre ville, en faire un lieu de vie et de convivialité,
privilégier la multitude des activités, priorité aux jeunes.
Défavorable: Prix trop élevé et mal connu, mutualiser en priorité avec Garches.
Budget trop élevé pour une commune de 9 000 habitants.
2- Besoins à satisfaire : 1 à 5 (1 peu prioritaire / 5 très prioritaire).
Conférences, Animations à thèmes:
Bibliothèque à thèmes: (Economie, Psychologie....):

149 Réponses

2.52 / 5

147 Réponses 2.22 / 5

Salle de réunion / Cafétéria:

147 Réponses 2.69 / 5

Presse quotidienne et hebdomadaire

145 Réponses

2,47 / 5

Maison de l'emploi / Recherche d'activités:

146 Réponses

2.59 / 5

Commentaires: Double emploi avec la bibliothèque et la maison de l'emploi qui existent.
Projet disproportionné. trop cher pour les besoins, les équipements existants sont mal utilisés
(Bogart, cinéma, tennis.., il faut plus d'ouverture sur les jeunes, ludothèque pour les enfants ,
améliorer en priorité le centre culturel de la Montgolfière: heures d'ouverture, vidéo et sono
à moderniser, prise WIFI, Mutualiser d'abord avec Garches. Avoir de l'audace sur le plan
architectural._______________________________________________________________
3- Suggestions sur les Conditions d'ouverture et Conditions d'exploitation: 146 Réponses
Standard mardi au samedi 41 %, Week-end en plus 46 % organiser quelques nocturnes,
ouverture une fois par mois le dimanche matin____________________________________
Horaires d'ouverture: 108 Réponses 10h / 18h 38 %, 15h / 22h 33.3 %_________________
Ouvert durant les vacances scolaires ? 119 Réponses Oui 89.9 % Non 10.1%___________
Considérez vous que les services liés à une médiathèque doivent être délivré en priorité par
des bénévoles ?
127 Réponses
Oui 33.9 %i,
Non 66,1 %
Commentaires: Utiliser les employés actuels, Surtout avoir des personnes compétentes, 1 à 2
vrai professionnels associés à des bénévoles, Le mix Employés salariés et bénévoles n'est pas
facile à gérer.______________________________________________________________
4 - Mutualisation des moyens: il existe déjà dans les communes environnantes des médiathèques
(Garches / Le Chesnay/ Saint Cloud). Quelles seraient vos suggestions pour proposer des services
attrayants et complémentaires qui existent déjà à proximité ? 86 Réponses
Commentaires: Ne pas créer si les coûts ne sont pas maîtrisés, Trouver des thèmes vraiment
complémentaires avec Garches, Mutualiser est une bonne idée, en priorité faire savoir ce qui existe à
proximité, favoriser un abonnement intercommunal.___________________________
5 - Bibliothèque actuelle: 168 Réponses
Fréquentez-vous la bibliothèque de Vaucresson actuellement ?

Oui 46 % Non 54 %______

Si oui combien de fois par an ?_________________________________________________ □ Moins de 10 fois par an : 35 %________________________________________________
□ Entre 10 et 20 fois par an: 17 %_____________________________________________
□Entre 20 et 50 fois par an : 28 %_______________________________________________
□ Plus de 50 fois par an :

18 % ______________________________________________

Si oui qu'elle est globalement votre niveau de satisfaction ? :

3,38 / 5

En cas d'une mise en place d'une médiathèque pensez vous que la bibliothèque actuelle doit
continuer à fonctionner dans sa forme actuelle : 81 Réponses Oui 47 % Non 53 %
Le changement doit être très progressif, il y aura trop de redondance, nous sommes 9 000
pas 300 000 ! utiliser le cinéma ! la bibliothèque actuelle est assez minimaliste, la
bibliothèque actuelle est centrale, facile d'accès et familiale__________________________
6-Intégration d'une Maison médicale dans ce projet: Considérez-vous que la mise en place
d'une maison médicale en centre ville est une priorité ? Priorité 1 à 5 (5 Très urgent et très
important, 1 peu urgent, peu important. 165 Réponses Priorité : 3,97 / 5
Quels sont les professionnels de santé à héberger en priorité ? 147 réponses
Généralistes 74%, Spécialistes 17.7 %, Infirmiers 5 % Kiné 2.7 %.
Spécialités les plus citées par ordre d'importance: Ophtalmologiste, Pédiatre, Gynécologue,
Infirmiers, Kiné, Dentiste, Sage femme.
Suggestions: Organiser une permanence pour les urgences à petits risques en particulier
durant les week-ends. Privilégier la facilité d'accès, ascenseur, parking.., il y a confusion des
genres, médiathèque et maison médicale sont des projets disjoints__________________
7 - Tranche d'âge des répondants: 171 Réponses.
□ Moins de 30 ans

2.3 %

4 Réponses

□ entre 30 et 55 ans

36.3 % 62 Réponses

□ Plus de 55 ans

61.4 % 105 Réponses.

Les résultats de ce sondage sont disponibles en version graphique sur le site de l'association:

www.vaucrecentre.fr
Par ailleurs

l'assemblée générale de l'association

Vaucresson Centre Ville aura lieu le:
Jeudi 28 Mars à partir de 20h.

