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Résultats Enquête Adultes – Juin 2017 

 

 Recueil d’informations sur le sondage réalisé : 12% de retours vs 

exemplaires distribués. 

 Pratiquement 60% des personnes ayant répondu estiment que la qualité 

de vie est bonne à St Gervais. 

 

Les principales motivations de l’implantation sur Saint Gervais (classement décroissant) 

Proximité ville Moyenne 

Proximité du lieu de Travail 

Qualité environnement 

Commerces 

Ecoles 

Coût logement 

 

Services les plus utilisés (classement décroissant) 

Commerces 

Services de santé 

Services Publics 

Artisans 

Associations 

 

Ce qu’il manque à Saint Gervais (classement décroissant) 

Médecin 

Station Essence 

Marché 

Transports pour Châtellerault / Bistrot 

Pistes cyclables / Point Jeunes / Boulanger / Cinéma 

 

Les atouts de Saint Gervais (classement décroissant) 

Piscine 

Commerces 

Ecoles 

Maison de santé / Plan d’eau 

Tranquillité 

Services publics 

Médiathèque 

Entretien espaces verts / Pharmacie 

Taille humaine et proximité ville moyenne 

Parcours sportif / Comité Des Fêtes / Artisans 

 

Les  points faibles de Saint Gervais 

Manque Médecin, Station-Service, Transports, Marché 

Vitesse excessive dans le bourg 

Aires de jeux dégradées 

Horaires de la Poste trop restreints 

Réseau Internet 
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Points Forts 

Commerces/Ecoles 

Qualité de vie 

Maison de santé  

Plan d’eau 

Piscine  

Associations 

 

Le plus important (classement  décroissant) 

Bénéficier de Commerces / Services de proximité 

Vivre dans un bel environnement 

Lien avec les autres habitants 

Participer aux animations locales 

Participer à la vie de la commune 

 

Les coins « Nature » les plus plébiscités 

Plan d’eau 

Parc Massonnet 

 

Ce que les habitants aiment le plus (classement décroissant) 

Qualité de vie / tranquillité / calme / sécurité / caractère rural 

Plan d’eau 

Commerces 

Ecoles 

Piscine 

Convivialité 

 

Ce qui déplaît aux habitants (classement décroissant) 

Vitesse de circulation 

Manque entretien voies, chemins 

Problèmes trottoirs 

Incivilités 

 

Les lieux à exploiter selon les habitants (classement décroissant) 

Parc Massonnet 

Zone artisanale  

Ancien Cinéma / Coopérative 

La Place 

 

Le coin le plus moche selon les habitants (classement décroissant) 

Zone artisanale  

Entrées et sorties du village 

 

Que modifier ? (classement décroissant) 

Aménagement circulation pour limiter la vitesse  

Voie publique : Rond-Point / Place /Trottoirs/pistes cyclables & pédestres 

Améliorer accès Internet 

Aménagement Parc  Massonnet 
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Résultats Questionnaire Jeunes- Juin 2017 

 

 

 Les enfants ayant répondu se sentent bien à St Gervais. Ils souhaiteraient pratiquement à l’unanimité que 

des lieux soient créés pour les jeunes sur la commune avec un net avantage à un skate parc ainsi qu’un 

foyer et ils souhaitent à une courte majorité être associés à la création de ces lieux. 
 

Ils mentionnent également l’envie de participer à la vie de la commune d’une « courte tête ».  

 

 Une majorité des enfants ayant répondu pratique une ou plusieurs activités extra-scolaires. Celles-ci sont 

principalement sportives, s’exercent la plupart du temps le mercredi  et se situent sur la commune.  

 

 

 

Comment les enfants occupent leur temps libre (par ordre décroissant)? 

Multimédia Avec des Amis 
Télévision Avec la Famille 
Activité Sportive Seul 

Activité Culturelle 

 

Autre : city, balade, vélo, cinéma 

 

Activités non présentes sur la commune 

50% des enfants ayant répondu souhaiteraient pratiquer une activité qui n’existe pas sur la commune. Les 

principales activités évoquées plus d’une fois :  

Skate Parc 

Gymnastique / Equitation / Musculation / Cinéma 

 

Comment se déplacent les enfants en dehors du temps scolaire (par ordre décroissant) : 

A pied 

Avec les parents 

A vélo 

 

Les avis 

Transports  

Activités  

Lieux de rencontre  

Sécurité  

Infrastructures  

 

Endroits où les jeunes préfèrent se rendre (par ordre décroissant) 

Plan d’eau 

Piscine 

Stade 

City / Parc Massonnet 

Arrêt de bus 
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Lieu où ils se retrouvent entre amis (par ordre décroissant) 

Chez eux ou chez les copains 

Lors des activités 

Au Plan d’eau 

Dans le Bourg 

Au City / A la Piscine / Au Stade 

 

Pour les jeunes, les loisirs c’est (par ordre décroissant) 

Sortir de chez soi 

Se défouler 

Pratiquer des activités / se retrouver entre amis 

Se détendre 

 

A propos du Conseil de Jeunes 

Une majorité serait intéressée, certains ayant même parfois laissé leurs coordonnées. 

 

Remarques 

Les questionnaires en retour font mention d’un manque d’éclairage sur le City avec demande que celui-ci soit 

« plus » ouvert et également un déficit en transport. 

 

 

 


