Ensemble, pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

ANNEXE 2
Résultats de l’enquête auprès des aînés (2014)
23/05/18 – Ecole Communale de Rendeux

1- SERVICES AUX AINES
Parmi les répondants :
- 76% estiment qu’il serait utile de créer une maison de jour pour les aînés ;
- 73% pensent qu’il serait utile d’augmenter l’offre de l’aide et des soins à domicile ;
- 46% bénéficient d’une aide à domicile ;
- 35% disent avoir des difficultés pour entretenir leur maison ;
- 19% affirment avoir des problèmes de mobilité dans leur habitation.
Suggestions faites par les répondants :
- Création d’un service de garde pour animaux domestiques pour les personnes devant aller à
l’hôpital ;
- Création d’un home ;
- Création d’une maison de services ;
- Visite régulière à domicile.
2- ESPACE PUBLIC


Aménagement de l’espace public

Faits
Espaces verts
Entretien trottoirs,
routes et RAVeL
Entretien voies d’eau
Eclairage public


Avis positifs
98

Avis négatifs
3

54
-

26
2
2

Suggestions
-> Nouveaux trottoirs et pistes
cyclables
->Meilleur entretien du RAVeL et
réalisation de la jonction Jupille-La
Roche

Mobilité et sécurité routière

Parmi les répondants :
- 89% possèdent un moyen de transport ;
- 75% n’éprouvent pas de difficultés dans leurs déplacements.

Faits
Sécurité routière
Offre bus
Bruit des véhicules

Avis positifs
58
-

Avis négatifs
30
8
3

Suggestions
-> Meilleure explication du service TEC à
la demande
-> Améliorer l’offre des transports
publics

3- SERVICES COMMUNAUX


Service communal (SC), police et CPAS

78% des répondants pensent qu’il serait utile de créer un service juridique et administratif.
Faits
Avis positifs Avis négatifs
Services et attitude du personnel SC
106
Heures d’ouverture et accessibilité SC
105
1
Heures d’ouverture et accessibilité CPAS 76
2
Services et attitude du personnel CPAS
64
7
Présence de la police dans la commune 60
12
Services de la police de proximité
53
14
Services communaux en général
7
Bonne gestion communale globale
6
Services sociaux en général
6


Gestion des déchets

69% des répondants estiment qu’une collecte régulière des déchets triés à domicile serait utile.
Faits
Avis positifs
Avis négatifs
Suggestion
Ramassage ordures ménagères
99
5
-> Passage du tri à
Heures d’ouverture parc à conteneur
domicile 1x par semaine
Possibilité de trier les déchets
93
7
86
6
4- VIE ASSOCIATIVE & LOISIRS
Parmi les répondants...
- 74% seraient intéressés par la création d’un club sportif senior ;
- 72% seraient intéressés de participer à des loisirs en groupe ;
- 61% sont favorables aux déplacements touristiques organisés en car ;
- 54% participent aux activités du village.
Faits
Avis positifs
Avis négatifs
Suggestions
Infrastructures sportives
-> Création de cours, stages et
et récréatives
46
8
formations en informatique
Bibliothèque/bibliobus
45
6
-> Création d’un Repair Café
Offre/prix des locaux
37
11
-> Favoriser l’intergénérationnel
Sympathie du voisinage
-> Favoriser le bénévolat
Offre internet
27
2
-> Organiser plus d’activités inter1
villages pour les 3x20
-> Retour commerces ambulants
-> Salle des fêtes à Magoster

