
	

	

Résultats de l’enquête de satisfaction menée dans le domaine durant l’été 2016 
 
Ce questionnaire, mis au point par la commission Communication de l’ASLP et diffusé par voies papier 
(distribution dans les boîtes à lettres) et électronique (sur le site du domaine) en français et en anglais a été 
rempli et retourné par 180 personnes, ce qui, sur environ 1200 ménages de résidents permanents, peut être 
considéré comme un niveau de retour satisfaisant. 
 
Nous avons comptabilisé les réponses et les présentons sous forme de pourcentage. Nous avons également 
tenté de regrouper les commentaires par thèmes, en essayant d’indiquer leur fréquence. 
 
Nous tenons à remercier les résidents qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire et de rédiger des 
commentaires et des suggestions, souvent fort pertinents. Soyez assurés que les commissions concernées 
et l’administration du domaine en tiendront le plus grand compte. 
 

La commission Communication 
 
 

A/ EAU 
 
Info : l’eau représente un poste de dépenses de plus en plus important, à l’intérieur duquel les fuites 
constituent une part significative. L’ASLP a mis en place un système d’alerte fuites appelé Isi Habitat 
permettant de connaître les variations anormales de consommation, signes de fuite probable. 
 
Q1 : Consultez-vous régulièrement votre consommation d’eau sur le site  
https://www.eau-en-ligne.com/ma-consommation/historique-de-consommation ? 
 

OUI :  22% 
NON : 78% 

 
Ce site est à l’évidence peu consulté. La raison la plus fréquemment avancée est l’inscription à Isi Habitat 
(laquelle ne représente malheureusement que la moitié des résidents. La négligence (11%) et la 
méconnaissance du dispositif (14%) sont des explications fréquemment citées. Autres raisons : trop 
compliqué, pas d’ordinateur ou pas de liaison internet, résidence secondaire ( ?). Certains en profitent pour 
prôner la facturation directe, noter une différence entre le relevé LDE et le leur. D’autres pensent que leur 
syndic dispose d’un moyen de contrôle et d’alerte, information qu’il convient de démentir. 
 
Q2 : Dans le cadre du système Isi Habitat, avez-vous communiqué votre adresse email et votre n° de 
téléphone portable à l’ASLP (aslp.nathalie@orange.fr) afin de permettre à celle-ci de vous alerter en cas de 
soupçon de fuite ? 
 

OUI :  58% 
NON :  42% 

 
Le taux déclaré de réponse à Isi Habitat n’a été que légèrement supérieur à la moyenne. Certains ont mis 
en avant leur crainte d’avoir à régler un coût d’abonnement supplémentaire, d’autres se satisfont de fermer 
leur robinet en leur absence, ou déclarent ne pas être informés de l’existence de ce service ou encore 
vouloir réserver leur téléphone portable à un usage personnel… 
34 répondants ont néanmoins saisi l’occasion de ce questionnaire pour demander leur inscription en 
indiquant leurs coordonnées, que nous avons notées et transmises à l’ASLP. 
 
B/ SECURITE 
 
Info : L’ASLP a mis en place une surveillance par caméras sur les entrées du domaine plus quelques points 
sensibles, et les gardiens parcourent le domaine 24h/24 et 7 jours sur 7. 
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Q1 : Etes-vous satisfait de la qualité de la sécurité du Domaine ?  
 

OUI :  80% 
NON :  14% 
Sans avis : 06% 

 
Le taux de satisfaction est très élevé et nos gardiens sont très appréciés (« sympas, efficaces, anges 
gardiens, pleine confiance »). 
 
Tout en les estimant, beaucoup considèrent néanmoins qu’ils ne sont pas assez sévères : « le filtrage à 
l’entrée est insuffisant, (notamment l’accès au restaurant), les gardiens laissent entrer sans appeler » ou 
notent leur manque de moyens (en le liant à ce qu’ils croient être une recrudescence des cambriolages). 
 
A signaler que nombreux sont ceux qui dénoncent les visiteurs qui annoncent seulement « vacances 
Vaugrenier » et entrent (suggestion : créer un badge pour les locataires saisonniers). 
 
Les incivilités telles que les bruits de scooter, le stationnement gênant ou les voitures-ventouses, les 
décharges sauvages ou les déjections canines sont souvent citées. 
 
La sortie de l’école est jugée mal protégée et la clôture extérieure du domaine insuffisante (ex : grillage 
Planistel trop bas). 
 
A noter que les hameaux les plus critiques en matière de sécurité sont les Ambassades et les Englades. 
 
Q2 : Quelles autres mesures l’ASLP devrait-elle mettre en œuvre selon vous ? 
 
La première recommandation est : plus de fermeté, en renforçant les pouvoirs des gardiens qui devront faire 
respecter le code de la route, renforcer les contrôles à l’entrée, en particulier les véhicules d’entreprises 
(notamment en vérifiant le nombre de passagers) ou les véhicules qui entrent en se collant derrière les 
voitures de résidents, et réagir aux incivilités diverses des résidents. Les noms des visiteurs doivent être 
systématiquement annoncés. 
 
La deuxième : installer des caméras aux points sensibles, notamment les locaux poubelles. Un résident du 
Planistel évoque des voitures suspectes… 
 
Autres recommandations : renforcer le nombre de gardes de nuit, renforcer le système de rondes, multiplier 
la surveillance aux points d’arrivée des bus (pour éviter les dégradations), établir plus de contrôles des 
piétons qui entrent dans le domaine, faire en sorte que les gardiens soient mieux respectés, prendre l’identité 
des patients des cabinets médicaux, faire respecter les horaires encadrant les travaux bruyants, informer les 
gardes en cas d’absence prolongée, faire plus souvent appel à la police ou à la gendarmerie, mettre à jour la 
liste des plaques enrégistrées, mieux surveiller le bruit nocturne, revoir le rond-point de l’entrée, jugé 
dangereux, instaurer des rondes piétonnes, faire mieux respecter le stationnement. 
Enfin, l’ASLP doit rappeler les règles de sécurité incendie. 
 
C/ VILLAGE 
 
Info : La liste des commerces et services du Village est la suivante : restaurant-snack-bar-journaux, 
superette, pressing à domicile, pharmacie, coiffeur, instituts de beauté, agences immobilières, gestion de 
patrimoine, cabinet comptable, assureur, entreprise multi-services, pôle médical (médecin, infirmières, 
ostéopathes), dentiste. 
 
Q1 : Connaissez-vous les services et commerces du Village ? 
 

OUI 98% 
NON   2% 

 
Q2 : Les utilisez-vous ?  
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OUI 91% 
NON   9% 

 
Tous les résidents ou presque connaissent les commerces du Village et les 9/10èmes les utilisent souvent, 
les jugeant utiles et pratiques. Les commerces les plus appréciés sont la pharmacie et la supérette. 
D’autres le sont moins (l’accueil est jugé par un petit nombre déplorable dans l’un d’eux). Certains 
soulignent cependant qu’ils sont plus chers qu’à l’extérieur, que le stationnement est parfois difficile, que les 
heures d’ouverture sont limitées. Le manque d’ambiance et d’animation est relevé. Il est conseillé 
« d’enjoliver » certains commerces 
 
Q3 : Verriez-vous d’autres services/commerces à ajouter ? 
 
La demande d’un distributeur automatique de billets arrive largement en tête (près du quart des 
répondants). 
 
Viennent ensuite (dans le désordre et cités entre une et cinq fois) : service de VTC et de taxi, animation 
atelier cafeteria à la sortie des écoles, loto, pédicure, lavage-pressing, « vraie » boulangerie, pâtisserie, 
service de lavage voiture, salle de sport, magasin d’accessoires pour piscine, micro crèche pour jeunes 
parents, borne SNCF, kinésithérapeute, service de dépôt colis, « véritable bar-restaurant géré par un pro » 
ou encore « vrai café convivial », tabac, service de femmes de ménage, vente de produits du terroir, 
chocolaterie, fleuriste, marché occasionnel, boucherie, poissonnerie, bornes pour voitures électriques, 
bricolage, offre de menus travaux,  
bureau de poste automatisé, droguerie-quincaillerie, fleuriste, articles cadeaux, agence de voyage . 
 
D’autres recommandent un rond-point devant le Village pour pouvoir tourner, des horaires plus larges, 
l’ouverture d’une cafeteria à la sortie de l’école et pensent que la gazette devrait donner la liste et les 
numéros de téléphone des commerçants. 
 
Q4 : Seriez-vous intéressé(e)(e) par un service de conciergerie qui offrirait des services supplémentaires aux 
résidents sur simple appel (possibilité de louer un véhicule, de réserver un billet d’avion ou de train, réserver 
un repas dans un restaurant, retirer des colis, livrer des achats à partir du « drive » de l’hypermarché, etc.) 
 

OUI  36% 
NON  48% 
Sans avis 16% 

 
Les avis favorables, minoritaires, sont souvent conditionnés au prix (« oui si pas trop onéreux et si le coût 
est supporté par les seuls utilisateurs »).  
 
Les avis négatifs mettent en avant le coût, mais également le fait que ces services sont déjà disponibles via 
internet ou le téléphone.  
 
Pour ceux qui y sont favorables, les services cités sont : pouvoir confier ses clefs pendant des travaux, 
garder le courrier ou les colis, établir une télé alarme (ceux-ci n’ont donc pas été informés du service 
Quiatil), faire du gardiennage de chiens, surveiller des personnes âgées, trouver une baby-sitter.  
 
D/ ESPACES VERTS 
 
Info : Le remplacement de la végétation par des plantes méditerranéennes moins consommatrices en eau 
est en cours. Des plantations d’oliviers et d’agrumes ont été réalisées. 
 
Q1 : Etes-vous satisfait de l’environnement végétal du Domaine (implantation et entretien) ?  
 

OUI 86% 
NON 14% 
Sans avis : une seule réponse ! 

 
De manière surprenante, près de la moitié des personnes interrogées n’a pas répondu à cette question 
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(c’est-à-dire n’ont coché aucune des trois réponses). 
 
Parmi ceux qui ont répondu, les avis favorables dominent largement : « très bien entretenu, bonne 
décoration florale ». La politique de plantation de plantes méditerranéennes est bien accueillie. 
 
Les critiques, plus isolées, sont : moins bien entretenu qu’avant (32 ans de présence), moins de fleurs, 
certains secteurs délaissés (pinède), dispositif trop sophistiqué et trop onéreux, fuites qui créent de l’eau 
stagnante, trop de cèdres, nouvelles plantations pas visibles, trop d’arbres, tonte irrégulière, tour du Lac pas 
assez entretenu, certaines pelouses mal arrosées (trop de zones sèches), trop de pins coupés, traiter les 
plantes au lieu de les changer (gaspillage). 
 
Quelques critiques géographiquement ciblées : 

- Englades : ne pas arroser en pleine journée, balayer les allées sous les pins 
- Touraque : mal arrosée 
- Vallon entre Englades et Ambassades pas élagué 
- Mauvais entretien des zones à habitat secondaire. 

Enfin, il est noté que certains résidents devraient mieux entretenir et élaguer leurs arbres 
 
Q2 : Avez-vous des suggestions de modifications ? 
 
Les suggestions sont nombreuses, et parfois contradictoires.  
 
La principale : arbres à élaguer ou à tailler, plantes à débroussailler plus efficacement. 
 
Les autres : planter plus d’arbres pour remplacer les pins et les cèdres (ex : micocouliers, saules pleureurs, 
camphriers). Plus de lavande aussi. Abattre le moins possible (seulement les arbres dangereux, mais pas 
ceux qui gâchent la vue), améliorer l’entretien de parties comme la Soubrane, installer distributeurs et 
poubelles pour déjections canines (ou organiser leur ramassage), avoir davantage de jardiniers, avoir une 
balayeuse plus efficace, faire des traitements anti moustique, installer plus de bancs et de sièges, fleurir 
davantage (mais d’autres recommandent de remplacer les fleurs par des espèces perpétuelles), préserver 
oies et canards et d’une manière générale les animaux des lacs, proscrire les bruits de jardiniers avant 10h 
du matin, ramasser les canettes (notamment au tennis), mieux régler l’arrosage automatique (qui ne doit 
pas fonctionner à 10h du matin, notamment aux Sources), mieux entretenir les lacs du haut (des 
« cloaques »), coordonner le travail des jardiniers ASLP (qu’il convient de mieux « surveiller ») avec celui 
des sous-traitants, cesser de bétonner (et de construire des trottoirs), épandre plus d’engrais, chasser les 
guêpes, proscrire la végétation artificielle. 
Chaque hameau doit assumer ses négligences en matière de consommation d’eau. 
Beaucoup de remarques relatives à l’environnement spécifique des résidents, que nous n’avons pas pu 
reprendre. 
 
E/ COMMUNICATION 
 
Info : Divers moyens d’information ont été mis en place : Gazette du Club, newsletter, site web 
(http://www.les-hauts-de-vaugrenier.fr/), panneau d’affichage à l’entrée.  
 
Q1 : Jugez-vous suffisante l’information dispensée via ces différents vecteurs (fréquence, contenu, thèmes, 
…) ? 
 

OUI  76% 
NON  11% 
Sans avis 13% 

 
Si non, quelle(s) suggestion(s) feriez-vous pour améliorer : 

- l’information depuis l’ASLP vers les résidents ? 
- l’information des résidents vers l’ASLP ? 

 
Les trois quarts des réponses sont positives quant au degré d’information. (newsletter « intéressante », 
« bravo pour le bilingue ») 
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Les critiques (« non », ou « oui mais ») sont : le site web devrait être plus vivant (il est « sans intérêt »), il ne 
contient pas assez d’informations dans le sens descendant (d’autres, moins nombreux, affirment qu’il y en a 
trop), notamment sur les charges ou sur l’évolution du budget, sur le plan fibre optique (que beaucoup 
attendent car le débit est jugé par beaucoup trop faible).  
 
Sur le site, on voudrait plus d’informations sur les activités du Club, le menu du jour. Les statuts des 
hameaux devraient aussi y figurer. Une rubrique « Fait du mois » : avec les « petites joies quotidiennes : 
arbre en fleurs, sourire d’enfants », est souhaitée, mais il faut aussi mieux informer sur les incidents pour 
éviter les rumeurs, redonner les consignes en cas d’incendie, donner des informations sur la commune, et 
aussi rappeler à la civilité. 
 
Un livret d’accueil est souhaité par beaucoup, notamment pour les résidents saisonniers, avec des 
informations en anglais. Beaucoup ignorent les règles (vitesse, déchetterie, heures d’ouverture des 
commerces, infos pratiques diverses). Toutes ces informations doivent aussi être disponibles sur le site. 
 
Autres suggestions :  
 

- Créer un bulletin d’information ASLP à distribuer à tous les résidents ? 
- L’ASLP devrait tenir compte des lettres qu’on lui envoie et qui restent sans réponse. 
- Standard d’accueil intégré à la conciergerie. 
- Le panneau d’entrée devrait être plus grand et plus lisible. Il est encombré d’informations inutiles 

(sur le Club, les chiens). Les textes devraient être plus courts, et rappeler les principales 
interdictions. 

- Mieux communiquer sur la déchetterie qu’il faut promouvoir, et rappeler régulièrement les règles en 
matière de tri sélectif. 

- Etre à l’écoute des problèmes des résidents. 
- Quid d’un forum d’échange et/ou d’une bourse d’échange de menus services gratuits ? 
- Créer une association pour rencontrer des gens… 
- Quid d’une appli pour smartphone (services commerçants du Village, résa tennis, webcam 

piscine) ? 
- Informer sur la sécurité 

 
Enfin, concernant la Gazette :  
 

- Elle devrait être sur papier recyclé 
- Elle est pauvre (quelques avis contraires) 
- Elle doit relayer ce qui se passe dans le domaine 
- Il est impossible de la lire sur internet 
- Il faut y ajouter les principales informations sur l’ASLP et sur la commune. 

 
 
F/ VOIRIE 
 
Q1 : Quels sont pour vous les points noirs du Domaine en matière de voirie et de circulation (véhicules à 
moteur, piétons) et quelles actions suggérez-vous pour y remédier ? 
 
Par ordre décroissant de nombre de réponses :  
 

- La vitesse excessive 
- Les bruits de deux roues 
- Les dos d’ânes (qui sont trop prononcés ou qui manquent)  
- Certains axes étroits qui devraient être mis à sens unique (Villaret, Touraque, Pinède, Cèdres)  
- L’insuffisance de places de stationnement / le trop plein de voitures 
- Les chaussées déformées par les racines 
- Le danger des abords du Lac et du chemin qui en fait le tour 
- Les piscines vidées dans la rue 

 
Les recommandations : 
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- Mettre des amendes ou recourir aux gendarmes 
- Mieux protéger les piétons et les cyclistes (notamment en réduisant la largeur des boulevards ou en 

créant des chicanes) et améliorer les moyens de circulation des piétons qui doivent être considérés 
comme prioritaires 

- Informer régulièrement sur le fait que dans les ronds-points la priorité est à gauche (le retrait des 
stops est regretté) 

- Réguler le stationnement sur les voies secondaires, notamment dans les virages 
- Améliorer la signalisation, parfois illisible (ou les miroirs, peu visibles), souvent à cause de la 

végétation. 
- Repeindre les délimitations des parkings (notamment au Lac) 
- Traiter les bouchons provoqués par les entrées et sorties de l’école maternelle, dont les abords sont 

jugés dangereux 
- Améliorer l’éclairage des principales voies 
- Réguler le stationnement « anarchique » à l’extrémité de l’avenue des Hauts de Vaugrenier, vers le 

local technique (où, disent certains, des gens vivent dans des caravanes en été) 
- Envoyer des lettres de remontrance aux personnes qui roulent trop vite ou font du bruit (surtout l’été) 
- Installer des distributeurs de sachets à déjections canines 
- Créer des places réservées aux camions de livraison près du Village 
- Augmenter la limitation de vitesse à 50km/h sur les boulevards et la maintenir à 30 km/h ailleurs 

(d’autres préconisent une élévation généralisée à 40 km/h). 
- Faire enlever les camionnettes de chantiers après trois jours de stationnement 
- Instaurer des parkings payants. 

 
Quelques recommandations plus localisées : 
 

- Supprimer le ralentisseur allée des Nids rejoignant le Bd (car les gens passent par l’allée des 
Mésanges) 

- Rue de la Colle Longue (Englades), il existe des stationnements réservés mais non utilisés 
- Le stationnement allée de l’Alcanal est problématique 
- Pas assez de passages protégés devant les Ambassades (allée des Nids, Bd du Belvédère) 
- Accroitre le nombre de parkings visiteurs aux Ambassades 
- Refaire le marquage et améliorer le balayage allée de la Touraque 
- Boucher les trous allée de la Siagne. 

 
Enfin certains croient avoir observé que certains résidents d’un hameau « excentré » étaient 
particulièrement irrespectueux des limitations de vitesse 
 
Q2 : Jugez-vous les limitations de vitesse et leur respect satisfaisants ? 
 

OUI   42% 
NON :   50% 
Sans avis    8% 

 
La question était mal posée car elle était double et pouvait appeler des avis différents. En effet la réponse 
quasi unanime est : les limitations de vitesse sont satisfaisantes mais leur respect ne l’est pas. 
 
Q3 : Seriez-vous favorable à la création de trottoirs sur les boulevards principaux (Bd du Lac, bd de 
Vaugrenier, bd du Belvédère) qui seraient pris sur la chaussée ? 
 

OUI  38% 
NON  46% 
Sans avis 16% 

 
Les réponses négatives semblent principalement fondées sur le souci de ne pas augmenter les dépenses. 
On propose à la place de poteaux d’éclairage blanc et/ou des séparatifs arbustifs 
 
Q4 : Etes-vous satisfait de l’entretien de la voirie ? : 
 

Qualité du revêtement :  
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OUI  73% 
NON  13% 
Sans avis 14% 

 
Les quelques avis négatifs citent pêle-mêle : la nouvelle ligne blanche promenade du Lac, le pavage, jugé 
dangereux, de la place du Village, les racines déformantes près du Lac, aux Sources et dans la montée vers 
le domaine, le virage devant le 1er immeuble allée de la Siagne et la chaussée défoncée Bd des Hauts de 
Vaugrenier 

 
Balayage de la voirie :  
 
OUI  64% 
NON  20% 
Sans avis 16% 
 

Les recommandations (ciblées) : balayer plus souvent allée de la Siagne (entre le 19 et le 24), allée du Var 
et aux entrées de garages en général. Mieux nettoyer les poubelles à la Touraque. 

 
G/ BUS/TRANSPORT 
 
Info : A l’extérieur du Domaine, des bus du Conseil Départemental sont à la disposition des élèves pour le 
ramassage scolaire (collèges et lycées) ainsi que des bus à la demande (Envibus). A l’intérieur du Domaine, 
il y a des bus pour les écoles primaires de Villeneuve-Loubet. 
 
Q1 : Seriez-vous favorables à d’autres moyens de transport : 
 

A/ au sein du Domaine ?  
 
OUI  22% 
NON  36% 
Sans avis 42% 

-  
Si oui, lesquels ? 
 

L’idée de créer des moyens de transport collectifs au sein du domaine ne recueille qu’un cinquième d’avis 
favorables (avec 42% de sans avis/non concernés)  
 
Les avis négatifs évoquent des questions de pollution (« pas de bus dans ma verdure », « déjà assez de 
circulation ») et de coût. 
 
Ceux qui y sont favorables proposent 
 

- des navettes électriques internes qui pourraient effectuer du ramassage scolaire 
- des Envibus 
- du co-voiturage 
- des vélos ou des voitures électriques 

 
- à l’extérieur du Domaine vers des destinations spécifiques?  
 

OUI  38% 
NON  18% 
Sans avis 44% 

 
Si oui, lesquelles ? 
 

Pour les 38% favorables, les destinations (par ordre décroissant) sont : aéroport de Nice, gare SNCF de 
VL, Nice, Antibes, Cagnes, VL village, Cap 3000 ou Polygone Riviera, Géant Casino, Cannes et…la mer 
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Q2 : Les parents accompagnent en voiture les collégiens et lycéens aux bus à l’extérieur du Domaine, ou les 
élèves de primaire à l’intérieur du Domaine et doivent se garer en attendant ces bus :  
 

- Etes-vous favorable à la création de zones de stationnement supplémentaires à ces endroits ? 
 
OUI  27% 
NON  35% 
Sans avis 38% 

 
- Quelle autre solution voyez-vous pour éviter l’engorgement de voitures à certains moments ?  

 
Peu d’intérêt pour cette proposition de nouvelles zones de stationnement, les réponses suggérant plutôt 
d’utiliser les parkings existants (y compris celui derrière le poste de garde) et de marcher quelques dizaines 
de mètres (« marcher fait du bien »). L’engorgement n’est que temporaire et ces nouveaux parkings 
deviendraient vite permanents. 
Il faut en revanche prévoir des trottoirs et des parkings pour les 2 roues près de ces arrêts. L’arrêt de bus 
extérieur est jugé dangereux. 
 
H/ ENFANTS ET ADOS 
 
Info : Nous souhaitons ajouter une zone de jeux pour les pré-ados et ados 
 
Q1 : Quel endroit vous semblerait le mieux adapté ?  
 
Deux réponses dominent : 
 

- Près des tennis 
- En haut du domaine (ancien stade) 

 
« Loin des habitations » est une fréquente requête. 
 
Le talweg entre Ambassades et Englades ou le vallon des jardiniers sont parfois cités. 
 
Quelques remarques défiantes : 

- Aucun! inutile ! 
- Tout ce qui est mis à leur disposition est dégradé 
- A un endroit à surveiller => pas très loin du poste de garde 

 
Q2 : Etes-vous satisfait(e) de l’aire de jeux d’enfants : 
 

OUI  30% 
NON  13% 
Sans avis 57% 

 
Seules les familles qui visitent ce site ont répondu, d’où le taux élevé de sans avis. 
Les autres regrettent le mur d’escalade sali, le manque d’entretien, le tourniquet pas remplacé. 
L’aire actuelle est jugée suffisante par certains, trop petite par d’autres et inadaptée aux plus de 6 ans. Pas 
assez d’ombre, pas assez de jeux, pas assez de bancs. 
En fait il faudrait un terrain spécifique pour les pré-ados (sur un terrain de tennis réaffecté ?) et un autre 
pour les ados. 
Dépense inutile, jugent deux réponses seulement. 
 
Q3 : De quel équipement(s) souhaiteriez-vous (ou pensez-vous que vos enfants souhaiteraient) disposer au 
sein du Domaine ?  
 
Les suggestions ne manquent pas (qui dépassent largement les enfants) : jeux d’équipe (pour socialiser), 
skate (donc skate park), vélo sécurisé pour tout petits, cabanes dans les bois, vraie salle de sport ouverte 
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dans la journée, pelouse synthétique sur terrain de foot, sauna, trampoline sécurisé, vélos à louer, basket, 
badminton, espace aérien, manège, vraies tables de ping-pong, mini-golf et practice, salle de billard, piscine 
chauffée. 
 
Autres suggestions : réhabiliter le terrain de foot, améliorer le parcours de santé, avec instruments de 
musculation, établir un terrain de beach volley, refaire le terrain de basket de la Foux  
 
I/ ECOLE 
 
Q1 : Quelles améliorations pourrait-on, selon vous, apporter en termes de sécurisation, d’accès et de 
stationnement à l’école ? 
 
Taux très élevé de sans avis (82%).  
 
Les autres suggèrent d’abord un parking et une entrée unique dans le vallon (avec entrée directe sans 
passer par la promenade du Lac). 
 
Autres suggestions : un banc, une meilleure protection (signalétique), un gardien aux heures d’entrée/sortie, 
obliger les voitures à ralentir, davantage de stationnement (en récupérant par exemple les places de 
stationnement réservées aux agences et en les transférant sur le parking du Lac), un badge pour les 
parents, une navette interne avec point de ramassage. 
Quid de faire payer une partie des charges de voirie par les non-résidents dont les enfants fréquentent 
l’école ? Ou par la commune ? 
Enfin il est recommandé de supprimer les voitures tampons dans la rue. 
 
J/ CLUB 
 
Q1 : Etes-vous satisfait(e) des prestations suivantes : 
 
Piscine :   Tennis :   Restaurant :   Terrain de boules : 
 
OUI  52%  OUI  48%   OUI  79%   OUI  32% 
NON    8%  NON    3%   NON    7%   NON    5% 
Sans avis 40%   Sans avis 49%   Sans avis 14%   Sans avis 63% 
 
 
Agora :    Animations générales :  Parcours santé :  
 
OUI  24%   OUI  32%   OUI  37% 
NON    5%   NON    8%   NON  16% 
Sans avis 71%   Sans avis 60%   Sans avis 47% 
 
 
Un reproche est fait à ce questionnaire (que beaucoup de répondants remercient toutefois d’avoir été fait) : 
pas de questions sur la bibliothèque, le golf et les randonnées, très appréciés.  
 
Les « sans avis » représentent de 40 à 71% des réponses, à l’image sans doute du degré d’utilisation ou de 
fréquentation des différentes prestations. 
 
Une exception notable : le restaurant, qui recueille un taux élevé de satisfaction (près des 4/5èmes) 
seulement 14% de sans avis et 7% de « non ». Les critiques vont d’abord au décor («moche, vétuste, 
ressemble à une cantine ou à un réfectoire, mobilier vieillot, pas de rideaux »), dénoncent le manque 
d’hygiène (pas de portes séparées) voudraient que les menus changent plus souvent, avec plus de produits 
frais (« tomates sans goût, poissons surgelés ») et qu’il y ait plus d’animation l’été. Une suggestion : créer 
un bar à vin avec tapas ? 
 
D’une manière générale, le Club est apprécié : « très satisfait, atout pour le domaine, à maintenir, bien géré, 
dirigé par des personnes compétentes, en amélioration… ».  
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Certains voudraient cependant un « droit de regard » sur la gestion qui devrait être « plus transparente », 
avec détails sur le budget dépenses et les investissements. Ils pensent aussi que le poste comptable est 
trop coûteux au regard de la taille du budget. D’autres envisagent de refuser d’acquitter leur cotisation si les 
informations financières ne sont pas plus précises. 
 
Plusieurs réponses soulignent le manque d’animation et souhaiteraient davantage de soirées l’été, des 
animations sportives, des conférences, des spectacles, des concerts, payants bien sûr, des rencontres 
entre voisins, des activités pour les enfants : atelier créatif, théâtre, kungfu, danse classique.  
 
Certains notent que les prestations s’adressent en priorité  

- aux personnes d’âge mûr, pas aux trentenaires, 
- aux francophones (quid de groupes en langue étrangère ?). 

 
Beaucoup pensent que la solution serait un animateur/coordinateur des bénévoles, présent en permanence 
notamment pour gérer l’accueil des usagers, jugé insuffisant, voire parfois désagréable ou sélectif.  
 
Quid d’une collaboration entre le domaine du Loup et le Club en matière d’animation ? 
 
Nous reproduisons les principales critiques et les suggestions par thème : 
 
Piscine : entrée mal sécurisée qui permet tous les abus (on se repasse les badges par la clôture), absence 
d’animation pour les enfants et les ados, matériel défectueux ou insuffisant (transats et parasols), pédiluve 
trouble, discipline insuffisante (notamment à l’égard des pieds chaussés ou des enfants), transats bloqués 
toute la journée par des draps de bain inutilisés, plongeoir endommagé, toilettes mal entretenues et 
douches à refaire.  
 
Il faudrait un couloir séparé pour « vrais » nageurs. Les équipements devraient avoir recours à l’énergie 
solaire. Quid d’un service de massage sur la plage ? 
 
Le schéma d’abonnement est critiqué à plusieurs reprises : abonnements groupés tennis-piscine imposés 
même aux utilisateurs d’une seule prestation, péremption des cartes d’invitation au bout de 2 ans (jugée 
« scandaleuse »). Les tarifs « adultes » devraient s’appliquer dès 18 ans. Des résidents secondaires 
voudraient payer au prorata de leur temps de séjour… 
 
Tennis : le système de réservation n’est pas utilisé comme il le faudrait. Les courts sont sans serrure, donc 
accessibles à tous, l’éclairage n’est pas satisfaisant, les bancs et les chaises d’arbitre cassés. Le terrain n°8 
est endommagé.  
 
Quid d’une appli (internet ou smartphone) qui permettrait de réserver à distance et d’échanger entre 
joueurs ? 
 
La bibliothèque devrait proposer des livres en anglais et en italien (un résident se propose d’en offrir).  
 
Le terrain de boules devrait être équipé d’un point d’eau pour permettre d’arroser et de rabattre la 
poussière. 
 
L’Agora ressemble à une « maison hantée », en mauvais état, et sans animation. Il faudrait un distributeur 
de boissons. Pourquoi pas des concerts ? 
 
Le parcours santé recueille le plus d’avis négatifs : entretien insuffisant, agrès endommagés. A 
réaménager, avec une meilleure signalisation et des poubelles. 
 
Une suggestion, reprise par quelques-uns : pouvoir faire du canotage sur le Lac. 
 
D’autres propositions pêle-mêle : ajouter un fitness club, une salle de sport, un spa, créer des sentiers de 
passage, améliorer l’entretien des pelouses et de la haie du Club, que la cotisation soit obligatoire pour les 
seuls utilisateurs du club, renforcer la collaboration pacifique entre club et ASLP, et enfin rappeler aux 
résidents que « l’existence du club et du domaine supposent l’implication de tous ». 
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Quelques remarques plus spécifiques aux hameaux:  
- le terrain annexé par le Club à la Foux est jugé trop bruyant. 
- Aux Ambassades : la piscine n’a pas d’eau chaude pour se rincer, la table de ping pong n’est pas 

d’aplomb, les courts de tennis devraient être soufflés plus régulièrement. 
- Aux Ambassades également, certains agents immobiliers feraient miroiter la possibilité d’étendre les 

surfaces. 
- Il faudrait des terrains de boules dans les hameaux. 

 


