
 

Réponses au questionnaire sur la Maison du Jardinier 
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Pas une bonne idée

Ca dépend du projet

Excellente idée

Que pensez-vous de l’idée d’engager un projet de café multiservices sur la 
commune ?

En % sur 130 réponses

Analyse des réponses "Ca dépend du projet" à partir des commentaires associés

Orientation plutôt Commentaire

Positive Oui si c'est un lieu convivial avec un effort sur la déco et de la nourriture variée (y compris végétarienne)

Positive Le village a besoin d'un café-restaurant. L'activité associative pourrait se faire dans la Salle des fêtes

Positive L'âme du village. Possibilités de rencontres et de participation à la vie du village

Positive Lieu où toutes les générations se retouvent

Positive Retrouver l'ambiance de l'ancien bistrot

Positive Un café de rencontre permettant de socialiser

Positive A condition que le café ne se borne pas à un rendez-vous mensuel

Positive Animation du village. Rencontre des habitants. Création de liens. Lieu de formation et d'information. Café polyvalent

Positive Un projet surtout pour les jeunes
Positive Intéressant si cela ne génère pas de nuisances comme l'ancien café (foule, bruit)

Neutre Structure privée ou associative ? Horaires ?

Neutre Quid des manifestations organisées dans la Maison du jardinier ? Utilisation de l'espace cuisine ?

Négative La Maison du jardinier n'est pas adaptée, trop fermée, pas assez  visible. Le bistrot serait plus adapté

Négative D'accord pour un café, mais pas dans la Maison du jardinier

Négative Un projet coûteux qui ne changera pas notre façon de nous retrouver

Négative La Maison du jardinier est utile pour nombre d'associations depuis longtemps
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Non, je n'ai pas le temps, ni le besoin

Pour m’aider dans des formalités administratives

Comme lieu de réunion avec mon association

Pour assister à des évènements et animations

Pour rencontrer du monde

Pour me restaurer

Pour boire un verre, me détendre

Pour quelles raisons seriez-vous prêts à le fréquenter ? 
En nombre de réponses (réponses multiples)
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Restauration rapide à emporter /
sandwicherie

Restauration menus à thème

Salon de thé / biscuiterie

Restauration familiale / plat du jour

Quel type de restauration aimeriez-vous 
y trouver ?

En nombre de réponses (réponses multiples)
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A midi en semaine

Le soir en semaine

Le week-end

A quel moment iriez-vous prendre 
un repas au café ? 

En nombre de réponses (réponses multiples)


