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1. Contexte
La commune de Michelbach-le-bas a entrepris entre l’automne 2013 et le printemps 2014 la réfection du parking au niveau
de l’école/ salle père Muller, l’aménagement de l’espace vert adjacent ainsi que la création d’un trottoir d’accès sur la rue
des Vergers.
Les travaux n’étant pas pu être terminés au moment des élections, la nouvelle équipe municipale a souhaité prendre en
considération les besoins réels des habitants avant d’entreprendre la finition de cet espace central de notre village.
2. But
Afin de pouvoir planifier au mieux la finition et l’évolution future de l’espace vert qui a été aménagé sur le terrain
municipal au niveau de l’école/salle père Muller, nous avons sondé les habitants du village.
3. Méthode
Les participants au sondage avaient la possibilité d’y répondre par le biais d’une enquête composée de 6 questions
distribuée dans toutes les boites aux lettres.
Les questions posées étaient :
•
•
•
•
•
•

Combien de fois avez-vous déjà profité du parc ?
Etes-vous satisfaits de l’état actuel du parc ?
Si plutôt pas satisfait (<5), quelles en sont les raisons ?
A votre avis, que manque-t-il à ce parc ?
Que faudrait-il modifier/adapter pour augmenter la satisfaction des habitants ?
Avez-vous d’autres remarques ?

La durée pour la remise du questionnaire était de 2 semaines.
4. Taux de participation
Le taux de participation est remarquable pour une enquête de ce type, avec un taux de retour supérieur à 24%, ce qui
correspond à 71 réponses.
5. Sondage
Combien de fois avez-vous déjà profité du parc ?
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Il en ressort que jusqu’à présent, peu d’habitants ont activement utilisé ce lieu. Une des raisons de ce faible taux
d’utilisation est certainement la jeunesse de cet espace vert.
Etes-vous satisfaits de l’état actuel du parc ?
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Comme nous pouvons le constater, le taux de satisfaction de ce parc est faible, avec une grande majorité d’évaluation
donnant une note inférieure ou égale à 5.
Si plutôt pas satisfait (<5), quelles en sont les raisons ?
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La raison principale de l’insatisfaction est clairement liée à la définition des priorités. La réfection du parking a été jugée
comme nécessaire par un certain nombre de personnes, et même si l’aménagement est un point positif pour notre
village, celui reste un point non-prioritaire pour une majeure partie de la population.

Les autres motifs d’insatisfaction évoqués sont le fait que le chantier ne soit pas encore terminé, que l’entretien de cet
espace vert va être difficile à supporter, que l’aménagement est partiellement inadapté (principalement pour les
associations utilisant cet espace) et une part de surface imperméable (macadam) trop importante.
A votre avis, que manque-t-il à ce parc ?
La réalisation de cet espace étant maintenant bien avancée, il est de notre devoir de l’achever en respectant les besoins
et les demandes des habitants. Voici les détails de ce que les sondés ont jugé manquant :

terrain de volley; 1
sculptures/décorati
on; 1
piscine; 1
buvette; 2
animation/vie/âme;
6
mur escalade; 1
tables de piquenique; 7
table de ping-pong;
2

Eléments manquants

Point d'eau; 3
WC; 2
Aire de jeu; 28
But de foot; 1
Abri; 1
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Il est facilement identifiable que la demande pour une aire de jeu pour les enfants de plus de 6 ans est importante, pas
uniquement de la part des jeunes familles du village (qui sont assez peu nombreuses), mais aussi de la part de grandsparents habitants au village.
Les autres éléments principaux qui ressortent sont des tables de pique-nique et un point d’eau.
Par ailleurs, il faut noter qu’un certain nombre de personnes regrettent le manque d’animation se tenant à cet endroit
du village, qu’il faut que cet espace vive et trouve sa place dans la vie de notre village.

Que faudrait-il modifier/adapter pour augmenter la satisfaction des habitants ?

A modifier
Eclairage
Cloture aire de jeu
Barrières gênantes
Gravillons gênants
Renovation local basket
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Les deux modifications qui semblent les plus urgentes concernent le manque d’ombre, d’arbres, de végétation, de haies
à la place des grillages et barrières, ainsi que les gravillons qui sont jugés très gênants.
Dans un second temps, la rénovation extérieure du local de basket et une solution alternative aux barrières sont aussi
très demandées.
L’éclairage inadapté en place a été évoqué principalement par les riverains, ce qui est somme toute assez logique.
Les autres points mentionnés, mais dont l’occurrence reste faible concerne :
•
•
•
•

Le remplacement des poiriers par d’autres arbres fruitiers
Les grillages mal pensés (pas de socle béton)
Les copeaux de bois jugés non pratiques
Un semis de gazon

Avez-vous d’autres remarques ?

Remarques générales
Contrôle des heures d'utilisation
Dommage pour les arbres
Implication Assoc/bénévoles
Sensibilisation chiens
Créer animations
Limiter les dépenses
Aménagement parking nécessaire
0

2

4

6

8

10

12

Les remarques qui reviennent régulièrement sont celles qui demandent une limitation des dépenses pour cet espace
vert qui n’est pas une priorité du village. L’abattage des arbres (sapins et marronniers) a aussi été regretté par un grand
nombre de participants au sondage.
L’aménagement du parking est néanmoins jugé positivement par un certain nombre de personnes.
Un des points les plus importants concerne l’animation et l’entretien de cet espace, qui gagnerait à être transformé en
un lieu de rencontre intergénérationnel. L’implication des associations du village et de bénévoles pourrait contribuer à
donner une vie à cet espace vert.
6. Remarques générales
Certains points ont été évoqués bien que non liés directement au Parc. En voici la liste ainsi que le nombre
d’occurrences :
piste cyclable
Entretien limité des espaces verts
Sécurité traversée du village
Réunir les deux moitiés (suite aux
élections)
Réunion information
fonctionnement commune
Miroir au niveau du pont inutile
Panneau rue de la forêt noire
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7. Recommandations
Il est important lors de la planification des travaux futurs pour cet espace central de trouver le juste milieu entre la
limitation des coûts futurs et un aménagement qui permette au parc de devenir un lieu de rencontre, où les habitants y
viennent non seulement pour profiter des infrastructures, mais aussi pour y développer des contacts sociaux, qu’il ne
serait pas possible de trouver dans son propre jardin.
La destination de ce parc doit aussi être un facteur ayant une influence sur le choix des investissements à réaliser.
Cet espace central doit trouver sa place dans la vie de notre village. Le concours de bénévoles et des associations du village
peut favoriser son développement vers un lieu de rencontre.
Il est primordial de contacter les riverains afin de leur présenter le projet de solution de l’éclairage insatisfaisant.
Les points mentionnés par certains habitants du village, et qui n’ont pas de rapport direct avec le projet sont à prendre en
considération pour les actions futures du conseil municipal.
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