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1 Résumé 
 

1.1 Méthodologie 

L’enquête a été préparée, écrite, analysée et synthétisée par 4 membres du Comité du Vivre 

Ensemble (Gilles Dubost, Alain Michaud, Josiane Negre et Catherine Portet), sur une période 

s’étalant du mois d’août 2017 au mois de février 2018.  

Elle a été annoncée et initiée via l’« INFO VSA» du mois de novembre 2017 et s’est déroulée du 

2/11/2017 au 15/12/2017. 

 

La consultation a été effectuée sous forme numérique et manuscrite : 

 La partie numérique s’est appuyée sur la technologie « Google Forms » pour l’élaboration 
du questionnaire et pour le déroulé de l’enquête, avec une entrée directe sur le 
questionnaire à renseigner à partir du lien internet communiqué dans le journal.  

 Le questionnaire, en  version papier détachable, a été publié dans le journal, mis à 
disposition en mairie et recueilli dans une urne fermée, installée à l’accueil de la mairie 
durant la période d’enquête. L’urne a été sous la responsabilité du CVE durant toute la 
durée de l’enquête. 

 

Le dépouillement du questionnaire a porté sur 762 réponses. Il est à noter que 2 réponses 

numériques enregistrées après la fermeture du site n’ont pas été comptabilisées ni retenues. 

Il y a eu 598 réponses numériques et 164 réponses manuscrites. Pour pouvoir analyser 

l’ensemble des réponses, les 164 questionnaires papier ont été saisis de façon numérique, en 

fonction des dates de relevés hebdomadaires de l’urne. La compilation des 2 fichiers a permis la 

génération de graphiques qui rendent compte des résultats de la consultation. Ceux-ci sont 

complétés par l’étude et l’analyse statistique des verbatim.  

Sachant que 8000 exemplaires du journal mensuel sont distribués sur la commune, le taux de 

réponses à l’enquête - près de 10%-  est satisfaisant pour une consultation citoyenne de ce type.  

 

 

1.2 Synthèse des résultats 

762 personnes ont répondu à la consultation citoyenne sur le devenir des espaces municipaux 

du Val de Cuberte. Le profil prépondérant de ces personnes est une femme entre 45 et 54 ans, 

en couple avec enfants, en habitat individuel sans piscine, vivant à proximité du Val de Cuberte.  

 

L'analyse des résultats et des expressions écrites (verbatim) permet de dégager les grandes 

tendances suivantes :  
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 Appréciations sur l’ancienne piscine de Val de Cuberte et le centre Nautipolis 
o L’ancienne piscine était connue et fréquentée par plus de 80% des répondants. La 

majorité de leurs commentaires exprime la nostalgie de ce lieu, emblématique 
pour de nombreuses familles, convivial, lieu de rencontres et d'échanges, où 
nombre d'enfants - devenus à présent des adultes - ont appris à nager. 

o Le centre nautique Nautipolis est fréquenté par moins de 60% des répondants. 
Seule piscine aujourd’hui en activité dans la commune, le centre est jugé bruyant, 
peu convivial, sans âme et commercial, où l’on ne retrouve pas l'ambiance et 
l'esprit de l'ancienne piscine. 

o Certaines personnes expriment leur regret quant à ce qu’elles considèrent comme 
un suréquipement (ou déplacement des activités) de Sophia par rapport au village. 
 

 

 Avenir du lieu Val de Cuberte 
o La réouverture du lieu est souhaitée par 87% des répondants. 

 

 
 

o Les propositions pour le devenir du lieu se partagent en deux orientations : 
 La réouverture d’une piscine (pour 77% des propositions) quasi à 

l'identique de l’ancienne, ou éventuellement avec de nouveaux 
aménagements, extensions et nouveaux services. 

 De nouveaux projets, différents d’une piscine (pour 23% des propositions). 
De multiples thèmes et  suggestions ont été proposés (associatif, culturel, 
sportif, etc.). 
 

Pour conclure, toutes ces propositions (piscine ou autres projets) font ressortir une volonté 

commune d’un mieux vivre et d'un mieux-être, dont les attributs principaux sont le partage, la 

convivialité, l’esprit familial, la mixité générationnelle, le calme, la nature et la modicité du tarif. 

ré-ouvrir le 
lieu
87%

ne rien faire, 
allouer l'argent 

de la 
commune à 

d'autres 
projets

8%

je ne sais pas
5%

AVENIR DU VAL DE CUBERTE
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1.3 L’avis du CVE 

Lors de l’analyse de cette enquête, les points suivants nous ont semblé les plus marquants : 

 Commentaires  
o La nostalgie, très présente sur bon nombre de commentaires 

 Ils soulignent la recherche d'un temps perdu 
 Ils critiquent par opposition assez sévèrement le centre nautique de 

Nautipolis  
o Beaucoup de commentaires (64%) sont de type émotionnel et n’apportent qu’une 

information nostalgique ou affective (« à l’identique », « comme avant », « ce 
serait super », etc.) 

 Propositions 
o Le pourcentage de propositions est limité (il représente 35% des commentaires), 

ce qui est dommage car celles-ci sont globalement constructives et intéressantes 
o La répartition des propositions (1/3 pour la piscine, 2/3 pour les projets autres que 

la piscine) montre une créativité plus importante pour un lieu repensé, et non pas 
identique. 

 

 
 

 Tricheries 
o Il nous parait nécessaire de signaler quelques regrettables pratiques, aisément 

identifiables : 5 personnes ont en effet explicitement rentré deux fois le même 
ensemble de réponses (y compris les réponses écrites), 1 personne allant même 
jusqu’à saisir, pendant 1h30, 52 fois la même chose ! Nous avons cependant 
décidé de prendre en compte toutes les réponses, ces tricheries ne changeant pas 
la nature des résultats. Ces pratiques posent la question de la pertinence de 
l’anonymat pour ce type d’enquête.  

 Représentativité 
o Malgré le nombre élevé de répondants, il semble qu’essentiellement les 

personnes connaissant le lieu ont donné leur avis, constituant un biais quant à la 

Propositions 
avec une 
piscine

37%

Autres 
propositions

63%

RÉPARTITION DES PROPOSITIONS DANS 
LES COMMENTAIRES
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représentation de l’ensemble des citoyens de la commune. Nous espérons que la 
publication de cette enquête touchera et impliquera un public plus large.  

 

En conclusion, nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à cette 

consultation, et souligner que certaines d’entre elles ont spontanément donné leurs 

coordonnées et proposé de participer bénévolement à l’élaboration ou la gestion du futur projet. 

 

Les membres du CVE ont trouvé ce projet d’enquête riche et passionnant, et pensent, au regard 

des résultats, que ce type de consultation citoyenne devrait être reconduit à l’avenir pour 

d’autres sujets. 

 

2 Analyse des commentaires écrits 
 

2.1 Méthodologie 

Quatre sections du questionnaire permettaient la saisie de commentaires écrits : 

 Sur l’enquête elle-même 

 Sur l’ancienne piscine de Val de Cuberte 

 Sur le centre Nautipolis 

 Sur l’avenir du lieu Val de Cuberte 
 

Ce chapitre fait une analyse sur les 3 premiers sujets, les propositions concernant l’avenir du Val 

de Cuberte étant traitées dans le chapitre suivant, « Les projets ». 

La méthodologie utilisée pour traiter ces commentaires a été la suivante : 

 Extraction et lecture de tous les commentaires 

 Classification par type ou intention permettant d’établir des statistiques résumées dans 
les diagrammes ci-après 

 Synthèse de tous les commentaires (rassemblement des commentaires ou idées 
équivalentes) 

 Classification et présentation des commentaires « projets » par type de proposition. 
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2.2 Commentaires sur l’enquête 

149 personnes (sur 762, soit 19.5%) ont laissé des commentaires au sujet de l’enquête, mais 

également des avis ou propositions complémentaires sur les sujets abordés dans l’enquête : 

 

 
 

 

73 personnes (sur 149, soit 49%) se sont exprimées sur le sondage lui-même, qu’ils ont apprécié 

pour 59% d’entre eux. 
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Les avis de ces 73 personnes sur le sondage se divisent en 3 catégories principales : 

 Les remerciements pour avoir mis en place ce sondage, et pour l’initiative démocratique 

 Les critiques du sondage (positives ou négatives) : manques, approche incorrecte, choses 
à améliorer, approche à renouveler pour les prochaines consultations citoyennes 

 L’expression d’une défiance : le sondage serait une façade pour faire bonne figure alors 
que la mairie aurait déjà décidé et entériné l’avenir du lieu. 

 

 
 

 

2.3 Commentaires sur l’ancienne piscine 

102 personnes (sur 762, soit 13%) ont commenté leur connaissance et pratique de l’ancienne 

piscine.  Ces commentaires peuvent être classés en 3 catégories selon leur contenu : 

 Nostalgie du lieu : globalement le commentaire exprime les souvenirs liés à la 
fréquentation de la piscine, le regret de sa fermeture, ou la valeur du lieu emblématique.  

 Avis sur la fermeture : le commentaire exprime l'accord ou le désaccord sur la fermeture 
de la piscine.  

 Qualification : le commentaire exprime en quoi la piscine du Val de Cuberte était ou 
n'était pas appréciée des répondants à l'enquête. 

 

Défiance
16%

Remerciement
59%

Critique du 
sondage

25%

AVIS SUR LE SONDAGE
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La majorité des personnes exprimant leur nostalgie du lieu évoque des souvenirs personnels 

heureux (« mes enfants y ont appris à nager »…), seuls 20% d’entre eux mentionnent des 

spécificités structurelles de l’ancienne piscine. 

La majorité des personnes exprimant un avis sur la fermeture en 2012 de l’ancienne piscine se 

dit insatisfaite de cette fermeture. 
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Dans les expressions dites de "qualification", plusieurs thématiques récurrentes sont abordées 

et peuvent être associées à la satisfaction ou non satisfaction des personnes : 

 

 

 

Les notions de convivialité, de tarif, de service et d’accessibilité sont plébiscitées par les 

personnes qui se sont exprimées.  

 

 

2.4 Commentaires sur Nautipolis 

 

122 personnes (sur 762, soit 16%) connaissant et pratiquant le centre nautique de Nautipolis ont 

apporté un commentaire. Ces commentaires peuvent être classés en 3 catégories selon leur 

contenu : 

 Avis global : le commentaire exprime le ressenti du répondant quant à sa pratique du 
centre Nautipolis. 

 Qualification : le commentaire exprime en quoi le centre Nautipolis est apprécié ou pas 
par les répondants à l'enquête. 
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Les 16 % d'avis expriment clairement leur ressenti négatif sur Nautipolis qui est jugé globalement 

trop commercial. 

 

Dans les expressions dites de qualification, plusieurs thématiques récurrentes sont abordées.  

On retrouve les mêmes thématiques que pour l'ancienne piscine de Val de Cuberte mais aussi 

d'autres qualifications qui indiquent la satisfaction ou non satisfaction des répondants dans leur 

usage du centre Nautique municipal. 

 

 

 

Avis global
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Qualification
84%

TYPES DE COMMENTAIRES
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Les notions de densité de population, de tarif, de niveau sonore, de convivialité et de service sont 

décriées et jugées globalement de façon négative. Seul point positif, le lien social (rencontres) 

qu’apporte un tel centre. 
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3 Les projets 
 

3.1 Introduction 

564 personnes (sur 762, soit 74%) ont argumenté leur choix :  

 Avis : leur sentiment quant à la réouverture du lieu  

 Piscine à l’identique : leur nostalgie pour l'ancienne piscine et la demande de réouverture 
du lieu à l'identique  

 Nouvelles propositions de piscine : leur souhait pour une piscine avec horaires, périodes 
d'ouverture et prestations remaniées ou augmentées 

 Autres propositions : une vision de ce qu'ils souhaiteraient faire du lieu. 
 

 
 

77% souhaitent une piscine, et se répartissent pour une majorité en partisans d’une piscine à 

l’identique, les autres se prononçant pour une piscine avec une structure remaniée. 

 

7 personnes (1%) ont formulé les avis suivants : 

 2 souhaitent la réouverture mais n’ont pas d’idée particulière 

 5 (sur 58 s’opposant à la réouverture, soit 8.6%) sont contre la réouverture pour 
des raisons de coût communal ou de sécurité routière des alentours. 

 

55 personnes ont interprété "réouverture du lieu" uniquement par réouverture de l'ancienne 

piscine à l’identique, et s'en réjouissent. 

 

Avis 
1%

Piscine à 
l'identique

64%

Nouvelles 
propositions 

de piscine
13%

Autres 
propositions

22%

RÉOUVERTURE VAL DE CUBERTE : 
EXPRESSION LIBRE
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3.2 La piscine 

74 personnes (13% des commentaires) ont fait les propositions suivantes :  

 

3.2.1 Les principaux critères 

La liste suivante fait une synthèse des critères exprimés dans les commentaires et 

caractérisant ce que doit être la piscine si elle ré-ouvre : 

 Un lieu calme, de détente 

 Un lieu à taille humaine, plus intimiste, moins « industriel » que Nautipolis 

 Un lieu social, familial, convivial, de partage, de rencontres, de sagesse 

 Un lieu d’échanges et d’occupation pour les adolescents 

 Un lieu plus adapté aux enfants en bas âge (moins bruyant) 

 Un lieu dédié au bien-être et au bonheur 

 Un lieu intergénérationnel : lieu accessible aux enfants et aux personnes âgées 

 Un lieu de mixité sociale, ouvert aux personnes défavorisées 

 Un tarif d'entrée accessible à tous 

 Un lieu ouvert au moins 4 mois, voire toute l'année 

 Un lieu de loisirs 

 Un lieu qui redonne vie au village 

 Un lieu d’activités pour les scolaires 

 Un lieu non commercial, sans marketing 

 Un beau lieu (splendeur du bassin, etc.) 

 Un lieu en communion avec la nature. 
 

3.2.2 Les fonctions du lieu 

Les avis sont partagés sur le positionnement d’une nouvelle piscine au Val de Cuberte par rapport 

à Nautipolis : 

 Soit un lieu complémentaire de Nautipolis (non sportif, mais de détente) 

 Soit un lieu équivalent à Nautipolis (en ce qui concerne les services sportifs : aquagym, 
jacuzzi, etc.) 

 

Dans les deux cas, plusieurs propositions (dont la liste suivante fait une synthèse) ont été 

formulées, et classées ici par thème : 

 Piscine 

 Restauration 

 Fonctions complémentaires 

 Aménagement du temps 
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3.2.2.1 Piscine 

 Une piscine pour enfants 

 Une piscine pour personnes âgées 

 Une piscine avec un bassin de plongée 

 Un bassin sportif (50m?) 

 Des toboggans 

 Une piscine chauffée 

 La possibilité de sauter et de plonger (contrairement à Nautipolis) 

 Un centre nautique de plein air 
 

3.2.2.2 Restauration 

 Un restaurant rénové 

 Une restauration de qualité 

 Un goûter au bar 
 

3.2.2.3 Fonctions complémentaires à la piscine 

 Un jardin d’enfants, un espace de jeux 

 Des activités ludiques pour tous 

 Une pelouse pour se poser 

 Des jeux d'eau 

 Des tennis 

 Une salle pour les jeunes 

 Une salle pour manifestations diverses 

 Une salle associative 

 Des activités associatives manuelles de type cours d'ébénisterie, de poterie, etc. pour la 
saison "creuse" de telle manière à faire fonctionner les lieux en permanence et les 
rentabilise 

 Un lieu pour les fêtes de famille. 
 

3.2.2.4 Aménagement du temps 

 2 phases dans l’année : l'été pour le rafraîchissement, l'hiver pour des activités similaires 
à Nautipolis (activités aquatiques telles que l’aquagym, l’aqua bike, etc.) 

 2 phases dans la journée : piscine toute la journée, puis fermer plus tôt qu'avant et dédier 
alors l'espace pour des cours (aquagym, etc.) et d’autres activités (yoga, fitness..) sur la 
terrasse 

 Partage des horaires en fonction des usagers : les matinaux, les amateurs de calme et de 
solitude, les centre aérés, les familles, les travailleurs du site, les adolescents, etc. 

 Nocturnes, fermeture plus tardive. 
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3.2.3 Animations 

Il a été également suggéré des animations :  

 Animation musicale bénévole 

 Evènements à thème 
 

3.2.4 Aménagements & gestion 

La liste suivante fait une synthèse des propositions spécifiques d’aménagement :  

 Importance d’aménager des trottoirs sécurisés pour relier la piscine au village 

 Couvrir la piscine pour permettre un fonctionnement à l'année 

 Réaménager le parc ombragé entre la piscine et les tennis 

 Réduire la profondeur de la piscine pour en réduire les coûts associés 

 Réaménager les vestiaires 

 Mettre en place un gardiennage de l'ensemble des installations. 
 

3.2.5 Financement 

Afin de permettre la réouverture d’une piscine, certaines personnes suggèrent : 

 La possibilité de privatiser le lieu  

 Un financement participatif avec les valbonnais. 
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3.3 Les autres projets 

125 personnes (22% des commentaires) ont fait des propositions sur des solutions alternatives à 

une piscine rassemblées ci-après. 

On peut hiérarchiser les principales tendances, en fonction de leur nombre et occurrence, qui 

ressortent de la lecture des commentaires : 

1. Premièrement, les enfants et les adolescents sont souvent la cible des propositions qui 
plébiscitent un espace loisir, un lieu de détente dans une ambiance familiale et conviviale 
(jeux, multi sport…), où l’eau et le caractère « rafraîchissant »  (pataugeoires, jeux d’eau, 
fontaines, etc…) sont très souvent mentionnés 

2. Deuxièmement de nombreuses propositions en faveur d’activités associatives et de 
partage, pouvant servir à développer des démarches sociétales, qu’elles concernent la 
culture, l’alimentation ou plus globalement le mode de vie 

3. Ensuite, des suggestions d’activités sportives pures ou sports & loisirs, pour la plupart 
complémentaires de celles déjà existantes sur la commune 

4. Enfin, quelques propositions concernant une salle polyvalente, et des services 
municipaux. 

 

3.3.1 Les principaux critères 

 Un lieu pour les villageois 

 Un lieu pour tous, en particulier les personnes âgées ou isolées 

 Une accessibilité et des activités pour les enfants et les adolescents 

 Un lieu de sociabilité, de convivialité et d'égalité 

 Un lieu où privilégier éducation et sécurité 

 Un lieu familial, un lieu de vie et d'échanges 

 Un endroit de tranquillité, de rencontre et de partage 

 Un lieu « Slow life » (« Vie lente ») et « Slow food » (par opposition aux fast food) 

 Un lieu de vie intergénérationnel où chacun est bienvenu et fait partager sa différence 

 Un lieu où la création, ainsi que l’esprit coopératif et solidaire, ont du sens 

 Un lieu où on a envie de rester toute la journée, sans se ruiner 

 Un lieu de vie où l’on aime être ensemble, dans la joie et la bonne humeur 

 Une prise en considération de l'environnement immédiat (parking, commerces, domaine 
Val de Cuberte, vignes, tennis) 

 

3.3.2 Les fonctions du lieu 

3.3.2.1 Espace de loisirs 

 Un espace de loisir / éducatif pour enfants 
o Un jardin d'enfants ou parc de loisirs ombragé 

 Un lieu pour adolescents : exemple foot en salle, salle d'escalade, salle de jeux vidéo 

 Un lieu d'activités pour enfants type Royal Kids ou petit parc Phoenix 
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 Un lieu ouvert l'été, une esplanade avec des fontaines, une pelouse, une buvette, une 
pataugeoire 

 Un lieu d'agrément avec jeux d'eaux, à l'exemple de la coulée verte de Nice 

 Un aménagement paysagé avec des bancs 

 Un espace loisirs bien être pour enfants et adulte: jardin, pique-nique, parc enfants, salle 
jeu vidéo, salle de musculation, sauna, hammam 

 Un "club house" tenu par les jeunes en autonomie sous surveillance d'un responsable, sur 
un roulement de 3 mois pour qu'ils apprennent à se gérer et surtout organiser des soirées 
à thèmes, des journées sport-jeux en tous genres… 

 Une grosse boîte de nuit 

 Un lieu festif pour l'été 

 Une grande guinguette extérieure. 
 

3.3.2.2 Lieu associatif, démarche sociétale 

 Un lieu slow-life (« vie lente ») : tables, hamacs, pâtisseries, jeux de société, livres, troc 
solidaire, jardin potager coopératif, brunchs, moments musicaux - siestes musicales -, 
bacs à sable, repair café pour adolescents, tournois, tricot/couture 

 Un lieu pour les artistes créateurs (peintre, sculpteur, danseur…) qui permettrait d’être 
également un vivier pour la création 

 Un lieu associatif ouvert le week-end autour de l'alimentation et de la façon de changer 
son mode de vie : vente de produits locaux, de graines potagères, stages de formation en 
permaculture, comment cultiver son potager, l'équilibre alimentaire, observation de la 
nature et des animaux, éducation des enfants sur ces sujets, débats, conférences, etc. 

 Un lieu intergénérationnel vivant, géré par l'Escale : "Île de Cuberte aux trésors 
intergénérationnels". Les quelques habitants âgés, locataires volontaires, moyennant un 
loyer réduit, seraient chargés d'entretenir les espaces verts (fleurs et légumes avec la 
méthode des incroyables comestibles). Ils seraient également chargés de la surveillance 
des activités 

 Un espace spécifique pour gérer le fruit des vendanges de la vigne toute proche et 
l’installation d’une chambre d'amour afin de conserver le Servan 

 Une maison des associations regroupant diverses activités : gym, danse, poterie, peinture 
etc. 

 Un lieu arboré, lieu de détente propice à des activités intergénérationnelles basées sur 
l'histoire de la commune. On garderait une salle communale au service des associations 
et des familles, mais ça pourrait être, en complément, le lieu du musée de Valbonne avec 
mise en valeur du patrimoine valbonnais, sa vigne, ses cueillettes de fleurs de jasmin et 
de roses, ses fours à chaux. Exposition des anciens outils et de la biodiversité ancienne et 
actuelle, visites interactives grâce à des applications numériques.  

 Un lieu d'accueil et de partage intergénérationnel, "cosy", avec salon de thé, un snack, un 
salon de lecture et de détente (avec canapés, coussins), un espace de travail partagé, pour 
les jeunes qui ne savent pas où aller 
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 Un lieu d'aide aux devoirs en soirée (bénévolat personnes à la retraite par exemple), 
ateliers DJ, mais aussi d'ateliers tricot/couture/cuisine pour toutes les générations. 

3.3.2.3 Culture 

 Une buvette-librairie associative et solidaire 

 Une Maison du Terroir, avec un employé municipal 

 Une maison des associations pour la danse, les activités comme les échecs, la musique 
etc. 

 Un lieu de sortie avec des concerts le soir, inspiré du Mas des Escaravatiers à Puget-sur-
Argens 

 Une maison des jeunes et de la culture avec salle de musique, studio d'enregistrement 
pour les nombreuses formations musicales du village 

 Un espace de culture, d'art, de bel artisanat 

 Un amphithéâtre pour des spectacles 

 Un écomusée de la vie rurale et du patrimoine valbonnais. 
 

3.3.2.4 Alimentation 

 Une boutique Bio 

 Un espace de commercialisation de produits locaux (type "marché des collines" au 
Rouret), en vente directe par des producteurs du moyen pays (marché paysan, artisanat, 
bio de préférence, "cueillette solidaire" - association à Plan de Grasse, etc...).  

 Des halles ou un marché couvert, de préférence bio et local, accessible aux habitants aux 
revenus moyens de la commune : un lieu où l'on pourrait faire de l'éducation à la santé, 
à l'alimentation saine et équilibrée pour promouvoir une consommation plus raisonnée 
et plus respectueuse de l'environnement, en organisant des rencontres ou des 
événements simples et conviviaux. Avec une orientation éducative et spécifique aux 
enfants (ateliers, animations scolaires, activités extra-scolaires...) 
 

3.3.2.5 Sports 

 Un terrain multisports, foot en salle 

 Une salle de musculation intérieure + extérieure en été 

 Un lieu d’activité sportive pour adultes 

 Un lieu où pratiquer d'autres sports (ping-pong, tennis, etc.) autres que ceux existant 
ailleurs dans Valbonne 

 Couvrir la fosse de la piscine pour réaliser une verrière qui servirait de salle multi -loisirs. 

 Des terrains de (beach) volley, basket, handball, badminton, squash, tennis 

 Un lieu composé d’un espace vert, d’un espace détente, et d’un espace sportif 

 Un parcours de mini-golf 

 Un parcours d'accrobranches et de jeux en matériel écologique pour petits et jeunes 
enfants comme il y en a dans le jardin de la médiathèque de Villeneuve-Loubet, ou à l'Eco-
parc de Mougins. 
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 Une salle à part pour des cours de yoga/méditation/pilates. 
 

3.3.2.6 Services 

 Une crèche 

 Un centre accueil de migrants 

 Des solariums et terrasses pour lézarder au soleil 

 Un bar 

 Un restaurant « santé ». 

 Un restaurant convivial et un salon de détente 

 

3.3.2.7 Salle polyvalente 

 Garder uniquement la salle commune 

 Lieu à disposition pour les associations cultuelles afin que les citoyens valbonnais puissent 
pratiquer leur foi dans des conditions acceptables (notamment les musulmans) 

 Salle de réception, salle  modulable pour fêtes municipales, privées (sociétés) et familiales 
(particuliers) 

 Un point de stockage / de refuge 
 

3.3.2.8 Commerce 

 Un commerce qui ferait annexe mairie / poste / point relais 
 

3.3.2.9 Habitat 

 Un habitat participatif 

 Des logements sociaux 
 

 

3.3.3 Aménagements & gestion 

 Le réaménagement et l'animation par des bénévoles 

 Combler les bassins et en faire un parking  

 Combler les bassins et faire d’autres aménagements (mini-golf, terrain de volley, etc.) 

 Construire un étage de plain-pied 

 Aménagement d'une voie pédestre jusqu'au village. Un cheminement piéton depuis le 
village serait possible par l'entretien du chemin qui existait jadis. 

 Ouvrir les samedis / dimanches / mercredis et à chaque vacance 

 Proposer des locations privées du lieu 
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3.3.4 Financement 

 Don des citoyens pour aider la réouverture 

 Activités bénévoles 
 

3.3.5 Autres 

 Dédier plutôt le budget à l'aménagement de trottoirs sur la départementale entre le lycée 
et le village 

 

 

4 Les résultats détaillés 
 

Ce chapitre détaille les statistiques obtenues à partir de l’ensemble des réponses pour chacune 

des sections du questionnaire. 

 

4.1 Identification 

Questions 1 à 7 du questionnaire 

762 personnes (sur 762, soit 100%) ont répondu à cette section 

 Presque 70% des répondants sont des femmes. Une répartition par sexe qui ne 
correspond pas à la répartition communale de la population puisque le dernier 
recensement sur Valbonne met en évidence un rapport H/F contraire à la répartition 
nationale : sur notre commune il y a plus d’hommes que de femmes. 

 Toutes les tranches d’âge ont répondu, et majoritairement les personnes entre 45 et 54 
ans. 

 Deux tiers des répondants sont des familles avec enfants (en couple ou monoparentales)  

 Plus de la moitié (57%) des personnes ayant répondu au questionnaire habitent à 
proximité du lieu (secteur du Val de Cuberte et village) 

 Les trois quarts des personnes ayant répondu habitent un logement individuel 

 Un tiers des personnes ayant répondu ont à leur disposition une piscine (individuelle ou 
collective). 
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34%
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4.2 L’ancienne piscine 

Questions 8 à 15 

612 personnes (sur 762, soit 80%) connaissant l’ancienne piscine ont répondu à cette section. 

 Une personne sur cinq n’a pas connu la piscine en fonctionnement ou n’y est jamais allé. 

 Quatre personnes sur cinq qui pratiquaient la piscine y allaient chaque été 

 La moitié y allait plusieurs fois par semaine 

 Un tiers y allait passer la journée, moins des deux tiers y restaient quelques heures 

 Les deux tiers des personnes y allaient en voiture, un tiers y allait à pied. 

 Neuf personnes sur dix y allaient en famille ou avec des amis 

 Se détendre, nager, se rafraîchir étaient les motivations premières des personnes 
pratiquant l’ancienne piscine. 

 Un lieu spécifique de l’été, agréable, à ciel ouvert, de partages et de rencontres est l’image 
donnée par les personnes s’exprimant sur l’ancienne piscine. 
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4.3 Le centre Nautipolis 

Questions 17 à 24 

432 personnes (sur 762, soit 56%) connaissant ou pratiquant le centre nautique ont répondu à 

cette section. 

 Un peu plus d’une personne sur 10 ne connait pas Nautipolis ; et seulement près de 3 
personnes sur 5 pratiquent ce centre nautique 

 Les deux tiers des personnes ne pratiquent le centre nautique que rarement 

 La moitié des personnes y passent quelques heures ou une heure mais rarement la 
journée 

 Neuf personnes sur dix s’y rendent en voiture 

 Les deux tiers pratiquent Nautipolis en famille ou avec des amis et un tiers des personnes 
ayant répondu à l’enquête y vont seul 

 Près de la moitié des personnes y vont pour nager et une personne sur 5 pour se détendre 

 La moitié des personnes apprécie le centre pour les activités sportives. 

 La fréquentation du centre nautique se répartit de façon à peu près équivalente en toutes 
saisons, avec une légère prépondérance l’hiver. 
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~~*~~ 

l'été
25%

l'automne
23%

l'hiver
28%

le printemps
24%


