VILLE DE

PONTCHARRA
le questionnaire

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES SPORTIVES
ET LES ATTENTES DE LA POPULATION EN
MATIÈRE DE POLITIQUE SPORTIVE
La Ville de Pontcharra lance une enquête sur sa politique sportive.
Aidez-nous en répondant à ce questionnaire, quelques minutes suffisent !
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour répondre à cette enquête avant le 7 mai 2021 :
• Déposer votre questionnaire complété à l’accueil de la Mairie
• Répondre à l’enquête en ligne, accessible sur le site de la Ville : pontcharra.fr
• Répondre à l’enquête sur votre téléphone, en prenant en photo le QR-code ci-après :
Ce questionnaire est entièrement anonyme.
Il est ouvert aux charrapontains et aux usagers des équipements sportifs de la commune.
Le questionnaire doit être rempli en une seule fois (pas d’enregistrement provisoire des réponses).
Une fois la dernière question complétée, il vous sera proposé d’enregistrer vos réponses afin de valider
votre participation.
N’hésitez pas à le diffuser à vos familles, amis, voisins !
Merci pour votre aide !

Vos pratiques sportives
1/ À quelle fréquence pratiquez-vous
une activité sportive ?
 Tous les jours
 Plusieurs jours par semaine
 Quelques jours par mois
 De manière irrégulière, de temps en temps
 Jamais

2/ Si vous pratiquez une activité sportive, 		
vous pratiquez votre activité sportive 		
principale :
 En loisir
 En compétition
3/ Si vous pratiquez une activité sportive,
la pratiquez-vous à Pontcharra ?
 Oui
 Non

4/ Si vous pratiquez du sport à Pontcharra, 		
merci de préciser à quel endroit (plusieurs
réponses possibles) :
 Dans un équipement sportif (gymnase, 		
stade, piscine)
 Au sein de l’Espace jeunes de Pontcharra
 Dans une salle de sport privée
 En extérieur (parc, jardin public, rue, autour
du plan d’eau, …)
 À mon domicile
 Autre, merci de préciser :

5/ Si vous pratiquez du sport à Pontcharra,
dans quel cadre pratiquez-vous du sport à
Pontcharra (plusieurs réponses possibles) ?
 En cours d’EPS à l’école /collège / lycée
 Seul, en famille, entre amis
 Dans un club / une association sportive
 Dans le cadre de l’Espace jeunes de 		
Pontcharra
 Dans une salle de sport privée
 Autre, merci de préciser :

6/ Si vous ne pratiquez pas de sport à 		
Pontcharra, quelles sont les raisons ?
 Les dates et horaires des activités
sportives ne sont pas adaptés à mon 		
emploi du temps
 Les équipements sportifs sont trop éloignés de
mon domicile/lieu de travail ou je ne peux pas
me déplacer jusqu’aux équipements sportifs
 Les activités sportives proposées sur la 		
commune ne me conviennent pas
 Je ne connais pas l’offre en matière de 		
sport sur la commune
 Les tarifs sont trop élevés
 Autre, merci de préciser :

7/ Pourquoi pratiquez-vous une activité
sportive ? Plusieurs réponses possibles
 Pour améliorer ma santé, ma condition 		
physique
 Pour le plaisir de la compétition, de la 		
performance
 Pour partager une activité entre amis / 		
pour le lien social
 Pour la détente, l’amusement
 Pour le contact avec la nature
 Autre, merci de préciser :

Les actions de la commune en faveur du sport
8/ Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes (merci de cocher une case par ligne) :
		

Tout à fait
d’accord

		

Plutôt
d’accord

Pas vraiment Pas du tout
d’accord
d’accord

Ne sait pas

La Ville soutient le sport à l’école
La Ville soutient les clubs et
associations sportives locales
La Ville soutient les manifestations
sportives sur la commune
La programmation des manifestations
sportives sur le territoire est
satisfaisante (hors période Covid-19)
La Ville soutient l’accès au sport pour tous

9/ Avez-vous déjà bénéficié du dispositif des chèques découverte (à titre personnel ou pour 		
votre enfant si vous êtes parent) ?
 Oui
 Non

Les équipements sportifs
10/ Si vous pratiquez du sport à Pontcharra, utilisez-vous une ou plusieurs installation(s)
sportive(s) située(s) à Pontcharra ?
 Oui
 Non
11/ Si utilisez une ou plusieurs installations située(s) à Pontcharra, quels sont les 			
équipements sportifs que vous utilisez le plus souvent (3 réponses maximum) ?
 Gymnase du groupe scolaire César Terrier
 Stade de la gare
 Plan d’eau des Lônes
 Terrain de football honneur de l’Ile Fribaud
 Terrain de football à 7 de l’Ile Fribaud
 Terrain de rugby de l’Ile Fribaud
 Courts de tennis de l’Ile Fribaud
 Piste d’athlétisme de l’Ile Fribaud

 Pas de tir à l’arc de l’Ile Fribaud
 Boulodrome
 Salle(s) de l’Espace Jeunes de Pontcharra
 Gymnase provisoire de l’Ile Fribaud (géré
par la Région)
 Gymnase Maurice Cucot du collège (géré
par la CC Le Grésivaudan)

12/ Si vous utilisez une ou plusieurs installations située(s) à Pontcharra, globalement vous diriez
que ces installations sont :
 Tout à fait satisfaisantes
 Plutôt insatisfaisantes
 Plutôt satisfaisantes
 Pas du tout satisfaisantes

13/		 Si vous utilisez une ou plusieurs installations située(s) à Pontcharra, quelle est votre 			
			 appréciation des équipements sportifs au regard des critères suivants (merci de cocher une 		
			 case par ligne) :
				
				

L’accessibilité géographique des
équipements sportifs
Les facilités de stationnement à proximité
des équipements sportifs
L’accessibilité des équipements sportifs
(y compris vestiaires, sanitaires,
cheminement du parking jusqu’aux
espaces de pratique) aux personnes à
mobilité réduite
La sécurité des pratiques sportives
Les conditions de pratique au sein des
équipements sportifs
La modernité des installations
Les horaires d’ouverture des équipements
La propreté des équipements
La qualité des services associés : salle de
convivialité, buvette, club house, …

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas vraiment
d’accord

Pas du tout
d’accord

Ne sait
pas

14/ Globalement, diriez-vous que le nombre
d’installations sportives à Pontcharra est :
 Tout à fait satisfaisant
 Plutôt satisfaisant
 Plutôt insatisfaisant
 Pas du tout satisfaisant
 Ne sais pas

15/ Selon vous, quelle(s) installation(s) 		
sportive(s) manque(nt) à Pontcharra ?
3 réponses maximum, merci d’indiquer un 		
ordre de priorité (1 = plus haut niveau de 		
priorité ; 3 = priorité moindre)
 Salle de sports de combat
 Salle multi-activités (gymnastique, danse,
yoga, musculation...)
 Salle de crossfit
 Court(s) de tennis couvert(s)
 Espace tir à l’arc intérieur
 Mur d’escalade
 Skate parc
 Terrain de pétanque
 Plateau multisports extérieur / city stade
 Parcours santé / station fitness
 Parcours de cyclo-cross
 Aucune installation ne manque
 Ne sais pas
 Autre, merci de préciser :

L’offre sportive à Pontcharra
16/ Globalement, quelle est votre appréciation de l’offre sportive au regard des critères suivants :

		

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Ne sait

		

d’accord

d’accord

d’accord

d’accord

pas

Le nombre des activités sportives
La diversité des disciplines
L’accessibilité de l’offre aux publics
éloignés et/ou empêchés (personnes
âgées, publics en situation de
handicap, …)
L’accessibilité tarifaire de l’offre sportive
La possibilité de faire du sport de
compétition / de haut-niveau
L’offre en matière de sport santé (activités
qui contribuent au bien-être et à la santé
du pratiquant : physique, psychologique
et sociale)
La communication sur l’offre sportive

Vos attentes
17/ Selon vous, sur une échelle de 1 à 5 (1 peu important et 5 très important), pour améliorer la vie
sportive charrapontaine il faudrait :
		

1

2

3

4

5

Rénover/réhabiliter les équipements existants
Sécuriser les équipements et leurs alentours
Renforcer l’accessibilité aux équipements (cheminement adapté
du parking jusqu’aux portes des équipements, création de pistes
cyclables, …)
Renforcer l’éducation au sport et les activités sportives à
destination des enfants (école, vacances, temps périscolaires)
Faciliter l’accès aux équipements sportifs (plus de créneaux, tarifs, ...)
Développer le soutien au sport santé
Aménager des espaces sportifs dans la Ville en accès libre

Vous
18/ Vous êtes :
 Une femme
 Un homme
19/ Vous avez :
 Moins de 20 ans
 Entre 20 et 29 ans
 Entre 30 et 39 ans
 Entre 40 et 59 ans
 Entre 60 et 69 ans
 + de 70 ans
20/ Quelle est votre commune de résidence ?
 Pontcharra
 Allevard
 Barraux
 Chapareillan
 Crêts en Belledonne
 La Buissière
 Le Cheylas
 Saint-Maximin
 Une autre commune de la
CC Le Grésivaudan
 Une commune en-dehors de la
CC Le Grésivaudan mais en Isère
 Laissaud
 Une autre commune de la Savoie
 Autre, merci de préciser :

21/ Quelle est votre situation professionnelle :
 Elève ou étudiant
 En activité
 En recherche d’emploi
 Sans activité professionnelle
 Retraité
 Autre situation, merci de préciser :

22/ Si vous êtes en activité ou en recherche
d’emploi, quelle est votre catégorie 		
socioprofessionnelle ?
 Agriculteur
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle supérieure
 Profession intermédiaire
 Profession libérale
 Employé
 Ouvrier
23/ Participez-vous à la vie associative locale de
Pontcharra (plusieurs réponses possibles) ? :
 Oui, je suis membre d’une ou plusieurs
association(s) sportive(s), culturelle(s) ou 		
autre
 Oui, je suis bénévole dans une ou plusieurs
association(s)
 Oui, je participe aux évènements associatifs
 Non

merci !

Merci, votre participation est précieuse pour nous aider à mieux comprendre
vos attentes et besoins !
Les résultats de cette enquête seront restitués dans le Pontcharra Mag qui
paraîtra en juillet 2021 et sur pontcharra.fr
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Mise en page : M. Bucci - mairie de Pontcharra - avril 2021

L’enquête est à présent terminée. N’oubliez pas de rapporter le questionnaire
complété à l’accueil de la Mairie avant le 7 mai 2021.

