
 

 

 
 
 
 
 

 
Votre avis nous intéresse 

 
ENQUETE Piscine du bassin de vie de Merdrignac 

(Pratique grand public hors du cadre scolaire) 
 

Répondez simplement en vous rendant à l’adresse suivante 
https://forms.gle/QKBhusbqG1N62tTi9 ou sur le site internet de Loudéac Communauté 

 
(Questionnaire à remplir individuellement) 

 
 

Loudéac Communauté réfléchit actuellement à une évolution de l’offre 
aquatique du bassin de vie de Merdrignac. Le projet est au stade de l’étude 

faisabilité et nous tenons naturellement à vous y associer en tant 
qu’utilisateurs au moyen du questionnaire ci-dessous. 

 
Quelle est votre commune de résidence ? 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Combien de temps mettez-vous pour vous rendre à l'établissement ? * 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Quelle est votre tranche d'âge 

 0-14 ans 
 15-29 ans 
 30-44ans 
 45-59 ans 
 60 ans et+ 

 
Fréquentez-vous la piscine de Merdrignac sur la période d'ouverture de mai à octobre?* 

 Jamais Passer aux questions de la partie 3 
 Occasionnellement 
 1 à 2 fois par mois 
 1 fois par semaine 
 plus d'une fois par semaine 

 
 
1 Votre usage de la piscine de Merdignac 
 
Pour quelles pratiques ? 

 baignage ouverture public 
  cours de natation du matin  
 aquagym 
 aquabike 
 jardin aquatique 

 
À quel moment de la semaine y allez-vous ? 

 la semaine et le week end  
 uniquement la semaine 
 uniquement le week end 

 
Avec qui y allez-vous? 

 en famille 
 avec des amis  
 seul 
 en association 

 
De quels espaces profitez-vous ? 

 grand bassin sportif 
 bassin ludique et tonique  
 toboggan 
 pataugeoire 
 espace bien-être sauna 

 
 
2 Votre avis sur la piscine de Merdrignac 
 
L'accueil ? * 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
La disponibilité des maîtres-nageurs ? * 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
L'organisation des bassins et des lignes d'eau ? 
(ouverture et fermeture de bassins, du toboggan, lignes d'eau dédiées) 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
La surveillance des bassins, la sécurité générale ? 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
L'encadrement et la qualité des leçons de natation ? 

 Très satisfaisant 
 Satisfaisant 
 Insatisfaisant 
 Je ne pratique pas en leçons 

 
L'encadrement et la qualité des cours activités ? 

 Très satisfaisant 
 Satisfaisant 
 Insatisfaisant 
 Je ne pratique pas d'activités encadrées 

 
L'entretien et l'hygiène de la piscine? 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      



 

 

 
La température de l'eau des bassins ? 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
La qualité des vestiaires? (confort, fonctionnalité, taille, propreté, etc.) 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
Le nombre de cabines de change? 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
L'accessibilité dans les vestiaires et les cabines? 

Insatisfaisant 
1 2 3 4 5 6 

Très satisfaisant 
      

 
Les horaires d'ouverture et le planning d'activités? * 

Pas du tout adaptés 
1 2 3 4 5 6 

Très adaptés 
      

 
Les tarifs? 

Pas du tout adaptés 
1 2 3 4 5 6 

Satisfaisant 
      

 
Le dimensionnement de l'établissement ? 

Saturation des 
bassins 

1 2 3 4 5 6 Idéal, surfaces très 
confortables       

 
La qualité de l'établissement ? 

Vieillissant et peu 
confortable 

1 2 3 4 5 6 
Agréable et confortable 

      
 
 
3 Pourquoi ne fréquentez-vous pas ou peu la piscine de Merdrignac 
 
Quelles raisons font que vous ne fréquentez pas (ou pas davantage) la piscine   de Merdrignac 
ou peuvent être un frein à la pratique ? 
 
Plusieurs réponses possibles. 

 pas intéressé par cette pratique 
 ma fréquence de pratique actuelle me suffit 
 par manque de temps 
 coût trop élevé 
 saturation, trop de monde 
 horaires inadaptés 
 distance trajet / éloignement de l'établissement 
 temps trajet trop long 
 difficulté de stationnement 
 absence de transport en commun 
 la piscine ne vous séduit pas (hygiène, prestations ou activités insuffisantes, bâtiment vieillissant) 

 vous fréquentez un autre établissement 
 ouverture limitée sur l'année 
 Autre: ………….. 

 
 
4 Degré de satisfaction 
 
Diriez-vous, de manière générale, que vous êtes satisfait de l'établissement dont vous disposez 
à Merdrignac ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 
5 Perspectives d'évolution 
 
Quelles activités et installations non proposées à ce jour vous intéresseraient ? 
 
Plusieurs réponses possibles. 

 pentagliss (toboggan ouvert multipiste) 
 restauration cafétéria 
 bassin nordique (bassin chauffé découvert utilisable à l'année avec accès par sas) 
 activités annexes extérieures ( jeux d'eau extérieurs, Beach volley) 
 plaine de jeux aqualudiques extérieure pour enfants 
 solarium / terrasse extérieure 
 bassin sportif plus long 
 Autre 

 
6 Commentaires 
 
Dans le cadre d'une amélioration de votre équipement aquatique public, auriez vous un 
souhait particulier ou des commentaires à exprimer ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 


