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11 INTRODUCTION 

1.1 GENÈSE 

Le Centre des Sports de Villars SA (ci-après : 
CDS) propose une offre diversifiée à sa 
population et aux visiteurs. Récemment le 
complexe a accueilli de nouvelles 
infrastructures : Les Bains de Villars 
composés d’une piscine, d’un espace 
Wellness, et de salles de massage. Dans une 
optique de qualité, il est désormais 
question de l’avenir du site de la patinoire 
couverte de Villars qui a plus de 60 ans. Cet 
équipement chargé d’histoire, et important 
pour les activités touristiques de Villars et 
de la commune d’Ollon, ne remplit plus les 
critères de fonctionnalité et de 
performance énergétique attendus de nos 
jours d’une telle infrastructure.  

Le CDS et la commune d’Ollon ont entamé 
une réflexion autour de la possible 
rénovation ou reconstruction du lieu. À 
court terme, le CDS a le projet de construire 
un fitness sur le site de l’ancien curling, 
créant ainsi une synergie logique avec le 
centre thermal. De plus, un projet de 
réaffectation des tennis couverts, 
transformés en centre de loisirs a été 
présenté au Conseil communal en juin. Un 
parc de trampolines, des murs d’escalade 
ludique et de bloc seraient notamment 
aménagés dans la halle actuelle des tennis. 
Les terrains extérieurs seraient 
partiellement recouverts d’une bulle, 
garantissant une pratique annuelle. 

En vue de trouver une solution 
correspondant aux attentes et besoins de la 
population et des hôtes, tout en tenant 
compte des capacités financières de la 

 

 

 

commune, l’Institut du management des 
villes et du territoire (ci-après : IMVT) de la 
Haute école de gestion Arc de Neuchâtel a 
été mandaté pour élaborer un 
questionnaire destiné à soumettre à la 
population des scénarios quant à l’avenir de 
la patinoire, ainsi que de sonder leurs 
habitudes et leurs ressentis. 

Le présent rapport expose les résultats de 
ce sondage mené en mai 2020 et identifie 
l’un ou l’autre scénario considéré comme le 
plus souhaitable. Il permet surtout à la 
Direction du CDS et à la Municipalité de 
planifier une vision à long terme de ces 
infrastructures. « Gouverner, c’est prévoir 
», et si des travaux d’entretien, de 
rénovation et de sécurisation sont 
nécessaires à court terme, la réflexion 
menée permettra d’appréhender le 
développement du CDS à plus de 10 ans.  

 

1.2 MÉTHODOLOGIE 

Fort d’une longue expérience dans les 
enquêtes auprès de populations 
communales, l’IMVT a proposé de sonder 
l’avis de la population quant à l’avenir de la 
patinoire. Un questionnaire a ainsi été 
réalisé (avec validation du CDS) et soumis à 
l’ensemble des ménages de la commune 
d’Ollon, afin de tester des scénarios. Celui-
ci a été envoyé par courrier postal et était 
également disponible en ligne (e-survey). 
Les informations recueillies ont été traitées 
dans le respect de l’anonymat et de la 
confidentialité la plus stricte. 
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Le sondage comprenait trois parties 
distinctes : l’usage du complexe actuel, des 
propositions de scénarios et des éléments 
d’information sur les personnes sondées. 
Les propositions de scénarios reflétaient les 
différentes options permettant d’exprimer 
les enjeux financiers relatifs à la 
reconstruction / rénovation de la patinoire. 
Des questions relatives aux activités 
souhaitées par la population, au mode de 
financement d’une nouvelle structure ainsi 
que de l’inclusion de certains critères de 
durabilité dans la construction ont été 
incluses. Le questionnaire complet est 
disponible en annexe A.  

 

 

 

Source de l’image : https://notrehistoire.ch/entries/q2YaEMbQYJx 



22 PROFIL DES PERSONNES SONDÉES  

2.1 NOMBRE DE RÉPONDANTS 

1372 personnes ont participé au sondage1. 
En se basant sur les chiffres fournis par le 
service de la statistique du canton de Vaud2, 
au 31 décembre 2019, il y avait 7’560 
habitants dans la commune d’Ollon inscrits 
en résidences principales. En supprimant 
les moins de 15 ans (1’198), on obtient une 
population de 6’362 personnes. Si l’on 
extrapole les chiffres donnés pour les objets 
immobiliers en résidences secondaires 3 
(2’458), en les multipliant par le nombre 
moyen de personnes par ménage en Suisse4 
(2,23) et en y soustrayant la part de 
population de moins de 15 ans5 on obtient 
5’115 potentiels résidents secondaires de 
plus de 15 ans dans la commune d’Ollon. 
Cela nous amène à un total de 11'477 
résidents. Les résultats obtenus indiquent 
donc que 12% de la population a répondu. 

1 Nombre de questionnaires exploitables 
2Statistique de la population d’Ollon, 2019. Source : 
Portrait de territoire Ollon (Commune), 2019, 
http://www.cartostat.vd.ch/GC_preport.php?lang=f
r&nivgeo=com&view=map1&id_rep=r01&codgeo=
5409 
3 Chiffres donnés par FiduChablais S.A., 1884 Villars-
sur-Ollon 
4Moyenne de personnes par ménage en Suisse au
31.12.2018. Source : OFS, STATPOP, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques
/population/effectif-evolution/menages.html 
5Pourcent de la population âgée de moins de 15 ans 
en Suisse en 2019 : 15%. Source : OFS, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques
/population/effectif-
evolution/population.assetdetail.13707294.html 
6 Marge d’erreur : C'est le nombre positif ou négatif 
qui est généralement affiché dans des résultats des 

Dans le calcul des tailles d’échantillon, ce 
n’est pas la taille de la population qui prime, 
mais la marge d’erreur 6  et le niveau de 
confiance souhaité 7 . Ainsi, la plupart des 
études s’accordent pour considérer un 
échantillon représentatif comme ayant une 
marge d’erreur de 5% et un niveau de 
confiance de 95%, ce qui correspond à un 
minimum de 384 réponses. Dans le cas de 
ce sondage, la marge d’erreur correspond à 
2,48% avec un niveau de confiance de 95%. 

sondages d'opinion de journaux ou de télévision. Par 
exemple, si vous utilisez une marge d'erreur de 4% 
et 47% de votre échantillon donne une certaine 
réponse, vous pouvez être « sur » que si vous aviez 
posez cette question à la population entière, entre 
43% (47-4) et 51% (47+4) auraient donné la même 
réponse (un intervalle d'erreur moins grand 
demande une taille d'échantillon plus grande). 
7 Niveau de confiance : le niveau de confiance reflète 
le degré de certitude de la marge d'erreur. Il est 
exprimé en pour cent et interprète combien de fois 
le vrai pourcentage de la population qui choisirait 
une réponse, est au-dedans de la marge d'erreur; en 
d'autres mots dans quelle mesure faites-vous 
confiance à la correction des réponses qu'ont 
données les répondants (un niveau de confiance 
plus haut demande une taille d'échantillon plus 
grande). 

5 
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Figure 1 : Genre et âge des répondants. Nb total de 
répondants : 1205. 

Figure 2 : Comparaison des tranches d’âge des répondants 
(résidents à l’année) et la population de la Commune 
d’Ollon, en pourcent. Nb total de résidents à l’année : 778, 
nb total d’habitants : 6362 (moins de 15 ans exclus).

22.2 GENRE ET ÂGE 

 
 

553 femmes (46%) et 652 hommes (54%) 
ont répondu au questionnaire. La majorité 
des répondants se trouve dans la tranche 
d’âge de 45 à 54 ans. La figure 1 montre la 
représentation des tranches d’âge par 
genre. 

Lorsque l’on isole les résidents permanents 
ayant répondu et que l’on compare cet 

8Statistique de la population d’Ollon, 2019. Source :
Portrait de territoire Ollon (Commune), 2019, 
http://www.cartostat.vd.ch/GC_preport.php?lang=f

échantillon à l’ensemble de la population de 
la Commune d’Ollon 8  (voir figure 2) 
(population des moins de 15 ans exclue), on 
remarque que les tranches d’âge dites 
actives ont plus largement participé au 
sondage que les plus jeunes ou les plus de 
65 ans. 

 

r&nivgeo=com&view=map1&id_rep=r01&codgeo=
5409 
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22.3 STRUCTURE DU MÉNAGE 

La grande majorité des répondants (73% / 
876 p.) est en couple et plus de la moitié 
(490p) avec enfants à charge. Chez les 
personnes seules (23% / 272p), 59 ont des 
enfants à charge. Alors que les proportions 
selon le type de ménage sont représentées 
dans la figure 3, les figures 4 et 5 indiquent 
le nombre d’enfants à charge selon le type 
de ménage (en couple ou seul). Ainsi plus de 
la moitié des couples avec enfants (53%) et 
44% des personnes seules avec enfants ont 
deux enfants. 

Figure 3 : Structure des ménages des répondants. Nb total 
de répondants : 1204. 

56 personnes ont répondu « autre » : 

� 22 jeunes vivent chez leurs parents
� 13 p. ont indiqué le nombre d'enfants,

mais pas le statut de leur ménage
� 6 p. ont indiqué avoir la visite de leurs

petits-enfants, mais n'ont pas indiqué le
statut de leurs ménages

� 5 p. ont indiqué avoir des enfants
adultes, mais n'ont pas indiqué le statut
de leurs ménages

� 7 p. ont coché « autre » sans fournir
d'indications supplémentaires

� 3 p. avec réponses diverses, mais sans
indiquer le statut de leurs ménages

Figure 4 : Nombre d’enfants à charge des personnes en 
couple. Nb total de répondants : 490. 

Figure 5 : Nombre d’enfants à charge des personnes 
seules. Nb total de répondants : 59. 



8 

Si l’on compare la structure des ménages 
des résidents permanents ayant répondu 
(échantillon) à la structure des ménages de 
la population de la Commune d’Ollon9 (voir 
figure 6), on remarque que les ménages 
d’au moins 4 personnes — largement 
représentés par des couples avec deux 
enfants et plus (238 sur 239) — ont 
nettement plus participé au sondage que 
les ménages de 2-3 personnes — 
majoritairement représentés par des 
couples sans enfant (227 sur 319) — et que 
les personnes seules. 

Figure 6 : Comparaison de la structure des ménages entre 
les répondants (résidents à l’année) et la population de la 
Commune d’Ollon, en pourcent. Nombre total de 
répondants (résidents à l’année) : 725, nb total de ménage 
dans la Commune d’Ollon : 3’058. 

9Statistique de la population d’Ollon, 2019. Source :
Portrait de territoire Ollon (Commune), 2019, 
http://www.cartostat.vd.ch/GC_preport.php?lang=f

r&nivgeo=com&view=map1&id_rep=r01&codgeo=
5409 
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Figure 8 : Durée de résidence des répondants. Nb total de 
répondants : 1205 

22.4 STATUT DE RÉSIDENCE 

781 répondants sont des résidents à 
l’année, alors que 371 sont des résidents 
secondaires (voir figure 7).  

 
Figure 7 . Statut de résidence des répondants. Nb total de 
répondants : 1205. 

 

 

 

 

 
 

53 personnes ont répondu « autre » : 

� 9 p. habitent dans la région (par ex. à 
Gryon) et viennent régulièrement dans 
la commune d’Ollon 

� 8 p. possèdent de la famille dans la 
commune d’Ollon ou y ont grandi et 
reviennent régulièrement  

� 3 p. sont propriétaires sans préciser le 
type de résidence  

� 3 p. sont en visite ou en vacances  
� 2 p. sont employés ou saisonniers dans 

la commune 
� 1 p. va devenir résident principal 

prochainement  
� 27 p. ont coché « autre » sans fournir 

d'indications supplémentaires 

 

Lorsque l’on s’intéresse à la durée de 
résidence (voir figure 8), on note que trois 
quarts (74%) de la population résident dans 
la commune depuis plus de 10 ans.  
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22.5 ACTIVITÉS DANS LES MILIEUX TOURISTIQUES 

La part de la population active dans les 
milieux touristiques est remarquable avec 
394 personnes actives (40%) (voir figure 9). 
Sur les 781 répondants résidents à l’année, 
320 sont actifs dans les milieux touristiques, 
ce qui correspond à 41%. Sur les 371 
répondants résidents secondaires, 59 sont 
actifs dans les milieux touristiques, ce qui 
correspond à 16%. 

 
Figure 9 : Pourcentage de personnes actives dans les 
milieux touristiques de la commune d’Ollon. Nb total de 
répondants : 979. 

 

2.6 VILLAGE DE RÉSIDENCE  

Si la répartition par village des répondants 
montre une grande diversité (voir figure 
10), ce sont les habitants de Villars (492 
répondants), de Chesières (285 
répondants) et d’Ollon (169 répondants) 
qui sont les plus nombreux (mais cela est 
proportionnel au nombre d’habitants de 
ces villages). 
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33 USAGE DU COMPLEXE ACTUEL 

3.1 ACTIVITÉS PRATIQUÉES AU CENTRE DES 

SPORTS 

Ce chapitre présente les résultats de 
l’utilisation du complexe par les sondés. 
Toutefois, suite à notre analyse, ces 
résultats semblent présenter un biais et 
doivent être interprétés avec précaution. 
En effet, en comparant le nombre d’usagers 
en patin libre du sondage (871 personnes 
contribuant à 9’539 entrées, selon la figure 
13) 10 avec les entrées moyennes annuelles 
de la patinoire sur les dix dernières 
années11, soit 13’539 entrées, il est clair que 
les 871 sondés pratiquant le patin libre ne 
peuvent pas contribuer à eux seuls à plus de 
70% des entrées annuelles. On peut donc 
imaginer que les personnes ayant répondu 
au sondage ont été « généreux » quant à 
leur utilisation de la patinoire. Les chiffres 
présentés dans cette section doivent ainsi 
être utilisés comme indication relative à 
l’utilisation des différentes activités plutôt 
qu’en chiffres absolus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Chiffres fournis dans le sondage : 193 viennent 1 
fois par année, 403 viennent plusieurs fois par année 
(estimé à 2 fois) ; 82 viennent 1 fois par mois (estimé 
à 10 mois) et 193 viennent 1 à plusieurs fois par 

 

 

 

 

Sur les 1372 personnes ayant répondu au 
sondage, 1302 personnes pratiquent au 
moins une activité et 70 ne font aucune 
activité (voir figure 11).  
 

Figure 11 : Usage du Centre des Sports actuel. Nb total de 
répondants : 1372. 

 
Sans distinction de la fréquence, ce sont les 
bains qui sont le plus plébiscités, suivi par le 
patin libre et le bowling (voir figure 12).  
 
 
 
  

semaine (estimé à 1 fois par semaine sur 40 
semaines). 
11  Moyenne des saisons 2009-2010 à 2018-2019. 
Statistiques fournies par l’Association touristique 
Porte des Alpes. 
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Figure 12 : Pratique d’activités au Centre des Sports en 
pourcent par rapport au nombre de répondants. Nb total 
de répondants : 1372.  

 
 
 
 
Si l’on s’intéresse à la fréquence des 
activités pratiquées (voir figure 13), on 
remarque que ce sont largement les bains, 
le patin libre, le hockey et le tennis qui 
amènent le plus de pratiquants réguliers 
(en regroupant 1 à plusieurs fois par 
semaine et 1 fois par mois). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 : Fréquence des activités pratiquées au Centre 
des Sports. Nb total de réponses : 6025.  
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Figure 14 : Fréquence des activités pratiquées au Centre 
des Sports, en pourcent par rapport au total de chaque 
activité. Nb total de réponses : 6025. 

 

 

 

Si l’on considère cette fois-ci le pourcentage 
de fréquentation par rapport à chaque 
activité (voir figure 14), on remarque que 
c’est les cours de patinage, le hockey, les 
« autres activités », les salles de fitness et 
de cardio qui sont pratiqués fréquemment 
(1 à plusieurs fois par semaine ou plusieurs 
fois par mois). 

 
En isolant les sports qui requièrent 
l’utilisation de la patinoire (patin libre, cours 
de patinage, hockey, curling et karting sur 
glace), sur les 1’372 personnes ayant 
répondu au sondage, 946 sont des usagers 
de la patinoire (au moins une pratique), 
alors que 426 ne l’utilisent pas (voir figure 
15).  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Figure 15 : Usage de la patinoire. Nb total de répondants : 
1372. 
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Figure 16 : Fréquence des activités « autres » pratiquées 
au Centre des Sports. Nb total de réponses : 57.  

En termes de fréquentation de la patinoire 
(voir tableau 1), cela correspond à 1’815 
usages, dont 614 (34%) fréquents (1 à 
plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois 
par mois) et 1201 (66%) plus sporadiques 
(plusieurs fois dans l’année ou une fois dans 
l’année). 
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1 à plusieurs fois 
ppar semaine 

193 186 6 82 15 

1 fois par mmois 82 23 9 7 11 

Plusieurs fois dans 
ll’année 

403 159 56 49 47 

1 fois par année  193 45 130 38 81 

Total général  871 413 201 176 154 

Tableau 1 : Fréquence des activités en lien avec la 
patinoire. Nb total d’usage : 1815.  

 

47 personnes ont déclaré pratiquer une ou 
plusieurs autres activités dans le Centre des 
Sports. Il s’agit pour près d’un tiers du bloc 
d’escalade, suivi par les cours en salle et le 
padel-tennis (voir figure 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Zumba, yoga, Pilate, karaté, danse, foot, unihockey 
** par ex. château gonflable 
*** basket extérieur, fléchettes-billards, solarium 
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33.2 ACTIVITÉS PRATIQUÉES AU CENTRE DES 

SPORTS PAR LES ENFANTS 

Sur les 549 répondants avec des enfants, 
450 ont cité les activités pratiquées par 
leurs enfants. Les bains (que cela soit la 
piscine libre, le Wellness ou les cours de 
natation) sont l’activité la plus populaire, 
suivi par le patin libre, le tennis et le hockey 
(voir figure 17). Cela correspond aux 
activités des parents à l’exception du 
bowling, un peu moins pratiqué chez les 
enfants. 

Figure 17 : Activités pratiquées par les enfants des 
répondants. Nb total de répondants : 450. Nb total 
d’activités citées : 985. 

Plusieurs personnes ont tenu à s’exprimer 
au sujet des activités des enfants. Une 
remarque générale souligne que le Centre 
des Sports est également utilisé par les 
touristes. « J'ai une maison d'hôtes à Villars 
et me permets de vous rendre réponse en 
vous répondant pour moi, mais aussi pour 
mes clients qui normalement font des 
séjours d'une semaine ou plus chez moi. 

 

 

Toutes vos infrastructures sportives sont 
très utilisées par les vacanciers. Elles sont 
très importantes pour chacun. Je n'ai rien 
mis sur le curling, le karting sur glace et le 
hockey comme ces sports ne sont ni 
pratiqués par moi ou mes clients. ». 

 

 

 

 
D’autres se sont exprimés sur la vétusté de 
la patinoire actuelle : « Mes enfants 
lorsqu'ils avaient l'âge requis ont pratiqué le 
patin et le hockey sur glace saison après 
saison et également aux galas de patinage 
qui attirent les touristes venus passer les 
fêtes. Par contre, la vétusté du lieu actuel 
ouvert aux 4 vents a provoqué une baisse de 
fréquentation parce que trop froid pour 
assister à un spectacle. » ou sur 
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l’indisponibilité de la glace : « Pas en l'état 
du complexe (ses enfants ne pratiquent pas 
d’activité au Centre des Sports) qui, au 
niveau de la patinoire, est rarement 
disponible en libre accès. Le temps et 
l'environnement bruyant consacrés aux 
entraînements sportifs et artistiques 
remplissant le planning de cette structure 
sportive. ». 

Cette même personne a également 
commenté l’espace des bains : « Les bains 
ne sont pas accessibles aux moins de 16 ans, 
même pas en plage horaire réduite. 
L'espace extérieur de la piscine n'est pas 
extrêmement convivial. ».  

Plusieurs remarques concernent le projet 
de réaffectation des courts de tennis et de 
la mise en place d’une bulle : « Pour le 
tennis, les bulles sont à éviter! S'il y a une 
bulle à la place de la halle, je change de 
station! » ou « Nous pratiquons beaucoup 
de tennis niveau compétition. C'est pour 
cela que nous avons choisi Villars comme 
station, pour avoir l'option tennis toute 
l'année. Les courts dans la halle sont 
magnifiques et entre les plus beaux en 
Suisse. Une plus-value pour la station! ». Et 
encore : « The whole family plays tennis 
indoors during the winter and outdoors 
during the summer. We believe that it is 
important that a tourist center like Villars 
has tennis courts in a fixed structure (Hall). I 
do not think that a bulle can replace it 
during the winter as it might not be as 
environmentally friendly and would make 
more noise. ». Enfin : « J'ai entendu que la 
Commune veut supprimer les tennis 
couverts pour créer des murs d'escalade et 
une salle de trampoline. C'est une ineptie 
totale !  

La Commune ne pourra pas concurrencer les 
centres proches suivants: https://alaia.ch/, 
https://www.vertic-halle.ch/, 
https://www.grimper.ch/salles-
descalade/villeneuve. J'aimerais aussi savoir 
quelles ont été les retombées économiques 
(nuitées d’hôtels et pour les restaurants) de 
l’épreuve de coupe du monde d'escalade qui 
n’intéressent pas vraiment les Villardous 
peu présents à cette manifestation. ». 
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33.3 DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

PROPOSÉES 

1206 personnes se sont exprimés sur la 
diversification des activités de loisirs 
proposées par le Centre des Sports, 
comptabilisant un total de 3916 réponses 
(voir figure 18).  

Figure 18 : Appréciation de la diversité des activités 
offertes par le Centre des Sports. Nb total de réponses : 
3916. 

Si l’on compare leurs appréciations en 
pourcent en fonction de chaque tranche 
d’âge (voir figure 19), on remarque que 
toutes les activités sont globalement  

                                                      
12  La notion de globalement satisfaisant inclut les 
résultats de « suffisamment » et « tout à fait ».  

satisfaisantes avec 62% pour les enfants, 
57% pour les 15-25 ans, 69% pour les 
adultes et 58% pour les seniors 12 . Par 
contre, 18% de personnes estiment la 
diversité des activités non satisfaisante 
pour les 15-25 ans et 20% celles pour les 
seniors. 

 

 
 
Figure 19 : Appréciation de la diversité des activités 
offertes par le Centre des Sports en pourcent par rapport à 
chaque tranche d’âge. Nb total de réponses : 3916 
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33.4 PROPOSITION D’AUTRES ACTIVITÉS À 

INCLURE DANS LE CENTRE DES SPORTS 

233 personnes ont suggéré d’autres 
activités pour étoffer l’offre du Centre des 
Sports. Certains ont proposé plusieurs 
activités. Les commentaires ont été 
regroupés par thématiques ou par activités 
dans les tableaux ci-dessous. Ce sont les 
activités et infrastructures liées au fitness 
(72) qui suscitent le plus de commentaires, 
suivies par les sports collectifs (64), les 
activités de glace (52), l’escalade (47), les 
trampolines (21), les activités raquettes 
(20), la piscine/Wellness (19), les 
événements (12) et la culture (10). 

 

72 commentaires portent sur les activités 
(49) et les infrastructures (23) de fitness :  

ACCTIVITÉS LIÉESS AU FITNESS NB  

Cours de yoga/Pilates 21 

Cours en groupe (fitness, aérobique, CAF, 
pump , step, circuit training, défenses, 
Zumba) 

20 

Cours de spinning 5 

Cours pour les aînées 1 

Cours enfants (cross fit) 1 

Coach personnel 1 

 

ÉQQUIPEMENTS (FFITNESS)  NB  

Meilleurs équipements dans la salle de 
fitness et salle appropriée pour les cours en 
groupe tels que fitness et yoga (avec vue et  
plus d'espace, sol en bois) 

18 

fitness en plein air/urbain 3 

Espace fitness public 1 

Salle d'entraînement intégrée dans la 
patinoire 

1 

 

 

 

 

 

 

64 commentaires se penchent sur les sports 
collectifs : 

ACCTIVITÉS N
BB 

DÉÉTAILS 

Arts 
martiaux 

8 Boxe/self-défense/judo 

Danse 8 Avec une salle dédiée/pour 
tous les âges/diversifiée 
(salsa, hip-hop, 
contemporaine) 

Gym 6 Douce pour les aînés/pour les 
enfants/cours d'éveil enfant-
parents 

Foot 6 Extérieur/en salle 

Beach-
volley 

5 
 

Basket  4 Paniers extérieurs 

Camps 4 Stages/animations pendant 
les vacances (enfants, 
résidents, vacanciers) 

Compétitio
ns 

3 Locales/internationales 

Terrains 
multisport
s  

3 
 

Volley 3 
 

Unihockey 2 
 

Source : https://www.spadreams.fr/blog/la-methode-
pilates/ 
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Activités 
intérieures 

2 
 

Clubs 2 Nage, course, triathlon/une 
atmosphère de club avec des 
activités sociales organisées 
par le Club (ex. US Athletic 
Club or Country Club), mais 
sans être élitiste. 

Roller 1 
 

Netball 1 
 

Baseball 1 
 

La Crosse 1 
 

Activités 
enfants 

1 
 

Sports fun  1 15-25 ans 

Sports 
collectifs 

1 Autre que hockey et escalade 

Cours 1 
 

 

 

 

 

 

52 commentaires sont liés aux activités de 
glace : 

AACCTIVITÉS  NNB  DDÉÉTAILS  

Plus de 
curling 

15 Avec de vraies pistes de 
compétition, en continu (cf. 
Palladium de Champéry) 

Tournoi de curling 

Club de curling 

Plus de 
hockey 

9 Plus de compétitions, de 
matchs de haut niveau 

Partage d'événements avec 
d'autres clubs 

Plus de soutien au 
mouvement junior 

Camps d'entraînement 
durant l'été 

Equipes d'amateurs 

Plus 
d'événe
ments 
liés à la 
glace 

5 Style disco-glace/gala/silent-
party 

Propositi
on de 
cours de 
patinage  

4 Cours collectifs de patin 
pendant les vacances de Noël 
et de février (tels que les 
cours de ski) 

Cours de patinage collectif 
pour — de 5 ans  

Ouvrir une école de glace 

Patinage 1 à 2 fois avec 
accompagnement parents 
pour les enfants qui vont pas 
encore à l'école à des prix 
raisonnables pendant env. 
45min 

Plus de 
patinage 

4 
 

Short 
Track 

4 
 

Ne pas 
enlever 
la 
patinoire 

3 
 

Besoin 
de 
rénovati
on  

3 Réparer le toit de la patinoire! 

Rénovation  

La patinoire mérite une 
rénovation, surtout qu'en tant 
que spectateurs en hiver, le 
froid sur les bancs devient 
parfois très désagréable. Il y 
aurait plus de spectateurs si 
l'environnement autour était 
plus agréable. 

Activités 
ludiques 
sur la 
glace 

2 
 

Tournoi  2 
 

Source : https://www.arcinfo.ch/articles/sports/autres-
sports/le-curling-neuchatel-sports-fete-ses-50-ans-
entre-amis-876754 
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Diversific
ation des 
sports de 
glace.  

1 Moderne pour attirer du 
monde. Prendre exemple sur 
la patinoire de Rarogne pour 
le budget. 

Activités 
ont 
besoin 
d'être 
mises en 
avant 

1 
 

En cas de 
fermetur
e de la 
patinoire 
navettes 
pour que 
les 
enfants 
puissent 
s’entraîn
er 
ailleurs 

1 
 

 

47 commentaires sont liés à l’escalade : 

EESSCALADE  NNB  DDÉÉTAILS  

Positif 44 Bloc de grimpe intérieur 

Bloc de grimpe extérieur 

Pour les enfants et pour les 
adultes 

Centre de grimpe 

Utiliser l'espace créé pour la 
grimpe, la gymnastique ou le 
saut 

Négatif 3 Pas d'escalade, mais 
partenariat avec Beau Soleil 
et/ou Aiglon 

Pas d'escalade, car pas 
l'image que devrait donner 
Ollon 

 

21 commentaires encouragent l’installation 
de trampolines. 1 commentaire suggère 
que les trampolines ne répondront pas aux 
attentes de toutes les classes d’âge. 

 

20 commentaires sont liés aux sports de 
raquette : 

SSPPORTS  DDE RAQUETTE  ::  DDÉÉTAILS   NNB    

Courts de padel-tennis couverts 4 

Plus de courts de padel-tennis 3 

Plus de courts de tennis  3 

Dédiés aux enfants (Tennis en groupe ou 
stage tennis/badminton pendant semaines 
de vacances 5 journées complètes ou 5 
demies)/faire une semaine des Vaudois et 
des Genevois 

2 

Terrain de badminton permanent 2 

Organisation de sessions de tennis sociales 
bon marché sans réservation 

1 

Possibilité de pratiquer toute l'année 1 

Terrain sur terre battue toute l'année 1 

Du squash et du badminton 1 

Ne pas supprimer le tennis 1 

Enlever le padel 1 

 

 

 

 

 

19 commentaires sont liés à la piscine 
/Wellness : 

PPIISCINE  ::  DDÉTAILS   NNB  

Piscine extérieure 5 

Dédiés aux enfants (bassin 
spécifique/cours/spa)  

3 

Plus de cours de natation, aquagym, etc. 
(pas uniquement en semaine) 

2 

Source : 
https://www.architectes.ch/fr/reportages/renovations/
piscine-et-wellness-63464entre-amis-876754 
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Interdire les vestiaires du Wellness aux 
enfants 

2 

Piscine 1 

Cours de natation extérieurs en été 1 

Accès matinal 1 

Eau thermale 1 

Sauna sans accès aux bains 1 

Plongeoir de 10 m.  1 

Enlever le pumptrack de l'enceinte de la 
piscine (car il a été financé en partie par des 
locaux) 

1 

 

16 commentaires sont liés aux événements 
avec des propositions d’un cinéma, de 
spectacles, de concerts, de soirées à thème, 
d’expositions, d’un complexe 
multifonctionnel. 

10 commentaires suggèrent plus d'activités 
culturelles, créatrices et sociales soient 
organisées (notamment peinture, musique, 
cours de cuisine, cours de langue, sculpture, 
poterie, tissage, etc.) 

7 commentaires sont liés à la restauration, 
en particulier sur le besoin d’une offre de 
bonne restauration dans un cadre agréable 
et non d’une simple buvette.  

6 commentaires portent sur les prix 
(notamment des prix accessibles pour les 
familles, des prix indigènes, des prix enfants 
et une carte d'accès de type Free Access 
Card ou Liberty Pass à l’année) 

6 personnes sont satisfaites des 
installations actuelles et font des 
commentaires en faveur de la conservation 
des activités et infrastructures existantes. 

51 commentaires regroupent des 
propositions d’activités diverses : 

 

AACCTIVITÉS  NNB  DDÉÉTAILS  

Parcours 
d'accrobranch
e 

7 Intérieur/tyrolienne 

Vélo  5 Cours de VTT pour 
débutants ad. et enf. 
pendant les vacances 
d'été/pistes 
apprentissage vélo ad. et 
enf. débutants/plus de 
variation dans les 
pistes/plus d'activités 
telles que VTT, 
pumptrack, descente, 
obstacles/pumptrack 
comme à l'UCI 

Golf  4 Initiation/ green pour 
putting/indoor 
simulateur/studio de 
golf 

skatePark  4 Bikepark/streetpark/min
i-rampe à l'abri 

Tir à l'arc 3 
 

Karting 3 Sur herbe en utilisant le 
téléski du palace 

Pétanque 3 
 

Tennis de 
table 

3 
 

Piste 
d'athlétisme 

3 Piste finlandaise 

Bobsleigh 2 
 

Minigolf 2 Intérieur 

Équitation 2 
 

Centre 
ludique  

2 Game Center/Escape 
Room/parcours avec 
casque de réalité 
virtuelle 

Laser Game 1 
 

Centre de 
Airsoft 

1 
 

Paintball 
outdoor 

1 
 

Salle de jeux 
pour enfants 

1 
 



 

23 

Nouveau 
centre de 
bowling 

1 
 

Roller 
intérieur 

1 
 

Indoor skiing 1 
 

Activités pour 
les bébés 

1 Gym parents-enfants, 
bébés nageurs 

 

6 personnes ont fait des commentaires plus 
généraux.  

DDÉÉTAILS  

Planifiez-vous de rénover les vieux magasins dans 
le village et d'ajouter de meilleurs magasins, plus 
jeunes et proposant des marques sympas haut de 
gamme ?  

Ouvrir les installations l’été (pas que les 
télécabines). 

Important que la construction n'envahisse pas la 
beauté du terrain et des bains extérieurs. 

Le centre sportif de Tenero propose des activités 
sympas. Idées à piocher. 

Meilleure organisation des activités sportives (p. 
ex. compétitions locales et interrégionales). Si les 
différents centres des sports étaient gérés, le 
trafic et les finances seraient stimulés en 
conséquence (hockey et tennis en particulier). 

Une télécabine qui part de la déchetterie pour 
pouvoir délocaliser les parkings. 

 

 

 

 

 

 

  

Source : https://torpille.ch/accrobranches-
suisse-romande/ 
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33.5 MOYEN DE LOCOMOTION UTILISÉ POUR SE 

RENDRE AU CENTRE DES SPORTS 

Si 57% privilégient un moyen de locomotion 
motorisé individuel, 41% des usagers du 
Centre des Sports se rendent sur place 
grâce à la mobilité douce (à pied, en vélo ou 
en transport public) (voir figure 20).  

 
Figure 20 : Moyen de locomotion utilisé pour se rendre au 
Centre des Sports. Nb total de répondants : 1281. 

 

 

 

20 personnes ont répondu « autre » : 

� 15 utilisent plusieurs moyens de 
transport 

� 2 n’ont pas donné de précision 
� 1 s’y rend en roller 
� 1 s’y rend à cheval 
� 1 s’y rend en hélicoptère/avion 

 

 

Lorsque l’on examine l’utilisation par 
tranche d’âge (voir figure 21), on remarque 
que les 0-24 ans (56%) et les plus de 75 ans 
(51%) privilégient la mobilité douce. 70% de 
la tranche d’âge des 35-44 ans, 59% des 45-
54 ans, 57% des 25-34 ans et 51% des 55-
64 et des 65-74 ans privilégient un 
transport individuel motorisé. 

 

 

Figure 21 : Moyen de locomotion en fonction de la tranche 
d’âge, en pourcent du nb de répondant de chaque tranche 
d’âge. Nb total de répondants : 1150.  
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Si l’on se penche sur le statut de résidence 
et la mobilité (voir figure 22), on remarque 
que les résidents à l’année privilégient les 
transports individuels motorisés (63%) et 
les résidents secondaires se déplacent plus 
volontiers au moyen de la mobilité douce 
(58%). 

 

Figure 22 : Moyen de locomotion en fonction du statut de 
résidence, en pourcent du nb de répondant de chaque 
statut. Nb total de répondants : 1149. 

 

Finalement, en croisant le moyen de 
locomotion et le village d’habitation (voir 
figure 23), tout en gardant en considération 
que parfois il n’y ait qu’une ou deux 
personnes par village qui ont répondu, on 
constate que la proximité du lieu joue un 
rôle décisif dans le choix de locomotion. 
Ainsi plus on est proche du Centre des 
Sports, plus on favorise la marche à pied 
(tels qu’à Villars, Chesières, Les Ecovets et 
Arveyes), alors que dans 11 villages, 
personne ne vient à pied (Verschiez, 
Glutières, Plambuit, Huémoz, Antagnes, 

Panex, Les Fontaines, Les Combes-Dessous, 
Villy, Auliens, Bretaye) en faveur de la 
voiture ou pour certains des transports 
publics.
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44 PROPOSITIONS DE SCÉNARIOS 

4.1 APPRÉCIATION DES SCÉNARIOS PROPOSÉS 

Dans une vision de plus de 10 ans, deux 
scénarios ont été imaginés et soumis à la 
population. Le scénario 1 proposait la 
reconstruction d’un bâtiment neuf avec 
patinoire et parking souterrain, alors que le 
scénario 2 suggérait la reconstruction sans 
patinoire avec une nouvelle affectation du 
lieu (parking, salles multifonctions type 
congrès/loisirs). 1173 répondants se sont 
exprimés au sujet du scénario 1 et 1049 au 
sujet du scénario 2 (voir figure 24).  

Figure 24 : Appréciation des scénarios proposés, en 
nombre. Nb total de répondants : 1173 (scénario 1) et 
1049 (scénario 2). 

 

Le scénario 1 avec reconstruction de la 
patinoire et parking souterrain a largement 
été plébiscité avec plus de 961 voix (864 
« tout à fait » et 97 « suffisamment »).  

 

 

 
Seules 133 personnes ne sont pas en faveur 
de ce scénario. A contrario, la majorité des 
répondants ne sont pas favorables au 
scénario 2 et une reconstruction sans 
patinoire avec 804 voix (627 « pas du tout » 
et 177 « pas vraiment »). 173 répondants 
ont voté pour le scénario 2 (126 « tout à 
fait » et 47 « suffisamment »).  

 
 
 

 
Lorsque l’on examine ces chiffres en termes 
de pourcentage par rapport au nombre de 
répondants, les résultats sont encore plus 
probants (voir figure 25). Ainsi la majorité 
des sondées sont en faveur du scénario 1 — 
reconstruction de la patinoire (82%) et 
contre le scénario 2 — sans patinoire (77%).  



 

28 

Figure 25 : Appréciation des scénarios proposés, en 
pourcent du nb de répondants par scénario. Nb total de 
répondants : 1173 (scénario 1) et 1049 (scénario 2). 

Si l’on traduit les valeurs nominales en 
valeurs numériques, on obtient des scores13 
(moyennes de -2 à 2) qui nous permettent 
de comparer l’appréciation des scénarios 
(voir figure 26) . Ainsi le scénario 1 avec 
reconstruction de la patinoire et parking 
souterrain obtient un score de 1,39 (mieux 
que suffisamment) alors que le scénario 2 
avec reconstruction sans patinoire et une 
nouvelle affectation du lieu obtient un 
score de -1,08 (pas vraiment). 

                                                      

13 Avec correspondance des variables ordinales en 
variables numériques : soit -2 = pas du tout, -1 = pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 26 : Scores moyens de l’appréciation des scénarios, 
échelle de 2 à -2. Nb total de répondants : 1173 (scénario 
1) et 1049 (scénario 2). 

vraiment, 0 = plus ou moins, 1 = suffisamment, 2 = 
tout à fait 
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Cette même méthode est utilisée dans la 
figure 27, pour identifier les scores de 
chaque village. Ainsi on remarque que le 
scénario 1 obtient des scores positifs dans 
tous les villages, en étant fortement 
plébiscité à Auliens, Bretaye et Verschiez 
(score de 2, « tout à fait ») et nettement 
moins à Ollon et Villy (score en dessous du 
1, « suffisamment »). A contrario, le 
scénario 2 n’obtient que des scores négatifs 
(excepté aux Combes-Dessous), fortement 
marqués à Auliens, Bretaye et Pallueyres 
(score de — 2, « pas du tout ») et le moins 
marqué à Villy, Antagne et Ollon (score en 
dessous de — 1, « pas vraiment »).  

Dans la figure 28, l’intensité du score du 
scénario dominant par village est 
représentée, en couleur. Les résultats 
appuient ceux montrés dans la figure 27.  

Source : https://www.24heures.ch/sports/avenir-
incertain-patinoire-villars-club-hockey/story/17853855 
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Figure 29 : Appréciation du scénario 1, en fonction de la 
tranche d’âge, en pourcent du nb de répondant de chaque 
tranche. Nb total de répondants : 1141. 

Lorsque l’on examine les avis concernant 
les scénarios par tranche d’âge, on 
remarque (voir figure 29) que les 45-54 ans 
ont un avis moins tranché sur le scénario 1 
(reconstruction avec patinoire), avec 75% 
qui le privilégient, alors que les autres 
tranches d’âge se trouvent entre 82 et 86%.  

 

Cette même tranche d’âge (45-54 ans) a le 
taux le plus élevé contre le scénario 1 (19%). 

Pour le scénario 2 (reconstruction sans 
patinoire), on remarque que les 75 ans et 
plus suivi par les 45-54 ans y sont le plus 
favorable avec respectivement 26% et 22% 
(voir figure 30). 

Figure 30 : Appréciation du scénario 2, en fonction de la 
tranche d’âge, en pourcent du nb de répondant de chaque 
tranche. Nb total de répondants : 1020. 
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Si l’on se penche sur les avis en fonction du 
statut de résidence pour le scénario 1 (voir 
figure 31 et 32), on remarque peu de 
différence entre les résidents à l’année, 
secondaire ou autre.  

Figure 31 : Appréciation du scénario 1, en fonction du 
statut de résidence, en pourcent du nb de répondant de 
chaque statut. Nb total de répondants : 1140. 

 
On peut noter un rejet plus noté du 
scénario 2 par les résidents à l’année (avec 
77%) contre 74, et un léger soutien plus 

marqué pour le scénario 2 chez les 
résidents secondaires avec 20% contre 16% 
chez les habitants à l’année.  
 

 

 

 

 

Figure 32 : Appréciation du scénario 2, en fonction du 
statut de résidence, en pourcent du nb de répondant de 
chaque statut. Nb total de répondants : 1019. 
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En croisant les avis des personnes face aux 
deux scénarios (voir figures 33 et 34) et en 
regroupant les avis en trois catégories 
(favorable, indécis et pas favorable)14, on 
observe que la majorité des répondants en 
faveur du scénario 1 sont défavorables au 
scénario 2 (59% ; 713 pers.).  

Figure 33 : Distribution des appréciations des scénarios 1 
et 2, en nombre. Nb total de répondants : 1200. 

 

                                                      
14 Favorable au scénario = réponses « tout à fait » et 
« suffisamment » ; Indécis au scénario = réponses 
« plus ou moins » et « vide » ; Pas favorable = 
réponses « pas du tout » et « pas vraiment ». 

Les répondants n’étant pas favorables au 
scénario 1 sont pour plus de la moitié 
favorables au scénario 2 (6%, 75 pers.) avec 
tout de même un groupe qui est 
défavorable aux deux scénarios (4%, 45 
pers.). Les indécis face au scénario 1 
représentent 9%, soit 106 personnes.  

 

 
Figure 34 : Distribution des appréciations des scénarios 1 
et 2, en pourcent. Nb total de répondants : 1200. 
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44.2 RAISON DE L’APPRÉCIATION DES SCÉNARIOS 

Figure 35 : Distribution des commentaires liés aux 
appréciations des scénarios 1 et 2, en nombre. Nb total de 
commentaires : 799. 

Parmi les 1200 personnes ayant donné leur 
avis sur les scénarios, 799 ont étoffé leur 
choix avec un commentaire. Ces 
commentaires ont été regroupés en trois 
catégories (favorable, indécis et pas 
favorable au scénario 1) 15  puis en trois 
sous-catégories (favorable, indécis et pas 
favorable au scénario 2) (voir figure 35). On 
remarque que la distribution correspond à 
la distribution de l’appréciation des 
scénarios 1 et 2 vus au chapitre 4.1. 

Les commentaires ont ensuite été classés 
par thématique 16  et se trouvent dans 
l’annexe B.  

 

 

 

                                                      

15 Favorable au scénario = réponses « tout à fait » et 
« suffisamment » ; Indécis au scénario = réponses 
« plus ou moins » et « vide » ; Pas favorable = 
réponses « pas du tout » et « pas vraiment ». 
16  Certains commentaires ont été classés dans 
plusieurs thématiques 

 

 

 

 

4.2.1 Commentaires des répondants 
favorables au scénario 1 

Les commentaires ont été classés par 
couleur dans les trois sous catégories 
suivantes : Favorable S1 —Favorable S2  / 

Favorable S1 —Indécis S2  / Favorable S1  

—Pas favorable S2 17 .   

17 Favorable au scénario = réponses « tout à fait » et 
« suffisamment » ; Indécis au scénario = réponses 
« plus ou moins » et « vide » ; Pas favorable = 
réponses « pas du tout » et « pas vraiment ». 
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Favorable S1 — Favorable S2  

25 sondés favorables aux 2 scénarios ont 
justifié leur choix avec des commentaires 
(sur 48). Certains (gourmands !) désirent 
garder la patinoire et construire une salle 
polyvalente (6). Les personnes jugeant la 
patinoire nécessaire citent des raisons 
touristiques (6), une alternative au ski (1), 
un must pour la pérennité des clubs de 
hockey et de patinage (5), pour le curling (2) 
et pour des raisons identitaires/historiques 
(6). D’autres conseillent une planification 
prenant en compte les coûts versus les 
bénéfices ainsi que le manque de neige 
futur (7). Certains donnent des exemples à 
suivre (2). Quelques personnes s’expriment 
au sujet du centre de congrès/loisirs (5) et 
du centre de fitness (1). Plusieurs 
plébiscitent le parking (6). 

 

Favorable S1 — Indécis S2  

Parmi les personnes favorables au scénario 
1 et indécises face au scénario 2 (200), 115 
ont commenté leur choix. 

La patinoire est simplement jugée 
importante (10) ou indispensable, car les 
sports de glace font partie intégrante de 
l’offre d’une station de montagne (diversité 
de l’offre) (39). Certains estiment que la 
patinoire offre une bonne alternative au ski 
(11). D’autres la jugent nécessaire pour la 
jeunesse et les familles de la Commune (19) 

Plusieurs sondés souhaitent conserver la 
patinoire pour les clubs sportifs locaux (19) 
ou parce qu’elle est intimement liée à 
l’histoire du développement de la station 
(identité) (27). D’autres y reconnaissent 
une fonction sociale (2).  

Certaines personnes jugent une rénovation 
indispensable et émettent des suggestions 
(15) voir des exemples à suivre (1). Plusieurs 
sondés soumettent des conditions tels 
qu’une rénovation de manière écologique, 
l’inclusion de nouveaux équipements, 
l’accompagnement par une politique 
dynamique ou par une équipe de hockey 
professionnelle (10). Quelques personnes 
s’expriment au sujet du centre de 
congrès/loisirs (5) et du centre de fitness 
(4). Le parking est également largement 
plébiscité (17 sur 20 citations). 

 

Favorable S1 — Pas favorable S2  

500 personnes favorables au scénario 1 et 
contre le scénario 2 ont argumenté leur 
position (sur 713). 

Certaines personnes (49) citent simplement 
la patinoire ou les sports associés comme 
étant essentiels à Villars sans donner plus 
de précisions. D’autres la jugent 
indispensable, car ils en font usage (18). La 
majorité des citations (250) indiquent que 
la patinoire est jugée indispensable dans 
une station de montagne, notamment car 
elle contribue à la diversité de l'offre de 
loisirs et à son attractivité (touristes et 
habitants) ou qu’elle est un atout de 
différentiation. Les touristes sont cités 
spécifiquement 102 fois et les résidents 58 
fois. 16 personnes rappellent qu’il y a peu 
de patinoires dans la région et que celle de 
Villars non seulement un atout de 
différenciation, mais également une offre 
régionale. La patinoire est jugée 
particulièrement utile pour la jeunesse (76), 
qui peut ainsi pratiquer des sports de glace 
dans un environnement proche.  
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La patinoire est également la « maison » 
des clubs de hockey et de patin artistique et 
de nombreux commentaires voient la fin 
des Clubs si la patinoire venait à disparaître. 
Plusieurs personnes notent également que 
le MOJU et le Club de hockey sont en pleine 
expansion et le maintien de la patinoire 
serait un soutien apprécié permettant un 
bel élan dynamique (114).  

La patinoire est ressentie par de 
nombreuses personnes comme étant liée à 
l’histoire et au développement de Villars, 
beaucoup la considèrent comme étant un 
symbole identitaire de la Commune. Ce 
sentiment se reflète dans le support du 
scénario 1 avec 154 citations. La foncions 
sociale de la patinoire est relevé dans plus 
de 23 citations. Elle est considérée comme 
un lieu de vie, un lieu communautaire, 
social et rassembleur (notamment pendant 
les matchs de hockey, les différents galas et 
fêtes). 

La patinoire est considérée comme une 
offre 4 saisons (20), unique en été (9) et est 
jugée comme une bonne alternative lors du 
manque de neige (42) - jugé certainement 
plus courant du au réchauffement 
climatique —, lorsqu’on ne skie pas ou que 
l’on souhaite faire autre chose (10) ou en 
cas de mauvais temps (27).  

43 sondées expriment leur opinion 
concernant le centre de congrès et de loisirs 
proposé. Une majorité est contre, 
notamment parce qu’ils jugent l’offre 
actuelle suffisante, qu’ils estiment que c’est 
une offre qui ne serait pas rentable, qui est 
déjà faite par les hôtels ou qu’ils n’en 
auraient personnellement pas l’utilité. 

De nombreuses personnes (53) ont laissé 
libre cours à leur imagination et font des 

propositions pour la rénovation de la 
patinoire : une patinoire convertible, un 
appel à la créativité, l’organisation 
d’événements, une promotion renforcée, 
une association avec les Communes 
environnantes. Beaucoup estiment que la 
rénovation va améliorer l’attractivité du 
lieu. 

5 personnes donnent des exemples à 
suivre.  

33 personnes se sont exprimées au sujet du 
parking. La plupart sont en faveur de sa 
construction, notamment parce qu’il y a un 
manque de places disponibles 
actuellement. Certains favorisent un 
parking souterrain et d’autres proposent un 
parking en périphérie avec des navettes 
régulières. Certains ne voient l’utilité du 
parking que si la fréquentation augmente. 
Les personnes ne désirant pas de parking 
argumentent en faveur de la mobilité 
douce, certains ne veulent pas plus de trafic 
et de bruit, lors que d’autres trouvent 
l’investissement trop coûteux. 

La patinoire est simplement jugée 
importante (49) ou indispensable, car les 
sports de glace font partie intégrante de 
l’offre d’une station de montagne (diversité 
de l’offre) (39). Certains estiment que la 
patinoire offre une bonne alternative au ski 
(11). D’autres la jugent nécessaire pour la 
jeunesse et les familles de la Commune (19) 

Plusieurs sondés souhaitent conserver la 
patinoire pour les clubs sportifs locaux (19) 
ou parce qu’elle est intimement liée à 
l’histoire du développement de la station 
(identité) (27). D’autres y reconnaissent 
une fonction sociale (2).  
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Certaines personnes jugent une rénovation 
indispensable et émettent des suggestions 
(15) voir des exemples à suivre (1). Plusieurs 
sondés soumettent des conditions tels 
qu’une rénovation de manière écologique, 
l’inclusion de nouveaux équipements, 
l’accompagnement par une politique 
dynamique ou par une équipe de hockey 
professionnelle (10). Quelques personnes 
s’expriment au sujet du centre de 
congrès/loisirs (5) et du centre de fitness 
(4). Le parking est également largement 
plébiscité (17 sur 20 citations). 

 

 

 

 

 

 

44.2.2 Commentaires des répondants 
indécis au scénario 118 : 

Les commentaires ont été classés par 
couleur dans les trois catégories ( Indécis  

S1 —Favorable S2  / Indécis S1 —Indécis  

S2  / Indécis S1 —Pas favorable S2 )19 puis 
ordonnés par thématique.  
 

                                                      

18 Indécis au scénario = réponses « plus ou moins » 
et « vide » 
19 Favorable au scénario = réponses « tout à fait » et 
« suffisamment » ; Indécis au scénario = réponses 

Indécis S1 — Favorable S2  

32 personnes indécises face au scénario 1, 
mais favorables au scénario 2 ont justifié 
leur choix (sur 40). 

Les sondés souhaitant garder la patinoire 
émettent des réserves quant à sa 
rentabilité, son utilisation ou son 
emplacement (8). Certains proposent des 
alternatives telles qu’une patinoire de 
saison, artificielle ou plus petite. Certains 
sont en faveur de la diversification des 
activités, mais trouvent dommage de ne 
plus avoir de patinoire (3). 

Ceux qui ne veulent plus de patinoire 
évoquent également la rentabilité, le 
manque d’usage et le fait qu’il n’existe plus 
d’équipe de hockey phare (10). Plusieurs 
personnes (9) favorisent une salle 
multifonctions, notamment parce qu’elle 
offrirait une palette plus large d’activités en 
faveur d’un plus grand nombre. L’option 
centre de Congrès est plébiscitée en termes 
d’apport à l’économie locale et pour 
combler un manque dans la station (4). 2 
personnes émettent des doutes face à un 
centre de loisirs/congrès. 

Le parking est soit encouragé pour amener 
de la clientèle (3) soit décriée en faveur de 
la mobilité douce (2). 
 

 

 

« plus ou moins » et « vide » ; Pas favorable = 
réponses « pas du tout » et « pas vraiment ». 
 

Source : https://www.openask.com/fr/tests/550-etes-
vous-indecise 
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Indécis S1 — Indécis S2  

Les personnes indécises face aux deux 
propositions (23) qui ont justifié leurs 
réponses (18) sont partagées. 

Certaines souhaitent garder la patinoire 
pour son passé historique, ses clubs ou 
comme atout pour le renouveau de la 
station(3). 

D’autres souhaitent l’émergence d’un 
compromis(3) ou d’un centre modulable 
(3). Certains manquent d’information pour 
se prononcer, d’autres estiment que ces 
projets engendreraient trop de nuisances 
ou trop de frais (7). 

Le parking n’est pas plébiscité au profit de 
la mobilité douce (2). 

 

Indécis S1 — Pas favorable S2  

23 sondés indécis face au scénario 1 et pas 
favorables au scénario 2 ont argumenté 
leur choix (sur 43). 

La majorité des commentaires (11) portent 
sur le maintien de la patinoire, pour des 
raisons sportives et touristiques. La valeur 
historique de la patinoire est également 
citée par 3 personnes. 

D’autres commentaires (7) concernent les 
nuisances liées au bruit et le financement 
des scénarios.  

Plusieurs remarques (7) portent sur le 
parking, au niveau de son coût et de son 
réel besoin. Certains font des propositions 

                                                      

20 Favorable au scénario = réponses « tout à fait » et 
« suffisamment » ; Indécis au scénario = réponses 

pour la création de parkings à d’autres 
emplacements. 

 

44.2.3 Commentaires des répondants non 
favorables au scénario 1  

Les commentaires ont été classés par 
couleur dans les trois catégories ( Pas  

favorable S1 —Favorable S2  / Pas  

favorable S1 —Indécis S2  / Pas favorable  

S1 —Pas favorable S2 )20 puis ordonnés par 
thématique.  
 

Pas favorable S1 — Favorable S2  

52 sondés n’étant pas favorables au 
scénario 1 et favorables au scénario 2 (sur 
75 personnes) ont commenté leur prise de 
position. 

Les personnes qui ne sont pas favorables à 
la patinoire citent en grande partie le fait 
que la patinoire est peu utilisée (ou par un 
nombre exclusif de personnes, comme les 
Clubs) et ne profitent ainsi qu’à une petite 
proportion de la population (14). Ces avis 
sont appuyés par de nombreux 
commentaires concernant le manque de 

« plus ou moins » et « vide » ; Pas favorable = 
réponses « pas du tout » et « pas vraiment ». 
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rentabilité du lieu (11). D’autres avouent ne 
pas utiliser la patinoire donc n’en voient pas 
l’utilité (7). Plusieurs citent des arguments 
écologiques (7), le manque d’une équipe de 
hockey phare (2) ou d’autres raisons (6) 
telles que le bruit ou le froid. 

Certains font des propositions de synergies 
régionales ou de patinoire éphémères (4). 

Les partisans du scénario 2 avancent la 
diversité des loisirs et des activités touchant 
un plus large public comme arguments 
principaux (16). 

 

Pas favorable S1 — Indécis S2  

Les personnes qui ne sont pas favorables au 
scénario 1 et indécises face au scénario 2 
étaient peu nombreuses (13) et ont laissé 8 
commentaires. 

Les commentaires étaient en défaveur de la 
patinoire pour des raisons écologiques (4), 
pour les coûts (3) ou par la non-pratique des 
sports de glace (1). 

 

Pas favorable S1 — Pas favorable S2  

26 sondées n’étant favorables à aucun des 
deux scénarios ont émis des commentaires 
(sur 45 personnes). 

Une grande partie des commentaires est 
liée aux coûts des deux scénarios (11). De 
nombreuses personnes estiment qu’une 
rénovation serait suffisante (12). Quelques 
commentaires invoquent des raisons 
écologiques (2) ou s’opposent au parking 
(2). 

5 commentaires sont tout de même en 
faveur de la patinoire (sans doute des 
erreurs lors de la saisie des questionnaires).  
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44.3 AUTRES PROPOSITIONS DE SCÉNARIOS 

298 sondées ont imaginé d’autres 
propositions qui ont été classées dans des 
thématiques 21 . La liste complète des 
commentaires classés se trouve dans 
l’annexe C.  

Un grand nombre de commentaires (52) 
suggèrent de mettre en place un complexe 
multi-usage qui combinerait les deux 
scénarios. Certains sont plus précis et 
proposent une patinoire modulable 
permettant plusieurs usages tels que 
patinoire, salle de spectacles ou de 
concerts. Plusieurs donnent des exemples à 
suivre (17).  

Plusieurs sondées plébiscitent la patinoire 
en donnant des avis assez globaux comme 
des conseils sur la gestion ou sur la 
promotion (27). Certains désirent garder la 
patinoire telle qu’elle est (7) alors que de 
nombreuses personnes font des 
propositions sur la rénovation (47) telles 
que refaire le toit, installer des panneaux 
solaires ou trouver une solution peu 
onéreuse. Plusieurs proposent d’installer 
une patinoire d’hiver uniquement (14). 19 
suggèrent de changer de lieu et/ou de 
rassembler toutes les activités de loisirs sur 
le même site. 

Plus spécifiquement, l’offre en restauration 
suscite plusieurs commentaires (25) et 
semble devoir être repensée. Plusieurs 
commentaires concernent l’offre de fitness 
(25), en particulier la modernisation, 
l’agrandissement des salles et 
l’élargissement de l’offre.  

                                                      
21  Certains commentaires ont été classés dans 
plusieurs thématiques. 

 
Certaines personnes (9) s’expriment sur les 
Bains, notamment au sujet de l’installation 
d’une piscine en plein air. 6 personnes sont 
en faveur du développement de l’offre de 
curling et 6 autres suggèrent une 
orientation plus culturelle et/ou artistique. 
12 proposent d’inclure un cinéma dans 
l’offre. Certains commentaires portent 
spécifiquement sur la salle de congrès soit 
positivement (8), soit négativement (4). 22 
commentaires regroupent des propositions 
diverses telles que mur de grimpe, 
trampoline, accrobranche, etc.  

47 personnes se sont exprimées 
spécifiquement sur le parking, certains 
plébiscitant un parking souterrain, d’autres 
suggérant le déplacement du parking ou 
encore d’autres proposant d’envisager des 
alternatives favorisant la mobilité douce.  

Enfin, 30 personnes ont donné leur avis, 
mais pas de propositions complémentaires 
aux deux scénarios. 
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44.4 FINANCEMENT DE LA NOUVELLE STRUCTURE 

Le financement de la nouvelle structure ne 
fait pas l’unanimité chez les répondants 
(voir figure 36).  

Figure 36 : Forme de financement de la nouvelle structure, 
en nombre. Nb total de répondants : 937 
(intercommunale), 917 (partenariat public/privé) et 805 
(organisation portée par les utilisateurs et les résidents 
secondaires). 

Alors que les financements sous la forme 
d’une organisation intercommunale et d’un 
partenariat public / privé sont plutôt 
plébiscités (avec respectivement 581 et 565 
votes pour et 131 et 126 contre), une 
organisation portée par les utilisateurs et 
les résidents secondaires n’est pas 
populaire (181 votes pour et 428 contre). 
Mais contrairement à la question des 
scénarios, un grand nombre de répondants 
ne semblent pas avoir un avis sur la 
question du financement avec 225 
personnes indécises pour l’organisation 
intercommunale, 228 pour le partenariat 

 

 

public / privé et 196 pour l’organisation 
portée par les utilisateurs et les résidents 

secondaires. 

 

 
En se penchant sur les pourcentages (voir 
figure 37), le financement sous la forme 
d’une organisation intercommunale est 
plébiscité (« suffisamment » et « tout à 
fait ») par 62% des répondants, le 
partenariat public /privé par 61% alors que 
l’organisation portée par les utilisateurs ne 
réunit que 22% des votes et est jugée 
inadéquat (« pas du tout » et « pas 
vraiment » par 53% des répondants.  
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Figure 37 : Forme de financement de la nouvelle structure, 
en pourcent du nb de répondants par proposition. Nb total 
de répondants : 937 (intercommunale), 917 (partenariat 
public/privé) et 805 (organisation portée par les 
utilisateurs et les résidents secondaires). 

Comme avec les résultats de l’appréciation 
des scénarios, si l’on traduit les valeurs 
nominales en valeurs numériques, on 
obtient des scores22 (moyennes de -2 à 2) 
qui nous permettent de comparer 
l’appréciation des propositions de 
financement de la nouvelle structure (voir 
figure 38).  

                                                      

22 Avec correspondance des variables ordinales en 
variables numériques : soit -2 = pas du tout, -1 = pas 

 

Ainsi le partenariat public / privé obtient le 
meilleur score avec 0.81 (soit presque 
suffisamment), l’organisation 
intercommunale obtient 0,80 et 
l’organisation portée par les utilisateurs et 
résidents secondaires obtient — 0.46 (soit 
proche de pas vraiment). 

Figure 38 : Scores moyens des propositions de financement 
de la nouvelle structure, échelle de 2 à -2. Nb total de 
répondants : 937 (intercommunale), 917 (partenariat 
public/privé) et 805 (organisation portée par les 
utilisateurs et les résidents secondaires). 

vraiment, 0 = plus ou moins, 1 = suffisamment, 2 = 
tout à fait 
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44.4.1 Autres propositions de financement 
de la nouvelle structure 

Les sondés avaient la possibilité de suggérer 
d’autres propositions pour le financement 
de la structure. 133 personnes se sont 
exprimées. Les commentaires ont été 
classés par thématique 23  et se trouvent 
dans l’annexe D.  

Les suggestions les plus souvent citées 
portent sur le recours au sponsoring et au 
branding (14), à la recherche de mécènes 
(12) et au financement participatif (10). 
Plusieurs sondés (8) recommandent de 
procéder de la même manière que le 
financement des Bains de Villars. 

Alors que certains souhaiteraient que seule 
la Commune finance la structure (8), 
d’autres proposent des fonds fédéraux ou 
cantonaux (7) voir une structure régionale 
(6).  

La participation des établissements 
scolaires (en particulier privés) est 
également suggérée (6). Plusieurs 
personnes envisagent une mixité de 
financement, voire une différenciation 
selon les fonctions de la structure (14).  

De nombreuses suggestions individuelles 
sont également données (21), telles qu’une 
démarche de consultation, l’intégration des 
jeunes, la vente de terrain, le recours à la 
taxe de séjour, etc. Plusieurs personnes 
recommandent d’aller faire du 
benchmarking de structures similaires et de 
s’inspirer des bonnes pratiques (8).  

 

                                                      

23  Certains commentaires sont classés dans 
plusieurs thématiques. 

 
Certains souhaiteraient plus de détails pour 
pouvoir se prononcer (5), alors que d’autres 
n’envisagent pas la nouvelle structure en 
termes de rentabilité, mais comme faisant 
partie des biens communs (85). Enfin de 
nombreux commentaires n’amènent pas de 
nouvelles propositions, mais exposent l’avis 
de certains sondés (24). 

 

 

 

 

 

 

  

Source : https://www.dynamique-mag.com/article/faut-
faire-sponsoring-pour-faire-connaitre.8538 
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44.5 DEGRÉ D’IMPORTANCE DES CRITÈRES DE 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STRUCTURE 

En vue de la construction/rénovation de la 
nouvelle structure, l’importance de certains 
critères a été évaluée chez les répondants 
(voir figures 39 et 40). 

Figure 39 : Degré d’importances des critères de 
construction de la nouvelle structure, en nombre. Nb total 
de répondants : 1111 (accessibilité pour tous), 1097 
(durabilité environnementale), 1042 (Intégration des 
ressources régionales) et 1061(rentabilité de 
l’investissement). 

 

Si globalement, tous les critères proposés 
sont jugés suffisamment ou tout à fait 
importants par la majorité de répondants 
(plus de 50%), l’accessibilité pour tous est 
largement plébiscitée avec 93% (79% « tout 
à fait » et 14% « suffisamment »). La 
durabilité environnementale et 
l’intégration des ressources régionales 
obtiennent des scores assez similaires avec 
85% et 87% de réponses en faveur de leur 
prise en considération.  

 

 

 

La rentabilité de l’investissement n’est pas 
jugée aussi importante par les répondants 
avec 52% en faveur, 29% d’indécis et 19% 
jugeant ce critère pas important. 
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Si l’on traduit les valeurs nominales en 
valeurs numériques, on obtient des scores24 
(moyennes de -2 à 2) qui nous permettent 
de comparer le degré d’importance des 
critères de construction de la nouvelle 
structure (voir figure 41). Ainsi 
l’accessibilité pour tous obtient le meilleur 
score avec 1,7 (soit presque « tout à fait »), 
l’intégration des ressources régionales dans 

                                                      

24 Avec correspondance des variables ordinales en 
variables numériques : soit -2 = pas du tout, -1 = pas 

 la construction du nouveau bâtiment 
obtient 1,43 (entre « suffisamment » et 
« tout à fait »), la durabilité 
environnementale suit très proche avec 
1,38 et la rentabilité de l’investissement 
n’obtient que 0,51 (soit entre « plus ou 
moins » et « suffisamment »). 

 
 
 
 
 
Figure 41 : Scores moyens du degré d’importance des 
critères de construction de la nouvelle structure, échelle de 
2 à -2. Nb total de répondants : 1111 (accessibilité pour 
tous), 1097 (durabilité environnementale), 1042 
(Intégration des ressources régionales) et 1061(rentabilité 
de l’investissement).  

vraiment, 0 = plus ou moins, 1 = suffisamment, 2 = 
tout à fait 

Figure 40 : Degré d’importances des critères de 
construction de la nouvelle structure, en pourcent du 
nombre de répondants par critère. Nb total de 
répondants : 1111 (accessibilité pour tous), 1097 
(durabilité environnementale), 1042 (Intégration des 
ressources régionales) et 1061(rentabilité de 
l’investissement). 



Centre des Sports de Villars SA / Case postale 173 / CH-1884 Villars
Tél. Patinoire/Piscine: +41 24 495 12 21 – Tennis : +41 24 495 30 30

www.cds-villars.ch – courriel : info-cds@villars.ch

Aux citoyens et résidents secondaires de la Commune d’Ollon

Chers habitantes et habitants, chers résidentes et résidents secondaires,

Le Centre des Sports de Villars SA (ci-après : CDS) propose une offre diversifiée à sa population et aux 
visiteurs. Récemment le complexe a accueilli de nouvelles infrastructures : Les Bains de Villars composés 
d’une piscine, d’un espace wellness et de salles de massage. Dans une optique de qualité, il est désormais 
question de l’avenir du site de la patinoire couverte de Villars qui a plus de 60 ans. Cette installation chargée
d’histoire, et importante pour les activités touristiques de Villars et de la Commune d’Ollon, ne remplit plus 
les critères de fonctionnalité et de performance énergétique attendus de nos jours d’une telle infrastructure. 

Le CDS et la Commune d’Ollon ont entamé une réflexion autour de la possible rénovation ou reconstruction 
du lieu. A court terme, le CDS a le projet de construire un fitness sur le site de l’ancien curling, créant ainsi 
une synergie logique avec le centre thermal. De plus, un projet de réaffectation des tennis couverts, 
transformés en centre de loisirs, sera présenté au Conseil communal en juin prochain. Un parc de 
trampolines et des murs d’escalade ludique et de bloc seraient notamment aménagés dans la halle actuelle 
des tennis. Les terrains extérieurs seront partiellement recouverts d’une bulle, garantissant une pratique 
annuelle.

En vue de trouver une solution correspondant aux attentes et besoins de la population et des hôtes, tout 
en tenant compte des capacités financières de la Commune, l’IMVT1 de la Haute école de gestion Arc de 
Neuchâtel a été mandaté pour élaborer un questionnaire destiné à vous soumettre des scénarios quant à 
l’avenir de la patinoire, ainsi que de sonder vos habitudes et vos ressentis.
Ce questionnaire a donc pour mission de vous impliquer dans la réflexion menée par le CDS, et d’identifier 
l’un ou l’autre scénario considéré comme le plus souhaitable par les citoyens et les résidents secondaires.
Il permettra surtout à la Direction du CDS et à la Municipalité de planifier une vision à long terme de ces 
infrastructures. « Gouverner, c’est prévoir » et, si des travaux d’entretien, de rénovation et de sécurisation 
sont nécessaires à court terme, votre avis nous permettra d’appréhender le développement du CDS à plus 
de 10 ans.

Chacun-e est invité-e à remplir le questionnaire (il peut donc y avoir plusieurs personnes par ménage) et 
nous espérons sincèrement pouvoir compter sur votre participation. 
Vous avez la possibilité de compléter le questionnaire avant le 31 mai 2020 soit ;
- par écrit à l’adresse suivante : Centre des Sports de Villars SA,

Route du Village 8, CP 173, 1884 Villars
- sur internet (https://esurvey.ig.he-arc.ch/633445)
- en scannant sur le QR code :

La version en anglais n’est disponible que sur internet.

Les informations recueillies seront traitées dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité la plus 
stricte. Nous vous remercions par avance de votre contribution et nous réjouissons de pouvoir vous révéler 
les résultats de cette enquête.

Au nom du Centre des Sports de Villars SA :

Nicolas Croci Torti Sergei Aschwanden

Président du Conseil d’administration Directeur

Villars, mai 2020

1 L’Institut du Management des Villes et du Territoire de la Haute école de gestion Arc.
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SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION DE LA COMMUNE D’OLLON

USAGE DU COMPLEXE ACTUEL

A1. Quelles activités pratiquez-vous au Centre des Sports ?

Nom Fréquence
1 à plusieurs 
fois par 
semaine

1 fois par 
mois

Plusieurs 
fois dans 
l’année

1 fois par 
année

Patin libre
Cours de patinage
Hockey
Curling
Karting sur glace
Bains (piscine et wellness)
Pumptrack-skatepark
Bowling
Tennis
Badminton
Squash
Salle de cardio
Salle de fitness
Sport en salle
Autre :__________
Autre :__________

A2. Est-ce que votre ou vos enfant(s) pratique(nt) une ou des activité(s) au centre de 
loisirs ? Si oui, la ou les quelle(s) ?
____________________________________________________________________________

A3. Les activités de loisirs proposées sont-elles suffisamment diversifiées ?
(Veuillez entourer l’appréciation qui vous paraît la plus adaptée)

Pour les enfants Pas du tout Pas vraiment Plus ou moins Suffisamment Tout à fait 

Pour les 15-25 ans Pas du tout Pas vraiment Plus ou moins Suffisamment Tout à fait 

Pour les adultes Pas du tout Pas vraiment Plus ou moins Suffisamment Tout à fait 

Pour les seniors Pas du tout Pas vraiment Plus ou moins Suffisamment Tout à fait 

A4. Quelle(s) autre(s) activité(s) souhaiteriez-vous être proposée(s) par le centre de 
loisirs ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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A5. Par quel moyen habituel vous rendez-vous au Centre des Sports ?
(Veuillez cocher le moyen que vous utilisez le plus souvent)

☐ à pied ☐ en vélo ☐ en transports publics ☐ en moto/scooter ☐ en voiture

PROPOSITIONS DE SCÉNARIOS

Dans une vision à plus de 10 ans, voici des propositions de scénarios imaginés pour le
site de la patinoire de Villars.

Scénario 1 : reconstruction d’un bâtiment neuf avec patinoire et parking souterrain

Scénario 2 : reconstruction sans patinoire avec nouvelle affectation du lieu (parking, salles 
multifonctions type congrès/loisirs)

B1. Seriez-vous favorable à la mise en place d’un des scénarios ci-dessus ?
(Veuillez entourer l’appréciation qui vous paraît la plus adaptée)

Scénario 1 : reconstruction avec patinoire + parking Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Scénario 2 : reconstruction sans patinoire avec nouvelle 
affectation du lieu

Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

B2. Pour quelle(s) raison(s) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B3. Avez-vous un autre scénario à proposer? Si oui, lequel ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B4. Comment imaginez-vous le financement de la nouvelle structure ?
(Veuillez entourer l’appréciation qui vous paraît la plus adaptée)

Sous la forme d’un partenariat public / privé ? Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Sous la forme d’une organisation intercommunale ? Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Sous la forme d’une organisation portée par les 
utilisateurs et les résidents secondaires (coopérative, 
club privé) ?

Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Autre proposition :
……………………………………………………………...…

Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 
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B5. Comment jugez-vous le degré d’importance des critères suivants dans la 
construction/rénovation de la nouvelle structure 
(Veuillez entourer l’appréciation qui vous paraît la plus adaptée)

Rentabilité de l’investissement Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Durabilité environnementale (énergie renouvelable) Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Intégration de ressources régionales dans la 
construction et l’entretien du nouveau bâtiment

Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

Accessibilité pour tous Pas du 
tout

Pas 
vraiment

Plus ou 
moins

Suffisamment Tout à 
fait 

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LA PERSONNE SONDÉE

C1. Vous êtes : � une femme � un homme

C2. Votre âge : ☐ moins de 15 ans ☐ 15-24 ☐ 25-34 ☐ 35-44
☐ 45-54 ☐ 55-64 ☐ 65 -74 ☐ 75 et plus

C3. Ménage: � seul(e) sans enfant à charge � en couple sans enfant à charge
� seul(e) avec enfant(s) à charge � en couple avec enfant(s) à charge
� autre (veuillez préciser) :______________________________

C4. Nombre d’enfants à votre charge : � 0 � 1 � 2 � 3 � 4 � plus: ___

C5. Statut de résidence : � vous êtes résident à l’année
� vous êtes résident secondaire

C6. Êtes-vous actif dans les milieux touristiques de la Commune d’Ollon ?
� oui � non

C7. Dans quel village résidez-vous ?
� Antagnes � Glutières � Plambuit
� Arveyes � Huémoz � Plan d'Essert
� Auliens � Les Combes-Dessous � Salaz
� Bretaye � Les Ecovets � St-Triphon
� Chesières � Les Fontaines � Verschiez
� Crettaz-Tavez � Ollon � Villars
� Exergillod � Pallueyres � Villy
� Forchex � Panex

C8. Depuis quand habitez-vous / avez-vous une résidence secondaire dans la Commune 
d’Ollon ?

� moins de 2 ans � entre 2 et 5 ans � entre 6 et 10 ans
� plus de 10 ans � depuis toujours

La Direction du Centre des Sports SA, la Commune d’Ollon ainsi que l’équipe de recherche de la
Haute école de gestion Arc s’associent pour vous remercier vivement de votre contribution !
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