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1. Contexte 

 

Les nombreux défis qui accompagnent la vie communale sont au centre des préoccupations 

du Conseil communal. Les besoins et attentes de tout un chacun ont grandement évolués 

lors de ces dernières années. Les citoyens sont au cœur de ces débats et leur avis est 

nécessaire pour le bon fonctionnement de la vie communale. Le Conseil communal ainsi que 

son personnel ont décidé de s’adresser à toute la population par le biais d’une enquête de 

satisfaction.  

 

Le Conseil communal va se référer à cette enquête de satisfaction lors de ses travaux pour la 

législature 2016-2021. Le Conseil communal reste bien entendu ouvert à toute remarque ou 

suggestion en tout temps et encourage les matranais à participer activement à la vie 

communale. 

 

Les objectifs de cette enquête sont les suivants :  

• Connaitre le niveau de satisfaction de la population par rapport à la qualité des 

différents services et prestations fournis et des infrastructures mises à disposition ; 

• Emettre des suggestions d’amélioration à court terme et à long terme pour la 

législature 2016-2021 ; 

• Posséder une source d’information, considérée comme outil de travail et de 

communication. 
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2. Méthodologie 

 

Un groupe de travail a été spécialement créé pour ce projet. Il est composé des membres 

suivants :  

Chef de projet : Antonino Marano, Collaborateur administratif 

Communication :  Nicolas Rérat, Conseiller communal 

Membres : Simon Gabaglio, Vice-syndic 

 Jean-Luc Dumoulin, Conseiller communal 

 Olivier Pillonel, Secrétaire communal 

 

Les prises de décisions restent la compétence du Conseil communal. Le groupe de travail a 

été mis sur pied dans le but d’organiser le sondage et de créer le questionnaire. Le 

dépouillement, l’analyse et le rapport final sont préparés par le chef de projet. Le rapport 

final a été validé par le Conseil communal. 

 

Le groupe de travail a mandaté les Ateliers des Préalpes de l’Association St-Camille pour 

l’impression et l’envoi du questionnaire. La récolte des données a été faite par 

l’administration communale. 

 

L’enquête de satisfaction a été établie sous la forme d’une enquête qualitative ordinale 

(degré de satisfaction) et nominale (questions ouvertes). Le questionnaire comporte des 

questions relatives aux informations personnelles des sondés dans le but de catégoriser les 

réponses. Il comporte ensuite des questions concernant les prestations et services fournis 

ainsi que les infrastructures mises à disposition. La partie finale est consacrée à des 

questions ouvertes. Les questions relatives à la qualité de l'enseignement sont 

essentiellement du ressort du canton et n'ont dès lors pas été abordé. Quant aux questions 

touchant à l'accueil extrascolaire et aux autres services d'accueil extrafamilial, ils ont fait 

l'objet en parallèle d'une étude des besoins auprès de la population concernée.   
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Le questionnaire a été transmis à toute la population résidente âgée de plus de 16 ans 

révolus au 28 novembre 2016. A ce moment, la population était composée de 650 femmes 

et 628 hommes. La population a également été catégorisée par les tranches d’âge suivantes : 

16 à 18 ans ; 19 à 25 ans ; 26 à 45 ans ; 46 à 65 ans ; 66 ans et plus. La représentativité de 

l’échantillon a été testée ci-dessous :  

 

Figure 1 : Représentativité de l’échantillon (Modalité = Sexe) 

 

 

Figure 2 : Représentativité de l’échantillon (Modalité = Âge) 

L’échantillon1 est composé de 427 répondants, soit 33.41% de participation. L’échantillon est 

considéré comme représentatif de la population de Matran. 

 

Remarques 

Les questions visant à évaluer le degré de satisfaction sont composées d’une variable « Pas 

d’avis ». Les sondés ayant répondu par cette variable ou n’ayant pas répondu à une question 

ne sont pas comptés dans la statistique de la question. 

 

Nous avons pris connaissance des commentaires du type « bon travail ou super » ainsi que 

des remarques non-constructives de vos réponses. Ils n’ont toutefois pas été quantifiés et ne 

seront pas reporté sur le présent rapport. 

 

Ce rapport est un condensé du rapport d’analyse. Chaque chapitre est composé d’un résumé 

littéraire illustré par quelques graphiques.  

  

                                                      
1 Echantillon : Il représente le nombre de questionnaires reçus ou la population qui a répondu au sondage. 

Modalité

Femmes 650 50.86% 223 52.97%

Hommes 628 49.14% 198 47.03%

Total 1278 100.00% 421 100.00%

Population contactée Echantillon
1

Modalité Participation

16-18 ans 74 5.79% 18 4.22% 24.32%

19-25 ans 139 10.88% 52 12.18% 37.41%

26-45 ans 378 29.58% 104 24.36% 27.51%

46-65 ans 463 36.23% 169 39.58% 36.50%

66 ans et plus 224 17.53% 84 19.67% 37.50%

Total 1278 100.00% 427 100.00% 33.41%

Echantillon
1

Population contactée
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3. Analyse des données 

L’analyse des données se fera par le biais de tableaux croisés entre les différentes figures 

présentées ci-dessus. Des remarques et suggestions accompagnent les nouvelles figures ci-

après. 

 

Question 1 : Informations personnelles 

Comme présenté lors de la partie méthodologique du présent rapport, l’échantillon ayant 

répondu représente bien la population. Nous vous remercions à nouveau pour votre 

participation. 

 

Les données récoltées permettront de faire des analyses des questions suivantes. 

 

Question 2 : Attachement et qualité de vie à la commune de Matran 

 

 

Sentiment d’attachement 

 

 

Nous pouvons constater que la population, de tous âges, est fortement attachée à la 

commune. Ce sentiment est d’ailleurs clairement représenté par le niveau de satisfaction de 

la qualité de vie très élevé dans la commune, comme le graphique ci-dessous nous le 

montre. Nous avons pris note le souhait d’établir un véritable point de rencontre à Matran.  
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Qualité de vie à Matran 

 

Question 3 : Les collaborateurs de l’administration communale 

 

Satisfaction des horaires d’ouverture par rapport aux visites 

 

La représentation graphique ci-dessus indique le nombre de passages par année auprès du 

bureau communal. Nous pouvons constater que la satisfaction des horaires d’ouverture 

n’influence pas le nombre de visites. Globalement la population se rend entre 1 à 3 fois par 

année auprès du bureau communal.  

 

Nous relevons également que les horaires d’ouverture de l’administration communale 

seront élargis avec l’ouverture de l’agence postale. Par ailleurs, l’administration reste 

atteignable par e-mail en tout temps.  
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La commune de Matran va également accentuer ses efforts dans le domaine de l’e-

administration, par le biais, par exemple, d’informations via le site internet, mise en ligne de 

tous les règlements communaux, site cartographique (SIT). 

 

Moyen de communication favori par tranches d’âge 

 

Cette figure retranscrit les moyens de communications favorisés pour récolter des 

informations. On peut rapidement constater que le site internet est le moyen le plus utilisé 

suivi des appels téléphoniques et du guichet.  

 

Question 4 : Le Conseil communal 

Globalement, la population est satisfaite de son Conseil communal. Le Conseil communal 

tient bien évidemment compte que le sondage a été fait en début de législature. Il va servir 

de base de réflexion pour les décisions futures. 

 

Question 5 : Les communications émises par la commune 

Le Conseil communal est très satisfait des résultats obtenus. Presque 99% de la population 

est satisfaite par les moyens de communication utilisés et 92% se disent satisfaits par la 

quantité d’informations transmises. Le journal communal « Matr’en Cause » est lui aussi très 

apprécié du public. Il a été décidé de se concentrer sur les réponses des  personnes jugeant 

ne pas recevoir suffisamment d’informations. Bien que cette section de la population 

consulte régulièrement le site internet de la commune, il ne participe que très peu aux 

Assemblées communales durant lesquelles de nombreuses informations sont transmises de 

vive voix. 
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Le Conseil communal a également souhaité connaitre l’avis de la population sur l’éventuelle 

mise en place d’un Conseil général. L’avis qui est mitigé tend vers la négation. La population 

craint qu’un Conseil Général entraine la politisation de la commune et le manque d’accès à 

l’information. 

 

Question 6 : Mobilité et transports publics 

Pour répondre à ces questions, une analyse croisée de la satisfaction des horaires des 

transports publics et de la fréquence d’utilisation des bus a été choisi. 

Satisfaction des horaires des transports publics par rapport à l’utilisation 

des bus 

 

Dans la figure ci-dessus, on peut observer, grâce à des moyennes pondérées, les réponses 

mitigées de la population. Les répondants qui se disent mécontents des horaires des 

transports publics sont pour la plupart des utilisateurs réguliers. Les utilisateurs satisfaits 

profitent des transports publics moins fréquemment.  

 

Le Conseil communal souhaite améliorer l’offre actuelle et travaille avec un bureau 

d’ingénieur spécialisé en transports publics. Une analyse et des propositions seront 

présentées d’ici la fin de l’année 2017. 

 

Un véhicule électrique est mis en location à disposition de la population depuis le lundi 

28 août 2017. 35% des sondés, soit 133 répondants, se sont dit intéressés à utiliser un 

véhicule électrique. Cette solution pourrait faire renoncer un ménage à acquérir un véhicule 

supplémentaire.  
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Question 7 : La vie culturelle et les loisirs 

Les activités proposées à travers l’offre culturelle « Matr’en Sort » sont majoritairement 

connues du public, toutefois elles ne sont que peu utilisées. De nouveaux spectacles seront 

proposés durant le troisième trimestre 2017 et nous invitons les personnes intéressées à 

profiter de ces réductions et des moments de détente et de loisirs. Parallèlement, la 

population est satisfaite des activités proposées à Matran et dans l’Agglomération de 

Fribourg. 

 

Question 8 : La Bibliothèque régionale d’Avry et la Ludothèque Schtroumpf à Neyruz. 

Sur la population sondée, 65 personnes sont des utilisateurs de la Bibliothèque régionale 

d’Avry dite la BRA. Les utilisateurs de la BRA se disent majoritairement satisfaits du service 

proposé. Le Conseil communal trouve très intéressant l’idée d’intégrer des boites de 

partages pour les livres.  

 

La ludothèque de Neyruz n’a qu’une faible proportion d’utilisateurs, représentant 4% des 

sondés.  

 

Question 9 : Les infrastructures sportives et les sentiers pédestres 

Les infrastructures sportives mises à disposition remplissent les attentes des habitants. Par 

ailleurs, nous sommes ravis de l’utilisation des sentiers pédestres, récemment inaugurés, 

dont les parcours sont grandement appréciés. 

 

Question 10 : Les infrastructures routières 

Globalement, l’entretien des routes, des trottoirs et des chemins piétonniers sont appréciés 

sur la commune. Le déneigement des routes répond aux besoins et aux attentes sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Différentes remarques paradoxales ont été formulées sur la question liée à l’éclairage public. 

Certains souhaitent des éclairages supplémentaires, alors que d’autres souhaitent une 

réduction de de l’éclairage pour économiser de l’énergie. Ce thème sera repris par la 

commission de l’énergie et de l’environnement. 

  



Page 11 sur 15  août 2017 

Il a été demandé aux sondés d’envisager que la commune prenne des mesures 

contraignantes pour tous afin de limiter le transit parasitaire dans le village. Ainsi, 74% des 

sondés se sont dit d’accord de prendre des mesures qui vont aussi les concerner. 

 

Question 11 : La protection de la population 

Le sentiment de sécurité au sein de la commune est très bon. Des craintes légitimes liées aux 

infrastructures récemment acquises par Caritas Suisse sont émises par la population. Le 

Conseil communal prend ce sujet très au sérieux. 

 

Question 12 : Le service technique (Voirie et Conciergerie) 

Les participants à cette enquête apprécient le travail et les collaborateurs techniques sans 

qui nous ne pourrions garantir le bon fonctionnement de la commune.  

 

Question 13 : Les déchets et la déchetterie 

Les services mis en place pour l’élimination des déchets verts et de ramassage des déchets 

encombrants satisfont la plupart des utilisateurs. Pour rappel, un MémoDéchets est envoyé 

chaque année et publié sur notre site internet. Il contient toutes les informations pour le tri 

et l’élimination des déchets. 

 

La déchetterie soulève quelques remarques des sondés. D’une part, la population s’étonne 

qu’aucun conteneur pour le plastique ne soit prévu. D’autre part, les horaires d’ouverture 

sont quelques peu contraignants. Pour finir, nous invitons la population à procéder à un tri 

minutieux afin d’éviter au maximum d’utiliser la benne pour les déchets encombrants. La 

commission de l’énergie et de l’environnement mène des études sur l’adaptation de la 

déchetterie. 

 

Question 14 : La location des salles communales 

La buvette de la halle de sport et la salle communale remplissent les attentes des 

utilisateurs. Le système de réservation mis en place ainsi que le matériel mis à disposition 

sont très satisfaisants.  
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Question 15 : Questions ouvertes 

Priorités de la commune 

 

Priorités 

 

Les remarques récoltées ont permis de créer 3 grandes catégories :  

• La mobilité (Transports publics, trafic, jonction autoroutière, trottoirs…)  

• L’aménagement et les infrastructures (Environnement, bâtiments, développement de 

la commune) 

• La sécurité 

Ces propositions sont et seront traitées avec la plus grande attention. 

 

Mots utilisés pour décrire la commune 

 

Mots descriptifs 

 

Les mots utilisés par les sondés pour décrire la commune sont en très grande partie positifs. 

On y retrouve des termes tels que : « Calme ; Bon vivre ; attractive ; bonne ambiance ; bonne 

gestion ». 

Les mots à connotation négative sont principalement les suivants : « Trafic ; bruit ; cité-

dortoir ». 
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Comment imaginez-vous la commune dans 10 ans 

 

Matran dans 10 ans 

 

Les commentaires inscrits sont pour la plupart semblables. L’échantillon estime que la 

commune va connaitre de grands changements tant au niveau de sa population qu’au 

niveau du trafic. Quelques personnes imaginent la commune telle qu’elle est actuellement, 

sans grands changements. Plusieurs remarques ont été émises au niveau des fusions de 

communes. L’avis de la population à ce sujet est détaillé ci-dessous. 
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Fusion de communes 

 
 Prêt à engager un projet de fusion Avry –- Matran 
 

 
 Avry – Neyruz – Matran Avry – Corminboeuf – Matran 
 

 
 Grand Fribourg – Matran Villars-sur-Glâne – Matran 

 

A noter que certains répondants ont souhaité voir la commune engager un processus de 

fusion avec les communes d’Avry et Villars-sur-Glâne ; Marly ; Sarine-Ouest ; Hauterive ; 

Avry, Neyruz et Hauterive. 

 

Investir CHF 10'000.00 à la place de la commune 

Diverses idées ont été proposées au Conseil communal, notamment : L’acquisition de cartes 

journalières CFF supplémentaires ; l’amélioration de l’offre en transports publics ; Activités 

pour les jeunes ; Soutien aux sociétés locales. 
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Investir CHF 100'000.00 à la place de la commune 

Les idées reçues sont très vastes. Certains répondants ont proposé d’ajouter des murs 

antibruit aux abords de l’autoroute. Nous retrouvons également les notions de transports 

publics et de mobilité au sein des propositions. 

 

Pour finir, nous relevons le souhait de la population de créer un véritable lieu de rencontre, 

tel qu’un jardin public ou l’implantation d’une épicerie.  

 

Economiser CHF 100'000.00 à la place de la commune 

Les quelques suggestions pour économiser des finances peuvent se regrouper en ces 

quelques catégories : Ralentisseurs routiers à éviter ; Développer les infrastructures en 

considérant les intérêts publics ; Synergies avec les communes voisines. 

 

4. Conclusion 

Le Conseil communal ainsi que tout le personnel tiennent à nouveau à remercier 

chaleureusement les personnes ayant participé à cette enquête de satisfaction.  

 

Outre les mesures énumérées dans ce document, le Conseil communal va utiliser cette 

analyse comme support d’aide à la décision durant la législature en cours. 


