Commerce et service de proximité à Merry-la-Vallée
Synthèse du questionnaire de satisfaction et de besoins
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57 réponses au questionnaire ont été retournées à la mairie, représentant 110 personnes, c’est à dire
environ 30 % des habitants de Merry.
Les diagrammes ci-contre montrent que 74 % des personnes ayant répondu ont plus de 60 ans, et 63 %
sont retraitées.
19 % des réponses correspondent à des personnes seules, et 61 % représentent des couples.
79 % des personnes ayant répondu sont en résidences principales
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95 % des personnes ayant répondu ont déjà utilisé les services de la Taverne des Korrigans, plus de 3 fois
par semaine pour 18 % d’entre eux, 1 fois par semaine pour 30 % d’entre eux, 1 fois par mois pour 19 %
d’entre eux, rarement pour les autres.
75 % des personnes sont très satisfaites ou satisfaites, 18 % sont peu satisfaites, et très peu satisfaites pour
2 % d’entre eux.
Parmi les critiques formulées par les personnes peu ou pas satisfaites on peut citer :
• l’utilisation de tables collectives ne permettant pas l’intimité
• l’ambiance bruyante dû aux enfants
• la présentation sommaire ( ex : pas de nappe même en papier sur les tables)
• la gêne occasionnée par la déambulation d’un chien
• le manque d’hygiène
• consultation sur internet uniquement sur Facebook (création d’un site)

Services à développer, supprimer, améliorer
Le diagramme suivant montre l’avis des sondés concernant les services de la Taverne des Korrigans à
développer, supprimer ou améliorer.
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développer apparaît être l’épicerie de dépannage, puis ensuite le dépôt de pain suivi de près par les plats à
emporter, le restaurant, la livraison à domicile, et les animations de soirées. Le service de bar est celui qui
suscite le moins d’intérêt.
De nombreuses personnes déclarent être satisfaites de l’offre actuelle.

Parmi les suggestions d’amélioration on peut noter :
• épicerie de dépannage :
◦ plus de choix de produits, et plus de produits locaux
◦ séparée du bar
• dépôt de pain
◦ plus de choix, pain de Parly
◦ viennoiseries
• plats à emporter
◦ très bien pour les pizzas, mais il pourrait y avoir d’autres jours et d’autres plats
◦ afficher et baisser les prix
• restaurant
◦ utiliser des produits locaux
◦ meilleure hygiène, tables individuelles
• animations de soirées
◦ organiser des soirées de société
◦ s’associer avec des partenaires locaux
• bar
◦ séparé de l’épicerie
◦ égayer le décor

Services supplémentaires à développer à Merry-la-Vallée
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Parmi les services supplémentaires à développer, les priorités apparaissent sur le graphique précédent :
• arrive en premier le point relais colis, puis les produits locaux, puis le point poste, puis un point
presse-journaux-papeterie
• A noter que l’ensemble point informatique/visio-conférence/formation informatique/aide au
montage de dossiers administratifs représente un besoin important.
• Concernant les carburants le besoin se situe essentiellement au niveau du gaz
Les habitants de Merry envisagent de dépenser en moyenne 35€ par semaine par personne (sur les 22
personnes ayant répondu à cette question).
Enfin, une bonne partie des personnes ayant répondu au questionnaire considère qu’il est important de
conserver des services de proximité à Merry, car ils participent grandement à l’animation du village et
sont particulièrement utiles pour les personnes à mobilité réduite.

Cette synthèse a été présentée aux tenants de la Taverne des Korrigans. Ils nous ont informé que :
• les tables communes ont déjà été abandonnées et remplacées par des tables individuelles pendant
la crise sanitaire.
• Ils ont déjà demandé à devenir point poste, point relais, point presse et cela leur a été refusé à ce
jour. Le conseil municipal s’engage à les aider à renouveler leurs demandes.

