
Résultats : 

 

A la piscine de Poperinge, la nage en couloir est la plus courante mais 6 nageurs sur 10 

viennent aussi régulièrement s'amuser dans la section récréative. Il est particulièrement 

frappant de constater qu'un visiteur sur quatre utilise régulièrement les installations de 

bien-être. La participation à un cours d'aquagym, par exemple, est également presque 

deux fois plus élevée que la moyenne flamande. 

 

Par rapport à la Flandre, la fréquence de fréquentation des piscines est légèrement 

inférieure, tant pour la natation sur piste que pour la natation récréative. Cependant, par 

visite, le temps passé dans la piscine de Poperinge est plus élevé. 

 

La qualité des activités proposées est jugée élevée, même si la connaissance de l'offre 

pourrait être améliorée. Le moment de la journée et le manque d'intérêt sont les principales 

raisons de ne pas participer. Pour 1 visiteur sur 10, le prix joue également un rôle. 

 

Le niveau de satisfaction est très élevé en ce qui concerne la qualité des infrastructures 

(état de l'installation, accessibilité, dimensions, etc.) ainsi que l'hygiène et l'entretien. Pour 

2 visiteurs sur 10, la piscine n'est pas assez chaude et un petit pourcentage est parfois 

gêné par le choix de la musique/volume pendant la baignade. La pataugeoire pourrait aussi 

être un peu plus grande pour certains. 

 

Seuls 31 répondants ont évalué les frais, plus de la moitié d'entre eux les trouvant trop 

chers et 1 sur 3 les trouvant appropriés. La connaissance des cartes de virage, des 

abonnements et des formules de réduction est remarquablement faible. Il s'agit d'un point 

d'action pour mieux les faire connaître. C'est principalement par le biais du bulletin 

d'information de la piscine (mailing), du site web et des médias sociaux que les visiteurs 

souhaitent être informés. 

 

En général, les visiteurs sont très satisfaits du personnel de la piscine et les scores sont 

plus élevés que la moyenne flamande en termes d'amabilité, d'accessibilité, de serviabilité 

et d'expertise. Davantage de répondants indiquent que la piscine idéale pour eux est plutôt 

un endroit où le personnel est important, plutôt qu'un endroit sans personnel où l'on peut 

toujours aller. 

 

La piscine obtient une note globale de 8,32 sur 10 (la moyenne flamande est de 7,52). 

 

 

 

 

 


