L’avenir du centre ville vous concerne
Donnez votre avis !
POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN...
Précisez-nous vos habitudes de consommation (plusieurs réponses possibles)
Commerces
et services
du centre du
Puy

Coopératives,
fermes et
producteurs
locaux

Centres
commerciaux
grandes
surfaces

Autres
commerces
(marché domini- Internet de détail
cal, food trucks
en dehors
ponctuels)
du Puy

Étals
forains locaux

L’avenir du centre ville vous concerne
> DONNEZ VOTRE AVIS !

Enquête
sur l’évolution du commerce de proximité au Puy

Boulangerie
pâtisserie

La Municipalité du Puy-Sainte-Réparade souhaite poursuivre ses
efforts en faveur du commerce de proximité.
Votre avis est donc indispensable.

Presse
Tabac
Fruits / légumes
Coiffure

L’offre commerciale au cœur de notre village doit répondre
pleinement aux attentes des habitants de notre Commune.

Soins du corps
Épicerie
Boucherie
charcuterie

En refusant d’implanter une zone commerciale en périphérie du
village, en facilitant l’accès aux commerces par l’agrandissement
des trottoirs et l’optimisation du stationnement, en transformant
la Maison Rousseau pour y installer de nouveaux commerces complémentaires, en embellissant les espaces publics, nous souhaitons
rendre notre village encore plus accueillant.

Poisson
Fromage
Pressing
nettoyage
Station service
Café / bar
restaurant

Ce projet de cœur de ville rénové et repensé doit accueillir les
nouveaux services et commerces que vous souhaitez ;
nous avons donc imaginé ce questionnaire.

Fleurs / jardin
Pharmacie
Soins infirmiers

Produits fins

(vin, huile d’olive...)

Ce questionnaire peut être :

Soins médicaux
Soins
paramédicaux

- déposé en mairie
- retourné scanné par mail : com@mairie-lepuysaintereparade.fr

Garage
mécanique
véhicule

avant le 14 juin 2019

Animalerie

Merci pour votre participation !

L’avenir du centre ville vous concerne.

Donnez votre avis !

VOS HABITUDES
Vos courses principales

VOS ATTENTES
> Quels commerces et services souhaiteriez-vous voir s’implanter au Puy ?

> Où vous rendez-vous ? Plusieurs réponses possibles

r Au Puy r A Pertuis r A Venelles r A Aix r Sur Internet r Autres
> Quelle est l’enveloppe budgétaire moyenne hebdomadaire consacrée ?

r - de 50 euros r - de 100 euros r - de 150 euros r - de 300 euros r + de 300 euros

Vos habitudes au Puy
> A quelle fréquence faites-vous vos courses au village ?

r Jamais
r Occasionnellement
r Une fois par mois
r Une à deux fois par semaine		
r Une fois par jour

r
r
r
r
r
r
r
r
r

Commerce(s) de bouche : ..................................................................
Commerce(s) de vêtements et accessoires : ......................................
Commerce(s) d’articles de décoration : ..............................................
Commerce(s) ou étal(s) sur le marché de produits bio / production locale
Commerce(s) de produits de loisirs / culture / jouets : .........................
Commerce(s) de bricolage
Fromagerie
Bar/restaurant/salon de thé : .............................................................
Autres : ...

MIEUX VOUS CONNAITRE

> Quels types de commerces et services fréquentez-vous dans le village ?

r Alimentation r Soins r Loisirs r Marché dominical
r Mécanique
r Autre :

> Nombre de personnes dans votre foyer : .............

> Combien dépensez-vous en moyenne chaque semaine au Puy ?

> Où résidez-vous au Puy ?

r - de 50 euros r De 50 à 100 euros r de 100 à 200 euros r + de 200 euros
> Quels sont les éventuels freins à votre venue en centre ville au Puy ?

Classez vos réponses de 1 à 7 (1 étant le frein majeur) / Notez votre choix dans chaque case

Choix/variété r

Qualité r

Accessibilité (trottoirs etc.) r
Stationnement r

> Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?

r 18-24 ans		

r 25-34 ans 		

Attractivité des devantures r

r 50-59 ans 		

r 60 ans et plus

Amplitude horaire r

r de 1/2h à 1h

r Hameau 		
r Habitat dispersé

Accueil r

r de 1h à 2h

r 35-49 ans

> Par quel moyen venez-vous en centre ville ?

> Pendant vos courses, combien de temps stationnez-vous ?

r - d’1/2h

r Centre village 		
r Lotissement extérieur

r + de 2h

r à pied

r en vélo

r en voiture

r en véhicule 2 roues motorisé

