QUESTIONNAIRE CONSOMMATEURS
La Ville de Beauvais réalise actuellement une étude sur l’opportunité de construire une Halle couverte afin
d’accueillir le marché dans de meilleures conditions. Cette étude est réalisée auprès des 3 publics concernés :
les commerçants non-sédentaires, les commerçants sédentaires et les consommateurs du marché.
Accepteriez-vous de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions ?
Vous fréquentez le marché :
		❒ le mercredi

❒ le samedi

A quelle fréquence ?
		❒ une fois par semaine
		❒ 3 fois par mois
		❒ une fois par mois

❒ deux par semaine
❒ deux fois par mois
❒ occasionnellement

Le plus souvent, dans quelle tranche horaire venez vous ?
		❒ 8 h - 10 h
		❒ 12 h - 14 h
❒ 16 h - 18 h

❒ 10 h - 12 h
❒ 14 h - 16 h

Quelle est votre motivation initiale de votre venue sur le marché ?
		❒ achats alimentaires

❒ achats non-alimentaires

Par quel moyen de locomotion êtes-vous venu ?
		❒ à pied
		❒ en transport en commun
		❒ déposé par quelqu’un

❒ en voiture
❒ en deux roues

Si vous êtes venu en voiture, où êtes-vous stationné ?
…......................................................................................…..................................................................................
Fréquentez-vous d’autres commerces du centre ville les jours où vous venez au marché ?
		❒ Oui

❒ Non

Si oui, quels types de commerces ?
		❒ Alimentaire
		❒ Presse/tabac
		❒ Restaurant
		❒ Équipement de la personne
		❒ Autre : ......................................................

❒ Pharmacie
❒ Café
❒ Fleuriste
❒ Équipement de la maison

Le fonctionnement du marché actuel
Selon vous, est-ce une bonne chose que l’alimentaire et le non-alimentaire soient implantés sur le même site ?
		❒ Oui

❒ Non

Si non, a quel endroit de la Ville souhaiteriez-vous que :
		
		

- l’alimentaire soit installé ?
- le non-alimentaire soit installé ?

Pour l’alimentaire : selon vous, est-ce que la fréquence et les horaires du marché sont satisfaisants ?
❒ Oui

❒ Non

Si non, quel(s) jour(s) vous semble(nt) le plus adaptés ?
❒ Lundi
❒ Mardi
❒ Mercredi
❒ Jeudi

❒ Vendredi
❒ Samedi
❒ Dimanche
❒ Aucun

Sur quels créneaux horaires ?
Jour

Horaire d’ouverture

Horaire de fermeture

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Pour le non-alimentaire : s
 elon vous, est-ce que la fréquence et les horaires du marché sont satisfaisants ?
❒ Oui

❒ Non

Si non, quel(s) jour(s) vous semble(nt) le(s) plus adapté(s) ?
❒ Lundi
❒ Mardi
❒ Mercredi
❒ Jeudi

❒ Vendredi
❒ Samedi
❒ Dimanche
❒ Aucun

Sur quels créneaux horaires ?
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaire d’ouverture

Horaire de fermeture

La Ville envisage de créer une halle couverte place des Halles, selon vous, est-ce que ce projet serait
utile pour améliorer le fonctionnement du marché ?
		❒ Oui

❒ Non

Si oui, selon vous, cette halle devra être :
❒ fermée à usage exclusif du marché
❒ ouverte et multifonctions (parking en dehors des jours de marché, concert …)
Selon vous, si une halle était implantée, faudrait-il augmenter la fréquence du marché ?
		❒ Oui

❒ Non

Si oui, quels jours ?
		❒ Lundi
		❒ Mardi
		❒ Mercredi
❒ Jeudi

❒ Vendredi
❒ Samedi
❒ Dimanche

Selon vous, si une halle était implantée, faudrait-il modifier les horaires du marché ?
❒ Oui

❒ Non

Sur quels créneaux horaires ?
Jour

Horaire d’ouverture

Horaire de fermeture

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Selon vous, si une halle était implantée, faudrait-il séparer l’alimentaire du non-alimentaire ?
❒ Oui

❒ Non

Si vous n’avez pas le temps de remplir sur place le questionnaire,
merci de le retourner à :

Service Commerce
Sébastien PROUST
Hôtel de Ville
1 rue Desgroux
60000 Beauvais
Merci de vos réponses et de votre participation au projet
« Nouveau Cœur de Ville, Nouveau Cœur de Vie ».

