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ENQUÊTE RESIDENTS 

PROJET D’INSTALLATION D’UN MARCHE  

LA CHAPELLE SAINT-LUC 

 

Date ………………………… 
 

1. Vous êtes ?       Homme            Femme 

  

2. Age : …………… ans 

3. Profession 

 Agriculteur – exploitant    Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

 Cadre et profession intellectuelle   Profession intermédiaire   

 Employé      Ouvrier 

 Retraité                                                            Lycéen, étudiant                Autre, sans activité 

 

4a. Rue de résidence: ……………………    

4b. Commune de résidence : ……………………………… 

 

5. Lieu de travail : ……………………………   

 

6. Nombre de personnes dans votre foyer : ………… 

 

7. Fréquentez-vous les marchés pour y effectuer des achats ?       

 OUI   NON 

 

8. Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Projet 
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9. Si oui, quel(s) marché(s) et quel(s) jour(s) de tenue ? 

……………………………………………………………………......................................................................

.................................................................................................................................... 

 

10. A quelle fréquence vous rendez-vous sur les marchés ? 

 Tous les jours 

 2 à 3 fois par semaine 

 1 fois par semaine 

 1 fois par mois 

 Moins d’une fois par mois 

 

11. Quel mode de transport utilisez-vous pour vous y rendre ? 

 Vélo     Co-voiturage    Transport en commun    Voiture      Marche à pied  

 

12. Vous vous y rendez  

 seul(e)  en couple        en famille        avec des relations, des amis 

 

13. Lors de votre passage sur le ou les marchés, quels types d’achats effectuez-vous ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

 Viandes       Traiteurs   

 Poissons, crustacés     Prêt à porter et accessoires 

 Boulangerie, pâtisserie     Accessoires divers   

 Fromagerie, crèmerie     Equipement de la maison 

 Fruits et légumes      

 Autres (à préciser) …………………………………………………………………………………………………….   

   

14. Pour quelles raisons fréquentez-vous les marchés ? (Plusieurs réponses possibles) 

 La qualité des produits       L’ambiance 

 La rencontre de connaissances                L’habitude   

 Autre (à préciser) ………………………………………………………………………………………………  
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15. Pour quelles raisons NE fréquentez-vous PAS des marchés ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Les conditions météorologiques   Mauvaises conditions d’accès (transports en commun, 

stationnement…)     Trop cher    Trop peu de choix       Pas assez de produits issus des circuits 

courts       Autre (à préciser) …………………………………………………………………………………….       

 

16. La municipalité de La Chapelle Saint-Luc envisage de développer un nouveau marché de plein air 

Rue Bernard PALISSY, y seriez-vous favorable ? 

 OUI               NON             SANS AVIS 

 

17. Si non, pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Si oui, seriez-vous susceptible de le fréquenter ?   

 OUI               NON             

 

19. Si oui, quelles seraient vos attentes vis-à-vis de ce nouveau marché sur les points suivants ?   

En termes d’offre de produits ………………………………………………………………………………………… 

En termes de qualité de produits …………………………………………………………………………………… 

En termes d’animations …………………………………………………………………………………………………. 

En termes d’ambiance et de convivialité ……………………………………………………………………….. 

En termes d’horaires……………………………………………………………………………………………………… 

En termes de jours………………………………………………………………………………………………………… 

Autres (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Avez-vous des remarques particulières ou des suggestions par rapport à ce projet de nouveau 

marché ? (S’il y a lieu)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avec tous nos remerciements 

Lien pour répondre en ligne au questionnaire : https://forms.gle/VFUFXU4Xp44Mzovh7 

https://forms.gle/VFUFXU4Xp44Mzovh7

