
 
QUESTIONNAIRE CONSOMMATEURS 

 
La Ville d’Excideuil réalise actuellement une étude pour améliorer son marché. 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 d’Excideuil le jeudi mati n ? 
� Oui   � Non  
Si non pourquoi ? …………………………………………………………………………………… 
 
Si oui à quelle fréquence ? 
� l’hiver  � l’été 
� une fois/semaine �3 fois/mois �2 fois/mois �une fois/mois �occasionnellement 
 
Le plus souvent, dans quelle tranche horaire venez vous ? 
�8 h - 10 h  �10 h - 12 h  �12 h - 14 h  
 
Quelle est la motivation initiale de votre venue su r le marché ? 
�achats alimentaires  �achats non-alimentaires 
 
Par quel moyen de locomotion êtes-vous venu ? 
�à pied �en voiture �en deux roues �déposé par quelqu’un 
 
Si vous êtes venu en voiture, où êtes-vous stationn é ? 
…......................................................................................…....................................................... 
 
Fréquentez-vous d’autres commerces du centre ville les jours où vous venez au marché ? 
�Oui  �Non 
 
Si oui, quels types de commerces ? 
�Alimentaire �Pharmacie �Presse/tabac �Café �Restaurant �Fleuriste 
�Équipement de la personne �Équipement de la maison 
�Autre : ...................................................... 
 
Fréquentez-vous un autre marché ? 
� Thiviers  � Périgueux 
�Autre : ...................................................... 
 
Où habitez-vous ? 
…......................................................................................…....................................................... 
 

 

 

 

 
Le fonctionnement du marché d’Excideuil 



 
 
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(s) plus adaptés ? 
�Lundi  �Mardi  �Mercredi  �Jeudi  �Vendredi  �Samedi  �Dimanche 
 
Sur quels créneaux horaires ? 

Jour  Horaire d’ouverture  Horaire de fermeture  
Lundi   
Mardi   
Mercredi   
Jeudi   
Vendredi   
Samedi   
Dimanche   
 
 
La Ville envisage de regrouper le marché, selon vou s, est-ce que ce projet serait utile pour 
améliorer le fonctionnement du marché ? 
�Oui  �Non 

 
Si oui, à quel(s) endroit(s) ? 

�rue Gambetta �rue Jean Jaurès �Place Bugeaud �au Champ de Foire  
autre(s) : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
La Ville envisage de passer les rues occupées par l e marché en zone piétonne aux horaires 
du marché, selon vous, est-ce que ce projet serait utile pour améliorer le fonctionnement du 
marché ? 
�Oui  �Non 
Pourquoi ? : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Selon vous, quelles autres modifications pourraient  améliorer le fonctionnement  
du marché ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

Si vous n’avez pas le temps de remplir sur place le  questionnaire, 
merci de le retourner avant le 15 juillet 2014 à : 

La commission Economie 
Mairie d’Excideuil 

Place Célérier 
24160 Excideuil 

Merci de vos réponses et de votre participation au projet  
« Excideuil avec vous » 


