
 
QUESTIONNAIRE COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES 

 
La Ville d’Excideuil réalise actuellement une étude  pour améliorer le marché. Cette étude 
est réalisée auprès des 3 publics concernés : 
les commerçants non-sédentaires, les commerçants sé dentaires et les consommateurs du 
marché. 
 
Accepteriez-vous de prendre quelques minutes pour r épondre à nos questions ? 
 
Vous vendez sur  le marché d’Excideuil le jeudi mat in ? 
� l’hiver  � l’été  
� des produits alimentaires  � des produits non-alimentaires 
 
Avec quel véhicule venez-vous au marché d’Excideuil  ? 
� voiture  � camion   � fourgon frigorifique   
Autre  : …..................................................................... 
 
Où êtes-vous stationné ? 
…......................................................................................…....................................................... 
 
Laissez-vous votre emplacement propre après le marc hé ? 
…......................................................................................…....................................................... 
 
De quel métrage avez-vous besoin ? 
…………………………………………….. 
 
Travaillez-vous sur d’autres marchés ? 
� Oui  � Non  
 

Si oui  
Quand et où ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Vendez- vous les mêmes produits qu’à Excideuil ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Aux mêmes prix qu’à Excideuil ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Le fonctionnement du marché actuel 
 
 
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  
 
 
 
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 30 juin 2014 à : 

Jérôme Bonhomme ou à la Mairie d’Excideuil 
Place Célérier 

24160 Excideuil 
Merci de vos réponses et de votre participation au projet  

« Excideuil avec vous » 


