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Ce questionnaire vous prendra environ 5 minutes. 

Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales. 

 

1 Vos habitudes de consommation 

1.1 Pour vos achats alimentaires, vous avez l’habitude de vous rendre (plusieurs réponses 

possibles) :

 Hypermarché 

 Supermarché 

 Hard discounter 

 Drive 

 Au marché 

 Dans les commerces de proximité 

 En vente directe, à la ferme… 

 Commerce itinérant (tournées) 

 Autre… 

 

1.2 Pour vos achats alimentaires vous fréquentez les pôles suivants (cochez la case pour chaque 

ligne) : 

Pôle Jamais Moins 
d’une fois 
par mois 

1 à 2 fois 
par mois 

Toutes les 
semaines 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Centre-ville d’Auneau       

Zone commerciale Super U      

Auchan      
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Pôle Jamais Moins 
d’une fois 
par mois 

1 à 2 fois 
par mois 

Toutes les 
semaines 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Leader Price Roinville      

Gallardon      

Epernon      

Rambouillet      

Dourdan      

Etampes      

Chartres      

 

1.3 Pour vos achats en équipement de la maison (meubles, décoration, linge de maison, etc.), vous  

avez l’habitude de faire vos achats à : 

 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien  

 En centre-ville (autre qu’Auneau Bleury) 

 Hypermarché 

 Galerie marchande  

 Zone commerciale 

 Sur internet  

 Autre… 

 

1.4 Pour vos achats en équipement de la personne (vêtements, chaussures, accessoires) Vous avez 

l’habitude de faire vos achats à : 

 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 

 En centre-ville (autre qu’Auneau Bleury) 

 Hypermarché 

 Galerie marchande  

 Zone commerciale 

 Sur internet  

 Autre… 

 

1.5 Pour vos dépenses soins de beauté (coiffeur/esthétique/parfumerie notamment) où vous rendez 

vous ? 

 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien  

 En centre-ville (autre qu’Auneau Bleury) 

 Galerie marchande  

 Zone commerciale 

 Autre… 
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1.6 Pour les achats occasionnels non alimentaires (équipement de la personne, culture loisirs, 

Equipement de la maison etc.) vous fréquentez (cochez la case pour chaque ligne) : 

Pôle Jamais Moins 
d’une fois 
par mois 

1 à 2 fois 
par mois 

Toutes les 
semaines 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Centre-ville d’Auneau       

Zone commerciale Super U      

Auchan      

Gallardon      

Epernon      

Rambouillet      

Dourdan      

Etampes      

Chartres      

 

2 Le centre-ville d’Auneau Bleury Saint Symphorien 

2.1 Pour quels motifs fréquentez-vous le centre-ville d’Auneau Bleury Saint Symphorien (plusieurs 

réponses possibles) ? 

 Commerces (un en 

particulier ?....................) 

 Restauration  

 Marché  

 Professionnel de santé 

 Administration 

 Etablissement scolaire/culturel 

 Travail  

 Promenade/loisirs 

 Autre …………………………………… 

 Je ne fréquente pas le centre-ville 

d’Auneau Bleury

2.2 Comment accédez-vous le plus souvent au centre-ville d’Auneau Bleury Saint Symphorien ? 

 Voiture  

 Transport en commun 

 Marche 

 

 Vélo 

 Autre… 

 

2.3 Pouvez-vous citer deux mots illustrant votre ressenti sur le centre-ville commerçant d’Auneau 

Bleury Saint Symphorien ? 

 

…………………………… 

 

…………………………… 
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2.4 Pouvez-vous évaluer l’offre commerciale du centre-ville (cochez la case pour chaque ligne) : 

 

2.5 Quels services ou commerces vous manquent-ils à proximité de chez vous ? 

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

2.6 Depuis la crise sanitaire, vous estimez fréquenter le centre-ville d’Auneau-Bleury-Saint-

Symphorien : 

 Plus régulièrement 

 Moins régulièrement 

 Autant qu’avant la crise 

2.7 Fréquentez-vous le marché du vendredi d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ?  

 Oui  

 Non 

2.8 Fréquentez-vous le marché du samedi d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ?  

 Oui  

 Non 

2.9 A quelle fréquence (cochez la case pour chaque ligne) ? : 

 Toutes les 
semaines 

1 fois par mois 2 fois par mois Moins d’une fois 
par mois 
 

Marché du vendredi     

Marché du samedi     

 

2.10 Fréquentez-vous d’autres marchés ?  

 Oui  

 Non 

Lesquels : …………. 

 

 

Pourquoi ? 

 Jours et horaires qui me conviennent 

mieux 

 Plus près de chez moi 

 Plus accessible 

 Plus de choix 

 Plus qualitatif 

 Autre 

Pôle Très 
mauvaise 

Mauvaise Moyenne Bonne  Très bonne 

Qualité de l’accès aux 
commerces (espace public/ 
stationnement) 

     

Qualité de l’accueil fait par les 
commerçants 

     

Qualité de l’offre commerciale      

Diversité de l’offre commerciale      

Qualité des devantures 
commerciales, de la vitrine 
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3 Votre situation 

 

3.1  Vous êtes : 

 Un homme 

 Une femme 

3.2 Votre âge 

 18-29 ans 

 30-44 ans 

 45-59 ans 

 60-74 ans 

 75 - 90 ans 

 

3.3 Lieu d’habitation : 

Ville : ……………… 

Quartier ……………… 

 

3.4 Depuis combien de temps habitez-vous la 

commune ? 

 Moins de 5 ans 

 5 à 10 ans 

 Plus de 10 ans 

 

3.5 Est-ce votre résidence principale ou 

secondaire : 

 Principale 

 Secondaire 

3.6 Etes-vous propriétaire ou locataire de 

votre logement ? 

 Propriétaire 

 Locataire 

 

 

3.7 Vous vivez : 

 Seule      

 En couple    

 Avec des enfants 

 

3.8 Votre profession : 

 Agriculteur exploitant 

 Artisan, commerçant et chef d’entreprise 

 Cadre et profession intellectuelle 

supérieure 

 Profession Intermédiaire 

 Employé 

 Ouvrier 

 Sans emploi 

 Retraité 

 Étudiant 

 

3.9 Lieu de travail ou d’étude : 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

3.10 Mode de déplacement au lieu de travail : 

 Voiture  

 Transport en commun 

 Marche 

 Vélo 

 Autre…  

 

 

 

L’équipe municipale vous remercie pour le temps accordé à cette enquête ! 

Si vous souhaitez recevoir les résultats, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : mairie@ville-ab2s.fr 

mailto:mairie@ville-ab2s.fr

