
 
 
 

 Enquête usagers – Saverdun 

Enquête usagers – Commerces de MAZERES 

A RAMENER A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE 2022 

Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce local, la Ville a lancé une étude de diagnostic du 
commerce en centre-ville de Mazères. A cette occasion, une enquête est menée auprès des usagers du centre-
ville.  
Le questionnaire comprend une quinzaine de questions à choix multiples et nécessite quelques minutes. Nous 
vous remercions par avance pour votre participation. 

1. A quelle fréquence vous rendez-vous en centre-ville de Mazères ?  

□ Fréquentation du centre-ville 
□ Quotidiennement 
□ Plusieurs fois par semaine 
□ Une fois par semaine 
□ Plus rarement 
□ Jamais  

2. Quel mode de déplacement utilisez-vous afin de vous rendre en centre-ville de Mazères ?  

□ Voiture 
□ Pied  
□ Vélo 
□ Transport en commun  

3. Quelles sont les trois principales occasions lors desquelles vous fréquentez le centre-ville de Mazères ? 
(3 réponses maximum) * 

□ Sortir et se retrouver (bars, restaurants, tabac…) 
□ Se promener ou visiter 
□ Se rendre chez un professionnel (Coiffure, Beauté, Santé, Immobilier...) 
□ Réaliser des achats alimentaires 
□ Faire du shopping (achats non alimentaires) 
□ Réaliser des démarches administratives  
□ Se rendre sur le marché 
□ Travailler 
□ Autre 

4. Quelles sont les 2 principales raisons qui vous inciteraient à fréquenter plus souvent le centre-ville de 
Mazères ? (2 réponses maximum) 

□ Une amélioration de l'offre commerciale (nombre et diversité de commerce, horaires 
d'ouverture...) 

□ Une meilleure accessibilité voiture (notamment stationnement) 
□ Une meilleure accessibilité cyclable et piétonne  
□ Un renforcement de l'animation du centre-ville  
□ Amélioration du cadre urbain et des espaces publics (terrasses, espaces piétons, végétalisation...) 
□ Plus de sécurité 
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5. Quel mot décrirait pour vous le mieux le centre-ville de Mazères ?  

……………………………………………………………….. 

6. Où faites-vous principalement vos achats alimentaires ? 

□ Dans le centre-ville de Mazères 
□ A Mazères hors centre-ville (Carrefour Contact, ...) 
□ Dans un autre centre-ville plus grand  
□ Dans une autre zone commerciale  
□ En ligne (Drive) 
□ En ligne (Livraison) 
□ Autre 

7. S'il s'agit d'un autre centre-ville, pouvez-vous préciser lequel ? 

……………………………………………………………….. 

8. S'il s'agit d'une autre zone commerciale, pouvez-vous préciser laquelle ? 

……………………………………………………………….. 

9. Quel est votre mode de transport pour vos courses alimentaires ? 

□ La voiture 
□ La marche à pied 
□ Le vélo 
□ Transports en commun  
□ Autre 

10. Faites-vous vos achats sur le marché de la commune de Mazères ? 

□ Oui 
□ Non 

11.  Si oui, quelles sont les raisons qui vous poussent à le faire ? (3 réponse maximum) 

□ Qualité des produits 
□ Contact avec les commerçants et les habitants 
□ Se retrouver entre connaissances (boire un café…) 
□ Jours et horaires qui me conviennent 
□ Prix des produits 
□ Praticité 
□ Autre 

12. Si non, quelles sont les raisons qui vous poussent à ne pas le faire ? (3 réponses max) 

□ Jours et horaires qui ne me conviennent pas 
□ Prix des produits 
□ Manque de commerçants 
□ Manque de lieux où se retrouver 

□ Conditions météorologiques 
□ Difficulté d'Accessibilité/Stationnement 
□ Autre 
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13. Où faites-vous principalement vos achats non alimentaires (achats plaisir, shopping, .) ?  

□ Dans le centre-ville de Mazères  
□ A Mazères hors centre-ville (Carrefour Contact, ...) 
□ Dans un autre centre-ville plus grand  

□ Dans une autre zone commerciale 
□ En ligne 
□ Autre 

14. S'il s'agit d'un autre centre-ville, pouvez-vous préciser lequel ? 

…………………………………………………………………. 

15. S'il s'agit d'une autre zone commerciale, pouvez-vous préciser laquelle ? 

……………………………………………………………………. 

16. Concernant les commerces de centre-ville de Mazères (alimentaire et hors alimentaire), comment 
évaluez-vous ces différents aspects ? 

Offre commerciale (nombre et diversité des commerces) 

□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

Tarifs pratiqués  
□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 

Accessibilité voiture 
□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 
Accessibilité piétonne 

□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 

Relation client  
□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 
Animation commerciale  

□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 

Qualité des produits  
□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 
Jours et horaires d'ouverture  

□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 

Esthétique des vitrines  
□ Pas Satisfaisant 
□ Moyennement satisfaisant  
□ Satisfaisant 
□ Très satisfaisant  

 
17. Quelle image avez-vous du commerce de centre-ville de Mazères ?  

□ Dynamique 
□ Stable 

□ En perte de vitesse 
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18. Quelle offre souhaiteriez-vous voir se développer en priorité dans le centre-ville de Mazères ? (3 
réponses maximum)  

□ Boulangerie / Pâtisserie  
□ Boucherie  
□ Poissonnerie  
□ Producteur local  
□ Superette / Supermarché  
□ Bar- Restaurant  

 

□ Pharmacie/Matériel médical 
□ Cordonnerie  
□ Fleuriste 
□ Electroménager/Matériel informatique  
□ Autre 

 

19. Aujourd'hui, diriez-vous que depuis 2020 (avant la crise sanitaire) votre fréquentation des commerces 
du centre-ville de Mazères :  

□ A augmenté 
□ A baissé 
□ Est restée la même 

20. Pouvez-vous dire pourquoi ? 

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

21. Utilisez-vous internet et les réseaux sociaux pour vous informer sur l’actualité des commerçants de 
Mazères ? * 

□ Oui □ Non 
22. Quelle est le code postal de votre commune de résidence ? ……………………………… 

23. Quel est le code postal de la commune dans laquelle vous travaillez ? ………………………… 

24. Quel est votre âge ? * 

□ Moins de 30 ans  
□ 30 à 44 ans 
□ 45 à 59 ans 

□ 60 à 74 ans 
□ Plus de 75 ans 

 
25. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?  

□ Agriculteurs exploitants 
□ Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 
□ Cadres et professions supérieures (professions libérales, ingénieurs, fonctionnaires de catégorie 

A....) 
□ Professions intermédiaires (infirmières, enseignants de catégorie B, techniciens /contremaîtres...) 
□ Employés (vendeurs, secrétaires, pompiers, etc) 
□ Ouvriers 
□ Retraités 
□ Etudiant 
□ En recherche d'emploi 
□ Autre 


