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QUESTIONNAIRE SUR LA DYNAMISATION DU BOURG 
 
 

Vous pouvez compléter le questionnaire en ligne (à l’aide du QR Code) ou venir le déposer en format papier dans la boite aux lettres de la Mairie 

Qu’est-ce que la dynamisation du Bourg ? 
 

Dans le cadre de la dynamisation du Bourg, Madame le Maire et son Conseil Municipal souhaitent continuer 
à diversifier l’offre commerciale au sein de notre village. 

 

Face au contexte que nous avons rencontré sur ces derniers mois, il nous a été démontré que nous avions 
un réel besoin de commerces et de services de proximité, ce qui nous pousse à vouloir continuer à diversifier 
cette offre pour vous, habitants d’Arsac. 

 

En ce début d’année, nous avons franchi une première étape grâce à la mise en place du Marché 
Hebdomadaire, tant attendu par nombres d’entre vous. Nous continuons à avoir besoin de vous pour cibler 
nos offres commerciales et de services de demain, et ainsi continuer à dynamiser notre beau village. 

Vous : 
 

Vous êtes :   ☐ une FEMME   ☐ un HOMME 
 

Vous habitez : ☐ Blanchard   ☐ Bois du luquet  ☐ Boutuge  

   ☐ Clos du bernada  ☐ Clos lalande  ☐ Domaine du lac 

   ☐ Gravier   ☐ Guiton   ☐ La bergerie 

   ☐ La haille   ☐ Laurina   ☐ Le bourg 

   ☐ Le comte   ☐ Le pys   ☐ Linas 

   ☐ Moules   ☐ Panchon   ☐ Parc de vinci 

   ☐ Pénide   ☐ Port d’arsac  ☐ Ségur 
    

Votre avez :   ☐ De 15 et 29 ans  ☐ De 30 à 44 ans  ☐ De 45 à 59 ans  

   ☐ De 60 à 74 ans  ☐ 75 ans et plus  
 

Vous travaillez : ☐ Sur la Communauté de Communes 

   ☐ Hors de la Communauté de Communes 

Vos avis :  
 

• Avec le contexte récent et l’ouverture d’un marché hebdomadaire sur votre Commune, vos habitudes 
de consommation ont-elles été modifiées ?  

  ☐ OUI  ☐ NON 
 

• Avez-vous l’habitude de faire vos courses (tout ou partie) dans les commerces de la Commune ? 

☐ OUI  ☐ NON  
Si non, quelle en est la raison principale ?  
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Êtes-vous déjà allé sur le Marché Hebdomadaire d’Arsac ?   ☐ OUI  ☐ NON 
Tournez SVP 
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• Selon vous, que manque-t-il comme commerces ou services sur la Commune (3 propositions max) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Pour quels besoins essentiels, avez-vous besoin de sortir de la Commune dans votre quotidien ?  
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Que pensez-vous de la création d’une vraie place en centre bourg, où il serait possible de se 
retrouver ?   

  ☐ C’est indispensable ☐ C’est intéressant   ☐ C’est inutile 
 

• Quels aménagements verriez-vous sur une telle place pour que celle-ci soit agréable au quotidien et 
dans le but de continuer à amener de la dynamique dans notre village ?  

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Vos autres commentaires concernant ce projet de redynamisation du Bourg sont les bienvenus :  
 

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

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

 
 
 

 
 
Madame le Maire et la commission vous remercie pour votre participation à ce questionnaire. 


