ENQUETE DE SATISFACTION

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'amélioration des services offerts aux citoyens, la Ville du Beausset souhaite
connaitre votre niveau de satisfaction générale à l’égard du marché hebdomadaire du
vendredi.
Accordez-nous quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui devra nous être
retourné avant le 30 avril 2022 directement à l’office de tourisme.
Votre avis est très important, le traitement de vos réponses nous aidera à améliorer nos
prestations et redynamiser ce lieu de rencontre.
1- Habitez-vous Le Beausset ?
 Oui

 Non

2- Si non, quelle est votre commune de résidence :






BANDOL
EVENOS
LA CADIÈRE D’AZUR
LE CASTELLET
OLLIOULES








Tous les vendredis
Plus d’un vendredi par mois
Une fois par mois
Occasionnellement
C’est la première fois que vous venez
De manière saisonnière (pendant les vacances /l’été / etc.)

 RIBOUX
 SAINT-CYR-SUR-MER
 SANARY-SUR-MER
 SIGNES
 Autre
3- A quelle fréquence venez-vous au marché du Beausset ?

4- Pour quelle raison principale fréquentez-vous le marché du Beausset :








Jour
Horaires
Localisation
Commerçants
Qualité des produits
Prix
Autre - Précisions : ……………………………….
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5- Fréquentez-vous d’autres marchés ?
 Oui

 Non

6- Si oui, lequel principalement :
 Marché de Bandol  Marché de Saint Cyr  Marché de Sanary  Autre
7- Pour quelle raison ?
 Jour  Localisation  Commerçants  Autre
8- Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre au marché du Beausset ?
 Voiture  Deux roues  Piéton  Transport en commun
9- Si vous venez en voiture, où vous garez-vous généralement ?
 Parking du Casino  Parking des Tilleuls  Parking du Stade  Autre
10- Rencontrez-vous des difficultés pour vous stationner ?
 Oui

 Non

11- Si oui, laquelle principalement ?
 Saturation des parkings  Eloignement des parkings  Bouchons sur la route  Autre
12- Trouvez-vous tous les commerçants / tous les produits que vous souhaiteriez sur le
marché du Beausset ?
 Oui

 Non

13- Sinon, quel commerce / produit supplémentaire souhaiteriez-vous y trouver ?
………………………………..
14- Profitez-vous du marché pour fréquenter d’autres commerces / services au Beausset ?
 Oui

 Non

15- Si oui lesquels ?
 Etablissement bancaire
 La Poste
 Café, Bar ou Restaurant
 Commerces de bouche (boulangerie,
boucherie, épicerie, etc.)







Supermarchés
Services de santé
Maison France Service
Médiathèque
Autre

16- Quelle est votre appréciation globale du marché du Beausset :
 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Moyen

 Non satisfaisant

17- Quelles pistes d’amélioration pour renforcer l’attractivité du marché ?
………………………………..

La Ville du Beausset vous remercie de votre participation.
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