
Questionnaire à destination des habitants et 
des consommateurs de Beaumont 

M23249 Questonnaires conso 

Question 0 : Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
☐moins de 15 ans
☐15 – 25 ans
☐25 – 35 ans
☐35 – 45 ans
☐45 – 60 ans
☐60 – 75 ans
☐75 ans et plus

Question 0bis : Où résidez-vous ? 
☐Persan
☐Beaumont
☐Une autre commune de la Communauté de communes
du Haut Val-d'Oise : précisez………………….. 
☐Chambly
☐Autre : précisez …………………………………… 

Question 1 : Connaissiez-vous l’existence du marché du 
jeudi sur la commune de Beaumont ?  

☐Oui
☐Non

Question 1 bis : 
☐Si oui, y êtes-vous déjà allé ? ………………………….. 
☐Si non, pour quelles raisons ne pas y être allé ?

.................................................................................... 

Question 2 : Si un autre jour pour un deuxième marché 
vous était proposé, souhaiteriez-vous y aller ? 
……………………………………………………………………… 

Question 3 : Selon vous, quels seraient les jours les plus 
adaptés pour ce second marché ? 
……………………………………………………………………… 

Question 4 : Selon vous, quels seraient les horaires les 
plus adaptés pour ce second marché ? 

☐Matinée : 7h – 12h
☐Après-midi : 14h – 18h
☐Début de soirée : 17h – 21h

Question 5 : Quel serait la localisation la plus adaptée pour 
ce second marché sur Beaumont ? 
……………………………………………………………………… 

Question 6 : Quels types de commerces devraient être 
présents pour vous donner envie de venir ? 

☐Alimentation générale
☐Artisanat d’art
☐Boulangerie / Pâtisserie
☐Boucherie
☐Charcuterie
☐Chaussure
☐Epicerie fine

☐Fleuriste
☐Jeux / Jouets
☐Librairie
☐Maroquinerie
☐Meubles
☐Musiques
☐Poissonnerie
☐Primeur
☐Quincaillerie
☐Traiteur
☐Vêtement et textiles
☐Autre : précisez …………………………………… 

Question 7 : Comment y viendriez-vous ? 
☐Voiture
☐Transport en commun
☐Marche à pied
☐Vélo
☐Autre : précisez …………………………………… 

Question 8 : Quel serait votre temps de trajet maximal 
(recherche de stationnement comprise), en fonction du 
mode de trajet que vous avez sélectionné, pour accéder à 
ce marché ? 

☐5 minutes
☐10 minutes
☐15 minutes
☐20 minutes
☐Plus de 25 minutes

Question 9 : Quels autres services souhaiteriez-vous en 
accompagnement du marché ? 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Question 10 : A quelle fréquence viendriez-vous à ce 
marché s’il était adapté à vos besoins et à vos horaires ? 

☐1 fois par semaine
☐2 fois par mois
☐1 fois par mois
☐Plus occasionnellement
☐Jamais : précisez pourquoi
 …………………………………………………………………. 

Question 11 : A combien s’élèverait vos éventuelles 
dépenses sur ce marché si l’offre était adaptée à vos 
besoins ? 

☐Moins de 10 €
☐10 à 20 €
☐20 à 40 €
☐40 à 60 €
☐60 € et plus

REPRISE DU MARCHÉ EN SEMAINE :
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

À retourner jusqu'au 15 mai 2021
dans la boîte aux lettres installée dans la halle du marché ou par mail sur commerce@beaumontsuroise.fr
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