· Seriez-vous prêt à donner du temps pour participer au fonctionnement du
commerce en donnant de votre temps ?
Oui

2 h / semaine

2h / mois

Je donne
mon avis

Autre : ____________________

Non
· Vos commentaires / suggestions
Autres commentaires généraux :

MARCHÉ & ÉPICERIE
A TREDRAEZH – LOKEMO

?

INVENTONS LES ENSEMBLE !

N’hésitez pas à nous laisser vos impressions sur papier libre

Dans la perspective de la réouverture d’un commerce de
proximité, pour que celui-ci ait toutes les chances de bien
fonctionner et de durer, merci de prendre quelques minutes
pour répondre à ce questionnaire

Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre Nom : …………………….…………….
Prénom : …………………………………… email : ……………………………………..………………
Suivez l’évolution de notre projet sur : https://bougetacommune.fr
Bouge Ta Commune est une initiative d’habitants, réunis
en association pour construire ensemble des réponses.
email : contact@bougetacommune.fr – site web : https://bougetacommune.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

L’association Bouge Ta Commune avec des habitants de Trédrez-Locquémeau
souhaite participer à la réouverture d’un commerce multiservices sur la commune.
Au travers de ce projet notre groupe a envie de participer à la vie du village et ainsi
lutter contre le désert commercial qui s’étend. Nous avons encore des commerces
et des services actifs mais l’absence de commerce d’alimentation, depuis la
fermeture du Proxy, se fait cruellement sentir.

· Quels services
Multiservices

Presse

Point argent / distributeur

Livraison à domicile

Salon de thé / crêpes /café

Accès wifi / internet
imprimante / photocopie

Autre :

Nous avons comme projet de proposer la mise en place d’un commerce
multiservices associatif et participatif proposant des produits locaux et bio. Ce lieu
pourrait également se prêter à des animations, un lieu de rencontre, de partage.
Un tel commerce a pour vocation première de répondre aux besoins des habitants
de la commune et représenterait un avantage pendant la période touristique.
Nous avons commencé à travailler ce projet avec les habitants de la commune qui
le souhaitent. Ce questionnaire est donc pour nous une première étape permettant
de recueillir vos avis et envies. Nous pensons également qu’il serait intéressant de
recenser les desiderata des locataires et estivants peut -être via les propriétaires de
gite, chambre d’hôtes…
Profitez donc de ce questionnaire pour nous faire part de vos envies. Vous pouvez
le remettre les questionnaires remplis avant fin Novembre sur Tredrez-Locquémeau
dans les boites aux lettres des personnes suivantes : Lucas Henri et Jeannine 21
bis route du port, Rouault Nicolas 16 Hent San Kemo, Le Lous Bernard 15 Rue
du port, Parreaux Benoit 1 lotissement Kerbabu.

· Quels produits
Epicerie

Produits d’entretien

Produits frais

Produits bio

Vin/bière

bouteilles de gaz

Produits d’hygiène

Droguerie

Produits locaux
Autres : ………………………………………………….

· Qualité des produits
locaux

bio

autres : …………………………………………………………..

Autre :

Ce questionnaire est aussi disponible sur internet : https://bougetacommune.fr
· Horaires d’ouverture souhaités

Questions concernant le commerce / épicerie

Matin

· Pour quels besoins iriez-vous dans un commerce local ?
Dépannages occasionnels
Horaires d’ouverture adaptés

achats réguliers

achats quotidiens

Registre à idées

Accueil (relation avec le commerçant / les clients)
Participation à la vie locale : rencontrer d’autres habitants & échanger des services

Après-midi

=>

=>

Parlons un peu de vous
· Si un commerce local ouvrait sur Trédrez-Locquémeau, vous y viendriez :
Régulièrement

De temps en temps
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Jamais

· Êtes-vous
Résident permanent

Autre :

Exceptionnellement

Résidence secondaire

Homme

Femme

Actif

Retraité

Mobile

Mobilité réduite

Propriétaire de gîte(s)

Famille

Non motorisé

Ne pas jeter sur la voie publique

Couple

Vacanciers

