ENQUETE SUR LE MARCHÉ
Juin 2017
250 Réponses
Le marché de plein vent est installé dans notre commune tous les mercredis matin sur le parking du
Centre Commercial du Barry.
Face à la diminution de sa fréquentation, mais aussi à la suite d'une demande forte exprimée lors des
différentes réunions de quartier, un groupe de travail constitué de citoyens ayguesvivois et d’élus
municipaux tente de trouver des solutions pour le dynamiser.
Voici le résultat de cette enquête qui a pour but d’en savoir un peu plus sur les attentes des Ayguesvivois
au sujet de l’horaire, de l’offre et de l’emplacement et donc de voir la suite à donner au groupe de travail
citoyen.
Nous pouvons déjà noter une très forte participation avec 250 réponses soit un peu moins du quart de
la population (1 formulaire par foyer).

Si Oui Ailleurs, précisez :

112
90
31
17
14

Montgiscard
Baziège
Villefranche
Castanet
Escalquens

Si Non, pourquoi ?

4
3
3
2
2

Montbrun
Toulouse
rarement
Aveyron
Varié

1
1
1
1
1

Pompertuzat
Ramonville
Montlaur
Pechabou
Revel

Si oui, lesquels ?

Si « Autre » Précisez

Thèmes (synthèse)

Marché nocturne
Artisanat
Ne pas mettre de limitations il en faut pour tous les goûts et tous les porte-monnaie (1)
Non viable pour une population dont le nombre est déjà insuffisant pour maintenir économiquement les
commerces actuels du centre commercial. Le succès d'une place commerciale répond à des critères
géographiques, démographiques, économiques précis et non à une simple volonté idéologique. Le rêve
ne suffit pas à créer la réalité commerciale.
Sans réponse (34)

Si « Autres »
Précisez

Si « Autres » Précisez

Informations collectées auprès de la population ayguesvivoise.
Juin 2017
Enquête au format papier (boîte aux lettres) et en ligne.

Le nuage de mots est une représentation visuelle des mots-clefs les plus
utilisés et permet d’identifier rapidement les réponses les plus populaires qui s'affichent dans des
polices de caractères d'autant plus grandes.

Quelques idées… et encouragements !
Il serait intéressant d'avoir des produits frais et si possible de producteurs locaux pour avoir une offre
complémentaire et non concurrente à l'offre existante (Carrefour, boulangerie)
Penser au parking, à l'éclairage si cela se fait en soirée et l'accès piéton pratique en poussette
Excellente initiative, merci !
Distributeur de billets. Le vendredi car les gens démarrent leur week-end.
Liaison/correspondant avec Les AMAP - Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne !
Bon courage au groupe de travail ... en espérant découvrir prochainement un marché attractif et chaleureux !
Pourquoi les producteurs du village ne sont pas sur le marché le mercredi ?
Merci pour ces projets et de prendre en compte les souhaits des particuliers concernés. Bonne mise en
place future ....
Pas assez de légumes de la région à Ayguesvives. Trouver des produits locaux
Quelques tables et chaises pour boire un café ou un verre de vin le soir au marché avec dégustation de
produits locaux aux beaux jours
A mon avis un "grand marché" est inutile. Le marché actuel satisfait de par sa proximité - les retraités
- les mères aux foyer - les nourrices ! La plupart de la population active s'arrête aux supermarchés
Merci de nous avoir consulté à ce sujet.
Le traiteur peut changer d'une semaine à l'autre aussi (4 traiteurs différents par mois, qui reviennent
tous les mois)
Allier un marché le mercredi après-midi place du fort redonnerait vie au cœur du village avec l'ouverture de la médiathèque. La présence d'un food truck pour prendre un gouter dans le parc serait appréciée.
Produits frais ! Merci pour votre travail !
Merci pour la démarche ! et n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Sicoval à "circuits courts" manger local en Sicoval afin de trouver des producteurs prêts à participer au marché.
La place du Fort est une excellente idée ! Ça mettrait de l'ambiance et il y a le parc de jeu juste à côté
pour les enfants, très pratique ! Merci beaucoup pour toutes vos démarches et vos efforts !!
Faire un marché à thèmes de temps en temps (1 fois par mois par exemple).
Il est nécessaire de pouvoir garer sa voiture à proximité
Augmenter l’offre pour choisir la qualité et le prix des produits achetés. Plus un marché est grand et
diversifié plus il attire la clientèle. Merci pour votre travail et votre enquête pour permettre de faire
évoluer le marché.
Si le samedi et le dimanche sont exclus, un marché en fin de journée 16-20h conviendrait sûrement
mieux à la majorité des personnes qui travaillent en semaine + possibilité de faire le marché avec les
enfants
Belle initiative que ce groupe de travail ! Bravo la mairie d'Ayguesvives

