Cher(e)s Bissardonnais(es),
Membres de l'ADQB, nous souhaiterions recueillir votre avis sur la création
d'un point de vente de denrées alimentaires dans notre quartier.
Ce sondage établit par la Commission Commerces aidera à l'élaboration d'un
projet commun qui pourra par la suite être présenté aux élus de notre ville. Vos
idées, vos envies comptent ! C’est pourquoi nous sollicitons votre avis
aujourd’hui, grâce à ce sondage.
En ligne : https://forms.gle/LNmGcQQNXQdyuYEy6
En format papier, déposer le sondage complété à l’adresse suivante : ADQB, 25 rue de Verdun 69300
Caluire

Réponse souhaitée avant le 20 janvier !
Merci de votre précieuse participation !
La commission Commerces
A/ Besoin d’un commerce alimentaire à Bissardon ?
1) Aimeriez-vous avoir un nouveau lieu de vente de proximité dans le quartier ?
 Oui, complètement, il y a un vrai manque dans le quartier
 Oui, pourquoi pas pour dépanner
 Non, pas besoin
2)

3)

SI non, pouvez-vous préciser pourquoi ? (ex : proximité avec les commerces de la Croix-Rousse et le
marché de Montessuy suffisent; je ne souhaite pas faire mes courses dans le quartier, etc…) :
…
Si oui, préfériez-vous :
 Un point de retrait de paniers type « click &collect »
 Un marché
 Une supérette
 Des artisans, commerces spécialisés (primeur, boucher…), précisez lesquels de préférence :
…

B/ Un Marché à Bissardon ?
4) Si un marché était proposé, préfériez-vous qu’il soit installé :
 En semaine, en soirée
 En semaine, en matinée
 Le week-end, en soirée
 Le week-end, en matinée
 Peu importe, pas de préférence
5)

Si un marché était proposé, préfériez-vous qu’il soit installé :
 « En bas » du quartier, exemple : rue Royet, le long de la montée de la Boucle par exemple
 « En haut » du quartier, exemple : rue de Verdun ou rue de l’Oratoire
 Peu importe, pas de préférence

6)

Si un marché était proposé, pouvez-vous noter par priorité les producteurs-vendeurs que vous
souhaiteriez trouver (0 : pas intéressé, 1 : intéressé et 2 : très intéressé) :
Boulanger :
0 1 2
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7)

Boucher-charcutier : …
Maraîcher : …
Fromager : …
Epicier : …
Poissonnier : …
Autre, précisez : …

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Si un marché était proposé, à quelle fréquence souhaiteriez-vous qu’il soit installé :
 1 fois par semaine
 1 fois toutes les 2 semaines
 1 fois par mois
 Peu importe

C/ Une Epicerie associative à Bissardon ?
C’est quoi ? L'objectif est de créer une épicerie généraliste, sur mesure, gérée de façon collective, avec et
pour les habitants et qui soit à la fois un lieu offrant des biens de consommation courants, mais aussi, du
lien social. L’ouverture de l’épicerie se fait en fonction des disponibilités des bénévoles, par exemple 2
après-midis et 1 matin par semaine.
8) Si un projet d’épicerie associative était proposé, seriez-vous prêt à changer quelques habitudes et
passer y acheter quelques produits pour soutenir le projet ?
 Oui
 Non
9)

Si un projet d’épicerie associative était proposé, seriez-vous intéressé pour vous y investir à raisons
de quelques heures par mois :
 Oui
 Non

D/ Un point de retrait type Click & Collect à Bissardon ?
10) Seriez-vous intéressé par la mise en place d’un relais, permettant le « Click & Collect » de produits
alimentaires ?
 Oui
 Non
E/ Parlez-nous un peu de vous…
11) A quelle fréquence faites-vous vos courses habituellement ?
 1 fois par mois
 1 fois par semaine
 Plusieurs fois par semaine
 Tous les jours
12) Comment vous rendez-vous faire vos courses habituellement ? (2 choix possibles maxi)
 En transport en commun
 A pied
 En voiture
 A vélo
 Autre, précisez : …
13) Où vous rendez-vous faire vos courses habituellement ? (4 choix possibles maxi)
Côté Caluire :
 Marché de Montessuy
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 Supermarchés (Auchan, Lidl, petit Auchan, Picard…)
 Supermarchés bio (Biocoop, Satoriz…)
 Superettes, petites épiceries (Spar, Casino…)
 Commerces de proximité spécialisés (boulangerie, boucherie, traiteur, primeur…)
Côté Lyon :
 Marché de Croix-Rousse
 Supermarchés (Monoprix, Picard…)
 Supermarchés bio (Biocoop, La vie claire, Bio c’est bon…)
 Superettes, petites épiceries (Intermarché, Franprix, épiceries quai d’Herbouville…)
 Commerces de proximité spécialisés (boulangerie, boucherie, traiteur, primeur…)
 Autre, précisez : …

14) Pour vos achats, vous privilégiez :
 Les produits locaux
 Les produits bios
 Les produits locaux et bios
 Aucun des deux
15) Quel âge avez-vous ?
 15-25 ans
 25-35 ans
 35-45 ans
 55-65 ans
 Plus de 65 ans
16) Etes-vous ?
 Un homme
 Une femme
17) Etes-vous ?
 Habitant-e de Bissardon
 Vous travaillez à Bissardon
 Autre, précisez : …
18) Etes-vous ?
 En activité ou en recherche d’emploi
 Etudiant-e
 Retraité-e
 Mère ou Père au foyer
 Autre, précisez : …
19) Avez-vous des suggestions, des idées et/ou remarques ? …

Merci pour votre participation !
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