
Construisons ensemble l’avenir 
économique du territoire

HABITANTS DE BREST MÉTROPOLE,
EXPRIMEZ-VOUS SUR LE COMMERCE, 

L’ARTISANAT ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ

La vitalité du commerce, de l’artisanat et des services de proximité est au coeur des préoccupations des élus de Brest 
métropole, des communes et des chambres consulaires. Ce dynamisme économique est fondamental pour l’animation des
centres urbains et des quartiers car il participe directement à votre qualité de vie. 
Pour comprendre au mieux vos attentes, nous souhaitons connaître vos pratiques de consommation et vos souhaits.
Vous résidez dans l’un des quartiers brestois de Lambézellec, Kérinou, Europe, Quatre-Moulins, Saint-Pierre, Cavale-Blanche 
et Saint-Marc, ou dans les communes de Bohars, Gouesnou, Guipavas et du Relecq-Kerhuon, votre avis nous intéresse ! 

Merci de consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et d’en faire retour 
pour le 30 septembre 2017 auprès de votre mairie, ou par mail : enquete@adeupa-brest.fr 
ou en répondant en ligne : tinyurl.com/commerces-brestmetropole

 

Votre lieu de résidence 

 Quelle est votre commune de résidence ?

 

 Bohars       Brest  Gouesnou  Guipavas  Le Relecq-Kerhuon  Autre commune : .................

 Si vous habitez Brest, quel est votre quartier/secteur d’habitat ?

 Europe  Quatre-Moulins  Kérinou

 Saint-Pierre

 Lambézellec (hors Kérinou)

 Cavale-Blanche Saint-Marc  Autre quartier : .................

Vos habitudes de consommation 

Dans votre quartier/commune, à quelle fréquence avez-vous recours à : 

Tous les
jours

 

1 à 3  
fois/semaine

 1 à 3 
fois/mois

 
Jamais

 
Non concerné

Des commerces, artisans ou services  de
proximité (boulangerie, boucherie, coiffeur,
restaurant, supérette, institut de beauté...)

 
  

Des halles et marchés  

 

Des grandes surfaces spécialisées
(meubles, bricolage, sport...)

 

  

Des grandes surfaces alimentaires 
(hyper/supermarché, hard-discount)

Des drives 

Des galeries commerciales

Des professionnels de santé de
proximité (médecin, infirmier, kiné...)

Moins d’une 
fois/mois

 

     

B R E S T  �  B R E T A G N E



    Quel est votre avis sur les commerces, les artisans et les services de proximité de votre quartier/commune ? 

Très 
satisfaisant

 Plutôt 
satisfaisant

 Plutôt 
insatisfaisant

 Très
insatisfaisant

 
Non concerné

Diversité de l’offre  
 

Qualité de l’offre

 

 

Animations proposées par les professionnels 

  

Accès piétons  

Vos attentes et propositions

Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis de l’offre commerciale, artisanale et de services de proximité
de votre quartier/commune ?

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

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

 Avez-vous des propositions, suggestions pour améliorer l’attractivité et la fréquentation des commerces,
des artisans et des services de proximité de votre quartier/commune ?

 
 

Profil
 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

Moins de  25 ans
 

de 25 à 34 ans
 

de 35 à 44 ans de 45 à 59 ans de 60 à 69 ans

 Quelle est la composition de votre ménage ?  

 1 personne  2 personnes  3 personnes  4 personnes 5 personnes ou plus

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

plus de 70 ans

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

 Agriculteur exploitant  Artisan/commerçant/chef d’entreprise 
 

Cadre et profession intellectuelle supérieure Profession intermédiaire/cadre moyen

   

 

Retraité

Ouvrier

 

Employé

Etudiant/lycéen

Sans activité professionnelle Autre cas, précisez : .............................................................

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

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

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

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

Accueil des professionnels

Jours et horaires d’ouverture

Qualité des vitrines, agencement extérieur

Actions de fidélisation

Stationnement

Votre opinion

Si vous fréquentez d’autres types de commerces, artisans et services, merci de préciser lesquels et la fréquence :

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

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


