
Questionnaire - Espace Village Gignac 
 

 
La commune vient de racheter l’ensemble des locaux de l’ancien café commerce : bar, salle de 
restaurant, cuisine professionnelle et salle à aménager (environ 100 m2) ainsi que le fonds de 
commerce et la licence.   
Un groupe composé d’élus et de personnes de la société civile travaille sur la nouvelle vie à 
donner à ce lieu. Nous souhaitons vous associer à cette réflexion. Ce questionnaire vous 
permettra d’exprimer vos attentes et nous aidera à concevoir une réalisation utile et viable.  
Merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions avant le 31 octobre 2021. Vous 
pouvez ensuite déposer le questionnaire en mairie. 
 

Profil 

Nom, prénom, adresse (Facultatif) : ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Homme / Femme    (entourer)               Age :    moins de 30    de 30 à 60     plus de 60 

Nombre de personnes composant le foyer : ………………………………………………………. 

Catégorie  

o Étudiant  

o Actif 

o Sans activité  

o Retraité  

o Résident secondaire  

o Autre (touriste, de passage…) 

 

Quels services aimeriez-vous trouver dans ce lieu ?  
 

 
Très 

intéressé 
Intéressé 

Moins 
intéressé 

Restauration rapide     

Restauration gastronomique    

Bar-Tabac- Presse & jeux    

Dépôt de pain    

Produits de première nécessité / dépannage     

Vente de produits locaux (alimentaires et artisanaux)    

Paniers producteurs (sur commande)    

Espace Pique-nique / cantine    

Poste    

Retrait d’argent (type « Point vert »)    

Relais colis    

Wifi Public     

Espace multimédia    

Information locale et touristique    

Animations et ateliers thématiques    

Jeux de société et jeux extérieurs    

Spectacles, concerts, conférences    

Espace artistique / exposition     

Coin enfants (activités, livres,…)    

Autre (préciser)     



 
Très 

intéressé 
Intéressé 

Moins 
intéressé 

Autre (préciser)    

Selon vous, quels seraient les éléments d’attractivité de ce nouveau lieu ? 
 

 
Très 

important 
Important 

Moins 
Important 

Qualité des prestations  

Vente de produits de qualité    

Offre de restauration qualitative    

Relationnel des gérants    

Compétences d’animation     

Identité et esprit du lieu 

Convivialité    

Décoration     

Confort     

Supports de communication modernes    

Offre riche et diversifiée    

Amplitude d’ouverture 

Ouverture tous les jours     

Ouverture le WE    

Ouverture le soir     

Accessibilité 

Stationnement facile    

Lieu adapté pour les personnes en situation 
de handicap    

Signalisation     

Autres (préciser)    

    

    

    

 
 

Avez-vous d’autres idées ou suggestions pour ce futur lieu ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci pour vos réponses ! 


