
AVIS DES COMMERÇANTS ET HABITANTS 

sur la tenue régulière d’un marché à St-Aunès 

Enquête réalisée en octobre 2016 

w w w . f o r u m - s a i n t - a u n e s . f r  



Présentation de l’enquête 

• Origine de l’enquête : 

• Février 2016, Les membres de l’association Forum Saint-Aunès notent que notre village 

ne dispose pas de marché. Les saint-aunésois seraient-ils intéressés ? L’association 

décide de tenter l’expérience d’organiser un marché paysan. 

• Juin 2016, compte tenu de l’accueil positif des producteurs sollicités, l’association 

effectue une demande officielle ; un accord de principe est donné. 

• Septembre 2016, revirement, Mme le Maire refuse la tenue de cette manifestation au 

motif que, 

• Le nombre de manifestations prévues en 2016 a été défini en début d’année. 

• La tenue d’un marché régulier est soumis à une règlementation contraignante. 

• Lors d’une conversation, elle ajoute que les commerçants y sont opposés et qu’il ne s’agit pas 

d’une vraie attente de la population. 

 

• Finalité de l’enquête : 

• recueillir les attentes des habitants de Saint-Aunès vis-à-vis de la tenue d’un marché 

 

• Modalités d’enquête : 

Cette enquête a été réalisée auprès des commerçants et habitants de Saint-Aunès. 

• Les 15 et 16 octobre devant les commerces. 

• Enquête en ligne : un questionnaire a également été ouvert sur le site web de 

l’association « www.forum-saint-aunes.fr » 

 



Questionnaire 



Résultats de l’enquête (1/3) 

• 125 personnes ont répondu à l’enquête 
 

• Les habitants se disent quasiment tous intéressés 

par la tenue régulière d’un marché à Saint-Aunès. 

 

 

 

 

 

 

Oui 
95% 

Non 
5% 

Seriez-vous intéressé par la tenue 
régulière d'un marché ? 



Résultats de l’enquête (2/3) 

• Les habitants souhaitent 

que le marché soit 

hebdomadaire (86%) 

 

 

 

 
 

• 95% attendent un marché 

le weekend 
• À parts quasiment égales entre 

le samedi et le dimanche 

86% 

7% 
7% Quelle fréquence ? 

Une fois par semaine

Une fois par mois

Episodiquement

45% 

50% 

5% 

Quel jour ? 

samedi

dimanche

autre jour



Résultats de l’enquête (3/3) 

• Le lieu privilégié serait 

près des commerces 

(55%) 

ou devant la 

salle polyvalente (36%) 

 

 
 

55% 35% 

5% 
3% 2% 0% 

Quel lieu ? 

près des commerces

salle polyvalente

place de l'escolette

espace Bassager

parking Mairie

autres



Ce sondage montre une forte unanimité : 

 

• Les Saint-Aunésois attendent la tenue d’un 

marché chaque weekend à Saint-Aunès 

• Samedi ou dimanche matin 

• Plutôt près des commerces ou devant la salle polyvalente 

Synthèse 

À noter, les commerçants interviewés se disent également très favorables. 


