Vivre ensemble à Saint-Priest
Questionnaire commerçants
Saint-Priestoises, Saint-Priestois,
Nous sommes le collectif d’architectes « les Andains ».
La commune de Saint-Priest-des-Champs a lancé, en partenariat avec le Département
et le Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme, une « Étude de
requalification du centre bourg / Programme d’aménagements durable ». L’étude
menée par le collectif d’architectes les Andains permettra d’aider la commune, à
travers une démarche participative menée avec les habitants, les partenaires et
acteurs de la commune, à inventer une vision commune pour le futur du village.
La finalité de cette démarche est de mettre en place une stratégie afin de renforcer
l’attractivité du centre bourg à travers un plan guide qui assurera la cohérence
d’ensemble et illustrera l’articulation de chacun des projets à mettre en place. Les
Andains fourniront un travail permettant de traduire de façon opérationnelle cette
démarche dans les années à venir.
La première phase de cette étude, consiste à construire un diagnostic permettant
d’énoncer les enjeux de transformation et d’évolution du centre bourg de Saint-Priestdes-Champs. Ce document servira de référence pour la suite de l’étude et notamment
la définition du futur scénario d’aménagement.
Afin de réaliser ce portrait de la commune, nous souhaitons faire appel à vous pour
comprendre comment vit-on à Saint-Priest-des-Champs. La situation sanitaire
actuelle ne nous permettant pas de nous rencontrer prochainement, nous vous
invitons à répondre aux quelques questions ci-dessous qui nous permettront d’en
savoir un peu plus.
Le travail de diagnostic vous sera présenté lors d’une réunion de présentation
publique à laquelle vous serez convié par la suite ! Nous espérons vous rencontrer
bientôt et vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Merci à vous.

Le questionnaire sera à retourner en mairie avant le 8
février 2021.
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Nom du commerce : ………………………………………………………………………………
Cordonnées :
Mail :
Tél :

-

De quand date l’installation de votre activité à Saint-Priest-des-Champs ?

-

Aviez-vous eu une autre activité auparavant sur la commune ou ailleurs ?

-

Le local que vous occupez correspond-il à vos attentes ? Si non pourquoi ?
Manque de place
Problème de visibilité
Emplacement des locaux
Accessibilité
Luminosité
Autre :

-

Êtes-vous locataire ou propriétaire des murs ?

-

Habitez-vous au-dessus de votre commerce ? Si oui, une fois à la retraite,
habiteriez-vous encore dans le bâtiment

-

Avez-vous des salariés ? Combien ?

-

D’où vient votre clientèle ?
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Habitants de la commune
Habitants des communes alentours
Personnes de passages
Autre :

-

Où vous approvisionnez-vous ?
Sur la commune
Aux alentours
Autre :

-

Avez-vous le projet de rester ? Si oui avez-vous le projet de faire évoluer votre
commerce et sur quel aspect.
Localisation
Agrandissement
Approvisionnement
Autre :

-

Remarques libres (difficultés particulières, idées pour la commune,…)
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