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Mairie de Bardos, le 16/08/2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La commune de Bardos envisage de mener une réflexion, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
sur les activités commerciales* sédentaires et non sédentaires de son centre-bourg afin d’améliorer le confort des 
usagers.  
 
A ce titre, les élus locaux souhaitent connaître les comportements d’achat et de consommation des Bardoztars, mais 
également des habitants des communes environnantes (Bidache, la Bastide-Clairence, Orègue). 
 
Notre commune étant traversée quotidiennement par les administrés des bourgs cités précédemment, il nous semble 
donc naturel de consulter chaque famille de Bardos, mais également de Bidache, la Bastide-Clairence, Orègue, afin de 
recueillir leur avis sur : 
1/ l’indispensable présence des commerces/services pour soutenir la qualité de vie de notre centre-bourg, 
2/ le projet de dynamique commerciale/artisanale,  
et prendre en considération leur intérêt et soutien à cette réflexion communale. 
 
Cette enquête est anonyme et fait partie d’une étude plus complète dans laquelle il s’agira de vérifier que chaque projet 
commercial/artisanal, à implanter et/ou densifier, sera économiquement viable et en lien avec les projets communaux.  
C’est pour cela que nous espérons pouvoir compter sur votre soutien à répondre à cette enquête 
 
Vous pouvez répondre (avant le 16 octobre 2021) soit :  

- en ligne : https://forms.gle/LGDPSBHviPaqqC3U7 
- en renvoyant ce questionnaire par courrier ou mail (mairie@bardos.fr / d.cornut@bayonne.cci.fr)  
- en laissant une version papier dans la boîte aux lettres de votre mairie (nous nous chargerons de récupérer les 

bulletins papier). 
 
Madame, Monsieur, l’ensemble des élus de Bardos et moi-même vous remercions par avance pour votre participation.  
 
 
 

Madame Le Maire 
Maider BEHOTEGUY 

 
Partenaire : 
 

 
 

 
 
 
 
*Activités commerciales : commerce/service, artisanat, restauration/tourisme, agriculture 
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Mairie de Bardos en partenariat 

avec 
 

 
ENQUETE 

DYNAMIQUE COMMERCIALE 
DU CENTRE-BOURG. 

  

 

La Mairie de Bardos réalise une enquête pour recueillir l’avis de sa population, mais également celui des 
habitants de La Bastide-Clairence, Orègue et Bidache, concernant le dynamisme des activités économiques 
(commerces / services) présentes et/ou à densifier/implanter au sein de son centre-bourg. 
 
Les réponses sont confidentielles et anonymes. Un seul questionnaire par foyer. 

 

Q1) Les activités présentes à Bardos répondent-elles actuellement à l’ensemble de vos besoins-
attentes ? 

 
 Oui   Non 
 

Q2) Si oui, pourriez-vous préciser pourquoi ? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Q3) Si non, pourriez-vous préciser pour quel produit ou service, actuellement présents sur 
Bardos, ces activités ne répondent pas à vos besoins ? 
   Plusieurs réponses possibles 
 

    Petites courses alimentaires 
    Grosses courses alimentaires 
    Culture loisirs (journaux, livres, tabac…) 
    Services de proximité (poste, coiffeur, 
esthéticienne, assurance…) 
    

  
 Bars, restaurants 
 Traiteurs 
 Charcutier 
 Boulanger 
 Autres (à préciser) : ______________   
 

Q4) Lors de vos trajets quotidiens, dans quelle(s) commune(s) avez-vous l’habitude de faire les 
achats de … ? 
Plusieurs réponses possibles par ligne 

 
Presse 
    Bardos 
    Bidache 
    Bayonne 

  La Bastide - Clairence 
 Livraison 
 Autres (à préciser) : ____________   

    
Boulangerie 
    Bardos 
    Bidache 
    Bayonne 

  La Bastide - Clairence 
 Livraison 
 Autres (à préciser) : ____________   

 
Boucherie 
    Bardos 
    Bidache 
    Bayonne 

  La Bastide - Clairence 
 Livraison 
 Autres (à préciser) : ____________   

 
Epicerie 
    Bardos 
    Bidache 
    Bayonne 

  La Bastide - Clairence 
 Livraison 
 Autres (à préciser) : ____________   
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Q5) A quelle fréquence fréquentez-vous les activités présentes actuellement sur Bardos 
Ne cochez qu’une case 

 Tous les jours    Au moins une fois par semaine    Uniquement le week-end 
       Au moins une fois par mois  Occasionnellement                       Jamais         
 

 

Q6) A quel moment de la journée y venez-vous actuellement le plus fréquemment ? 
Ne cochez qu’une case 

 De 8h à 14h   De 14h à 17h   De 17h à 20h 
 
 

Q7) Pensez-vous que d’autres activités, à densifier ou implanter, seraient nécessaires au dynamisme 
commercial* de Bardos 

  
 Oui   Non 
 

Q8) Si oui, quel type d’activités commerciales à densifier et/ou implanter répondraient à vos 
attentes/besoins au sein du centre-bourg de Bardos ? 
   Plusieurs réponses possibles 
 

    Habillement adultes /enfants 
    Habillement + chaussures adultes/enfants 
    Boutique de vêtements d’occasions 
    Services (cordonnier – couture – petite réparation …) 
    

  
 Recyclerie 
 Autres (à préciser) : ______________   

 

Q9) A quels critères attacheriez-vous le plus d’importance dans ces autres activités à densifier et/ou 
implanter ? 

 
Très 

important 
Important 

Peu 
important 

Négligeable 

Prix     

Proximité     

Relationnel 
(accueil, conseil, etc.) 

    

Qualité des produits     

                             
 

Q10) A quelle fréquence viendriez-vous dans ces activités commerciales à densifier/implanter au sein 
du centre-bourg de Bardos ? 
Ne cochez qu’une case 

 Tous les jours    Au moins une fois par semaine 
 Au moins une fois par mois  Occasionnellement                     Jamais 
 

Q11) A quel moment de la journée viendriez-vous dans ces activités commerciales à 
densifier/implanter au sein du centre-bourg de Bardos ? 
1 à 2 réponse(s) possible(s) 

 De 8h à 14h   De 14h à 17h   De 17h à 20h 
 

Q12) Quel est votre âge ? 

 
 Moins de 35 ans   Entre 35 et 49 ans   Entre 50 et 60 ans            plus de 60 ans 

 

Q13) Remarques personnelles/suggestions 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Merci pour votre participation 


