ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS COMMERÇANTS SEDENTAIRES ET
NON SEDENTAIRES DE LA CC BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM’

Hiver 2019

Mesdames, Messieurs,
La politique locale du commerce est une compétence de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’.
Dans ce domaine, Bresse Louhannaise Intercom’ a pour objectifs « l’observation des dynamiques commerciales, la
mise en place de schémas et de chartes » et « la mise en œuvre, le portage et le suivi des dispositifs FISAC ou
équivalents ». Il s’agit de connaître et d’observer les dynamiques commerciales afin de les accompagner.
A travers cette étude, la volonté est d’identifier un plan d’action très concret qui puisse se matérialiser dans les 2
prochaines années à l’échelle du territoire et au profit de toutes les formes de commerces. De plus, les élus
communautaires souhaitent disposer d’un outil leur permettant de comprendre de manière objective et fiable le
fonctionnement du commerce et ses dynamiques.
Pour ce faire, le cabinet AID, spécialiste en urbanisme commercial a été mandaté pour mener cette étude, construire
l’observatoire intercommunal du commerce et faire des propositions concrètes et opérationnelles. La première phase
de l’étude débute par une prise de contact avec les commerçants, sédentaires ou non du territoire via un questionnaire.
La Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ et le cabinet AID vous remercient pour votre participation
à ce rapide questionnaire. Elle est indispensable pour disposer d’une vision la plus exhaustive possible des
dynamiques commerciales en jeu sur le territoire communautaire.
Vous pouvez directement répondre à ce questionnaire en ligne sur le lien ou le QRCode =

https://goo.gl/forms/PocmQ7b9kTgy5ol72
Il est aussi disponible, au format papier, à l’accueil de vos mairies ou
de la Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’
à Louhans et Varennes Saint-Sauveur.

Si vous choisissez la version papier, nous vous prions de bien vouloir
retourner le questionnaire avant le 7 mars 2019 :
- soit par fax au 04 72 69 51 77,
- soit par mail à b.dumas@aidobservatoire.fr,
- soit en déposant votre questionnaire à la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ :
o 1 place Saint-Jean 71500 LOUHANS,
o 199 rue Centrale – mairie – 71480 VARENNES SAINT-SAUVEUR.
- soit à l’accueil de la mairie de votre domicile,
- soit le renvoyer avec l’enveloppe T.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé qui sera restitué à la
Communauté de Communes. Elles sont collectées dans un seul objectif statistique et ne feront pas l’objet d’un traitement
individuel.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ 1 place SaintJean 71500 LOUHANS.

Nous vous remercions pour votre participation

