
Auxerre, le 30 novembre 2013

Chers amis commerçants,

Comme vous en avez peut être entendu parler,  nous venons de 
créer « Auxerre SOS centre ville ».

Ce  groupe,  composé  de  commerçants,  clients  et  acteurs 
économiques d'Auxerre, a pour but de dynamiser notre centre ville 
et de tout mettre en œuvre pour valoriser le commerce.

Ce  groupe  est  bien  entendu,  apolitique  et  ne  veut  en  
aucun  cas  se  substituer  aux  structures  déjà  existantes  
(ex : Les Vitrines d'Auxerre), mais au contraire fédérer le plus grand 
nombre d'entre vous.

Pour  répondre  au  mieux  à  vos  attentes,  merci  de  bien  vouloir 
prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire ci-joint afin 
d'essayer d'agir au plus vite.

Nous comptons sur votre aide précieuse pour que notre centre ville 
devienne un incontournable lieu d'activité commerciale !

Auxerrement votre !

Nous contacter
Mail : sos.auxerre.centreville@orange.fr

 
https://www.facebook.com/groups/sos.centreville.auxerre/



Nom : Enseigne :

Prénom :

Adresse commerciale :

Adresse mail : Tél :

Vos horaires d'ouverture : Jour(s) de fermeture :

Votre opinion

Avez-vous ressenti une baisse de votre activité ?
� Oui � Non

Si oui depuis combien de temps :

Cette baisse est due :
� A la crise en général,
� A la concurrence des zones commerciales,
� Au manque de dynamisme de la Ville,
� Aux problèmes de stationnement,
� Autres – Merci de Préciser :____________________

Dans le cadre d'une harmonisation du centre ville, seriez vous prêt à modifier vos horaires 
d'ouverture ?

� Oui � Non

Accepteriez-vous la journée continue (exemple mardi et vendredi) ?
� Oui � Non

Accepteriez-vous une soirée nocturne (21h), une fois par mois ?
� Oui � Non

D'après vous, que manque t-il au centre ville pour le rendre plus dynamique ?

Pensez-vous qu'un groupe comme le notre soit utile ??
� Oui � Non

Seriez-vous prêt à nous rejoindre pour travailler en groupe de travail ?
� Oui � Non

� Animations
� Commerce/développement
� Parking/stationnement
� Relations extérieures

Questionnaire à retourner à l'agence Auxerre Centre Immobilier
5 place Charles SURUGUE à Auxerre


