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QUESTIONNAIRE MODES DE CONSOMMATION ET OFFRE COMMERCIALE DE SEIGNOSSE 
 

La commune s’est engagée à préfigurer le visage de Seignosse dans les décennies à venir.  

C’est cette volonté, cette vision nouvelle du développement de la commune que la municipalité a intitulée      
« Seignosse à venir ». 
 

Pour ce qui concerne le cœur du Penon, l’enjeu est de requalifier les espaces, de les transformer et de 
délocaliser les activités, plus à l’est, autour des sites des places Gentille et Castille.  

Ce projet pour demain ouvre également la question d’un réaménagement du cœur de Bourg. 

 

Dans ces domaines la place et le fonctionnement du commerce local sont des éléments essentiels. 

Afin de disposer d’outils d’aide à la décision et de mener à bien cette réflexion, une étude réalisée sur le 
périmètre de Seignosse bourg, et Seignosse Océan sur les flux et habitudes de consommation et de la 
demande commerciale est mise en œuvre.  

 
Pour ce faire, à la demande de la Municipalité de Seignosse et à son bénéfice exclusif, cette étude est conduite 
par la Chambre de commerce et d’industrie des Landes. 

 

Votre participation à l’élaboration de ce projet est importante : elle permettra en effet d’engager des actions 
pour améliorer la qualité de l’offre commerciale de notre Commune qui nous est chère.  

 

En répondant à ces questions vous apportez une valeur ajoutée à ce travail. 

 
Questionnaire à remplir  en l igne ou 
à déposer ou à renvoyer à la Mairie 

 
Avant le 25 mai 2022 
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VOS HABITUDES DE CONSOMMATION 
1 – Fréquentez-vous le marché de Seignosse bourg régulièrement ?      

Oui          Non        Parfois  

Pourquoi ?...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

A quelle fréquence vous y rendez-vous ? 

Toutes les semaines  
Trois fois par mois   
Deux fois par mois  
Plus rarement               

 

2. L’été, fréquentez-vous le marché de Seignosse le Penon ?  

Oui          Non        Parfois  

Pourquoi ?...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

A quelle fréquence vous y rendez-vous ? 

Tous les jours     
Plusieurs fois par semaine   
Une fois par semaine    
Occasionnellement    

 

3. Fréquentez-vous les commerces de Seignosse bourg ?  

Oui          Non        Parfois  

Lesquels ? 
.....................................................................................................................................................................................
.... ....................................................................................................................................................... ............... 
......................................................................................................................................................... ............... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 

A quelle fréquence vous y rendez-vous ? 

Tous les jours     
Plusieurs fois par semaine   
Une fois par semaine    
Occasionnellement     
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4. Fréquentez-vous régulièrement les commerces et services de Seignosse Océan 

Oui          Non        Parfois  

Pourquoi ? 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Lesquels ?....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

5. Quand vous vous rendez dans le bourg ou à Seignosse Océan, éprouvez-vous des difficultés 
particulières à circuler et stationner ?  
 

     Oui        Non  

6. Vous circulez comment ? 

                                                  Vélo                 Voiture                     A pied  

7. J’achète souvent sur internet   Oui   Non  

    Je me fais souvent livrer            Oui                Non  

Commentaires quant à cette pratique 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8– Où faites-vous l’essentiel de vos courses (alimentaire et non alimentaire) ? 
(Ville, lieu, enseignes) 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
..................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................................................... ..................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
A quelle fréquence ? 
 

Rarement  
Une fois par semaine 
Deux à trois fois par semaine  
Quasiment tous les jours  

 



 Enquête consommation – SEIGNOSSE - CCI LANDES – Mars 2022 

 

4 

9– Si vous ne fréquentez pas régulièrement les commerces et services de Seignosse                    
pour quelle(s) raison(s) : (plusieurs réponses possibles) 
 

 Vous faites vos achats dans la commune de votre lieu de travail 
 Vous préférez vous rendre dans les super marchés 
 Vous n’avez pas besoin de ces services 
 Offre et choix insuffisants   
 Commerces peu accueillants et peu dynamiques 
 Prix peu attractifs 
 Horaires d’ouverture peu adaptés 
 Qualité des produits proposés insatisfaisante     
 Autre (précisez) :………………………………………………………….………… 

 

10 – Fréquentez-vous les commerces et les services des communes avoisinantes ? (Cochez)  
 

 

 

TYROSSE 
SOORTS 

HOSSEGOR 
CAPBRETON 

 

 
SOUSTONS TOSSE 

AUTRE COMMUNE 
préciser svp                       

(ex Bayonne Anglet 
Biarritz , Grand Dax, 

Saubion..) 

Grandes et moyennes 
surfaces (précisez 
l’enseigne svp) 

      

Commerces de détail 
alimentaire 

      

Commerces de prêt à 
porter 

      

Autres commerces de 
détail 

      

Services à la personne 
(coiffeur…) 

      

Autres services (banque, 
assurances…) 

      

Autres 
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VOTRE AVIS SUR L’OPPORTUNITE DE DENSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE 
Pour répondre à vos besoins de consommation, l’implantation de nouveaux commerces et services 
vous seraient-ils nécessaires au Penon ?         Oui        Non  
Lesquels ?..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Au bourg  Oui        Non 
Lesquels ?..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 

V O T R E  P R O F I L  
1 – Vous habitez : 
 SEIGNOSSE BOURG                SEIGNOSSE OCEAN        COMMUNE ENVIRONNANTE (précisez svp) 
……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 
Vous y résidez depuis : 

 Moins de 5 ans                 Entre 5 et 10 ans                     Plus de 10 ans  
 Vous êtes                                                Locataire                        Propriétaire  
 
2 - Votre tranche d’âge 
                                                  Vous     Votre conjoint 
18 - 39 ans           
40 - 59 ans       
60 - 74 ans       
75 ans et plus       
 
3 - Composition de votre foyer 
Nombre d’adultes :……………………… 
Nombre d’enfants : ………….…………. 
Âge des enfants :…………………………. 
 
4 - Votre résidence est elle une ? 
Résidence principale                   Résidence secondaire  

5 - Catégorie socio professionnelle 
 

Exploitant agricole     
Artisan, commerçant, chef d’entreprise   
Cadre, profession intellectuelle supérieure  
Profession intermédiaire     
Employé       
Ouvrier       
Retraité          
Autres (sans activité professionnelle)   

 
6 - Dans quelle commune travaillez-vous ? 

Vous : ………………………………………………………… 
Votre conjoint : …………………………………………. 


