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Statistique de visites 

1393 
Nombre de visites 

256 
Questionnaires  

complets 

8 
Questionnaires 

incomplets 

1129 
Seulement affichés 

18.4% 
Taux de remplissage  

Historique des visites (26-11-2017 - 15-02-2018) 

Nombre de visites (1393) Questionnaires  complets (256) 



Comment renforcer l'attractivité du centre-ville de SARREGUEMINES ? 

- Cette étude permet surtout de dégager des tendances et avec une marge d’erreur de 
6,12 % on peut conclure de la pertinence certaine de cette enquête et considérer que ces 
résultats sont représentatifs.  
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Choix de réponse Ratio 

Le stationnement 56.94% 

La circulation 12.5% 

Zones commerciales périphériques 30.56% 

Horaire d'ouverture 12.5% 

Réponse supplémentaire 2.78% 

Le manque de service 18.06% 

Le manque de diversité commerciale 63.89% 

Pourquoi ne viendriez vous pas au centre ville ? 
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Choix multiple, Nombre de répondants 255x, sans réponse 1x 

Propositions  

rendre visite à un proche 

aller chercher votre enfant à l'ecole ou au 
périscolaire. 

vous promener 

faire du shopping 

Un rendez-vous médical 

commerces d'alimentation 

commerces d'habillement/chaussures 

autres commerces 

bien être (Coiffeur, Esthétitique) 

démarches administratives 

services financiers & Assurance 

Autre 

Pour quels motifs vous rendez-vous au centre-ville de Sarreguemines 1/2 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

à pied 43 16.8% 

en vélo 1 0.39% 

en voiture 206 80.47% 

en transport en commun 6 2.34% 

en moto/scooter 0% 

Vous vous rendez au centre ville 
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Choix multiple, Nombre de répondants 254x, sans réponse 2x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

hypermaché 114 44.88% 

supermarché 141 55.51% 

centre-ville Sarrebruck 79 31.1% 

centre ville Sarreguemines 76 29.92% 

au globus 65 25.59% 

Autre 53 20.87% 

Vous faites vos achats en 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

dans les épiceries 9 3.52% 

en grandes surfaces 210 82.03% 

sur internet 1 0.39% 

sur le marché 11 4.3% 

Autre 25 9.77% 

Pour votre alimentation vous achetez principalement 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

dans les magasins du centre-ville 74 28.91% 

en grandes surfaces 35 13.67% 

sur internet 33 12.89% 

sur le marché 1 0.39% 

sur Sarrebruck 80 31.25% 

Autre 33 12.89% 

Pour vos dépenses vestimentaires(Habillements, chaussures, ....) vous achetez principalement 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

la qualité 23 8.98% 

des prix 13 5.08% 

un bon  rapport qualité/prix 164 64.06% 

un accès pratique (proximité stationnement horaires 
d'ouverture) 

34 13.28% 

un service 6 2.34% 

un accueil personnalisé et chaleureux 16 6.25% 

D'une manière générale lors de vos achats vous recherchez principalement 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

trop spécialisée 2 0.78% 

trop réduite 153 59.77% 

trop chère 65 25.39% 

très variée pour une ville de cette taille 16 6.25% 

très satisfaisante pour le quotidien 20 7.81% 

Pour vous l'offre commerciale du centre-ville de Sarreguemines est : 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

très dynamique 0% 

plutôt dynamique 44 17.19% 

peu dynamique 135 52.73% 

pas dynamique 77 30.08% 

D'une manière générale vous diriez que le centre-ville de SARREGUEMINES est : 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

Oui 208 81.25% 

Non 48 18.75% 

Pensez-vous que la création d'un marché couvert au centre ville serait un atout pour notre ville ? 
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Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

1 2 3 4 5 

adaptées 69 47 76 36 28 

dangereuses pour les piètons 62 46 47 34 67 

un concept à développer 61 36 84 28 47 

favorables aux commerçants 72 51 61 40 32 

Les zones partagées voitures piètons  vous semblent (1 pour peu et 5 pour très) 

28 % 

- Seulement 25 % des personnes interrogées pensent que les zones partagées sont 
adaptées ou très adaptées.   

- Seulement 29 % des personnes interrogées pensent que les zones partagées sont un 
concept à développer.   

- Seulement 28 % des personnes interrogées estiment que les zones partagées sont 
favorables ou très favorables aux commerçants  

25 % 

29 % 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

Choix de réponse Réponses Ratio 

moins de 5 minutes du centre-ville 167 65.23% 

entre 5 et 10 minutes du centre-ville 71 27.73% 

plus de 10 minutes du centre-ville 18 7.03% 

Lorsque vous vous garez vous acceptez de vous garer à 
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Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x 

1 2 3 4 5 

pour les personnes âgées 57 48 89 37 25 

pour les poussettes 33 42 93 46 42 

pour les personnes handicapées 56 49 95 30 26 

Le centre ville de Sarreguemines vous semble accessible (1 peu et 5 très) 

22 % 

24 % 

34 % 

- Seulement 24 % des personnes interrogées pensent que le centre ville est accessible ou 
très accessible aux personnes âgées.   

- Seulement 34 % des personnes interrogées pensent que le centre ville est accessible ou 
très accessible aux poussettes.   

- Seulement 22 % des personnes interrogées pensent que le centre ville est accessible ou 
très accessible aux personnes handicapées.   
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Focus sur ce que pensent les commerçants ayant répondu au questionnaire (Echantillon n=14).   

- Aucun commerçant ne pense que les zones partagées sont très adaptées et seulement  
21 % pensent que les zones partagées sont adaptées.   

- Seulement 21 % des commerçants ayant répondu  pensent que les zones partagées sont 
pas ou peu dangereuses pour les piétons.  

- Aucun commerçant ne juge que les zones partagées sont très favorables, et seulement     
7 % juge qu’elles sont favorables.   

- Selon  71 % des commerçants, il faut développer les animations pour renforcer 
l'attractivité du centre ville. 

- Il y a 71 % des commerçants qui pensent que le centre-ville de sarreguemines est pas ou 
peu dynamique. 
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Méthodologie .   

- 2 Consultations qui ont réuni plus de 50 citoyens & commerçants répartis en 9 groupes. 
- Chaque personne avait à sa disposition 5 post-it avec une pondération de 1 à 5.   
- Chaque personne devait inscrire une raison qui selon elle pouvait expliquer la baisse d’attractivité du 

centre-ville. 

- Les post-it ont été 
rassemblés par thème 
pour constituer une 
synthèse. 
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Une compilation des 9 synthèses a été réalisée pour dégager 8 axes :    

- 1. Stationnements          166 pts – 25 % 

- 2. Animations commerciales et Evénementielles    135 pts – 20% 

- 3. Urbanisme                                                                  128 pts – 19% 

- 4. Commerce et Offres commerciales                        121 pts – 18% 

- 5. Concurrence Commerciale                                           78 pts – 12% 

- 6. Organisation du marché      24 pts – 4 % 

- 7. Tracas administratifs       16 pts – 2 % 

- 8. Emploi           9 pts – 1 %     
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