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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)
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Nombre total de visites

Seulement affiché (81 %)
Incomplet (0.6 %)
Complet (18.4 %)

Sources des visites

Lien direct (100 %)

Durée de réalisation

<1 min. (0.4 %)
2-5 min. (7.4 %)
5-10 min. (48.4 %)
10-30 min. (33.2 %)
30-60 min. (5.5 %)
>60 min. (5.1 %)
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- 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 unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x

Choix de réponse Réponses Ratio

Oui 109 42.58%

Parfois 123 48.05%

Non 24 9.38%

Fréquentez-vous le centre-ville de Sarreguemines ?
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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 ?



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

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

Choix de réponse Réponses Ratio

presque tous les jours 41 16.02%

plusieurs fois par semaine 37 14.45%

plusieurs fois par mois 70 27.34%

presque jamais 62 24.22%

une fois par semaine 46 17.97%

A quelle fréquence vous rendez-vous en 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



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

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



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

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 :



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

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 72 28.13%

non 184 71.88%

Faites vous vos courses sur le marché ?



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

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

Renforcer le rayonnement culturel 38 46 80 47 45

Faciliter l'accès et les 
déplacements

18 26 50 59 103

Valoriser le patrimoine historique 39 56 94 44 23

Développer les animations 11 17 57 73 98

Dynamiser l'offre commerciale 11 7 36 59 143

Réaménager les espaces publics 19 32 59 66 80

Développer la zone pietonne 23 24 59 47 103

Selon vous que faut il en priorité pour améliorer l'attractivité du centre ville (1 pour peu impactant et 5 pour 
très impactant) 

63 %

67 %

79 %

59 %
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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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Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x

1 2 3 4 5

Ouverture des commerces le midi 37 30 48 43 98

Animation jeux concours 60 36 62 55 43

Ouvertures nocturnes ponctuelles 
sans animations

66 44 52 45 49

Ouvertures noctures ponctuelles 
avec animations

41 24 46 68 77

Promotions ponctuelles 19 14 65 63 95

Que suggéreriez-vous aux commerçants pour dynamiser le centre de ville de SARREGUEMINES (1 pour peu 
impactant et 5 pour très impactant) ?

55 %

57 %

62 %
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x

Choix de réponse Réponses Ratio

Une femme 160 62.5%

Un homme 96 37.5%

Votre Profil : vous  êtes
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x

Choix de réponse Réponses Ratio

moins de 24 ans 15 5.86%

de 25 à 34 ans 52 20.31%

de 35 à 44 ans 76 29.69%

de 45 à 54 ans 66 25.78%

55 à 64 ans 29 11.33%

65 ans et plus 18 7.03%

Vous êtes agé(e)
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x

Propositions

Agriculteur

Cadre

Employé

Commerçant

Ouvrier

Artisan / Chef d'entreprise

Technicien

Retraité

Rechercheur d'emploi

Autre

Votre profession 
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Choix unique, Nombre de répondants 256x, sans réponse 0x

Choix de réponse Réponses Ratio

Célibataire 45 17.58%

Divorcé(e) 30 11.72%

Marié(e) / en couple 178 69.53%

Veuf /Veuve 3 1.17%

Votre situation familiale
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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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Voici ce que les commerçants ayant répondu à notre questionnaire pensent de notre enqête.

- A SUIVRE...................
- AGISSEZ .
- Bonne
- "Bonne idée à développer"
- excellente, pourra apporter certainement un éclaircissement à la désertion de notre centre-

ville.
- Importante
- Indispensable
- L'enquête ne servira pas à grand chose. Le centre ville est mort simplement car les loyers sont 

élevés. Personne ne tient.
- merci de vouloir faire bouger les choses
- Pas assez de recul pour juger
- Sarreguemines a encore un centre ville plutôt attractif, c'est très bien de réagir dès à présent
- "Très bonne ...Pas assez de diffusion à d’ autre personne"
- Très bonne initiative
- Très importante pour connaître l avis du citoyen. Félicitations
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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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1. Stationnement :    

1. Payant

2. Insuffisant

3. trop de PV qui fait fuir la clientèle

4. Parkings

- Signalitique

- Accessibilité 

2. Animations commerciales et événementielles :    

1. Manque de terrasses

2. Vitrines pas attractives et mal illuminées 

notamment au moment de Noël ou des fêtes. 

3. Pas d’animations :

- Événémentielles en dehors des fêtes

- Commerciales 

5. Manque de soirées à thèmes

6. Pas de coordination/communication entre les 

commerçants
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3. Urbanisme :    

1. Carré Louvain

2. Zones partagées

3. Circulation : trop de voitures au centre-ville 

4. Offre immobilière prohibitive 

5. Manque d’espace conviviale et d’espaces verts

6. Locaux vides : 

- commerces (vitrines vides et sales)
- logements  

7. Propreté (crottes de chien dans les rues)

8. Signalitique des zones partagées.  

9. Problèmes d’accessibilité au centre-ville 
notamment en raison d’une mauvaise signalitique.

4. Commerces & Offres commerciales :    

1. Trop de commerces identiques : 

- Banques
- Opticiens 

2. Manque de produits locaux

3. Manque de diversité – Qualité de l’offre

4. Délais trop longs dans certains magasins.

5. Ouverture des magasins

- en soirée
- le midi   

6. Mauvais accueil des commerçants

7. Pas de coordination/communication entre les 

commerçants
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5. Concurrence commerciale :    

1. Internet 

2. Allemagne 

3. Zones commerciales en périphérie 

4. Emergence de centres commerciaux  

6. Organisation du marché :    

1. Jours et horaires  

2. Emplacement 

3. Marché couvert  

7. Tracas administratifs :

8. Emploi :     

1. Démarches administratives compliquées pour    

les commerçants  

1. Bon salaire pour les jeunes  

2. Problème démographique 
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4. Les prochaines étapes :   

- 1. questionnaire internet sur les 5 principaux thèmes avec des idées d’amélioration du 9 Mars 
au 31 Mars 2018 

- 2. Consultation citoyenne (tables rondes) 

- 3. Une restitution première semaine d’Avril


