MAIRIE DE SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE – SONDAGE

La boulangerie pizzeria est fermée depuis le 13 décembre 2019. Les locaux sont
propriété de la commune, nous avons à cœur de rouvrir cet établissement, nous espérons que
vous aussi. Consciente que ce projet sera de longue haleine, la municipalité en partenariat
avec la CA3B (Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse) a lancé les
premières réflexions.
Nous avons besoin de votre avis afin que ce projet réponde au mieux aux besoins et
envies de toutes les Jeanreyssouzaines et de tous les Jeanreyssouzains.

Merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire anonyme :
• Soit sous format papier au verso de ce document, à retourner à la mairie de Saint-Jeansur-Reyssouze (Boîte aux lettres).
• Soit en version numérique à l'adresse suivante https://bit.ly/3h7xHvl
Ou avec le QrCode →

Réponse souhaitée avant le 31.07.2020

Votre avis compte, nous lirons attentivement vos réponses et nous construirons ensemble
l'avenir de ce commerce.
La synthèse de ce sondage vous sera communiquée le moment venu.

Merci pour votre participation !
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MAIRIE DE SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE
QUESTIONNAIRE :
Jugez-vous pertinente la réouverture d'un commerce à Saint-Jean-sur-Reyssouze ?
 Oui
 Non, pourquoi :

……………………………………………………………………
………………................................................................................
Par quel(s) type(s) de commerce seriez-vous intéressé (plusieurs choix possibles) ?
• Bar :
 Oui
 Non
 Sans opinion

• Pâtisserie :
 Oui
 Non
 Sans opinion

• Restaurant :

• Hôtellerie :

(Si vous n'êtes pas intéressé par un restaurant, ne
cochez aucun choix.)

 Restaurant gastronomique
 Restaurant ouvrier
 Restauration à emporter
 Pizzeria
 Petite restauration
 Autre : …………………………

(Si vous n'êtes pas intéressé par un service d'hôtellerie,
ne cochez aucun choix.)

 Gîte
 Chambres d'hôtes
 Autre : …………………………
 Non
 Sans opinion
• Secteur tertiaire

• Boulangerie :
(Si vous n'êtes pas intéressé par une boulangerie, ne
cochez aucun choix.)

 Artisan boulanger
 Dépôt de pain
 Autre : …………………………
 Non
 Sans opinion

(Esthétique, paramédical, artisanat, bureau
de coworking, service à la personne...)

 Oui
 Non
 Sans opinion
• Autre : …………………………

Voyez-vous un inconvénient à une division en plusieurs cellules commerciales de ce
bâtiment ?
 Oui
 Non
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