
GAGNEZ DU TEMPS !
Privilégiez le questionnaire en ligne
sur www.mdb.cci.fr/conso-neuilly-crimolois ou via le QR Code 
Ou déposez-le à la Mairie de Neuilly-Crimolois  
Avant le 16 octobre 2022

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

1 Fréquentez-vous la pharmacie de Neuilly-Crimolois  ?

 Oui  Non (allez à la question 4)

5 Fréquentez-vous le bar / tabac / restaurant le Cruci�x à Neuilly-Crimolois ?

 Oui  Non (allez à la question 8)

3 Concernant la pharmacie, êtes-vous satisfait : 

   

   

   

   

Les prix pratiqués
Des produits proposés (hors ordonnance)

        
L’accueil       
Les horaires d’ouverture    

7 Concernant le Cruci�x, êtes-vous satisfait :  

   

   

   

   

Les prix pratiqués
La qualité de la cuisine

        
L’accueil       
Les horaires d’ouverture    

4 Si vous ne fréquentez pas la pharmacie, pour quelle(s) raison(s) ? (plusieurs réponses possibles)

 Produits proposés ne conviennent pas  Fréquente une autre pharmacie   Autre : ………………………
 Prix trop élevés  Méconnaissance de la pharmacie

 Pas l’utilité Horaires d’ouvertures non adaptés

8 Si vous ne fréquentez pas le Cruci�x , pour quelle(s) raison(s) ?  (plusieurs réponses possibles)

 Qualité de la cuisine  Horaires d’ouvertures non adaptés
 Qualité du service / accueil  Méconnaissance du Cruci�x

 Autre : ………………………… Prix trop élevés

2 Si oui, à quelle fréquence : 
 2 à 3 fois par mois 1 fois par semaine  1 fois par mois  Moins d’une fois par mois

6 Si oui, à quelle fréquence : 
 2 à 3 fois par mois Plusieurs fois par semaine  1 fois par semaine  1 fois par mois ou moins

O�re existante



9 Fréquentez-vous LIDL à Neuilly-Crimolois ?

 Oui  Non (allez à la question 12)

11 Concernant LIDL, êtes-vous satisfait :  

   

   

   

   

Les prix pratiqués
La qualité des produits

        
L’accueil       
Les horaires d’ouverture    

12 Si vous ne fréquentez pas LIDL, pour quelle(s) raison(s) ?  (plusieurs réponses possibles)

 Qualité des produits  N’aime pas cette enseigne
 Prix trop élevés  Méconnaissance du LIDL

 Autre : ………………………… Horaires d’ouvertures non adaptés

10 Si oui, à quelle fréquence : 
 2 à 3 fois par mois Plusieurs fois par semaine  1 fois par semaine  1 fois par mois ou moins

14 Si vous le fréquentez, en êtes-vous satisfaits ?

 Peu satisfait Très satisfait   Satisfait  Pas du tout satisfait

13 Fréquentez-vous le marché de Neuilly-Crimolois ?
 Moins d’une fois par mois Toutes les semaines  1 à 2 fois par mois  Jamais (si jamais, allez à la question 15)

Le marché

15 Si vous ne le fréquentez pas, pour quelle(s) raison(s) ? (plusieurs réponses possibles)

 Horaires non adaptés  Manque de choix
 Prix trop élevés  Autre : ………………………
 N’a pas connaissance du marché

Selon vous, quels sont les points d’amélioration pour rendre le marché plus attractif ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

16

Si non, quels jour et horaire vous conviendraient ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

18

17 Le marché est le vendredi matin. Le jour et l’horaire vous conviennent-ils ? 

 Oui (si oui, allez à la question 19)  Non

Habitudes de consommation

       activité ? (Numérotez de 1 à 2, 1 étant le plus important. Ne pas cocher)
            

       Alimentaire
       Équipement de la personne
       Équipement de la maison
       Santé (optique, pharmacie)
       Culture / Loisirs

Coi�ure / Esthétique

Neuilly-
Crimolois

Quetigny Genlis Chevigny
-St-Sauveur

Sennecey
-les-Dijon

InternetDijon Autre, précisez :
................................

19



27 Si vous fréquentez le dépôt de pain de Neuilly-Crimolois le dimanche, êtes-vous satisfait :   

   

   

   

   

Les prix pratiqués
La qualité des produits

        
L’accueil       
Les horaires d’ouverture    

22 Si vous les fréquentez, lesquels ? (plusieurs réponses possibles)

 Super U  Fleuriste  Couture
 Tabac  Pharmacie  Brasserie
 Boulangerie  Cosmétique  Coi�eur

30 Quels produits ou services aimeriez-vous trouver ?

 Pain  Viennoiseries  Bien Public
 Pâtisseries  Sandwiches / snacking  Autre : ...............................................

25 Le dimanche, où achetez-vous votre pain ?

 Dépôt de pain de Neuilly-Crimolois  Chevigny-Saint-Sauveur  Longvic
 Sennecey-les-Dijon  Rouvres-en-Plaine  Autre :………………………………….
 Quetigny  Dijon

Besoins et attentes en terme de boulangerie

20 Fréquentez-vous les commerces du centre commercial de Sennecey-les-Dijon (Super U et galerie) ?
 Tous les jours
 Plusieurs fois par semaine

 1 fois par semaine
 2 à 3 fois par mois

 Jamais

28 Si une boulangerie devait ouvrir ses portes à Neuilly-Crimolois, à quelle fréquence seriez-vous susceptible de vous y rendre ?
 Tous les jours
 Plusieurs fois par semaine

 1 fois par semaine
 Moins d’une fois par semaine

 Jamais,  pourquoi ?...............................................

29 Quel emplacement serait le plus adapté selon vous ?
 Neuilly cœur de village  Route de Dijon / rue Nationale  Autre : ...............................................

Si « jamais » ou « 2 à 3 fois par mois » pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

21

Si vous ne fréquentez pas le dépôt de pain de Neuilly-Crimolois le dimanche, pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

26

23 Aujourd’hui, où achetez-vous principalement vos produits de boulangerie, pâtisserie  ?
(classez par ordre d’importance de 1 à 2, 1 étant le plus important.)

.....

.....

.....

 Quetigny
 Chevigny-Saint-Sauveur

..... Sennecey-les-Dijon

.....

.....
 Lidl Neuilly-Crimolois
 Autre : ……………………………………

..... Longvic

..... Dijon

 Rouvres-en-Plaine

24 Connaissez-vous le depôt de pain organisé par la commune de Neuilly-Crimolois le dimanche matin ?
 Oui  Non



Besoins et attentes en terme de services et commerces

32 Selon vous, aujourd’hui, où se situe le centre de Neuilly-Crimolois ?
 Neuilly cœur de village (vers pharmacie, médecin…)
 Vers Lidl

 Vers le bar le Cruci�x
 Crimolois cœur de village

 Autre : …………………………



Êtes-vous :
 Homme     Femme

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
 Moins de 20 ans   De 20 à 29 ans   De 30 à 39 ans   De 40 à 49 ans
 De 50 à 59 ans   De 60 à 69 ans   70 ans et plus

Avez-vous des enfants à charge ?
 Oui, combien ? _________________________________   Non

Catégorie socioprofessionnelle du plus haut revenu de la famille ?
 Agriculteurs exploitants   Artisans, commerçants, chefs d’entreprise  Professions intermédiaires
 Cadres et professions    Employés          Ouvriers
           intellectuelles supérieures  Retraités      Autres personnes

 sans activité professionnelle

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION A CETTE ÉTUDE

Quels services et commerces aimeriez-vous trouver à Neuilly-Crimolois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

31

Centralité

Dans 10 ans, quelle centralité imaginez-vous pour la commune de Neuilly-Crimolois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

33

Quel serait son emplacement idéal ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

34

Dans quelle commune habitez-vous ? 

Dans quelle commune travaillez-vous ? ____________________________________________________________________


 Commune déléguée de Crimolois
 Commune déléguée de Neuilly-les-Dijon

 Autre : ……………………

Formulaire de consentement "données à caractère personnel" enquêtes
Vous êtes informé de la collecte de données à caractère personnel par la CCI Métropole de Bourgogne (ci-après dénommée CCI), 2 avenue de Marbotte – BP 17440 – 21074 DIJON CEDEX, représentée par son président M. Pascal 
GAUTHERON. La �nalité de ces traitements est la réalisation d'enquêtes statistiques par la CCI Métropole de Bourgogne. Le traitement est fondé sur votre consentement conformément à l'article 6-1-a) du règlement européen du 
26 Avril 2016. Seuls sont destinataires les services internes de la CCI chargés de la réalisation des enquêtes. Les données sont anonymisées après réalisation des enquêtes.
Vous béné�ciez d'un droit d'accès, de recti�cation ou d'e�acement ou d'opposition, du droit de retrait de votre consentement, et d'un droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès de la CCI Métropole de Bourgogne aux 
coordonnées ci-avant indiquées ou par mail adressé à : cnil@metropoledebourgogne.cci.fr, outre un droit de réclamation auprès de la CNIL située 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Accepteriez-vous de participer à des réunions de consommateurs ?
(si oui, laissez vos coordonnées ci-dessous)

 Oui     Non
Votre nom : _______________________________________ Votre prénom : __________________________________
Votre e-mail : ______________________________________Votre téléphone : ________________________________


