
ACTION CŒUR DE VILLE
Meulan-en-Yvelines

SONDAGE - COMMERCE
"Cœur de Ville", qu’est-ce que c’est ?

Ce dispositif est un programme de soutien de l’État aux communes en partenariat avec une multitude d’acteurs (la 
Caisse des Dépôts, l’Agence Nationale de l’Habitat, Action logement, le Département, l’intercommunalité…) dont 
l’objectif principal est la revitalisation des centres-villes. Il vise à accompagner les collectivités territoriales dans leur 
projet de territoire en mobilisant les crédits des partenaires financiers. Pour cela, cinq milliards d’euros sur cinq ans ont 
été mis sur la table pour toutes les communes lauréates.

Ce programme s’articule autour de 5 axes prédéfinis :
• De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
• Favoriser un développement économique et commercial équilibré
• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
• Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
• Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.

Une convention pour Meulan-en-Yvelines et Les Mureaux

Par courrier du 16 septembre 2019 adressé à la commune, le Préfet des Yvelines a confirmé l’intégration de Meulan-en-Yvelines 
au programme Action Cœur de Ville, par avenant à la convention des Mureaux.

Dans ce cadre et afin d’établir un diagnostic, votre avis est primordial. Merci de remplir le bref questionnaire au dos.



Il vous arrive de fréquenter ou de passer  
au centre-ville : 

 Souvent

 Parfois

 Rarement

 Jamais

Si oui, quand ?

 Semaine

 Week-end

A quel moment de la journée ?

 Matin
 Midi
 Après-midi
 Soir

Pour quelles raisons vous rendez-vous au centre-ville ?

 Parce que vous y habitez
 Parce que vous y travaillez
 Pour faire vos courses
 Pour aller au marché
 Pour prendre un moyen de transport
  Pour bénéficier des services :  
banque, agence immobilière, etc.

 Pour manger ou boire un verre
 Pour effectuer vos démarches administratives
  Pour aller chez un professionnel de santé  
ou à l’hôpital

 Pour pratiquer une activité culturelle ou sportive
 Pour vous promener ou vous détendre

Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas davantage 
le centre-ville de Meulan-en-Yvelines ?

  L’offre de commerces ne correspond  
pas à vos attentes

 L’offre de loisirs ne correspond pas à vos attentes
 Il y a trop peu d’événements commerciaux
 Il y a des difficultés de stationnement
 Il manque des transports pour y accéder
  La voirie n’est pas assez adaptée aux piétons  
et vélos

 L’environnement n’est pas assez attractif

Comment êtes-vous informé(e) des événements 
proposés en centre-ville ?

  L’affichage électronique et les publications  
de la ville (magazine, agendas)

 Le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville

 La presse locale

 Le bouche à oreille

 L’association des commerçants

 Vous n’êtes pas informé(e)

Qu’est-ce qui vous donnerait envie de venir plus 
souvent en centre-ville ?

 Des horaires d’ouverture plus adaptés

 Des jours de fermeture des commerces unifiés

 Une carte de fidélité des commerces

 Des chèques cadeaux ou des bons de réduction 

 Un espace où vous détendre et retrouver des amis

  Des animations, expositions ou spectacles proposés  
dans les parcs ou sur l’espace public

 Des zones piétonnes le week-end

 Le déplacement du marché place Ducrocq

 La présence de consignes digitales

Vous êtes : 

 Un homme
 Une femme

Vous avez : 

 Moins de 18 ans
 Entre 19 et 30 ans
 Entre 31 et 45 ans
 Entre 46 et 65 ans
 Plus de 65 ans

Vous habitez :

 À Meulan-en-Yvelines
 Autre

Vous travaillez :

 À Meulan-en-Yvelines
 Autre

Commerçants 
Comme vous en avez été informés le 25 juin dernier, 
vous pouvez rejoindre le groupe de réflexion "Action 

Cœur de Ville" de la commune de Meulan-en-Yvelines.  
Faites-vous connaître à evenementiel@ville-meulan.fr

SONDAGE

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
Sondage à déposer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 10 janvier 2020.

10, place Brigitte Gros
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