RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Redynamisation du marché
Réponses en ligne : 39 - Réponses papier : 16 - Total : 55 réponses

Où habitez-vous ? (commune)
Châtelaudren-Plouagat : 7
Châtelaudren : 15
Plouagat : 14
Boquého : 2
Lanrodec : 2
Louargat : 1
Plouvara : 2
Plélo : 7
Saint-Jean-Kerdaniel : 3
Trégomeur : 1
Trémuson : 1
Châtelaudren-Plouagat (41,6% de la commune déléguée de
Châtelaudren et 38,8% de la commune déléguée de Plouagat)

Du 4 au 11 avril 2022

Si oui, lesquels ? Pour quelles raisons ? (proximité, jour de
marché, producteurs spécifiques, ambiance, cadre, etc)
Binic, St brieuc etc - St Brieuc - Diversité - Quintin, grandeur. - Guingamp plus grand plus d’ambiance
«marché» plus de produit - Plouvara et Plerneuf pour leur proximité et les horaires (15h-19h) - Plerin
et saint brieuc. Par soucis de disponibilité le week end. Je bosse le lundi - Quintin - Plérin, Guingamp,
Lannion - Quintin, Plouha, Pordic - Guingamp - Producteurs locaux et spécifiques, ambiance - Proximité,
ambiance, producteurs locaux - Guingamp, Lanvollon, Plélo + pour le cadre - Binic, pour le choix et
l’ambiance - Guingamp peu cher beaucoup de choix bonne ambiance
binic - Plouha paimpol - Plérin, pour le jour - St brieuc le samedi - Plérin le dimanche, croix st Lambert
le dimanche. Olives, fleuristes, vêtements jeunes, choix dans les plats à emporter - Binic plus gra.d et
beaucoup de Marchand - Guingamp - Binic , Etables - ambiance
Plérin - Saint-Brieuc - Binic,le jeudi plerin le dimanche souvent en repos - Binic, Paimpol - Lanvollon,
plerin - Binic pour jour de marché et nombreux commerçants

Par quel moyen de transport venez-vous au marché ?
Plusieurs réponses étaient possibles
À pieds : 41,8%
Véhicule : 60%
Vélo : 5,5%

Si oui de quelle manière ?
-Musique
-Ambiance musicale animateur
-Musique
-Des animations
-«stand tourisme», stand»petit écho de la mode»
-Groupe musicaux, découverte locale
-Musical
-Musique danses
-Musique (bagad ou autre) plus souvent, des petits
groupes locaux, chanteurs
-Plus d’exposants
-Plus d exposant
-Plus ambiance
-Plus de commerçant
-Plus de vie! Ambiance, musique, animations enfants
-Chanteurs, libraires, ventes debout (café,...),
dégustations
-Un marché le week-end permettrait aux locaux en
activité professionnelle de profiter davantage -de

Quels sont les points faibles de ce marché ?
-Difficultés à ce garer - circuit court - les besoins réel
des administrés ( vendeurs à la sauvette aucune plus
valu)
-Pas assez de commerçants
-Pas suffisamment de choix - pas suffisamment de
produits locaux
-Pas beaucoup de marchands on fais vite fais le tour
je me souviens avant le marcher commençais du pont
jusqu a la poste il faisait tous le tour du rond point il y a
plus grand exposant on fais vite fais le tour et c est bien
dommage
-Trop vieillissant
-Aucun ou peu d’échanges avec les gens, peu d’élus ce
jour.... Manque de convivialité....
-Petit
-Peu d exposant, et effet peu chaleureux, marché plus
pour une population âgée
-L’agencement
-Pas assez de commerçants
-le manque de diversité
-Peut de commerçants en hiver
-L’ancienne disposition
-Cet n’est plus comme avant, c’est tristounet, plus assez
de vendeurs et d’animation
-Nombres d’exposants, leur emplacement
-Peu d exposant. Marchand de galette n a jamais de
galette saucisse après 12h . Trop vide
-Cela me convient tout à fait, marché adapté à la taille
de la commune
-L’esprit négatif de certains commerçants…
-Trop petit
-Très peu de commerçants contrairement à il y a des
années
-Il manque du fromage
-Peux de boutiques

Chatelaudren et de ses commerçants/marchands
-Musique, animations
-musique, spectacle de rue
-Avec des offres promotionnelles
-Animations musicales, jeux bretons, artisanat
-Inviter le cercle celtique pendant les vacances
scolaires. C’est l’occasion pour les enfants de se
-produire et en même temps faire venir les parents,
grands-parents, amis...Cela permet aussi aux touristes
de découvrir la culture bretonne. Cela peut être aussi
l’école de musique, la chorale...et tout ce qui se rapporte
à la culture afin de faire connaitre ce qui se fait sur le
territoire.
-musical qui déambule (accordéon, musette)
-Produits locaux attendus
-En attirant d’autres commerçants diversifiés
-Musique varié
-musical
-musical, diversifier boutiques
-faire goûter les produits (dégustation)
-musique, chants, animation enfants
-Vieillissant
-Pas assez de marchants
-Manque de librairie, fleuriste,....
-Trop petit et le jour
-Le jour
-Jour et horaires
-Les légumes hors de prix et de qualité moyenne a part
1 exposant local
-un peu petit
-Peu d’exposants
-Le peu de commerçant.
I-l parait «vide» quand les stands sont dispersés jusqu’à
la Poste.
-Je n’en vois pas
-les commerçants autour de la place ne sont pas
visibles le jour de marché
-Peu de marchands
-pas beaucoup de stand
-Trop éparpillé et manque d’animations et de diversité
de camelots
-l’emplacement actuel dans les courants d’air et sur les
places de parking
-Pas assez de commerçants
-Difficulté ce stationnement pour les personnes à
mobilité réduite ou plus généralement les personnes
âgées.
-fourgons ? pas de fourgon de crêpes au niveau de
l’église
-manque de produits alimentaires locaux !
-De ne pas avoir tout le monde sur la place. Aller quasi
au CMB m’embête, tout le monde sur la place serait
tellement mieux et plus animé !
-Manque d’exposants
-Pas assez d’acheteurs, pas assez de produits locaux
-manque de dynamisme
-peu de diversité de stands / peu de stands
-la disposition depuis avril 2022

Quels sont les points forts de ce marché ?
-convivial
-Pour l’instant pas grand chose
-Lieu agréable
-Commerçants présents sympathiques
-Il y en a pas beaucoup
-Marché de mon enfance
-???
-Convivial
-La qualité des produits
-Présence complémentaire des autres commerçants
-Des bon produits en général, un cadre agréable
-ras
-Les attractions l été
-La proximité de mon domicile
-La place est jolie en été
-Il se situe dans une cité de caractère
-Aucun
-Son esprit
-Convivial,
-La convivialité
-Aucun

-La gentillesse des marchands
-A côté de chez moi
-Produits
-Espace assez grand
-Diversité des stands
-Si centralitée
-La viande, charcuterie et le maraicher local
-À côté de chez moi
-Producteurs locaux
- la proximité avec la route nationale
-Je sais pas
-pas beaucoup d’exposants
-Présence de quelques producteurs locaux
-d’avoir un marché local
-L’amabilité des exposants et du personnel chargé du
marché
-ça anime un peu le Châté
-Il est sur la place du châté et les commerces autour.
-Ambiance
-Là comme c’est là (mieux concentré)
-Arrivée des vacanciers
-Il y a un peu de tout, du choix dans beaucoup de chose
-les commerçants, sa disposition compacte
-la gentillesse des exposants

Qu’aimeriez-vous de plus sur ce marché ?
(produits ou artisans spécifiques, animations,
communications, etc...)
-Prendre contact avec yffiniac qui a mis en place des
choses intéressantes
-Fromage
-Produits frais bio
-Plus de vêtements pour plus jeunes chaussure pareil il
-manque beaucoup de chose
-Animation
-Vetement «jeune» (aujourd’hui seulement des
-vêtements pour les anciens)
-Vente de bijoux createurs
-Poissonnier +++ (même si il en a un déjà) , plus de
marchands locaux (artichauts, miel, confiture, cidre...)
-Plus de variétés
-Cuisine du monde, vêtement moderne
-Animations et information de la ville
-Des produits terroir d’autres régions, plus de
commerçants non alimentaires
-Plus de marchands de toutes sortes
-Miel, pâtisseries bretonnes produits locaux
-Food truck
-Plus de diversité, marchand de fleurs, de gâteaux et
d’animation pour donner envie de revenir avec nos
enfants
-Libérer le parking devant Chez Georgette, tous les
réunir sur la place centrale.
-Plus de produits : Légume et fruit bio, Volaille,
Vêtements adultes et enfant, Loisir et activité pour
enfants, Produits estivale l été
-cela me convient tout a fait.
-Une musique d’ambiance
-Bouché vêtement pour les plus jeunes ado homme
-Un peu de tout
-Vêtements

-Fromage ,plus de boucherie ,vêtements ,chaussures
,faire des dégustations
-Du sourire
-?
-Libraire, photographe, musique, boulanger...
-Nn
-Ne sais pas
-Plus de producteurs et moins de revendeurs
-Exposants de produits exotiques
-Ce qui nous a surpris lundi c’est le «sens unique» qui
s’assimile à une énième obligation.....
-Animations, plus de produits locaux
-Plus de produits locaux, y compris fruits et légumes.
-Rien
-Que les commerçants puisse déballer également
devant leur boutique
-Je sais pas
-plus de stand
-Plus d’artisans (maroquinerie, bijoux, pains artisanaux,. )
-des produits biologiques et locaux
-un fromager
-C’est bien. Le bureau du maire.
-J’ai ce qu’il me faut tous les lundis.
-Musique varié
-Produits
-Pas assez d’acheteurs, pas assez de produits locaux
-animations + de vêtements
-Produits : vrac / saveurs du monde / végétarien, autres
producteurs BIO
-le marchands de fleurs et légumes serait mieux là où il
était avant plus de place et plus visible merci
-que les commerçants exposent sur le trottoir (côté
campagne, chaussures connen, etc) pour rendre plus
vivant le marché avec la nouvelle disposition

SYNTHÈSE :
Bien qu’une majorité de personne a répondu qu’il n’y avait pas un «esprit de
marché» (58,2%), la plupart des personnes qui ont répondu que c’était le cas
souhaiterait quand même que le marché soit animé. Ils aimeraient avoir une
animation musicale en grande majorité, mais aussi davantage de commerçants.
C’est ce que l’on retrouve dans les points faibles du marché : pas assez
d’exposants. Les demandes se portent sur une diversité plus grande, plus de
producteurs (que de revendeurs) bio et locaux et également plus de choix de
vêtements.

