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I - SATISFACTION GENERALE & EVOLUTIONS 

Satisfaction générale pour la saison 2012 

— Satisfait 

mn Insatisfait 

Ne se prononce 

pas 

NOTE 

Près de 60 °/0 des commerçants se disent plutôt satisfaits par la saison estivale de 2012, contre 35 °/0 d'insatisfaits 
et 5 % ne souhaitant pas se prononcer sur le sujet. 
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NOTE 
Evolution de la fréquentation en ville 

Pour 42 % des commerçants, la fréquentation en ville 
a enregistré un recul. Dans le même temps 35 % d'entre 
eux ont préféré parler d'une stagnation. 

(Hausse 21 %, Ne se prononcent pas 2 %) 

La tendance générale penche donc vers un recul 
de la fréquentation en ville cette saison. 

— Recul 

Stagnation 

Hausse 

▪ Ne se prononce 
pas 

Evolution du chiffre d'affaire 

— Baisse 

▪ Stagnation 

Hausse 

— Ne se prononce 

NOTE 

En 2012, ce sont 42 % des commerçants qui ont connu 
une baisse de leur chiffre d'affaire. 

(Stagnation 35 %, Hausse 17 %, Ne se prononcent pas 
10 %) 

pas 
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Il - EVENEMENTS & RETOMBEES 

Les événements proposés et leurs 
retombées économiques 

— Oui 

Non 

NOTE 

Près de 94 °/0 des commerçants estiment que les évènements proposés par 
la municipalité ne constituent pas de réelles retombées économiques pour leurs activités. 

Parmi eux 71 % ont estimé qu'ils étaient inadaptés. 
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III ACTIVITE &ORGANISATION 

Les commerçants et l'optimisme 
NOTE 

En 2012, 52 °/0 des commerçants se disent optimistes 
concernant l'avenir de leur activité, contre 38 % de pessimistes. 

— Optimiste 

▪ Pessimiste 

Ne se prononce 

pas 

(Ne se prononcent pas 10 %). 

Création d'une tranche horaire pour les 

livraisons 

Ne se prononce 
pas 

NOTE 

Dans le cadre du projet de l'amélioration du trafic en ville, 
42 °/0 des commerçants interrogés n'estiment pas que 
la création d'une tranche horaire pour les livraisons constitue 
une solution au problème de circulation en ville. 

(35 % se sont dit favorables, ne se prononcent pas 23 %). 
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— Favorable 

am Défavorable 

eWeri 

' 64;U:id 



NOTE 

Cette saison, plus d'un commerçant sur deux n'a pas organisé de nocturnes. 

(48 % organisent une nocturne, 52 % non) 

NOTE 

Près de 53 % des commerçants n'organisent plus de nocturnes à Bandol, 
n'étant plus assez efficaces. 

(33 °/0 pensent que les nocturnes sont efficaces et 14 % ne se sont pas 
prononcés sur la question). 

NOTE 

Si le centre ville connait une nouvelle dynamique, un commerçant sur deux 
se dit prêt à réouvrir plus tard le soir. 

(48 °A nous ont répondu oui, 46 °/0 non et 6 % d'entre eux ne se sont pas 
prononcé) 

Organisation de nocturnes 

■ Oui 

■ Non 

Les nocturnes sont elles efficaces? 

■ Oui 

■ Non 

Ne se prononce 

pas 

Ouverture plus tard le soir 

• Oui 

■ Non 

Ne se prononce 

pas 
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IV - SECURITE 

Insécurité - Victime de vols 

Accroitre la présence policière en ville 

NOTE 

Cette année plus d'un commerce sur deux a été victime de 
vols. Cela révèle, un réel problème lié à l'insécurité sur le 
front de mer. 

vols et 1 % ne se prononce pas). 

NOTE 

Face à la montée de "insécurité, 62 % des professionnels 
demandent un renforcement de la présence policière à pieds, 
en centre ville ainsi que devant leurs vitrines. 

(35 4)/0 sont défavorables, ne se prononcent pas 3 %). 

de vols 

Ne se prononce 

pas 

— Favorable 

Défavorable 

Ne se prononce 
pas 

— A été victime de 
vols 

— N'a pas été victime 	(54 % ont été victime de vols, 44 4)/0 n'ont pas été victime de 
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V - URBANISME & TOURISME 

L'etat du Quai de Gaulle 

— Très satisfaisant 

Assez satisfaisant 

Pas tellement 
satisfaisant 

— Pas du tout 

satisfaisant 

Ne se prononce 

pas 

NOTE 

Concernant l'etat du Quai de Gaulle, l'Y° pense qu'il est très satisfaisant, 23 % qu'il est assez satisfaisant, 
31 % qu'il n'est pas tellement satisfaisant, 31 % ne sont pas du tout satisfait et 14 °/0 d'entre eux ne se 
prononcent pas. 
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La réfection du Quai 

 

NOTE 

Près de 62 °/0 des commerçants estiment que la réfection du 
Quai coté boutiques est une necessité. 

(29 % sont défavorables à ce projet, ne se prononcent pas 9 
'A) 

— Favorable 

am Défavorable 

Ne se prononce 
pas 

Faut il réaliser les travaux du quai en 
plusieurs tranches ? 

— Oui 

Non 

Ne se prononce 
pas 

NOTE 

Face à la gêne que peuvent occasionner des travaux (s'il y a 
réfection du quai) 63 °/0 des commerçants souhaitent qu'ils 
soient réalisés en plusieurs tranches, sachant que la période 
idéale pour effectuer ces travaux est de novembre à février, 
durant la basse saison. 

(21 % sont défavorables, ne se prononcent pas 16 %). 
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Système ombragé devant les boutiques 
NOTE 

Harmonisation des devantures des 
magasins 

Près de 52 °/0 des professionnels sondés se disent plutôt 
favorable à l'idée d'ombrager la devanture des magasins. 

(35 % y sont défavorables, ne se prononcent pas 13 %). 

NOTE 

Concernant l'idée d'harmoniser les devantures des boutiques 
bandolaises, 45 % sont pour et 40 % contre. 

— Plutôt favorable 

Plutôt défavorable 

Ne se prononce 
pas 

— Plutôt favorable 

i■ Plutôt défavorable 

Ne se prononce 
pas 

(Ne se prononcent pas 15 %). 
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VI-RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES 

Favorable à une rencontre 
interprofessionnelle 

— Plutôt favorable 

NOTE 

Plutôt défavorable 

Ne se prononce 
pas 

Près de 69 4Y0 des commerçants sont favorables à une rencontre interprofessionnelle entre la municipalité 
et les professionnels du tourisme. 
(19 °/0 ne veulent pas y participer, ne se prononce pas 12 %). 
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BILAN 

Après plusieurs semaines auprès des commerçants, l'enquête menée par l'association a permis de 
mettre en lumière de nombreux problèmes représentant un frein au dynamisme et à l'attractivité de notre 
station balnéaire. 

Tout d'abord, les parkings sont mal placés et en très mauvais état. Selon les commerçants, il existe un 
véritable problème lié au stationnement avec un manque de places et donc une perte directe de clientèle. 
Cela revient à aborder le thème de l'urbanisme et du cadre de vie, avec un besoin réel d'équipements publics 
neufs (Ex. La réfection du Quai de Gaulle coté boutiques), d'un embellissement des espaces verts et d'une meil-
leur propreté des plages et du centre au delà de la période estivale juillet/août. 
La circulation est aussi à revoir, en imaginant une réorganisation de celle-ci en ville ; ce qui permettra de préparer 
Bandol à l'avenir en élargissant les espaces et lieux de vie réservés aux piétons. 

Pour autant, la problématique principale, selon les professionnels du tourisme à Bandol réside dans le manque 
d'un réel dynamisme, de la part de la municipalité en ce qui concerne les animations et les ouvertures tardives. 
(x Bandol se meurt ») 
Il manque des évènements de qualité à l'image des « Voix du Gaou » ou encore du « festival de Jazz de Juan ». 
Ce type d'événement brasse une large clientèle de qualité, qui ne manquera pas de consommer en ville... 
Faut-il, encore, que les bars puissent rester ouverts plus tard le soir et proposer leurs propres animations afin de 
redonner vie à celle qui fut le « Petit Saint Tropez ». 

Nombre de boutiques sondées : 52 

ASSOCIATION 
BANDOL  -  UNE VILLE QUI BOUGE ET QUI RESPIRE 


	Copie Rapport JPEG1.pdf
	Copie Rapport JPEG2.pdf
	Copie Rapport JPEG3.pdf
	Copie Rapport JPEG4.pdf
	Copie Rapport JPEG5.pdf
	Copie Rapport JPEG6.pdf
	Copie Rapport JPEG7.pdf
	Copie Rapport JPEG8.pdf
	Copie Rapport JPEG9.pdf
	Copie rapport JPEG10.pdf
	Copie Rapport JPEG11.pdf
	Rapport enquete JPEG12.pdf

