
Enquête commerces & activités

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ

Nom du propriétaire :

Type d’activités ou de commerce :

Nom du responsable :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Enseigne :

Adresse :

Nombre d’employés :

Jours d’ouverture exceptionnelle (les jours fériés) :

Période de fermeture de votre activité (les vacances) :

Type de chauffage :

Jours et heures d’ouverture habituelles :

Jours de fermeture hebdomadaire :

-

-

-

-

-

-

-Lundi :

Mercredi :

Vendredi :

Dimanche :

Jeudi :

Samedi :

Mardi :

Lundi

Fioul Gaz Bois Électrique

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Samedi Dimanche

Médiateur tramway et renouvellement urbain Monplaisir 
Rachid Belkala au 06 37 94 46 02 ou via mediateur.monplaisir@angersloiremetropole.fr
Permanence sur rendez-vous à la maison du projet de Monplaisir : 2 bis, boulevard Allonneau.



MODES DE DÉPLACEMENT ET UTILISATION DES ESPACES

Personnel :

Fournisseurs :

Stationnement voiture particulière (à localiser sur le schéma ci-joint)

Existence d’un parking privé :

Moyen de transport utilisé :

Fréquence et nombre de livraisons :

Lieux de déchargement (à localiser sur le schéma ci-joint) :

Temps approximatif de déchargement :

Stationnement de véhicules de société (à localiser en noir, sur le plan ci-joint) :

Contraintes spécifiques (ex : problèmes de stationnement...) :

Contraintes spécifiques (ex: aménagement du parking, jours de marché, gênes pour l’approvisionnement...) :

Nombre de places :

fois fois fois

Oui

Poids lourd

Mensuelle : Hebdomadaire : Journalière :

Camionnette Véhicule utilitaire

Non

Jours et horaires de livraison :

-

-

-

-

-

-

-Lundi :

Mercredi :

Vendredi :

Dimanche :

Jeudi :

Samedi :

Mardi :

Devant Derrière

L’entreprise :

Véhicules (type et nombre) :

Médiateur tramway et renouvellement urbain Monplaisir 
Rachid Belkala au 06 37 94 46 02 ou via mediateur.monplaisir@angersloiremetropole.fr
Permanence sur rendez-vous à la maison du projet de Monplaisir : 2 bis, boulevard Allonneau.



SCHÉMA DE LA PARCELLE, REPRÉSENTANT LES BÂTIMENTS ET LES PARKINGS

COMMENTAIRES LIBRES

Y préciser les accès, les points de déchargements (livraisons), les issues de secours, les locaux poubelles 
et leur porte extérieure, le point de collecte de vos ordures ménagères, ainsi que tout détail permettant 
de décrire vos contraintes d’exploitation.

Médiateur tramway et renouvellement urbain Monplaisir 
Rachid Belkala au 06 37 94 46 02 ou via mediateur.monplaisir@angersloiremetropole.fr
Permanence sur rendez-vous à la maison du projet de Monplaisir : 2 bis, boulevard Allonneau.


