
URT - Enquête porteurs de projet(s) 
Ce sondage a pour objectif de recenser les projets portés par les professionnels, entreprises, 
groupements, associations ou particuliers, à URT ou dans sa proche périphérie (hors 
immobilier d'habitation). 
Nous vous remercions de répondre le plus précisément possible à ce questionnaire 
 
1. Vous êtes 

 Une entreprise 

 Un indépendant 

 Une association 

 Un particulier  passez à la Partie 3 

 Autre ___________________________________ 
 

PARTIE 1 - Votre situation actuelle 
Cette partie est destinée à mieux connaître votre activité, votre domaine d'intervention. 

 
2. Quel est votre secteur d'activité ? 

 Agriculture, élevage 

 Bâtiment, travaux publics 

 Commerce, négoce 

 Conseil aux particuliers ou professionnels 

 Secteur médical ou paramédical 

 Association urtoise 

 Association non urtoise 

 Autre ____________________________________ 
 
3. Employez-vous des salariés et si oui combien ? 

__________________________________________________ 
 
4. Envisagez-vous de créer des emplois à Urt ? 

 Oui, au nombre de ________ 

 Non 
 
5. Où exercez-vous essentiellement votre activité ? 

 A Urt et dans un rayon de 5 km 

 Dans un rayon de 5 à 20 km ? 

 Dans un secteur plus large ? 
 
6. Où se situent vos clients, vos adhérents ?  

 A Urt et dans un rayon de 5 km 

 Dans un rayon de 5 à 20 km ? 

 Dans un secteur plus large ? 
 
7. Vos clients vous connaissent grâce à  

 Vos locaux 

 Un site internet 

 Une page facebook 

 Une page Linked'In 

 Une page sur le site de la Mairie 

 la publicité 

 Autre ___________________________________ 
 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 



8. A Urt, vous disposez actuellement  

 D'un local professionnel 

 D'un local commercial 

 D'un bureau 

 D'une pièce dans votre domicile pour exercer 

 D'une page sur le site de la mairie 

 D'une salle pour votre activité associative 

 Je n'exerce pas à Urt aujourd'hui 

 Autre ___________________________________ 
 
9. Dans une autre commune, vous disposez  

 D'un local professionnel 

 D'un local commercial 

 D'un bureau 

 D'une pièce dans votre domicile pour exercer 

 D'une salle pour votre activité associative 
 
10. Souhaitez-vous vous faire connaître à Urt ? 

 Oui 

 Non  passez à la partie 3 
 
 

PARTIE 2 - Vous faire connaître à Urt 
La commune vous offre une visibilité sur le site internet www.urt.fr 

pour les professionnels et associations qui y sont implantés. 
 
11. Saviez-vous que le site internet de la commune urt.fr propose de recenser les 

professionnels et associations locaux ? 

 Oui 

 Non 
 
12. Saviez-vous que vous pouvez télécharger une fiche de renseignements sur votre structure 

sur le site urt.fr afin d'y faire figurer votre entreprise ou association ? 

 Oui 

 Non 
 
13. Votre structure figure-t-elle sur le site de la commune urt.fr ? 

 Oui 

 Non 
 
14. Si non envisagez-vous de communiquer via le site internet de la commune ? 

 Oui 

 Non 
 
15. Comment pourriez-vous être plus visible à Urt ? 

 

 

 

 

 

 
  

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

http://www.urt.fr/


PARTIE 3 - Votre projet à Urt 
Cette partie traite de vos projets d'implantation et de votre souhait de les réaliser à Urt 

 
16. Décrivez librement votre projet, votre recherche 

 

 

 

 
17. Quels sont les éléments qui pourraient vous mener à réaliser votre projet à Urt ?  

 la proximité de mon domicile 

 la proximité de mon domicile 

 l'accès aux Landes par le pont de Pitres 

 la situation géographique de la commune 

 la fiscalité de la zone AFR 
 
18. Que pourriez-vous rechercher ? 

 une visibilité dans la commune 

 un local professionnel, artisanal 

 un bureau 

 une surface commerciale 

 un lieu de stockage 

 une salle de réunion 

 un espace de travail collaboratif 

 Autre ____________________________________ 
 
19. Souhaiteriez-vous que ce lieu soit proche 

 du centre ville 

 de l'autoroute 

 de la gare 

 du pont de Pitres (qui traverse l'Adour) 

 Autre ____________________________________ 
 
20. Quelle serait la surface souhaitée ? 

 

 
21. Souhaiteriez-vous disposer de stationnements ? 

 Oui, au nombre de ________ 

 Non 
 
22. Il pourrait se situer 

 En centre ville 

 Dans une zone d'activité 

 A votre domicile 

 Sur un terrain nu 

 Autre ____________________________________ 
 
23. Y a-t-il aujourd'hui un lieu à Urt où votre projet est réalisable ? 

 Oui 

 Non 
 
 

  

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 



PARTIE 4 - Offre proposée par la commune 
Nous vous invitons à vous exprimer sur les affirmations suivantes 

 
24. Il est facile aujourd'hui de trouver un lieu d'exercice d'activité professionnelle à Urt 

Non pas du tout      Oui tout à fait 
 
25. Il est facile de stocker du matériel ou des marchandises à Urt 

Non pas du tout        Oui tout à fait 
 
26. Il est facile de disposer d'un local pouvant accueillir des visiteurs à Urt 

Non pas du tout        Oui tout à fait 
 
27. Il est facile de disposer d'un bureau à Urt 

Non pas du tout        Oui tout à fait 
 
28. Selon vous la proximité du centre-ville est 

  Sans importance      Très importante 
 
29. Selon vous la proximité des axes routiers est 

  Sans importance       Très importante 
 
30. Selon vous l'offre de stationnement est 

Sans importance       Très importante 
 
31. Selon vous bénéficier d'un grand espace est 

Sans importance       Très important 
 
32. Vous envisagez d'occuper un local dont vous seriez 

 Propriétaire 

 Locataire 

 Autre ____________________________________ 
 

PARTIE 5 - En savoir plus sur vous 
Nous vous invitons à nous communiquer des renseignements sur votre identité et celle de 

votre structure. Ils nous permettront de communiquer et de mieux cerner votre projet. 
 
33. Nom de la structure : __________________________________________________  

 
34. Nom du dirigeant :  ___________________________________________________  

 
35. Téléphone / mail : ____________________________________________________  

 
36. Communication de vos coordonnées 

 J'accepte que mes coordonnées soient utilisées pour les besoins de l'enquête 

 J'accepte d'être contacté pour plus de détails sur mon projet 

 Je refuse que mes coordonnées soient transmises et d'être contacté 
 
37. Commentaire libre 

 

 

 

 

 


