Synthèse des réponses
au questionnaire du CLDD

Agenda 21 de Lapeyrouse Fossat
Phase de Diagnostic
Perception des habitants
29 nov 2010

Déroulement
• Été 2010
• 67 réponses
– Bon taux de réponse: 67 réponses pour 950 foyers soit 7% de
retour
– papiers, Word (téléchargé sur le Blog)

• Au delà du développement durable
– Les réponses ne sont pas spécifiquement orientées DD
– Mélange de doléances et d’idées
– Parfois de longues réponses: les lapeyrousiens ont des choses
à dire

• Forme des questions
– Questions ouvertes et donc réponses libres
– Il a fallu ‘catégoriser’ les réponses: regroupement par sujet
similaire
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Profil des répondants
Répartition H/F

44%

Homme
Femme

56%

Taille des foyers (m oy: 3,3)

Ages des répondants
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Nb de personnes du foyer
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Déplacements
En activité
Moyen de transport pour le travail

20 inactifs dont 14 retraités
Voiture

31%
Métro

Oui
Bus

Non

Voiture + métro

69%

A pied

Lieux de travail
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Nb de réponses

Toulouse
L'Union
Lapeyrouse

Moyen de transport dans le village

Blagnac
Montauban
Voiture

Mirail
Castres

A pied

Midi-Pyrénées
A vélo

Tarn et garonne
Villemur

Bus

Montjoire
Ramonville

Scooter

Portet
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St Sauveur
Montrabe
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A vélo mais à pied d’abord
Les gens veulent marcher (voir asso manquantes)

Adhérents associations

48%

Vie associative

Oui
Non

52%

Associations m anquantes
Bibliothèque
Marche/randos
Yoga
Piscine
Gym douce/sénior
Musique
Danse africaine
Club de basket
Volley-ball
Scrabble
Club informatique
Théatre concerts
Escalade
Aquagym
TaiChi
QiGong
Culture
Arts plastiques
Vélo
Salle de musculation
Rugby
Danse contemporaine
Lieu de rencontre
Langues pour enfants
Multi-sports pour enfants

Associations utilisées

Sport et détente
Sportive
Tennis
Club de l'amitié
Loisirs et culture
APE
AVF
Club de scrabble
Comité des fêtes
Théatre
MJC L'union
Pétanque
Aquagym (Balma)
Melting pot
Asso caritative
Musique
Baobab
FNALA
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Plongée sous-marine
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Marche/randos: Activité de type ‘Nature’
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Commerces
Com m erces utilisés

CC poiriers

Commerces manquants

Rouffiac
L'Union
Bar/restaurant

Intermarché
Chez Pauline

Presse

Gramont

Tabac- PMU
Poissonnerie

Launaguet

boulangerie

Castelmaurou

Fleuriste

Garidech

Labo d'analyses

Lidl

Magasin Bio

Marché de St Jean

Poste

St Jean

Primeur

Fleurettes

Pizzeria

Fermes

Vêtements

Toulouse

Pressing

Carrefour market

Cave

Magasins BIO

Station essence

Livraison Ooshop

Agence bancaire

St Geniés

Ciné club

Marché de l'Union

Coiffeur "moderne"

Pechbonnieu

Marché

Labège

SARL Roujas

St Sulpice

Bibliothèque
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Marchés + primeur + Bio = 6
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Lieux appréciés du village
Esplanade
CC poiriers
Le Fossat
Les bois (Limes, Griffoulet, etc.)
promenade de Seihlan
Engorp
Ave Castelmaurou
Belloc
Aire de jeux
Mairie
Centre village
Espaces verts (derrière école,etc.)
Parcours santé
Quartier de l'église
Salle sport/tennis
Ecole
Château
Hameau Barranquet
Les Fontaines
Buissaison
Bouloc
Hameau des Fontaines
Bas de Triguebéoure
Boulodrome
Pradelets
Bois de Preyssac
Terrain de basket
Terrain de bosses
Parc du château
Chez Pauline
Salle des fêtes
Payrouillé
Chemin Jonquière
Chemin de Bourrasse

Lieux
appréciés

Bois, sentiers, espaces verts,
parcours santé, Parc = 16
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Sports = 7

Lieux moins appréciés du village
La décharge
Chemin de Jamebrun/accès école
Ecole: pas d'ombre, algéco, cuisine externalisée
Avenue de Bellevue
route de Bazus (ça roule trop vite)
ZAC en projet

Lieux moins
appréciés

Parking trop petit du CC
routes étroites sans trottoirs
Le petit collectif ave de castelmaurou
Route de Baranquet
Chemin de St Pierre
Place face au cimétière
Esplanade trop vaste
Engorp

Relatif aux voitures = 18
Relatif au bâti = 11

Liaison esplanade/CC Poiriers
rte de castelmaurou les jours de fêtes (pb parking)
Pas de cœur de village
le haricot au milieu de l'esplanade
CC poiriers
Les ronds points
Le garage
Terrain à côté du centre commercial
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Quartiers: points forts
Points forts des quartiers
Tranquillité/Calme
Campagne/Verdure/Espace/Environnement/Vue
Convivialité/voisinage
Proximité du centre
Transports en commun
Proximité écoles
Taille parcelle constructible (POS)
Faible circulation routière
Faible densité de population
Trottoirs
Propreté
Cœur de village authentique
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Points à améliorer (quartiers)
Sécurité routière des piétons et vélos
Pas assez de trottoirs
Vitesse et bruit excessifs des voitures
Réseau assainissement

Quartiers:
points à
améliorer

Voirie à rénover, enfouissement des réseaux
Pas assez d'éclairage
Nuisances (feux, bruits de voisinage, chiens, route)
Entretien des fossés/égouts, propreté
Urbanisation: lotisseurs malhonnêtes, non aux immeubles,
trav. Inachevés
Pas assez d'espaces verts publics (arbres, etc.) et
chemins randos
Transports en commun
Internet haut débit
Ne pas toucher au cadre de vie actuel
Gaz
Ramassage des déchets verts et OM
Sécurité des biens et des personnes (cambriolage,
délinquence)
Trop d'éclairage
Etalement de la commune
Pas de vie de quartier
Liaisons inter-quartier piéton/vélo
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Points forts du village
Village rural
Proximité de Toulouse
Tranquillité/Calme
Commerces de proximité

Commune:
points forts

Vie associative, dynamisme
Taille parcelle constructible (POS)
Convivialité/voisinage
Transports en commun
Conception du village: centre, places, étendue,
hameaux
Faible urbanisation
Accueil en mairie: disponibilité, écoute
Ecole/crèche
Bulletin municipal, information
Propreté
Producteurs locaux
Fiscalité locale faible
Les bois
Faibles nuisances (bruit, pollution)
Bonne gestion de la commune
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Village rural:
- Petite taille,
- nature,
- agriculture.

Points à améliorer du village (part 1)
Liaisons inter-quartier piéton/vélo, rando
Sécurité routière des piétons et vélos
Transports en commun
Pas assez de trottoirs

Commune:
points à
améliorer

Nuisances (feux, bruits de voisinage, chiens, route)
Propreté, entretien (fossés, chemins pédestres)
Réseau assainissement
Trop d'éclairage sur l'esplanade
Accès et parking école difficile
Pas assez d'éclairage
Préserver le cadre de vie actuel, le cœur de village et les
espaces naturels
Ramassage des déchets verts, recyclage et OM
Agrandir et améliorer l'école (razed, manque de matériel,
cantine)

Liaisons inter-quartier
Piéton/vélo, rando:

Voirie: trop étroite, état, neige, enfouissement des réseaux
Urbanisation: recul de la campagne, lotisseurs malhonnêtes,
non aux immeubles
Développer les commerces
Internet haut débit
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Pas au bord des routes!
Ceux ne sont pas
des trottoirs mais
des chemins!

Points à améliorer du village (part 2)

Rencontres inter-générationnelles, lieu de rencontres
Jeux pour enfants
Restaurant/bar

Commune:
points à
améliorer

Culture, médiathèque
Vitesse et bruit excessifs des voitures
Pas assez d'illuminations de Noël
Sécurité des biens et des personnes (cambriolage)
Logements sociaux
Informations associations
Batir un WC au CC des Poiriers
Favoriser la venue des jeunes
Etalement de la commune et zones isolées
Absence de marché le WE
Fiscalité locale trop forte
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Lapeyrouse-Fossat: les atouts
Social
Environnement

Tissu social et associatif
riche et dynamique (39)
Vie associative, dynamisme

Espaces naturels et environnement de qualité (49)
Les bois

Convivialité/voisinage

Faibles nuisances (bruit, pollution)

Ecole/crèche

Propreté
Tranquillité/Calme
Campagne/Verdure/Espace/
Environnement/Vue
Village rural à taille humaine et convivial
préservant la nature et l’agriculture (63)
Village rural
Faible urbanisation
Transports (32)
Proximité de Toulouse

Taille parcelle constructible (POS)
Conception du village: centre,
places, étendue, hameaux

Transports en commun
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Commerce local et circuit court
avec producteurs du village (18)
Commerces de proximité
Producteurs locaux

Economie

Citoyenneté active (11)
Bonne gestion de la commune
Fiscalité locale faible
Bulletin municipal, information
Accueil en mairie: disponibilité, écoute

Lapeyrouse-Fossat: les faiblesses
Environnement

Social
Structures associatives (5)
Culture, médiathèque
Rencontres inter-générationnelles,
lieu de rencontres

Gestion des déchets/assainissement (9)
Ramassage des déchets verts, recyclage et OM
Réseau assainissement

Préservation des
espaces verts (17) Ne pas toucher au cadre de vie actuel
Pas assez d'espaces verts
Urbanisme (16)
publics (arbres, etc.)
Propreté, entretien (fossés,
et chemins randos
Etalement de la commune
chemins pédestres)
et zones isolées
Préserver le cadre de vie actuel,
le cœur de village et les espaces naturels
Nuisances (feux, bruits de
voisinage, chiens, route)
Aménagement routier (16) Pas assez d'éclairage
Voirie: trop étroite, état, neige,
enfouissement des réseaux
Vitesse et bruit
excessifs des voitures

Informations associations

Agrandir et améliorer l'école
(razed, manque de matériel, cantine)
Jeux pour enfants
Enfance (5)

Urbanisation: recul de la campagne,
lotisseurs malhonnêtes, non aux immeubles
Favoriser la venue des jeunes Logements sociaux

Pas assez de trottoirs

Sécurité des biens et
des personnes (cambriolage)
Gaz

Transports et sécurité (48)
Liaisons inter-quartier
Transports en commun
piéton/vélo, rando
Sécurité routière des piétons et vélos
Accès et parking école difficile

Restaurant/bar
Internet haut débit
Développer l’économie locale (9)
Développer les commerces
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Absence de marché le WE
Economies d’énergie/fiscalité (5)
Trop d'éclairage sur l'esplanade
Fiscalité locale trop forte
Economie

Présent

Futur

Atouts

Opportunités

- Village rural à taille humaine et convivial
préservant la nature et l’agriculture (63)
- Espaces naturels et env. de qualité (49)
- Tissu social/associatif riche/dynamique (39)
- Transports (32)
- Commerce local et circuit court avec
producteurs du village (18)
- Citoyenneté active (11)

- Agriculture en circuit court, Bio, AMAP
-TCSP à Castelmaurou: accès au métro plus
rapide
-TAD
- autres????

Faiblesses

Menaces

- Transports sécurité (48)
- Préservation des espaces verts (17)
- Aménagement routier (16)
- Urbanisme (16)
- Gestion des déchets/assainissement (9)
- Economie locale (9)
- Structures associatives (5)
- Enfance (5)
- Economie d’énergie/fiscalité (5)

-Urbanisme anarchique
-Envol de la fiscalité locale: déchets, etc.
-Augmentation du trafic routier et de la
population
-Disparition de l’agriculture + recul de la
nature
-??????

à
n
io
t
i
s r
o
e
p
d
o
i
Pr v a l

Quels sont les enjeux?
•
•
•
•

Ce que l’on veut préserver
Ce que l’on peut perdre
Ce que l’on veut acquérir ou reconquérir
Ce que l’on veut éviter

Agenda 21
• Les 5 finalités essentielles :
– la lutte contre le changement climatique,
– la préservation de la biodiversité, des milieux
et des ressources,
– la cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations,
– l’épanouissement de tous les êtres humains,
– une dynamique de développement suivant
des modes de production et de
consommation responsables.

Suites
•

Objectif: identifier des actions
–
–
–
–

•

Planifier des ateliers de travail par thèmes avec les acteurs concernés
–
–
–
–
–
–
–

•

pour remédier aux faiblesses,
préserver les atouts,
réduire les menaces,
saisir les opportunités

Urbanisme
Espaces naturels
Déchets
Commerce local
Infra. routière, transports
Energie
Etc.

Priorités?

