
RÉSULTATS D’ENQUÊTE

PLUi-H de Toulouse Métropole

Enquête réalisée du 7 mars 2022 au 30 juin 2022
sur la plateforme de participation citoyenne jeparticipe.metropole.toulouse.fr.

Du 7 au 31 mars 2022, 19 demi-journées de présence sur le terrain
ont permis de poser directement le questionnaire aux habitants rencontrés.

L’objectif était de permettre au grand public de s’emparer des enjeux du PLUi-H et
de s’exprimer autour des principales thématiques traitées par le PLUi-H.

931 personnes ont répondu
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dont 53 % de femmes, 47% d’hommes

Des habitants de 36 communes (sur 37) composant la
Métropole, dont 56 % de toulousains

57 % des enquêtés vivent sur la Métropole depuis
plus de 10 ans

+ de 49 % des personnes qui ont participé ont 50
ans et plus. Les moins de 35 ans ne sont que 18 %

a avoir répondu

Composition du foyer des répondants :

39%21%

17%
15%

8%3 personnes

1 personne 2 personnes

4 personnes 5 personnes
ou plus



NON 15%

LE LOGEMENT

Est-ce que votre logement actuel répond à vos attentes ?

Est-ce que l'offre de logements actuellement sur le marché correspond à vos attentes ?

62 % des sondés qui ont répondu « non » envisagent de
déménager et 59 % veulent rester sur la Métropole dans le
cadre de ce déménagement.

Le prix
Le manque d'espaces verts
La rareté des biens
La taille des logements
La conception intérieure des logements
Autres :

- manque de qualité architecturale,
- manque de logements locatifs sociaux,
- densité trop importante

LES DÉPLACEMENTS

Considérez-vous que votre commune, votre quartier soit correctement desservi :

- en voiture

- en transport collectif

- par les modes doux (vélo et/ou piétons)

Utilisez-vous le stationnement sur l'espace public ?

Disposez-vous d'une place de stationnement à votre domicile ?

LE CADRE DE VIE

Comment appréciez-vous votre cadre de vie actuel ?

OUI 85%

ne se prononce pas 46%NON 30%OUI 24%

42%13%21%24%

OUI 78%

OUI 63%

OUI 53%

OUI 80%

- de commerces et services de proximité

- d'équipements publics (école, gymnase, mairie, bibliothèque,...)

Disposez-vous dans un périmètre facilement accessible à pied depuis votre domicile
(10- 15min) ?

- d’espaces verts OUI 88%

OUI 86%

OUI 84%

2%

15%47%35%

1%

très apprécié

apprécié

peu apprécié

pas du tout

ne se prononce pas

quotidiennement

1 fois/semaine

2 à 3 fois/semaine

jamais
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Les motifs d’inadaptation de l’offre de logement
proposés les plus cités :
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Les plus cités :

Quelles sont, selon vous, les principales actions prioritaires
pour la Métropole pour les années à venir ?

La population de la Métropole augmente de plus de 9000 habitants par an et la loi Climat et Résilience impose de réduire fortement la

consommation de terres agricoles et naturelles. Cela induit d’accueillir de nouvelles constructions dans des espaces déjà urbanisés.

Autre :

Pour les années à venir afin d’améliorer leur qualité de vie, les

habitants souhaitent que la Métropole mette en avant les priorités

environnementales =

10%13%27%39% 11%

développer les transports en commun et voies

douces pour faciliter les déplacements

développer les espaces de nature dans les milieux

urbains

privilégier les nouvelles constructions à proximité des

transports en communs, services et équipements

rapprocher les zones d’habitat des zones d’emplois

(1 choix possible et une case autre permet de proposer de nouveaux motifs)

(2 choix possibles)

Synthèse

Merci aux habitants
qui ont répondu :

vous nous aidez
à construire le PLUi-H

- utiliser les logements vacants

- augmenter la sécurité

- développer des agglomérations voisines (ex Albi, Castres

pour rééquilibrer le développement)

- créer des lieux conviviaux et animer les quartiers,

maintenir et développer commerces et services

- favoriser la mixité sociale et aider les personnes en difficulté

Une satisfaction globale du cadre de vie et du logement

Des espaces verts, des services, des commerces et des
équipements publics facilement accessibles dans un
périmètre de proximité

Un stationnement disponible au domicile et le stationnement
sur l'espace public utilisé occasionnellement

Une desserte en mode doux à améliorer

Des prix trop élevés pour l'offre de logements sur le marché

Une offre de logements qui manque d'espaces verts
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Améliorer la qualité de l’air, de l’eau, réduire les nuisances et développer

les énergies renouvelables

Préserver les paysages et le patrimoine bâti de la Métropole

Préserver et mettre en valeur l’agriculture et les espaces de nature

Offrir à chaque habitant un logement adapté à ses besoins

Favoriser le développement économique

+

-
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Dans ce contexte, quel est le critère à privilégier pour que les habitants
vivent agréablement dans la Métropole ?

- préservation des espaces de nature, des paysages, du patrimoine bâti,

- développement des transports en commun et modes doux,

- amélioration de la qualité de l’air, de l’eau, réduction des nuisances

et développement des énergies renouvelables.


