Votre perception globale du territoire
Si vous deviez choisir 3 adjectifs pour décrire Castelmaurou (ils peuvent être positifs ou négatifs selon votre appréciation), vous
diriez que c'est une ville : ……………………...………...…………………………………………...……….............................................
…………………………………………………………………………...………...…………………………………………...………...……….
…………………………………………………………………...………...…………………………………………...……….........................
Citez 3 lieux que vous avez plaisir à fréquenter à Castelmaurou : ……………………...………...……………………………..............
…………………………………………...………...…………………………………………...………...……………………………………….
…………………………………………...………...…………………………………………...………...……………………………………….
…………………………………………...………...…………………………………………...………...……………………………………….
Citez 3 lieux que vous n'aimez pas fréquenter à Castelmaurou : ……………………...………...………………………………………..
…………………………………………...………...…………………………………………...………...……………………………………….
…………………………………………...………...…………………………………………...………...……………………………………….
A quoi associez-vous la qualité de vie à Castelmaurou (3 réponses maximum) ?
l’esprit village
l’identité agricole
le calme
la vie associative
l’accueil
la proximité de Toulouse
les espaces verts
la desserte en transports en commun depuis Toulouse
les services de proximité
Autre : ……………...………...………………………………………..
Qu'est-ce qui d'après vous nuit à la qualité de vie à Castelmaurou (3 réponses maximum) ?
la RD 888 (ex nationale 88)
le manque de jardin d’enfants
la petite délinquance
la voie ferrée
le manque de lieu destiné aux jeunes
le goût chloré de l’eau
le manque de voies pour les déplacements doux
Autre : ……………...………...……………………………………..

Votre perception thématique du territoire
Comment jugez-vous la prise en compte actuelle à Castelmaurou de chacun des champs d’actions ci-dessous ?
(précisez votre degré d'appréciation en cochant la case adéquate)
n°

Champ d’actions

1
2
3
4
5
6

Solidarité avec les populations défavorisées de la commune
Solidarité et coopération avec les territoires voisins
Solidarité et coopération internationale
Solidarité et échanges intergénérationnels
Accès aux soins de santé et information sur la santé
Lutte contre les pollutions pour améliorer la santé
Anticipation de l’augmentation de la population
(dimensionnement et adaptation des équipements)
Anticipation du vieillissement de la population (aménagements
urbains, équipements et services)
Réduction de la vulnérabilité aux risques naturels et
technologiques (aménagements, systèmes de prévention et
d’alerte, dispositifs d’entraides)
Information de la population sur les risques majeurs
Prévention des incivilités et soutien aux victimes
Accès aux services et équipements municipaux pour tous
Accès à la connaissance et à l’information (ex : bibliothèque)
Accès à l’éducation et à la formation
Valorisation des cultures et savoirs locaux
Offre culturelle
Offre de sports et loisirs
Accès à culture et au sport pour tous (tarifs réduits pour les plus
bas revenus)
Vie associative
Intégration du développement durable dans les sports et loisirs
Vitalité économique
Développement d’une économie locale sociale et solidaire
Participation des acteurs économiques à la vie de la commune
Préservation et valorisation des espaces naturels et de loisirs
Sensibilisation de la population aux modes de production et de
consommation responsables (moins d’impact sur
l’environnement, éthique sociale)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Insignifiante

Peu
développée

Suffisamment
développée

Très
développée
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Réduction des pollutions (air, eau, déchets) et des nuisances
Activité touristique
Mise en valeur du patrimoine (bâti, naturel, culturel)
Maintien de l’agriculture et de la forêt sur la commune
Préservation des espaces naturels sur la commune
Adaptation des territoires agricoles et forestiers aux effets du
changement climatiques
Création de nouvelles activités et de nouveaux emplois
Favorisation des populations locales pour l’emploi
Limitation de l’étalement urbain
Association de la population aux projets d’aménagement de la
commune
Accueil des nouveaux arrivants
Accès au logement social
Prise en compte du développement durable dans la construction
et l’aménagement
Limitation des déplacements automobiles internes à la commune
Desserte de la commune depuis l’extérieur par des transports en
communs
Desserte de la commune intramuros par des transports en commun
Equipements pour le cheminement doux (piétons, vélos)
Limitation des transports de marchandises par route
Connaissance du patrimoine naturel et paysager de la commune
Réhabilitation des sites naturels et paysagers dégradés
Réduction des consommations énergétiques sur le territoire
Développement des énergies renouvelables
Gestion responsable (économie, social, environnemental) de la
municipalité
Développement des partenariats de la commune sur le thème du
développement durable
Démocratie participative (association des habitants à la vie de la
commune)

Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Choisissez parmi les 50 champs d’actions précédents, 9 champs d’actions qui devraient, selon vous, être développés en
priorité, et classez-les par degré d’importance.
(Précisez dans chaque case, le numéro du champ d’actions)
Champs d’actions
Très important
Important
Moyennement important

Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles actions prioritaires, répondant aux finalités du développement durable, souhaiteriez-vous voir engagées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre foyer
Vous en particulier
Vous avez

Vous êtes
moins de 20 ans

Composition du foyer

un homme

une femme

entre 20 et 40 ans

entre 40 et 60 ans

Nombre d’adultes : ……………

Nombre d’enfants : ……………

plus de 60 ans
dont

En bas âge : ……………………..

En école élémentaire : ………….

En lycée : …………………………………………..

En école maternelle : ……………

En collège : ………………………

Dans l’enseignement supérieur : ………………..
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Catégorie socioprofessionnelle (facultatif)
Vous

(Cochez la case correspondante)
Agriculteurs exploitants

Votre conjoint

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et professions supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Demandeur d’emploi
Autre :

Vos liens avec le territoire
Résidence
Habitez-vous à Castelmaurou ?

oui

non

Si oui, quel quartier habitez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………………
Depuis combien de temps ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Si non, dans quelle commune habitez-vous ? ……………………………………………………………………………………………...
Vous vivez

en maison

en appartement

en collectif

Vous êtes

propriétaire

locataire

résident

oui

non

Activité professionnelle
Travaillez-vous à Castelmaurou ?

Si oui, depuis combien de temps ? …………………………………………………………………………………………………..............
Si non, dans quelle commune travaillez-vous ? ……………………………………………………………………………………………..
Comment vous rendez-vous à votre travail ?

voiture

transports en commun

en vélo

autre : ………………………………..

Faites-vous partie d'une association à Castelmaurou

oui

non

Dans quel domaine ?

culture et loisirs

social

covoiturage

à pied

Autres activités


milieu associatif

sport

autre : …………………………………………………………………………………………………...
Si vous faîtes partie d’une association dans le secteur social, quelle est l’activité de l’association ?
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..............
Participez-vous, dans le cadre d’une association (ou de votre travail), à des projets d'aide ou de coopération avec des pays
étrangers ?

oui

non

Si oui, quel est le pays et en quoi consiste votre projet ? …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si non, aimeriez-vous êtres associé(e) à ce type de projet ?


oui

non

activités sportives, culturelles et de loisirs

Quelles activités pratiquez-vous à Castelmaurou ? ………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..............
Quelles autres activités aimeriez-vous pratiquer à Castelmaurou ? .……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..............
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Vie quotidienne


commerces et services : Dans quels lieux allez-vous faire vos courses ?
centres commerciaux (Rouffiac, L’Union)

commerces de proximité à Castelmaurou

Lors de vos achats, vous faites attention aux :
produits issus du commerce équitable

marchés (St Jean, L’Union…)

produits locaux
produits écolabellisés

produits de saison
produits issus de l’agriculture biologique

Regardez-vous l'origine géographique des produits que vous achetez ?

oui

non

Regardez-vous la composition des produits que vous achetez ?

oui

non

Quel type de marché souhaiteriez-vous à Castelmaurou ?

marché bio

marché aux puces

marché traditionnel

autre : ………………………..

A quel moment ? (précisez le jour ainsi que matinée ou après-midi) : …………………………………………………………………………..
Souhaiteriez-vous d'autres types de commerces ou de services de proximité à Castelmaurou ? (alimentation, hôtels bars et
restaurants, réparation et nettoyage, santé, soins de la personne, services bancaires, autres…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


divers : Chez vous, avez-vous accès à internet ?

oui

Comment effectuez-vous vos petits déplacements à Castelmaurou ?
à pied


en vélo

non
voiture

transports en commun

autre : ………………………..………………..…………………..

enfants : Dans quelle(s) communes(s), votre (vos) enfant(s) vont-ils à l’école ?

Ecole maternelle

Castelmaurou

autre : ……………………………………………………………..

Ecole élémentaire

Castelmaurou

autre : ……………………………………………………………..

Collège

St Jean

autre : ……………………………………………………………..

Lycée

Toulouse

autre : ……………………………………………………………..

Université

Toulouse

autre : ……………………………………………………………..

Quelles activités pratiquent-ils à Castelmaurou ? …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles autres activités aimeraient-ils pratiquer à Castelmaurou ? ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre rapport au développement durable
Vous sentez-vous concerné(e) le développement durable ?

oui

non

Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur le développement durable et sur l’Agenda 21 ?

oui

non

Dans votre quotidien, avez-vous déjà l’impression d’agir pour le développement durable ?

oui

non

Si oui, de quelle manière ? …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si non, pour quelles raisons ? …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui pourrait vous faire changer d’avis ? …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour conclure
Qu’avez-vous pensé de ce questionnaire ?…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce questionnaire a-t-il donné lieu à des échanges ?

au sein du foyer

avec d’autres personnes (famille, amis, voisins, commerçants….)

pas d’échanges particuliers

Si vous souhaitez ajouter d’autres commentaires, vous pouvez les formuler sur papier libre, que vous joindrez au questionnaire.
Nous vous remercions pour votre participation.
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