Le Sicoval à votre écoute :

Votre intercommunalité et vous ?
A la demande des élus de la Communauté d’Agglomération
du Sicoval, le Conseil de Développement (CODEV)* souhaite
connaitre votre perception du territoire et vos attentes.
Comment qualifiez-vous votre cadre de vie et comment
doit-il évoluer demain ?
Merci de prendre 5 min pour nous donner votre réponse.
Nous vous invitons à renseigner ce questionnaire de préférence
par
numérique
:
Sicoval.fr—Participer—
Concertations ou bien de déposer votre réponse dans votre
Mairie.
Votre participation permettra d’établir un diagnostic de
territoire ainsi que des préconisations. L’ensemble sera remis aux élus communautaires en fin d’année 2019 et publié
sur le site du Sicoval/Codev.

1. Sur une échelle de 1 à 4, dites-nous si les affirmations suivantes correspondent à votre perception actuelle du territoire du Sicoval (aujourd’hui) ?
Pour vous, quelle est l’importance de ces affirmations dans l’avenir ?

Aujourd’hui

Pour l’avenir

4 = Tout à fait
d’accord
3 = D’accord
2 = Peu d’accord
1 = Pas d’accord

4 = Majeure
3 = Forte
2 = Moyenne
1 = Faible

Ici, la répartition entre les zones d’activité, les zones agricoles et naturelles et les
zones d’habitat est harmonieuse
Ici, les terres agricoles et des zones naturelles non constructibles sont préservées
Ici, une agriculture de proximité est développée : on consomme ce qui est produit
sur le territoire
Ici, les milieux naturels et les espèces animales sont préservés
Ici, des entreprises de haute technologie ont pu se développer
Ici, l’aménagement du territoire est piloté pour garder une qualité de vie
Ici, c’est à la fois la ville et la campagne, à la bonne distance de la métropole
Ici, les cœurs des villages sont conservés
Ici, tous les services sont à proximité (crèches, services à la personne, accès aux médecins, portage des repas, artisans et commerces …)
Ici, on accueille volontiers les nouveaux habitants
Ici, on se déplace facilement pour aller travailler, consommer et pratiquer ses loisirs

2. La communauté d’agglomération du Sicoval a
été précurseur, dès sa création en mettant en commun les ressources fiscales et économiques de chacune des communes composant le Sicoval




Vous le saviez
Vous le découvrez

3. Par rapport à d’autres territoires proches de Toulouse,
pensez-vous que la qualité de vie, dans le Sicoval, est :



Meilleure



Comparable



Moins bonne



Ne sais pas

*Créé en 2014, le Conseil de développement du Sud-Est Toulousain (Codev) est une assemblée de citoyens. Laboratoire d’idées auprès des élus et des acteurs de la vie
locale et développeur de débat public, le Codev encourage la démocratie participative, dans la diversité des individus, la confrontation des idées et l’indépendance.
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4. Parmi les phrases suivantes, êtes-vous d’accord pour dire
que le territoire du Sicoval est ?

D’accord

Un territoire innovant
Un territoire qui peut être fier de son dynamisme économique
Un territoire qui a su garder un lien fort avec ses racines rurales
Une terre de développement durable (environnement, développement économique et solidarité)
Un territoire qui propose une offre variée de services publics
Un territoire visionnaire et précurseur
Un territoire à taille humaine
Un territoire solidaire
Un territoire privilégié
Un territoire bénéficiant d’un patrimoine naturel et bâti de grande
qualité
Un territoire offrant de nombreux chemins de randonnée
Un territoire qui offre des activités culturelles

5. Quels sont les sujets sur lesquels la communauté d’agglomération doit encore faire des efforts pour l’avenir ?
(choix multiples possibles)




La transition écologique (énergie renouvelables…)
L’urbanisation mieux coordonnée entre communes
et cohérente avec les possibilités de déplacements



Les circuits courts, l’agriculture de proximité,
l’agriculture biologique




Le développement économique



La solidarité (intergénérationnelle, économique,
fiscale, services à la personne…)




La participation citoyenne














































6. D’une manière générale, êtes-vous content de vivre
ici ?




Content
Ne se prononce pas




Mécontent
Ni content, ni mécontent

7. Avez-vous des remarques à formuler ?

L’intégration des nouvelles constructions
dans le respect de la qualité paysagère

La proximité et l’accessibilité des services

8. Travaillez-vous dans le territoire du Sicoval ?





Oui

Non

9. Depuis combien de temps habitez-vous une des
communes du Sicoval ?

 0 – 5 ans  6 – 10 ans
 11 – 15 ans
 16 – 20 ans
 20 ans et +
 Je n’habite pas l’une des communes du Sicoval
10. Pratiquez-vous des activités culturelles ou sportives ?






Ni l’un, ni l’autre Pas d’accord

Sur votre commune

12. Quel est votre âge ?

 30 – 39  40 – 49
 70 et +

 16 – 19  20 – 29
 50 – 59  60 – 69

13. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

Agriculteur Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre supérieur, prof. Libérale Employé Ouvrier
Cadre moyen, agent de maîtrise, profession intermédiaire
Etudiant Retraité Demandeur d’emploi
Autre sans activité professionnelle
14. Avez-vous des enfants < 16 ans ? Oui

Sur d’autres communes du Sicoval
En dehors du Sicoval

15. Vous habitez ?  Un appartement

Non, aucune activité

16. Vous êtes ?

11. Vous êtes ? 

Homme



Femme

 Propriétaire

Non

 Une maison
 Locataire

17. Votre commune de résidence ?
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