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Contexte et objectifs de l'étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, la municipalité d'Escalquens s'est engagée dans une démarche Agenda 21, Escal'21.   

 

L'un des axes de réflexion de cet agenda touche à la structuration même de la commune à travers 

une évolution de son organisation autour d'un centre.  

 

 

L'équipe municipale a lancé une consultation auprès d'architectes, urbanistes et sociologues.  

 

Les premiers projets présentés ont conduit les élus à élargir la réflexion auprès d'un plus large 

panel d'habitants, en basant le projet sur un processus participatif, pour :  

  

 associer les citoyens en amont de la réflexion 

 aider les élus à concevoir les grandes lignes du projet de restructuration du centre ville   

 

 

Dans ce contexte, l'équipe municipale a fait appel à Kheolia pour proposer et mettre en place une 

méthodologie d'enquête auprès de la population Escalquinoise. 
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Le dispositif 

Phase 2 - Quantitative 

 Réalisation d'une enquête téléphonique auprès de la population Escalquinoise 
 

Le principe : 

 Un questionnaire d'environ 10 minutes 

 Ce dernier a été établi sur la base des éléments collectés lors de la phase qualitative afin 

d'en assurer la quantification et la validation 

 310 personnes ont été interrogées, échantillon représentatif de la population des 

Escalquinois de 18 ans et plus 

 

Le recueil s'est déroulé du 7 au 13 décembre 2012. 

 

 

Phase 1 - Qualitative 

 Organisation de 3 réunions de groupes de citoyens 
 

Le principe : 

 Une discussion conduite par une animatrice spécialisée 

 Le but était de collecter des ressentis, des représentations, des attentes spontanées... et de 

faire appel à la créativité et à l'imaginaire pour anticiper le centre-ville de demain. 

 Chaque réunion d'une durée de 4 heures était composée de 10 personnes  

 

Les ateliers se sont tenus au mois d'octobre 2012 

Cette présentation porte sur les résultats de la phase 2,  

étant l'aboutissement de l'ensemble de la démarche. 
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Représentativité de l'échantillon 

Représentativité 

 L'échantillon interrogé est représentatif de la population des 18 ans et plus d'Escalquens 

(source INSEE). 

La représentativité est assurée par la méthodes des quotas selon les critères 

sociodémographiques classiques : 
 

Source: Insee recensement RP2009 

Sexe 

Hommes 48% 

Femmes 52% 

Age 

18-29 ans 16% 

30-44 ans 23% 

45-59 ans 34% 

60+ 27% 

Catégorie Socio-Professionnelle 

Agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs entreprise 4% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 21% 

Professions intermédiaires 17% 

Employés 15% 

Ouvriers 8% 

Retraités 27% 

Autres inactifs 8% 
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Profil de l'échantillon 

Âge des Escalquinois 

Pourriez-vous me donner votre âge? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

 

24% 

28% 

24% 

24% 

45,7 ans 

A titre indicatif: 

16% 

23% 

34% 

27% 

18-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Agglomération 

toulousaine 

19% 

26% 

26% 

29% 

48,5 ans 

Population 

française 

Source: Insee recensement RP2009 
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Profil de l'échantillon 

Catégories socioprofessionnelles 

Quelle est votre profession? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

 

4% 

21% 

17% 

15% 

8% 

27% 

8% 

Agriculteurs  artisans, commerçants,
chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

 

 

A titre indicatif: 

Agglomération 

toulousaine 

Population 

française 

4% 

15% 

18% 

17% 

10% 

23% 

12% 

CSP+ 

37% 

CSP - 

27% 

5% 

9% 

15% 

17% 

14% 

28% 

11% 

CSP+ 

29% 

CSP - 

31% 

CSP+ 

42% 

CSP - 

23% 

• 70% des inactifs sont des 

moins de 30 ans (étudiants 

ou à la recherche de leur 

premier emploi)  



Présentation du  

7 février 2013  

- Page 9 - 

Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Profil de l'échantillon 

Présence d'enfants au foyer 

Avez-vous des enfants vivant à votre domicile?  

Si oui, quel âge ont-ils?  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

19% 

14% 

19% 

18% 

47% 

Enfants de moins de 6 ans

Enfants de 7 à 11 ans

Enfants de 12 à 17 ans

Enfants de 18 ans ou plus

Pas d'enfants au domicile

Au moins un 

enfant au foyer 

53% 

A titre indicatif: 

37% des ménages français ont au 

moins un enfant au foyer 

 
Source Insee, février 2012 
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Etude Origine 

Pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous résidez à Escalquens? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Profil de l'échantillon 

Ancienneté dans la commune 

24% 

28% 

18% 

30% 

5 ans et moins

6 à 15 ans

16 à 25 ans

26 et plus

 

En moyenne : 18,1 ans  

A titre indicatif: 

Les ménages français occupent leur 

résidence principale depuis 14,6 ans 

en moyenne 
 

Source Insee, 2006 
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Etude Origine 

Habitez-vous en maison individuelle ou en appartement? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Profil de l'échantillon 

Type de logement 

En maison 
individuelle 

88% 

En 
appartement 

11% 

Autres 
1% 
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Etude Origine Profil de l'échantillon 

 Statut d'occupation 

Locataire 
18% 

Propriétaire 
82% 

Etes-vous locataire ou propriétaire de votre logement ?  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

 

A titre indicatif: 

55% des ménages sont 

propriétaires de leur 

logement en France 

 
Source Insee, février 2012 
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Les résultats de l'étude 
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Escalquens aujourd'hui 

 
Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 
Les attentes concernant le futur centre-ville 

 
Focus sur la question des déplacements 

 
Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

 

Les équipements existants 

 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude Origine 

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de résider à Escalquens? (plusieurs réponses possibles) 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Escalquens aujourd'hui 

Le choix d'Escalquens 

41% 

33% 

24% 

21% 

19% 

12% 

6% 

5% 

C’est ici que j'ai trouvé mon logement / mon terrain à 
bâtir 

Pour sa proximité avec votre lieu de travail

Pour sa proximité avec Toulouse

Pour son caractère rural, proche de la campagne

Pour son caractère paisible, c’est une commune calme 

Pour des raisons familiales

Pour son aspect esthétique, c’est une jolie commune 

Autre

• 29% de ceux qui ont 

des enfants au foyer 

• 37% des moins de 30 ans 

• 36% en appartement 

"C'est la campagne aux portes de Toulouse" 

"On a une qualité de vie de village" 

"On a des champs, du vert, c'est la campagne" 
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Etude Origine 

Je vais vous citer une série d’affirmations. Pour chacune d’elles vous allez me dire si vous êtes « Tout à 

fait d’accord », « Plutôt d’accord », « Plutôt pas d’accord » ou « Pas d’accord du tout ». 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Escalquens aujourd'hui 

Attachement et intérêt pour Escalquens 

46% 

36% 

30% 

50% 

46% 

52% 

3% 

12% 

12% 

1% 

5% 

4% 

1% 

1% 

Je me sens bien à Escalquens

Je suis attaché(e) à cette commune

Ce qui se passe à Escalquens m’intéresse 

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout Ne sait pas

96% 

Total 

D'accord 

83% 

81% 

"Je suis très bien ici" 

"C'est ma ville" 

"Ici, c'est presque parfait, c'est chez moi" 

"Je ne rêve pas d'aller ailleurs, c'est très bien ici" 



Présentation du  

7 février 2013  

- Page 17 - 

Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Fréquentez-vous le marché d’Escalquens le dimanche matin ? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Escalquens aujourd'hui 

Fréquentation du marché 

26% 

31% 

24% 

9% 

10% 

Chaque dimanche

Régulièrement

Occasionnellement

Rarement

Pas du tout

Fréquentent le 

marché 

82% 

Ne fréquentent 

que peu ou pas 

du tout 

18% 

" Je ne viens au centre-ville que le dimanche pour le 

marché car c’est convivial" 

"Il y a un centre ville le dimanche matin où tout le 

monde converge au marché" 
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Etude Origine 

Fréquentez-vous les commerces d’Escalquens ? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Escalquens aujourd'hui 

Fréquentation des commerces 

Fréquentent les 

commerces 

81% 

Ne fréquentent 

que peu ou pas 

du tout 

19% 

6% 

45% 

30% 

14% 

5% 

Tous les jours

Régulièrement

Occasionnellement

Rarement

Pas du tout



Présentation du  

7 février 2013  

- Page 19 - 

Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Si oui, pour quels types d’achats ? 

Base: Fréquentant les commerces d’Escalquens (n=294) 

Escalquens aujourd'hui 

Types d'achats dans les commerces 

4% 

8% 

88% 

Tous vos achats

Vos achats principaux

Des achats d’appoint 

"Pour les grosses courses, il y a Labège" 

"Avec Carrefour à côté, il faut juste du 

complément pour le quotidien" 



Présentation du  

7 février 2013  

- Page 20 - 

Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

64% 

26% 

6% 4% 

87% 

71% 

24% 
16% 

2% 

La voiture La marche à pied Le vélo Le bus La moto

Comme premier
mode de
déplacement

Taux d'utilisation
global

Etude Origine 

Quels sont vos modes de déplacement habituels dans Escalquens?  

Je vais vous demander de les classer du plus important au moins important, c'est-à-dire le mode de 

transport que vous utilisez le plus souvent en premier, puis le suivant en second…etc 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Escalquens aujourd'hui 

Modes de déplacement 

Utilisent exclusivement 

la voiture 18% 

"On ne peut pas vivre ici 

sans voiture surtout si on a 

des enfants" 

"Tout est tellement éclaté, 

on n'a pas le choix" 
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Etude Origine 

Que diriez-vous d’Escalquens? 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Escalquens aujourd'hui 

Perception d'Escalquens 

23% 

61% 

9% 

5% 

1% 

C’est un village 

C’est un village en train de se 
transformer en ville 

C’est à la fois un village et une ville 

C’est une ville 

Ne sait pas (ne pas citer)

 "On dirait qu’il y a deux Escalquens : une partie village 

et une partie ville, un grand village et une petite ville" 

"C'est un truc intermédiaire" 

"Entre ville et village, on se cherche" 
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Escalquens aujourd'hui 

 

Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 
Les attentes concernant le futur centre-ville 

 
Focus sur la question des déplacements 

 
Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

 
Les équipements existants 

 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude Origine 

Je vais vous citer une série d’affirmations concernant le centre-ville d’Escalquens 

aujourd’hui. Pour chacune d’elles vous allez me dire si vous êtes « Tout à fait 

d’accord », « Plutôt d’accord », « Plutôt pas d’accord » ou « Pas d’accord du tout ». 

 Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

Les points forts du centre-ville 

60% 

58% 

33% 

31% 

33% 

45% 

6% 

7% 

19% 

1% 

2% 

3% 

2% 

1% 

Le marché est un vrai atout pour
Escalquens

J’aime le centre-ville pour la beauté 
des bâtiments anciens (mairie, 

église…) 

J’aime le centre-ville pour ses 
espaces verts 

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout NSP

92% 

91% 

78% 

Total 

D'accord 

"Le marché c’est une réussite" 

"C'est un vrai point de rencontre" 

 

"J’aime l’environnement architectural et historique, 

l'église et la mairie ont du cachet" 

 

"Il y a un vrai poumon vert, c’est agréable" 
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Etude Origine 

Je vais vous citer une série d’affirmations concernant le centre-ville 

d’Escalquens aujourd’hui. Pour chacune d’elles vous allez me dire si vous êtes 

« Tout à fait d’accord », « Plutôt d’accord », « Plutôt pas d’accord » ou « Pas 

d’accord du tout ». 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

Les points faibles 

30% 

31% 

26% 

35% 

33% 

32% 

24% 

29% 

28% 

9% 

6% 

10% 

2% 

1% 

4% 

Le centre-ville d’Escalquens est trop 
vide 

Il n’y a pas assez de commerces et de 
services dans le centre-ville 

Le centre-ville actuel est peu convivial, il 
y a peu d’endroits d’échanges 

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout NSP

65% 

64% 

59% 

Total 

D'accord 

"Il est vide la semaine et animé uniquement le dimanche matin" 

"Il y a beaucoup d’espaces pas utilisés, c'est ça qui fait vide" 

 

"Des commerces, il  y en a, mais c’est éclaté donc il y a une 

nécessité de les regrouper" 

 

"Il n’y a pas de lieu où on a envie de se rendre pour passer un 

moment" 
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Escalquens aujourd'hui 

 
Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 

Les attentes concernant le futur centre-ville 

 
Focus sur la question des déplacements 

 
Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

 

Les équipements existants 

 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude Origine Les attentes concernant le futur centre-ville 

La convivialité 

46% 44% 7% 1% 
Un lieu convivial, favorisant les

possibilités de rencontres et d'échanges

Très important Assez important Peu important Pas important du tout NSP

90% 

Total 

Important 

"Pour moi le centre-ville c’est un peu de pagaille, un 

endroit de rencontres, aller acheter  le pain et rester  

beaucoup plus longtemps, c’est de l’ambiance" 

"J'aimerais pouvoir venir pour mes papiers, la Poste, 

mais aussi m'arrêter chez un boucher et discuter" 

Je vais maintenant vous citer une série de propositions concernant ce que devrait être, selon vous, le 

futur centre-ville d’Escalquens.  

Pour chacune d’elles vous allez me dire si pour vous cela vous paraît « Très important », « Assez 

important », « Peu important » ou « Pas important du tout ».  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 
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Etude Origine Les attentes concernant le futur centre-ville 

La facilité d'accès 

45% 44% 8% 
Un lieu facile d’accès depuis tous les 

quartiers 

Très important Assez important Peu important Pas important du tout NSP

89% 

Total 

Important 

"Peut-être qu’on peut aménager des voies directes 

depuis tous les quartiers" 

"C’est un endroit où on doit pouvoir arriver facilement" 

"Aujourd'hui, ce n’est pas commode de venir au 

centre-ville " 
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Etude Origine Les attentes concernant le futur centre-ville 

La mixité intergénérationnelle 

43% 45% 9% 2% 
Un lieu qui favorise la mixité entre les

générations

Très important Assez important Peu important Pas important du tout NSP

88% 

Total 

Important 

"Un endroit multi générationnel, qui  crée de la mixité" 

"Il rassemble plusieurs générations avec des centres 

d’intérêts différents, des jeunes comme des retraités"   
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Etude Origine Les attentes concernant le futur centre-ville 

Les espaces verts 

43% 43% 12% 1% Un lieu où on profite des espaces verts

Très important Assez important Peu important Pas important du tout NSP

86% 

Total 

Important 

"Un espace très vert avec des arbres, un petit point 

d’eau, où on peut aller courir" 

"Avec plus de promenades dans le centre et autour 

pour profiter des espaces verts" 
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Etude Origine Les attentes concernant le futur centre-ville 

Les commerces et services 

45% 39% 15% 1% 
Un lieu qui regroupe au maximum les

commerces et services

Très important Assez important Peu important Pas important du tout NSP

84% 

Total 

Important 

"Il faut éviter la dispersion, faire des  regroupements 

pratiques et fonctionnels" 

"Ce serait une centralité avec un regroupement de 

services, de commerces, qui rayonne sur le reste et qui 

n'oblige plus à prendre la voiture" 
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Etude Origine Les attentes concernant le futur centre-ville 

Le patrimoine 

42% 40% 14% 1% 
Un lieu qui met en valeur le patrimoine 
existant, c'est-à-dire la mairie et l’église 

Très important Assez important Peu important Pas important du tout NSP

83% 

Total 

Important 

"Il faut mettre en valeur l’église et la mairie qui 

sont très beaux, ce sont les atouts majeurs de la 

commune." 

"Garder le cœur du village typique et original qui 

rappelle l’ancienneté avec une âme." 
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Escalquens aujourd'hui 

 
Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 
Les attentes concernant le futur centre-ville 

 

Focus sur la question des déplacements 

 
Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

 

Les équipements existants 

 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude Origine 

Si des aménagements étaient réalisés pour permettre un meilleur accès au futur centre-ville, que 

faudrait-il faire selon vous par ordre de priorité parmi les propositions suivantes? 

Merci de les classer du plus important au moins important selon vous.  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=302) 

Focus sur la question des déplacements 

Accès au futur centre-ville 

37% 40% 

14% 
9% 

78% 77% 

52% 
45% 

Aménager des voies 
piétonnes jusqu’au 

centre 

Aménager des pistes 
cyclables jusqu’au 

centre 

Améliorer le réseau de 
bus jusqu’au centre 

Faciliter l’accès en 
voiture jusqu’au centre 

Cité en
premier

Ensemble des
réponses

Des réponses 

homogènes quels 

que soient les 

profils 

Plus nombreux parmi: 

• Moins de 45 ans (85%) 

• CSP+ (87%) 

• Fréquentent le marché et 

les commerces (80%) 

• Adeptes du vélo (93%) 

• Plus nombreux parmi: 

• Moins de 30 ans 

(65%) 

• Locataires (65%) 

• En appartement (67%) 

• Prennent le bus (66%) 

• Les retraités et 60 ans 

et plus sont plus 

nombreux à classer la 

voiture en premier 

rang (15% et 12%) 

 "L’idée, c’est la multiplicité de transports (vélo/piéton etc.) pour contenter tout le monde" 

"Il faudrait une accessibilité mixte en limitant un peu la voiture" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Dans le futur centre-ville lui-même, quelle devrait être dans l’idéal la place de la voiture?  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Focus sur la question des déplacements 

Place de la voiture dans le centre-ville 

58% 

33% 

7% 

2% 

Une place limitée, en favorisant les espaces
piétons et le stationnement aux abords

Une place plus limitée qu’aujourd’hui mais 
toujours importante 

Une place prioritaire

Ne sait pas

"Des parkings extérieurs, on le fait déjà le dimanche matin, donc on 

pourrait pérenniser cette pratique" 

"Se garer à l’extérieur du centre ville pour n'y circuler qu’à pied car ça 

parait ingérable autrement, et les gens le souhaitent." 

"Il faut beaucoup plus d’espaces piétons qui manquent énormément." 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Escalquens aujourd'hui 

 
Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 
Les attentes concernant le futur centre-ville 

 
Focus sur la question des déplacements 

 

Les priorités en termes d'aménagements et 

équipements 

 
Les équipements existants 

 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

Le regroupement de commerces et services de proximité 

30% 42% 17% 10% 
Un regroupement de commerces et

services de proximité

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

7,4 

Note 

moyenne 

"Un centre ville avec des services, des 

commerces de proximité. Sinon, ce n'est pas un 

centre-ville" 

"Un bon boucher trouverait des clients, on irait 

comme on va au marché" 

"On n'est pas très loin de la campagne, 

dommage qu’il n’y ait pas de commerces un 

boucher ou fruits et légumes de la région." 

Que souhaiteriez-vous trouver dans le futur centre-ville d’Escalquens ? 

Pour chacune des propositions suivantes vous allez me donner une note de 1 à 10 ; 10 signifie que c’est 

tout à fait prioritaire à vos yeux et 1 que ce n’est pas prioritaire du tout. Les notes intermédiaires servent 

à nuancer votre jugement.  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements  

Des espaces verts 

30% 39% 21% 9% 
Des espaces verts aménagés où l’on 

puisse passer du temps 

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

7,3 

Note 

moyenne 

"Une forte place est faite à l’environnement, c'est crucial 

les espaces verts, on les préserve et on les aménage" 

"Des espaces verts construits avec des chemins" 

"Avec plus de promenades dans le centre et autour pour 

profiter des espaces verts" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements  

Un café 

34% 31% 20% 15% Un lieu convivial tel qu’un café 

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

7,1 

Note 

moyenne 

"Il manque un bistrot." 

"Un café avec terrasse pour se retrouver, le 

dimanche, après le marché" 

"Dans tout centre-ville c’est l’église et le bistrot, mais 

ici il n'y en a pas et ça manque" 

"Ce qui résume tout c'est qu'il n'y a pas de bistrot en 

centre-ville, c'est un symbole quand même"  
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

Un regroupement de professionnels de santé 

26% 38% 22% 14% 
Un regroupement de professionnels de

santé

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,9 

Note 

moyenne 

 "Ce n'est pas normal qu'on aille dans les villages 

autour pour trouver les professions de santé" 

"Les fonctions médicales doivent être en centre-ville" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

Une halle pour le marché 

29% 28% 25% 17% Une halle pour le marché

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,8 

Note 

moyenne 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

Une place centrale 

21% 36% 26% 14% Une place centrale

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,7 

Note 

moyenne 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

Un espace culturel 

27% 33% 21% 19% 
Un espace culturel (salle de spectacle, 

cinéma…) 

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,7 

Note 

moyenne 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Escalquens aujourd'hui 

 
Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 
Les attentes concernant le futur centre-ville 

 
Focus sur la question des déplacements 

 
Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

 

Les équipements existants 
 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les équipements existants 

Le jardin de l'Oustal 

57% 34% 5% 2% 
Le jardin de l’Oustal avec les jeux pour les 

enfants 

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

8,7 

Note 

moyenne 

"Le jardin de l'Oustal, tout en continuité, 

c'est très réussi" 

"C’est beau la mairie, l’église, le nouveau 

jardin, tout en continuité " 

Toujours selon ce même principe de notes, quels sont selon vous les équipements existants qui faut 

conserver dans le futur centre-ville ? 

10 signifie qu’il est tout à fait prioritaire à vos yeux de garder ces équipements et 1 que ce n’est pas 

prioritaire du tout. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les équipements existants 

Le gymnase 

39% 32% 18% 9% Le gymnase

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

7,6 

Note 

moyenne 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les équipements existants 

Le skate parc 

25% 33% 25% 15% Le skate parc

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,8 

Note 

moyenne 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les équipements existants 

Le terrain de basket 

25% 33% 27% 13% Le terrain de basket à côté du skate parc

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,8 

Note 

moyenne 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les équipements existants 

Les terrains de foot 

26% 21% 21% 30% Les terrains de foot

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,1 

Note 

moyenne 

"Si on déplace les terrains de sport, on peut 

les utiliser comme parking" 

"Faire un parking, ce serait un recyclage utile 

pour le terrain de foot" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Les équipements existants 

Les terrains de tennis 

25% 22% 21% 30% Les terrains de tennis

Notes 9 et 10 Notes 7 et 8 Notes 5 et 6 Notes 1 à 4

6,0 

Note 

moyenne 

"On met les équipements sportifs à l’extérieur et on 

repense cette place pour autre chose." 

"Les terrains de sport sont forcément à l’extérieur." 

 "On agrandit l’espace du Berjean et on y reconstruit les 

terrains de sport" 

"Regrouper le sportif vers le Berjean, c'est une bonne 

idée" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

En ce qui concerne les écoles, diriez-vous qu’un regroupement des écoles maternelles et primaires sur 

le même site est...  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Les équipements existants 

Regroupement des écoles maternelles et primaires 

13% 29% 31% 18% 9% Ensemble

Tout à fait nécessaire Plutôt nécessaire Pas vraiment nécessaire Pas nécessaire du tout NSP

42% 

Total 

Nécessaire 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Escalquens aujourd'hui 

 
Le centre-ville d’Escalquens aujourd’hui 

 
Les attentes concernant le futur centre-ville 

 
Focus sur la question des déplacements 

 
Les priorités en termes d'aménagements et équipements 

 
Les équipements existants 

 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Escalquens compte aujourd’hui environ 6500 habitants. Selon vous, dans 10 ans, le nombre d’habitants 

aura... 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions   

Evolution perçue du nombre d’habitants dans 10 ans 

63% 

31% 

3% 

3% 

Beaucoup augmenté

Modérément augmenté

Peu augmenté

Ne sait pas
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Et vous, personnellement, que souhaiteriez-vous pour la commune dans 10 ans ? Que le nombre 

d’habitants ait... 

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions 

Evolution souhaitée du nombre d’habitants 

3% 

50% 

27% 

12% 

8% 

Beaucoup augmenté

Modérément augmenté

Peu augmenté

Pas augmenté du tout

Ne sait pas

 "Il y a une vraie différence entre ce que je voudrais 

et ce que j'imagine que ça sera" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Quel devra être selon vous la place des nouveaux logements dans le futur centre-ville ?  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions 

La place des nouveaux logements 

9% 36% 34% 20% 1% Ensemble

Très importante Assez importante Peu importante Pas importante du tout NSP

46% 

Total 

Importante 

"La population est vieillissante donc il y a un désir de se 

rapprocher du centre-ville pour ces personnes âgées, il faut 

prévoir des logements pour ces gens là, plus d’habitats dans 

le centre-ville." 

 

"La ville sera plus dense avec plus 

d’habitants autour mais pas dans le centre" 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine 

Je vais vous citer une série d’affirmations concernant les constructions du futur centre-ville 

d’Escalquens. Pour chacune d’elles vous allez me dire si vous êtes « Tout à fait d’accord », « Plutôt 

d’accord », « Plutôt pas d’accord » ou « Pas d’accord du tout ».  

Base: Ensemble de l'échantillon (n=310) 

Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions 

L'esthétique des constructions 

55% 29% 8% 5% 2% 

Les nouvelles constructions devront être
conçues au maximum dans le style

Lauragais (briquettes)

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout NSP

84% 

Total 

D'accord 

"On conserve absolument le côté esthétique dans le style 

Lauragais" 

"Il ne faut pas que ce soit de nouvelles constructions mal 

réfléchies, pas dans l’esthétique du Lauragais." 

" J'ai peur d'un développement très urbain, négativement 

parlant, avec des constructions dénaturées sans 

briquettes qui vieilliront très mal."  
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions 

L'esthétique des constructions 

36% 30% 19% 13% 2% 

Les nouvelles constructions devront
intégrer de la modernité tout en mettant en

avant le patrimoine existant

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout NSP

67% 

Total 

D'accord 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions 

L'esthétique des constructions 

55% 23% 15% 6% 1% 

Les nouvelles constructions devront
rester basses (1 ou 2 étages maximum)

même si cela implique de réduire les
espaces verts

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout NSP

78% 

Total 

D'accord 

"Et il y aura des logements, mais des logements plus 

petits, pas de gros immeubles." 

"On construit le long des axes, R+1 ou R+2 maximum." 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 

Etude Origine Focus sur l'habitat et les nouvelles constructions  

L'esthétique des constructions 

8% 16% 25% 50% 1% 

Les nouveaux bâtiments devront être 
construits en hauteur de façon à préserver 

un maximum d’espaces verts 

Tout à fait d'accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout NSP

24% 

Total 

D'accord 

 "Pas haut" 

"Des immeubles, je n’ai rien contre, mais pas en 

hauteur, un étage ou deux avec des commerces." 
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Etude prospective 

et participative 

autour de la 

restructuration du 

centre ville 
marketing questionnaire 

comprendre 

connaitre 
analyse 

réponses 

questions 

conseil 

entretiens 

données 

verbatim 

statistiques 

discours 

problématique 

savoir 

interrogation 

stratégie 

opérationnel 

décisions 

études 

terrain 

audit 

baromètres 

mesurer 

valider 

analyser 

collecte 

recueil 
marché 

potentiel 

taux 

scores 

échantillon 

résultats 


