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MÉTHODOLOGIE 

 

L’enquête par questionnaire est une méthode de concertation qui présente 

de nombreux avantages. Elle permet de sonder la population sur plusieurs 

thématiques et à grande échelle. Bien que les échanges directs avec la population 

ne soient pas privilégiés dans cette démarche, les questions ouvertes offrent un 

espace d’expression à l’enquêté sur certaines thématiques. 

L’enquête s’est déroulée pendant la phase diagnostic afin de pouvoir fournir des 

éléments concrets pour la phase de l’élaboration du projet communal (le PADD). La 

commune ayant de nombreux projets sur son territoire et s’inscrivant dans une 

démarche de densification douce (BIMBY), l’avis de la population est une plus-value 

dans les réflexions sur l’avenir de Saverdun. La révision du PLU doit répondre aux 

objectifs prescrits dans le SCOT, néanmoins le projet communal doit répondre aux 

besoins locaux et refléter une volonté politique locale.  

Par ailleurs, la commune a souhaité adresser ce questionnaire à un public large. La 

population d’enquête de base ne concernée que les habitants mais il a finalement 

été pris en compte les individus venant à Saverdun pour d’autres motifs 

(professionnel, commercial, de loisirs, etc.).  

 

L’élaboration du questionnaire 

Le questionnaire se compose de trois sections distinctes. La première partie vise à 

connaitre les usages de l’enquêté, les lieux qu’il fréquente, ses habitudes de vie. Cela 

permet de comprendre comment et où il se déplace et d’en déduire les atouts et 

les carences de l’offre locale. Au-delà des informations que cette première partie 

nous apporte, elle vise à replacer l’enquêté dans son environnement social en tenant 

compte de ces usages quotidiens. 

La seconde partie, à l’inverse de la première, ne se limite pas à des indices factuels. 

Elle interroge l’enquêté sur ses opinions, sa vision de la commune selon différentes 

thématiques mais aussi sur ses souhaits qu’en à l’avenir du territoire. Ces questions 

visent à définir avec la population quels sont les projets prioritaires à mettre en place. 

Il est important de comprendre pourquoi la population requiert tel ou tel projet afin 

de savoir s’il s’agit d’un manque d’équipement, de conflits d’usage ou encore d’une 

mauvaise communication sur l’offre locale. Cette partie pousse l’enquêté à réfléchir 

sur le contexte communal et l’oblige à prioriser des projets du point de vue du bien-

être collectif. Ses intérêts individuels ne sont alors plus les seuls composants de sa 

réflexion. 

La dernière partie interroge l’enquêté sur son profil. Cela permet de savoir, par la 

suite, si l’âge, la catégorie socioprofessionnelle (CSP) ou encore le secteur 

d’habitation sont vecteurs de tendances dans les réponses données. Cette partie est 

placée en dernier pour permettre à l’interrogé de répondre au questionnaire de 

manière plus spontanée. Il ne s’est pas préalablement replacé dans son contexte 

social ce qui permet d’avoir des réponses plus authentiques. Ces réponses ne sont 

pas dénaturées par l’influence des normes sociales dictées par une appartenance à 

un groupe social spécifique. 

Chaque questionnaire vise à représenter la composition d’un ménage. Cependant, 

dans la mesure où certaines réponses concernent une pratique ou un avis personnel, 

nous parlerons d’individu ou d’enquêté dans l’analyse de l’enquête et non de 

ménage. 

 

Le mode d’administration 

L’enquête s’est déroulée sur 5 mois, de septembre 2017 à janvier 2018 et a permis de 

recueillir 217 réponses. Pour ce faire, deux modes d’administration ont été sollicités 

pour diffuser le questionnaire à la population : l’envoi postal et des points fixes de 

distribution libre. En moyenne, 2 500 questionnaires ont été imprimés et distribués. 

L’envoi postal a permis de capter en grande partie la population résidant à 

Saverdun, quant aux points de distribution libre, ils ont été définis selon la pertinence 

et la fréquentation de différents lieux. Les équipements publics ainsi que les 

commerces ont été privilégiés :  

- La mairie,  

- Le service urbanisme 

- La communauté de communes 

- Les structures dédiées à l’enfance et à la jeunesse 

- La pharmacie, 

- Le supermarché carrefour express 

- La boulangerie « l’Atelier » 

- Les salons de coiffure du centre-ville 

- La maison de santé 
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Ces points de distribution ont été complétés par des distributions ponctuelles lors 

d’évènements locaux. Certains de ces points de distribution étaient accompagnés 

de boîtes destinées à la réception des questionnaires remplis. Les envois 

dématérialisés (par mail) au service urbanisme ont aussi permis de recueillir des 

réponses.  

 

Le traitement de l’enquête 

Le traitement des résultats de l’enquête a été fait en deux temps. En premier lieu, un 

tri à plat des questions a permis de définir la nature de l’échantillon d’enquête et les 

premières tendances. En second lieu, un tri croisé a été fait avec certaines variables 

(la CSP, l’âge et le secteur d’habitation principalement). Cette seconde étape 

permet de définir si un profil se dégage des tendances précédemment définies.  

Toutes les questions et tous les croisements ne permettent pas de définir des 

tendances. La faible représentation d’un groupe social, des choix de réponses trop 

partagées où encore une homogénéité dans le choix des réponses des différents 

groupes sociaux analysés en sont généralement la raison.  

Par ailleurs, le nombre de non-réponses a été pris en compte dans l’évaluation des 

résultats. Elles se traduisent par le choix « sans opinion » ou encore par une totale 

absence de réponse pour certaines questions. Les non-réponses peuvent traduire 

chez l’enquêté une volonté d’affirmer qu’il ne souhaite pas livrer une information, 

qu’il ne se sent pas concerné par la question ou encore que les réponses proposées 

ne correspondent pas à son opinion. Ces non-réponses sont importantes à prendre 

en compte car elles constituent une réponse à part entière qu’il est essentiel de traiter 

quand leur nombre est conséquent. 
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L’ÉCHANTILLON 
 

La taille et la représentativité de l’échantillon 

Sur les 2 500 questionnaires diffusés, seulement 217 ont été remplis et retournés à la 

mairie (soit par mail, soit par le biais des boîtes de réception, ou encore en personne 

à la mairie, ou au service urbanisme). L’échantillon de l’enquête se compose donc 

de 217 ménages.  

La population d’enquête se constitue des habitants de Saverdun âgés de 15 ans ou 

plus, soit 3 750 habitants. Les moins de 15 ans on été exclus de l’enquête du fait de 

leur jeune âge. 

La population de Saverdun compte en moyenne 1 980 ménages. L’enquête s’est 

donnée pour objectif d’interroger une personne par ménage afin d’établir un panel 

représentatif de la population. Cependant, l’enquête s’est élargie aux usagers du 

territoire, notamment les individus travaillant dans la commune, ce qui modifie le 

pourcentage de représentativité.  

Sur les 217 ménages ayant répondu à l’enquête, 19 résident dans une autre 

commune que Saverdun. Il y a donc 198 ménages vivant à Saverdun qui ont répondu 

à l’enquête, soit 10% des ménages du territoire communal. 

Bien que le nombre de réponses à traiter soit peu élevé en comparaison au nombre 

de questionnaires diffusés, les résultats de l’enquête permettent d’éclairer sur les 

pratiques d’une partie des individus et sur leurs attentes quant au développement 

de la commune. 

Les tendances qui se dessinent d’après les résultats de l’enquête sont donc 

représentative d’un échantillon spécifique qu’il convient de garder en mémoire.  

Au-delà de la question de la représentativité de l’échantillon, la démarche de 

concertation, que représente cette enquête, révèle un constat intéressant. Elle 

permet d’identifier les groupes sociaux impliqués dans la vie locale et concernés par 

l’avenir de la commune, ceux qui souhaitent participer et partager leur avis. Ce 

deuxième niveau de lecture nous permet donc de définir des tendances au sein de 

cet échantillon de population afin de mobiliser leur participation et de tenir compte 

de leurs opinions. 

La composition de l’échantillon 

91% des individus ayant répondu à l’enquête habitent à Saverdun. Cela nous permet 

d’avoir un aperçu plus fidèle de la vision des saverdunois de leur commune. 

Par rapport à la composition réelle de la population saverdunoise, nous notons 

quelques points de différence notables. Les éléments suivants sont donc à prendre 

en compte dans notre analyse des résultats de l’enquête : 

- Les 15-34 ans sont faiblement représentés dans l’échantillon ; 

- Le pourcentage de ménages d’une seule personne est en dessous de la 

réalité (20% dans l’échantillon contre 30% par rapport à la population totale 

de Saverdun) ; 

- Les femmes sont légèrement plus représentées que les hommes ; 

- Les ménages installés dans la commune depuis plus de 10 ans sont plus 

fortement représentés, à l’inverse des ménages installés depuis moins de 5 

ans ; 

- Les cadres et professions intellectuelles supérieures est sur-représentée (17,5% 

de l’échantillon contre 5,6% de la population), à l’inverse les ouvriers sont 

sous-représentés (4,6% de l’échantillon contre 14,4% de la population). 

 

Bien que ces décalages constituent une limite à la représentativité de la population 

de Saverdun, cela est aussi révélateurs du degré d’implication des différents groupes 

sociaux. En effet, certain individu, influencé par leur environnement social et par leur 

parcours de vie, se sentent naturellement concernés, ou, à l’inverse, se sentent exclus 

de la vie sociale et politique de leur commune. Cela peut s’expliquer par de 

nombreux facteurs tels que le statut social, l’âge, etc. Le manque de connaissance 

et d’expérience peut engendrer des complexes qui leur interdit, de manière 

inconsciente, de s’impliquer dans la vie politique de la commune. 
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ANALYSE DE L’ENQUÊTE 

 

1. Une comme attractive pour ses habitants 

 

A. Une part importante d’actifs travaillant sur le 

territoire 

Sur 217 individus ayant répondu à l'enquête, 170 exercent une activité professionnelle 

ou sont étudiants. Le graphique ci-dessous montre de manière distincte qu'une 

grande partie des enquêtés travaillent sur la commune de Saverdun (45,3%). 

Toulouse arrive en seconde position (15,3%), suivi de près par Pamiers (13,5%). 

Ces résultats confirment la place de Saverdun comme pôle intermédiaire du 

département de l’Ariège. Bien qu’une partie de la population parte travailler dans 

d’autres pôles d’emploi, un nombre conséquant d’actifs trouve leur lieu de travail 

(ou d’étude) dans leur commune de résidence.  

 

*Autres : Mirepoix (2), Auch (1), Gaillac-Toulza (1), Balma (1), Lavelanet (1), Saint-Jean-de-

Verges (1), Calmont (1), Verniolle (1), Paris (1), Muret (2), Labarthe-sur-Lèze (1), Le-Vernet 

d'Ariège (2), Montauban (2), dans tout le département (1) 

 

Dans la mesure où 91% des interrogés résident à Saverdun, il est légitime de conclure 

que ses habitants travaillent en grande partie dans leur commune de résidence. Par 

ailleurs, ces résultats sont cohérents avec les données de l’INSEE concernant le 

territoire d’étude (cf. Diagnostic socio-économique). Cette tendance est donc à 

prendre en compte dans la réflexion du projet communal, particulièrement pour la 

gestion de ces nombreux flux quotidiens, internes au territoire. 

 

B. Une offre en commerce de proximité satisfaisante 

L’analyse des déplacements liés aux commerces et aux services révèle que les 

enquêtés se dirigent en priorité à Saverdun. La commune compte une offre locale 

de proximité qui semble satisfaire les besoins des enquêtés, bien que 24% d’entre eux 

complètent leurs achats à Pamiers.  

Ces résultats confirment la place de Saverdun comme ville-centre de son bassin de 

vie.  

 

 

 

77

237

26

11
8

18

Saverdun Pamiers Mazères Toulouse Foix Auterive Autres*
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Saverdun est largement plébiscitée pour les achats du quotidien par les enquêtés 

mais toutes les zones commerciales de la commune ne sont pas fréquentées à part 

égale.  

La fréquentation de la zone nord est la plus élevée. La présence de l’hypermarché 

explique que de nombreux usagers se dirigent en priorité dans ce secteur. Par ailleurs, 

son positionnement, en entrée de ville et proche de grands axes routiers, facilite 

l’accès de la clientèle, notamment pour les habitants de communes voisines. 

Le centre-ville est la deuxième zone commerciale la plus fréquentée avec 57% des 

enquêtés qui font leurs achats dans cette zone. Le nombre et la variété de 

commerce des deux rues commerçantes qui se succèdent (rue Lion d’Or et rue 

Grand rue) assurent l’attractivité du secteur et favorisent les interactions sociales des 

usagers. 

La zone commerciale à l’est du centre-ville polarise 42% des enquêtés. Cette 

fréquentation s’explique par la présence de commerces de proximité (un 

hypermarché et une boulangerie) mais aussi d’une salle de sport et d’un magasin de 

déstockage. Elle polarise une clientèle presque exclusivement communale, au 

même titre que le centre-ville et à l’inverse de la zone nord. 

La zone intermédiaire est la moins fréquentée, et ce, peu importe la zone 

d’habitation, l’âge ou la CSP. Cela peut s’expliquer par l’aspect peu engageant de 

ce secteur. En effet, la friche industrielle et l’aspect peu qualitatif de cet axe 

n’encouragent pas la fréquentation des usagers, qui préfèrent se rendre dans des 

espaces plus fonctionnels et plus agréables. 
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C. Une offre de loisirs satisfaisante 

L’analyse des usages et des zones de migration quotidienne ou hebdomadaire 

s’intéresse, en plus de l’emploi et des achats, aux pratiques de loisirs. Le questionnaire 

d’adressant aux ménages, une première question concernée les lieux de loisirs de 

l’enquêté et une seconde interrogée sur les lieux de loisirs des enfants du ménage 

(quand il y en avait). 

Les résultats sont manifestes, les loisirs des enquêtés et de leurs enfants se situent en 

grande majorité à Saverdun.  

 

Commune(s) où l’enquêté pratique ses loisirs 

*Autres : Foix (2), La-Bastide-de -Lordat (2), Lézat-sur-Lèze (2), Calmont (1), Mirepoix (1), Brie (1), Auterive (1), 

Muret (1), Cintegabelle (1), Sautel (1) et Verniolle (1). 

 

Commune(s) où le(s) enfant(s) de l’enquêté pratique ses loisirs 

 

*Autres : Le Vernet (1), Ax-les-Thermes (1), La-Tour-du-Crieu (1) et Salies-du-Salat (1). 

53% des enquêtés pratiquent un loisir à Saverdun et 37% n’en ont aucun loisir. 

Saverdun concentre une grande partie de ses habitants sur son territoire grâce à une 

offre de loisirs satisfaisante. 

Sur l’ensemble des enquêtés ayant au moins un loisir, 70% le pratiquent à Saverdun. 

Parallèlement, 59% des enfants des ménages interrogés restent aussi dans la 

commune pour exercer un loisir.  

Dans les deux cas, Mazères, Pamiers et Toulouse sont les trois autres pôles de loisirs qui 

ressortent des résultats l’enquête. Une corrélation entre le lieu de travail et le lieu de 

loisir apparaît alors nettement (cf. contexte général : les pôles d’emploi majeurs). 

 

A retenir… 

Les résultats de l’enquête révèlent que la commune propose une offre locale 

satisfaisante. En effet, les individus interrogés déclarent faire leurs achats 

principalement à Saverdun et complètent quand cela est nécessaire, leurs achats à 

Pamiers, et selon les cas, dans la commune du lieu de travail. 

De la même façon, les lieux d’emploi et de loisirs sont majoritairement situés à 

Saverdun. On observe entre ces deux derniers une corrélation, ce qui montre que le 

lieu de loisir peut être influencé par la commune du lieu de travail. Ce constat est 

nuancé par le fait que le lieu de résidence reste le premier facteur du choix de lieu 

de loisir. 

La commune profite d’une attractivité manifeste qu’elle doit à une offre locale riche 

et variée et qui répond aux besoins de ses habitants. 
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2. Un potentiel notable pour le développement 

des modes actifs 

 

A. Les déplacements domicile-travail 

 

Une pratique notable des modes actifs malgré la place affirmée de la voiture 

particulière 

Malgré le nombre élevé d’enquêtés travaillant dans la commune de leur lieu de 

résidence (Saverdun), 120 actifs privilégient la voiture pour leurs déplacements 

domicile-travail (soit 55%). Cependant une part non négligeable a recours aux 

modes actifs : 27 enquêtés se rendent sur leur lieu de travail à pied (12%) et 10 à vélo 

(4,6%). La trame urbaine continue de Saverdun facilite la pratique des déplacements 

doux. 

Par ailleurs une vingtaine d’actifs utilisent le train pour aller travailler (9,6%). La 

distance entre leur lieu d’habitation et la gare laisse la possibilité de développer ces 

pratiques sur de courts trajets. 

 

Le mode de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail 

 

Carte n°1 : Les secteurs d’habitat selon le mode de déplacement utilisé pour les 

trajets domicile-travail 

 
Les enquêtés du hameau de Danis privilégient la voiture alors que ceux vivant en 

dehors de la trame urbaine ont des choix modaux plus contrastés (secteur mixte). 

 

Le covoiturage : un mode encore peu répandu sur le territoire 

Le covoiturage semble peu développé à la vue des pratiques du présent échantillon, 

or les pôles d’emploi sont peu nombreux. Hormis Saverdun, les actifs du territoire se 

rendent principalement à Pamiers, Mazères, Toulouse ou Foix.  

120

3

27

21

2
10

6

1 1

En voiture En covoiturage A pied

En train En bus/car A vélo

Pas de transport En deux roues motorisées En avion
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Ce mode de déplacement pourrait alors potentiellement se développer avec 

l’identification de parcs de stationnement dédiés au covoiturage et la création 

d’une plateforme numérique. 

 

Le train :  une offre de déplacement complémentaire  

Près de 10% des enquêtés utilisent le train pour se rendre sur leur lieu de travail. La 

ligne ferroviaire desservant Toulouse au nord et Pamiers au sud, les principaux pôles 

d’emploi sont donc accessibles facilement. La question du dernier kilomètre séparant 

le logement de la gare et la gare de la structure d’emploi peut expliquer que 

l’utilisation de ce mode ne soit pas plus élevée.  

 

B.  La place des modes actifs dans les déplacements 

des enquêtés 

 

Le vélo : un mode de déplacement principalement lié au loisir 

Selon les individus ayant répondu au questionnaire, la pratique du vélo reste 

principalement liée au loisir. En effet 46% des enquêtés déclarent faire du vélo de 

manière occasionnelle et 8% plusieurs fois par mois. 

En revanche, 32% des enquêtés répondent ne jamais faire de vélo. Parmi ces 

individus, seulement 50% déclarent ne posséder aucun vélo. Le choix de ne pas faire 

de vélo ne dépend donc pas seulement du manque d’équipement. Les motifs 

peuvent être liés à l’âge, la condition physique, le manque de réseau cyclable, etc. 

 

Concernant les 13% d’enquêtés pratiquant le vélo plusieurs fois par semaine, une 

analyse plus fine a permis de mettre en corrélation ces résultats avec la variable 

« mode de déplacement » pour les déplacements domicile-travail. 

 

La marche à pied et le vélo : deux pratiques indépendantes l’une de l’autre 

Le croisement de ces résultats avec la variable « mode de déplacement utilisé pour 

se rendre sur le lieu de travail » permet d’affirmer que les individus déclarant faire du 

vélo plusieurs fois par semaine se déplacent pour des raisons professionnelles. Ce 

groupe social est celui qui privilégie le plus les modes actifs dans ces déplacements 

domicile-travail. 

En revanche, un constat intéressant se dégage de ce croisement : le pourcentage 

d’actifs allant travailler à pied n’est pas proportionnel à la fréquence d’utilisation du 

vélo. Le même constat s’observe pour les actifs utilisant la voiture pour se rendre sur 

leur lieu de travail (cf. tableau ci-dessous). 

 

                 Mode de déplacement 

 

Fréquence de la  

pratique du vélo 

En voiture En train A pied A vélo 

Plusieurs fois par semaine 41% 17% 24% 28% 

Plusieurs fois par mois 77% 12% 12% 0% 

Occasionnellement 62% 7% 8% 2% 

Jamais 47% 10% 14% 0% 

Seuls les critères « modes de déplacement » ayant des résultats significatifs apparaissent dans le tableau ci-

dessus.  

Les critères suivants ont donc été exclus du tableau d’analyse : en bus, en covoiturage, en deux roues 

motorisées, pas de transport et les non-réponses. 

 

Ces résultats rappellent une composante importante des pratiques des modes actifs : 

il est important de différencier la marche à pied du vélo dans la réflexion du 

développement des modes actifs sur le territoire. Chacun répond à des besoins 

différents et concerne des groupes sociaux distincts. Il est donc malavisé d’assimiler 

les deux modes lors de l’analyse des modes actifs et des réflexions sur leur 

développement. 
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Une corrélation évidente entre le nombre de vélos et le nombre d’enfants par 

ménage 

D’après la présentation de l’échantillon, 82% des enquêtés disposent d’au moins un 

vélo au sein de leur ménage (dont 35% en possèdent deux et 30% en possèdent trois 

ou plus). La pratique du vélo étant liée en grande partie aux activités de loisirs cela 

explique qu’une grande partie des ménages soit équipée. Par ailleurs, la forte 

représentation de personnes âgées justifie que de nombreux ménages disposent de 

vélos mais ne les utilisent jamais.  

Le croisement du nombre de vélos avec le nombre d’enfants, le nombre de voitures 

et le nombre de personnes par ménage permet d’affirmer que la taille du ménage, 

et plus précisément le nombre d’enfants est un facteur déterminant dans l’acquisition 

de vélos. En effet, l’évolution du nombre de vélos est proportionnelle au nombre de 

personnes dans le ménage, notamment au nombre d’enfants. Le développement 

de voies cyclables assurant un accès sécurisé aux écoles serait alors une manière de 

diminuer le trafic routier devant les écoles le matin. Des initiatives, telles que la mise 

en place de vélo-écoles et de vélo-bus, peuvent être envisagées afin de renforcer 

la sécurité des jeunes cyclistes du territoire. 

 

Une attente affirmée du développement des modes actifs 

Par ailleurs les résultats obtenus à la question sur le développement des mobilités 

douces montrent un véritable intérêt des enquêtés pour cette problématique : 83% 

la considèrent comme importante dont 44% comme « très importante ». 

 

Ces résultats témoignent d’une pratique des modes actifs encore timide sur le 

territoire. Cependant, cette analyse met en lumière le potentiel de développement 

des modes actifs.  

La commune est déjà engagée dans cette démarche avec la mise en place de 

« vélo en liberté ». Ce système de vélo en libre-service gagnerait à être accompagné 

de bandes cyclables, de pistes cyclables sécurisées et de parcs de stationnement 

vélo sur des points et des itinéraires stratégiques. 

 

C. Une navette urbaine délaissée 

La navette urbaine de Saverdun n’est que très peu utilisée par les enquêtés. La 

gratuité de cette offre et la pertinence de son itinéraire ne semblent pas suffire à la 

rendre attractive auprès des habitants. Cependant, elle répond aux besoins de 

déplacements de quelques personnes âgées isolées et non véhiculées. 

 

A retenir… 

De manière générale, la voiture est un mode ancré dans les pratiques et bien souvent 

nécessaire pour se déplacer avec facilité et rapidité entre les différents points 

générateurs de déplacement. En revanche, le caractère continu et peu étendu du 

tissu urbain est favorable au développement des modes actifs. Les résultats de 

l’enquête indiquent que les individus ayant répondu au questionnaire souhaitent voir 

ces modes de déplacements se développer par des aménagements adaptés. 

L’accompagnement de la pratique des modes actifs est d’autant plus important que 

la navette urbaine semble répondre aux besoins d’une quantité très limitée 

d’habitants. En revanche, le développement de ces modes doit tenir compte de la 

différence entre la marche à pied et le vélo qui concernent des usages différents. 
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3. Une vision positive de la commune malgré une 

offre locale jugée insuffisante 

 

A. Une vision en adéquation avec le profil de ville 

intermédiaire de Saverdun 

Les habitants ont une vision de leur commune positive. Pour cette question, les 

enquêtés avaient la possibilité de choisir trois adjectifs parmi les neuf proposés afin 

de définir au mieux la vision qu’ils avaient de Saverdun. Le terme « agréable » arrive 

en tête, puisqu’il a été choisi par 53% des enquêtés, soit 115 individus. Il est suivi de 

« calme » (pour 35% des enquêtés, soit 77 individus) et de « bien desservi » (pour 32% 

des enquêtés, soit 70 individus). 

 

La vision de la commune selon les enquêtés 

 

 

Ces résultats traduisent la vision que les enquêtés ont d’une petite ville telle que 

Saverdun. Leur choix d’habitation s’explique par sa localisation et sa nature, entre 

l’urbain et le rural, ce qui lui confère un cadre de vie agréable et calme.  

Sa proximité à de grands axes routiers et la desserte par une ligne ferroviaire permet 

aux habitants de rester connectés aux autres pôles urbains. C’est en cela que 

Saverdun est un lieu de vie bien desservi pour ses habitants. 

En revanche le manque d’équipement, notamment en commerces et services, 

constitue le point faible de la commune. Les aménités rurales qu’elle possède 

s’accompagnent d’un dynamisme économique moins développé que dans les 

grands pôles urbains. Parmi les 31% d’enquêtés qui déplorent le manque 

d’équipement en commerces et services, se trouvent une majorité de 15-24 ans (41%) 

et de 50-64 ans (44%). 

Le croisement de cette question avec la localisation de la zone du logement, révèle 

que ce sont les habitants du secteur de Girbet qui se plaignent le plus du manque 

d’équipement.  

Enfin, les CSP qui citent le plus ce déficit sont : 

- Les agriculteurs exploitants (80%), 

- Les ouvriers (50%), 

- Les étudiants (43%), 

- Les sans activité professionnelle (60%). 

 

Le fait que les agriculteurs et les personnes sans activité professionnelle soient plus 

présents sur le territoire que les autres groupes sociaux peut expliquer leur volonté 

d’avoir une offre locale complète sur la commune. Cela leur évite de devoir se 

rendre dans les pôles urbains voisins. Les étudiants, quant à eux, ne sont pas 

nécessairement motorisés. Leur mobilité étant réduite, le besoin d’avoir une offre 

complète sur le territoire est d’autant plus fort.  
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B. Les éléments prioritaires pour un bon cadre de vie 

selon les enquêtés 

Selon les enquêtés un bon cadre de vie passe en priorité par l’offre de services, de 

commerces et d’équipements scolaires (41%), par des espaces publics de proximité 

(39%) et des espaces naturels préservés et accessibles (38%). 

Cela vient confirmer les résultats précédents. Les enquêtés sont attachés aux 

aménités rurales de Saverdun, pour cette raison, le cadre de vie dépend en grande 

partie de la qualité des espaces naturels mais aussi des espaces publics qui doivent 

combiner qualité et mobilier urbain avec une végétalisation de ces espaces. Les 

enquêtés sont demandeurs de zones de rencontre, d’échange, de repos et de loisirs.  

Par ailleurs, le développement de l’offre de commerces, services et équipements 

scolaires est un élément indispensable pour eux dans la mesure où ils attendent du 

territoire une offre de proximité riche et variée qui leur évite de se déplacer vers 

d’autres pôles urbains. 

 

Une analyse plus fine a permis de déterminer quels sont les catégories socio-

professionnelles (CSP) qui composent majoritairement ces choix. 

 

 

 

Des thématiques prioritaires identifiées : le fruit d’un avis collectif partagé 
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Le croisement de cette variable avec la variable CSP permet d’affirmer qu’il ne s’agit 

pas de réponses issues d’une catégorie surreprésentée mais bien d’une attente 

générale. Ce constat se confirme avec le croisement de cette variable avec celle 

de l’âge.  

 

Une priorité particulière identifiée par les personnes retraitées 

Par ailleurs, 38% des retraités ont désigné les liens inter-quartiers comme l’élément 

prioritaire pour un bon cadre de vie. Cette problématique est importante pour ces 

derniers qui placent le maillage de Saverdun au centre de leurs priorités. Pour eux, 

cette thématique passe devant les espaces publics de proximité (qui correspondent 

à 35% de réponses). Ces derniers arrivent en seconde position dans leur classement 

des aménagements prioritaires pour un bon cadre de vie.  

La qualité de leur cadre de vie dépend donc de l’accessibilité aux différents services 

et équipements de leur commune. De plus, sur l’ensemble de l’échantillon, le 

maillage des quartiers a été cité par 25% des enquêtés. 

 

Les CSP absentes de l’analyse 

Certaines catégories socio-professionnelles n’apparaissent pas dans l’analyse du 

cadre de vie. Ces catégories ayant des choix trop partagés ou étant en nombre trop 

restreint n’ont pas permis de définir une tendance pour cette variable. Il s’agit : 

- Des agriculteurs exploitants, 

- Des ouvriers, 

- Des personnes sans activité professionnelle. 

 

A retenir… 

Les résultats de l’enquête révèlent une vision positive de la commune de la part des 

enquêtés. Leur vision d’un bon cadre de vie correspond à une offre locale riche et 

variés, adaptée aux besoins et au nombre d’habitants. Le territoire doit offrir des 

espaces de rencontre, d’échanges, des espaces naturels qualitatifs afin de maintenir 

voire d’améliorer les aménités locales de Saverdun.  

Les liaisons entre les différents quartiers font l’objet d’une demande particulière des 

personnes âgées dont la mobilité est souvent réduite.  

4. L’avenir de la commune selon les enquêtés 

 

A. Une population majoritairement confiante en 

l’avenir 

L’analyse de l’enquête révèle que la population est confiante en l’avenir de la 

commune de manière générale. 53% des enquêtés déclarent être confiants, contre 

28% d’inquiets, 3% ne se sentent pas concernés et 16% n’ont pas d’opinion sur la 

question. 

 

 

 

Le croisement avec la variable CSP révèle que les ouvriers sont malgré tout partagés 

sur leur vision de l’avenir de la commune. A l’inverse, les personnes sans activité 

professionnelle sont majoritairement inquiètes. Leur situation de précarité peut 

expliquer un état d’esprit plus anxieux que les autres. 

Autre particularité, les étudiants semblent ne pas se soucier de l’avenir de la 

commune, 57% sont sans opinion et 14% ne se sentent pas concernés.  
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Ce constat trouve son explication dans leur situation d’étudiant. Cette jeune 

population se destine, pour la majorité, à quitter la commune afin de poursuivre ses 

études et n’a aucune certitude de revenir à Saverdun pour y travailler ou y vivre. De 

fait, les étudiants ne se sentent que peu concernés par l’avenir de la commune.  

Le croisement avec la variable de l’âge exprime le même constat : les 15-24 ans sont 

majoritairement sans opinion sur la question (47%). 

 

 

 Confiant Inquiet 
Pas 

concerné 

Sans 

opinion 

Agriculteurs exploitants 60% 40% 0% 0% 

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprises 
73% 27% 0% 0% 

Cadres, professions 

intellectuelles supérieures 
71% 16% 0% 13% 

Employés 49% 32% 2% 17% 

Ouvriers 40% 40% 0% 20% 

Professions intermédiaires 77% 23% 0% 0% 

Retraités 52% 32% 3% 13% 

Etudiants 21% 7% 14% 57% 

Sans activité professionnelle 10% 50% 10% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. La réorganisation du stationnement dans le 

centre-ville 

Le questionnaire a consacré deux questions à la problématique du stationnement 

afin de donner de la visibilité à la commune sur l’opinion des usagers et appréhender 

leurs attentes en fonction des projets envisagés. 

 

  

 

53% des enquêtés sont satisfaits de l’offre de stationnement (dont 4,6% très satisfait) 

contre 20% de peu satisfait et 14% d’insatisfait (dont 8% de très insatisfait). 12% sont 

sans opinion sur le sujet.  

Bien qu’une majorité d’individus soit satisfaite de l’offre existante, la question divise 

les enquêtés. Par ailleurs la question de l’importance de la réorganisation du 

stationnement est sans équivoque : les enquêtés la considèrent comme prioritaire. 

Seulement 16% ne considèrent pas cette action comme importante et le taux de 

« sans opinion » reste similaire par rapport à la question précédente. 

Un croisement de ces résultats avec la variable CSP permet de savoir quels groupes 

sociaux se cachent derrière le taux de « sans opinion ». Il s’agit majoritairement de 

retraités (56%) et d’étudiants (22%), soit les groupes sociaux qui se déplacent le moins 

en voiture. 
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Bien qu’une majorité d’enquêtés soit satisfait de l’offre de stationnement, 71% 

pensent qu’il est essentiel de réorganiser l’offre sur le territoire. Ces résultats appuient 

et confortent les ambitions de la commune de proposer une offre de stationnement 

plus adaptée au fonctionnement local. 

 

C. Un cadre de vie à valoriser 

Lorsqu’on interroge les enquêtés sur les thématiques prioritaires à développer à 

Saverdun, trois d’entre-elles ressortent clairement :  

- Le développement de l’activité économique (47%), 

- La valorisation du cadre de vie (44%), 

- La préservation de l’environnement (41%). 

Ces résultats sont en adéquation avec les constats précédents, concernant le cadre 

de vie.  

La population interrogée effectue ses achats dans la commune mais se trouve 

obligée de compléter l’offre en se rendant sur d’autres pôles urbains. Bien que le 

territoire soit bien desservi, les habitants aspirent à une autonomie plus importante de 

leur territoire.  

Par ailleurs, la valorisation du cadre de vie semble rejoindre l’attente d’espaces 

publics qualitatifs évoquée précédemment. La population exprime l’envie de voir la 

commune comme un lieu de vie et non comme un simple lieu de résidence. 

Enfin, la préservation de l’environnement renvoie à l’attente d’espaces naturels 

qualitatifs indispensables à un bon cadre de vie. Les enquêtés sont conscients des 

enjeux environnementaux et souhaitent voir la commune continuer dans sa 

démarche de protection des espaces naturels, notamment les habitants des zones 

en périphérie de la ville (cf. carte n°2). 

L’attractivité du territoire communal passe donc principalement par le 

développement de ces trois thématiques pour la population enquêtée. 
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L’analyse croisée avec la variable CSP permet de mettre en lumière quelle catégorie 

de population se cache derrière ces attentes. 

Le développement économique est une demande qui émane principalement des 

acteurs économiques du territoire tels que les agriculteurs exploitants (à 80%) et les 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise (60%). Les ouvriers et les employés, main-

d’œuvre du territoire, attachent eux aussi une importance à cette thématique pour 

le développement de la commune. La question de l’emploi se révèle être un facteur 

important dans le processus décisionnel de ces enquêtés. 

La valorisation du cadre de vie touche plus particulièrement des individus au statut 

social élevé. En effet, 76% des cadres et professions intellectuelles supérieures et 54% 

des professions intermédiaires citent ce levier comme prioritaire et essentiel au 

développement de Saverdun. Le lieu de vie est bien souvent le fruit d’une réflexion 

aboutie pour ces CSP. Ce sont les aménités rurales qui ont, en grande partie, guidé 

leur choix, ce qui explique que le cadre de vie soit un facteur fondamental dans la 

vision qu’ils ont du territoire. 

La préservation de l’environnement est une action qui semble sensibiliser davantage 

les retraités (48%) et les ouvriers (60%). 
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Par ailleurs, les étudiants se sont distingués en désignant l’augmentation des 

commerces (à 71%) et l’augmentation des équipements publics (à 57%) comme des 

éléments indispensables au développement de la commune. Selon cette catégorie 

de la population, l’attractivité de la commune passe davantage par un dynamisme 

lié aux activités de loisirs et commerciales. Les étudiants sont souvent amenés à partir 

vivre dans de plus grandes villes dans le cadre de leurs études. Ces milieux urbains 

leur proposent de nombreux divertissements qu’ils aspirent à retrouver dans leur ville 

d’origine.  

 

Une CSP absente de l’analyse 

La catégorie socio-professionnelle « personnes sans activité professionnelle » 

n’apparait pas dans l’analyse de la question du développement de la commune 

dans la mesure où les réponses n’ont pas permis de définir une tendance pour cette 

variable. 

Ces constats permettent de mieux comprendre la vision que la population porte sur 

la commune et sa façon d’envisager l’avenir. 

 

D. Les projets prioritaires selon la population 

d’enquêtés 

La question des projets prioritaires de la commune s’inscrit dans la continuité du 

développement de Saverdun. La commune souhaitait savoir, parmi les projets qu’elle 

envisage de mettre en place sur le territoire, quels étaient ceux qui semblaient 

prioritaires pour les habitants.  

Il ressort que la reconquête de l’Ariège (50%), la mise en valeur du centre-ville (48%) 

et le développement de l’activité économique est commerciale (37%) sont les projets 

les plus plébiscités par la population enquêtée. 
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Le croisement avec la variable CSP permet de mettre en lumière différents constats : 

- La mise en valeur du centre-ville est une thématique qui touche un large 

public. Les résultats précédents confirment ce constat : l’analyse des 

pratiques commerciales (fréquentation élevée du centre-ville), la volonté 

d’avoir des espaces publics de qualité (gage d’un bon cadre de vie) et la 

valorisation du cadre de vie (pour le développement de la commune). 

- La reconquête de la rivière est une priorité pour différents groupes sociaux 

dans la mesure où chacun y voit un intérêt différent. Par exemple les retraités 

y retrouvent la préservation des espaces naturels (qu’ils réclamaient à la 

question précédente) alors que les cadres et professions intellectuelles 

supérieures y voient la valorisation du cadre de vie (qu’ils priorisaient pour un 

meilleur développement de la commune). 

- Le développement de l’activité économique et commerciale est une priorité 

en majorité pour les acteurs économiques locaux. Le même constat a été 

fait pour la question précédemment (sur le développement de la 

commune). Nous retrouvons donc le même profil d’enquêté pour la question 

des projets. 
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Le croisement entre les différents secteurs d’habitat et les réponses données pour le 

cadre de vie, le développement de la commune et les projets prioritaires à mettre 

en place permet de mettre en lumière de grande tendance (cf. carte ci-dessous). 

 

Carte n°2 : Les thématiques prioritaires de développement de la commune 

 

Les enquêtés du hameau de Danis semblent privilégier le cadre de vie et 

l’environnement alors que ceux vivant en dehors de la trame urbaine mettent en 

avant le dynamisme local. 

Les enquêtés du nord de la commune sont davantage concernés par le 

développement économique de la commune que par son cadre de vie, 

contrairement au secteur du centre-ville et sa périphérie directe. Cela peut 

s’expliquer par les caractéristiques de leur environnement de vie. Les habitants du 

nord de la commune sont plus éloignés du centre-bourg. Ils sont donc moins touchés 

par les problématiques de valorisation du cœur de ville. Leur habitation est localisée 

de manière à avoir rapidement accès aux axes routiers structurants, aux pôles 

d’emploi. La vie locale de Saverdun n’est pas une priorité pour eux étant donné qu’ils 

sont coupés du centre-ville dans leur façon de vivre dans la commune, ce qui n’est 

pas le cas des habitants du centre-ville et de sa périphérie directe, plus éloignée des 

grands axes routiers. 

 

La rive droite semble, quant à elle, plus touchée par les problématiques 

environnementales. La proximité des carrières, entrainant des nuisances peut 

expliquer en partie cette implications dans la cause environnementale. 

 

De manière générale, le dynamisme local est une préoccupation des habitants du 

tissu urbain proche du centre-ville. L’augmentation du nombre de commerces, de 

services et d’école est l’attente principale de la population. 

 

 

A retenir… 

L’enquête menée sur le territoire a permis à la population d’exprimer ses souhaits pour 

l’avenir. Les résultats révèlent que les habitants aspirent à une valorisation de leur 

cadre de vie, d’une part, par l’aménagement d’espaces publics qualitatifs, la mise 

en valeur du centre-ville et la protection des espaces naturels ; et d’autre part, par 

un développement de l’offre locale actuelle (commerces, équipements, services). 

Ce développement devra être accompagné d’une gestion du fonctionnement 

local telle que la réorganisation du stationnement en centre-ville et le 

développement d’un réseau de cheminements doux dans la trame urbaine. 

Par ailleurs, les habitants semblent être attachés à la valorisation des berges de 

l’Ariège, qui constituent pour eux, un élément important des aménités de la 

commune. 

 




