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LE QUESTIONNAIRE

En ce début d’année, la Ville de Colomiers 
lance une consultation auprès de 
l’ensemble des Columérin.e.s.

Cette démarche participative est axée 
sur les 3 priorités du mandat « protéger, 
proposer, promouvoir ». 

L’objectif de cette initiative est avant tout 
de vous donner la parole et d’identifier 
ensemble les actions prioritaires de l’équipe 
municipale pour Colomiers. L’analyse de 
vos contributions permettra de mieux vous 
impliquer dans la vie de la cité, d’intégrer 
vos réflexions dans la mise en œuvre du 
programme de mandat 2020-2026, de 
prendre en compte  vos préoccupations 
majeures dans ce contexte sanitaire sans 
précédent.

Nous vous invitons vivement à participer 
à cette consultation en retournant ce 
questionnaire (modalités page 8) ou en 
ligne sur le site Internet de la Ville.
Toutes vos idées et opinions sont les 
bienvenues. Chaque questionnaire est 
individuel. Les réponses sont anonymes et 
confidentielles.

Les résultats seront publiés en septembre 
2021 et disponibles pour toutes et tous sur 
www.ville-colomiers.fr. 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

A.  Habitez-vous à Colomiers ?
О   Oui   О  Non

B.  Travaillez-vous à Colomiers ?
О   Oui   О  Non

C.  Les grands projets de votre commune 
vous intéressent-ils ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

D.  Vous tenez-vous informé(e) des activités 
et projets de votre commune ?
О   Oui, régulièrement
О   Oui, occasionnellement
О   Pas du tout

LA VILLE DE COLOMIERS 
À VOTRE ÉCOUTE
Proposer, protéger et promouvoir

CRISE SANITAIRE COVID-19
VOTRE RETOUR D’EXPÉRIENCE

 Nous souhaiterions connaître votre perception 
de la crise sanitaire que nous traversons et votre 
ressenti à l’égard des impacts à venir. 

1.  Actuellement et face à la crise sanitaire, vous 
sentez-vous ?
О  Très serein   О  Serein
О  Inquiet   О  Très inquiet

2.  Lorsque vous pensez « au Colomiers d’après 
Covid-19 », quels sont les mots, les images, les 
sentiments qui vous viennent à l’esprit ?

3. Pensez-vous qu’il y aura un « AVANT » ou 
un « APRÈS » crise sanitaire du COVID-19  ?
О  Oui    О  Non

4.  À la suite du confinement, souhaiteriez-vous 
changer ?
О  De mode de vie  О  De travail
О  De logement  О  Pas de changement
О  Autre

5.  À l’échelle de la ville, après la crise sanitaire, 
vous estimez que le retour à la normale sur les 
sujets suivants sera : 

Très 
facile

Facile Peu 
facile

Pas du 
tout facile

Participation 
citoyenne

О О О О

Relations 
dans le quartier 
et le voisinage

О О О О

Vie économique 
locale (commerçants 
de quartier, artisans, 
entreprises)

О О О О

Secteur associatif 
et bénévolat

О О О О

Animations 
et manifestations

О О О О
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VOUS ET LES ACTIONS

8. Parmi les thèmes suivants, quels sont 
ceux auxquels votre ville doit attacher une 
importance toute particulière ? 
Classez-les par priorité de 1 à 5 :

  Développement durable

  Education, solidarités et inclusion

  Tranquillité publique

  Mobilités

  Aménagement urbain

DE VOTRE VILLE

6.  Pensez-vous que votre commune aura un rôle 
à jouer dans les prochains mois face à la crise 
sanitaire ?
О  Oui, tout à fait  
О  Plutôt oui
О  Plutôt non   
О  Non, pas du tout

7.  Si oui ou plutôt oui, qu’attendez-vous de votre 
commune dans les prochains mois ? 
Sélectionnez les 3 principales actions importantes 
О  Renforcer les actions de communication à 
l’attention des citoyen.ne.s
О  Soutenir et protéger les plus vulnérables
О  Soutenir l’économie locale
О  Soutenir l’emploi
О  Poursuivre les projets de la Ville (aménagement, 
environnement, éducation…)
О  Renforcer le dialogue avec les citoyen.ne.s
О  Favoriser les dépistages et l’accès aux soins
О  Autre

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
VOTRE VILLE ET VOUS

9.  Lorsqu’on vous dit « environnement », 
qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 
Plusieurs choix possibles
О  Qualité de l’air
О  Qualité de l’eau
О  Qualité des sols
О  Traitement des déchets
О  Energies renouvelables
О  Préservation des milieux naturels 
(ressources en eau, espaces verts, diversité des 
espèces, biodiversité…)
О  Bruit 
О  Ondes (antennes relais, téléphonie, wifi…)
О  Climat 
О  Autre

Si autre, veuillez préciser : 

10.  Classer, par ordre d’importance de 1 à 6, 
vos priorités pour votre ville en matière 
d’environnement : 

  Améliorer la qualité de l’air pour la santé 
des habitant.e.s

  Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre pour préserver le climat

  Renforcer les énergies renouvelables 
(solaire, éolien, géothermie, biomasse) dans 
les bâtiments publics et limiter le recours aux 
énergies fossiles

  Préserver les zones vertes et les milieux 
naturels

  Développer l’agriculture raisonnée sur le 
territoire pour favoriser les produits locaux

  Mieux prendre en compte les nuisances 
liées au bruit, à la lumière

CONSULTATION
CITOYENNELA GRANDE

  Dans les questions suivantes, 
nous vous invitons à vous exprimer sur ces différentes 
thématiques. 
Faites-nous part de votre opinion et de vos suggestions.
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11.  Parmi les projets suivants du mandat, quels 
sont ceux auxquels vous aimeriez contribuer ?
О  Développement d’une alimentation bio, 
en circuits courts, dans les cantines des écoles
О  Déploiement de bornes électriques dans la ville
О  Création de la Maison de la transition écologique
О  Instauration d’un Conseil citoyen de la transition 
écologique
О  Objectif « Zéro déchet»
О  Appels à projet de développement durable 
(compostage, jardins partagés, permis de 
végétaliser…)
О  Développer les zones d’espaces verts dans la ville 
(square, végétalisation…)

12.  Quelles sont vos suggestions en matière 
d’environnement et d’écologie dans votre ville ?

ÉDUCATION, SOLIDARITÉS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
VOTRE VILLE ET VOUS

13.  À Colomiers, trouvez-vous l’offre en matière 
d’éducation et de formation correspondant à vos 
besoins ou à ceux de vos enfants ?

Oui Non Non concerné

Ecoles maternelles 
et primaires

О О О

Collèges, lycées О О О

Enseignement 
supérieur

О О О

Formation 
pour adultes 
(hors université)

О О О

Autres (apprentissage, 
alternance, stages, 
formation numérique…)

О О О

14.  Selon vous, la qualité des équipements scolaires 
(maternelle et primaire) est-elle favorable à la 
formation et à l’éducation ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

ET INCLUSION

15.  Les capacités d’accueil périscolaire, dans 
votre commune, sont-elles :
О  Suffisantes  О Insuffisantes
О Non concerné

16.  Votre commune doit-elle renforcer ses 
actions en direction des enfants et des jeunes ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

Si oui, lesquelles ?

17.  En matière de solidarités et d’inclusion, 
diriez-vous que la ville de Colomiers est 
suffisamment active ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

18.  En matière de sport, de culture et de vie 
associative, diriez-vous que la ville de Colomiers 
est suffisamment active ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

19.  Selon vous, les équipements sportifs et 
culturels de votre commune sont-ils de qualité 
suffisante afin de satisfaire le bien-être des 
habitant.e.s ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

20.  Parmi les projets suivants du mandat, quels 
sont ceux auxquels vous aimeriez contribuer ?
О  Mutuelle santé de la ville
О  Réserve civile et citoyenne – Colomiers solidaire
О  Accompagnement des familles monoparentales
О  Ecole des parents
О  Conseil des aîné.e.s
О  Université populaire columérine
О  Maison des associations
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21.  Quelles sont vos suggestions en matière 
de solidarités, de sport, de culture et de vie 
associative ? 

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

22.  Selon vous, quelles actions favorisent un 
sentiment de sécurité dans votre ville ?  
Sélectionnez trois éléments dans la liste suivante.
О  Les attitudes positives
О  La vidéo-protection
О  L’exemplarité des adultes 
О  La présence de la police
О  Les opérations Tranquillité vacances 
О  La vigilance de son voisinage
О  L’éclairage public 
О  L’anticipation des conflits
О  Autre 

Si autre, veuillez préciser : 

23.  Parmi les projets suivants du mandat, quels 
sont ceux auxquels vous aimeriez contribuer ?
О  Brigade urbaine de l’environnement
О  Voisins solidaires
О  Permanences de la Police municipale dans les 
quartiers
О  Développement de la vidéo-protection
О  Lutte contre les violences intra-familiales
О  Les cellules de veille du Contrat local de sécurité 
et de prévention de la délinquance
О  Lutte contre le harcèlement scolaire

24.  Quelles sont vos suggestions en matière de 
tranquillité publique dans votre ville ?

DANS VOTRE VILLE

LA MOBILITÉ 

25. Que pensez-vous de la qualité de l’offre locale 
en matière de déplacements ?

Excellent Bon Moyen Mauvais

Réseau routier О О О О

Transports en 
commun О О О О

Connexion entre 
les différents 
modes de transport

О О О О

Pistes cyclables О О О О

Déplacements 
piétons О О О О

26.  Selon vous, l’accueil réservé aux personnes 
en situation de handicap dans les transports en 
commun est :
О  Très satisfaisant  О  Satisfaisant
О  Peu satisfaisant  О  Pas du tout satisfaisant

27.  Dans quel domaine seriez-vous prêt.e à un usage 
plus régulier du numérique pour limiter ou modifier 
vos déplacements ?
О  Télétravail   О  Achats en ligne
О  Services dématérialisés О  Autre

Si autre, veuillez préciser :

28.  Parmi les projets suivants du mandat, quels sont 
ceux auxquels vous aimeriez contribuer ?
О  Développement des vélobus (transports scolaires...)
О  Déploiement de stations et nouvelles pistes cyclables
О  Transformer les boulevards en rue
О  Etude de zones de co-voiturage
О  Redéfinir la place de la voiture en ville
О  Développer les zones 30 km/h

29. Quelles sont vos suggestions en matière de 
transports collectifs ou moins polluants ? 

DANS VOTRE VILLE
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L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS

30.  Trouvez-vous qu’il y a suffisamment 
d’espaces verts dans votre proximité ?
О  Oui, tout à fait 
О  Plutôt oui
О  Plutôt non  
О  Non, pas du tout

31.  Selon vous, en matière d’urbanisme, 
qu’est-ce qui favorise prioritairement 
le bien-être dans la ville ? 
Plusieurs choix possibles.
О  Le type d’architecture
О  La mixité sociale et culturelle
О  Les lieux de rencontre (squares, places…)
О  Les services
О  Les équipements culturels, sportifs, loisirs
О  L’accessibilité aux autres quartiers
О  L’équilibre des activités (économiques, 
logement…)
О  Autre

Si autre, veuillez préciser : 

32.  Parmi les projets suivants du mandat, 
quels sont ceux auxquels vous aimeriez 
contribuer ?
О  Renouvellement du Grand Val d’Aran
О  Rénovation du quartier du Pelvoux
О  Rénovation de la place de la Naspe
О  Préservation des quartiers pavillonnaires
О  Rénovation de la rue Gilet (village)
О  Réaménagement des espaces publics du 
quartier d’En Jacca
О  Redynamisation du centre-ville

33.  Quelles actions pourraient mener la Ville 
de Colomiers en matière d’urbanisme pour 
favoriser le bien-être ?

ET VOUS

34.   Pour vous, la participation citoyenne, c’est :
О  Un moyen d’information
О  Un moyen de codécision avec les responsables
О  Un moyen de donner son avis
О  Un moyen de s’impliquer dans la vie locale
О  Autre

Si autre, veuillez préciser :

35.  Parmi les valeurs ci-dessous, quelles sont, 
selon vous, les 3 plus importantes ? 
3 réponses maximum.
О  Egalité  О  Respect
О  Tolérance  О  Engagement
О  Justice  О  Fraternité
О  Solidarité  О  Liberté
О  Laïcité  О  Transparence

36. Avez-vous entendu parler des instances 
suivantes ? 

Oui Non

Comités de quartiers О О

Conseil citoyen О О

Conseil citoyen de la transition 
écologique

О О

Conseil Municipal des Jeunes О О

Réserve civile et citoyenne 
– Colomiers solidaire

О О

Conseil des aîné.e.s О О

Autres instances de 
participation citoyenne

О О

37.  La participation citoyenne dans votre ville 
vous intéresse-t-elle ?
О  Oui, tout à fait О  Plutôt oui
О  Plutôt non  О  Non, pas du tout

38.  Si oui, la participation citoyenne vous 
intéresse pour :
О  L’apport des connaissances dans des domaines 
différents
О  Le pouvoir d’influer sur les décisions
О  La rencontre, l’échange avec d’autres personnes
О  Autre

VOTRE VIE CITOYENNE
ET VOTRE ENGAGEMENT
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Si autre, veuillez préciser : 

39.  Participez-vous à la vie démocratique de 
votre ville ?
О  Oui   О  Non

40.  Si oui, vous participez à la vie de votre 
commune à travers :
О  Les élections
О  Les séances du Conseil municipal
О  Les activités associatives
О  Le bénévolat (association,…)
О  Les instances de participation citoyenne (conseil 
citoyen, Comité de quartier, CMJ, etc.)
О  Les sollicitations via Internet ou les réseaux 
sociaux
О  Le service civique
О  Autre

Si autre, veuillez préciser : 

41.  Si oui, avez-vous le sentiment que vos 
propositions y sont prises en compte ?
О  Souvent  О  Parfois
О  Jamais  О Ne sais pas

42.  Si non, pourquoi ne participez-vous pas à la 
vie démocratique de votre commune ?
О  Cela ne vous intéresse pas
О  Cela vous intéresse mais vous n’osez pas
О  C’est inutile, vous n’êtes pas convaincu de 
l’efficacité
О  Vous n’avez pas le temps
О  Vous ne savez pas où vous adresser 
О  C’est éloigné de vos préoccupations
О  Vous craignez d’être contredit
О  Vous pensez ne pas avoir les connaissances et 
compétences nécessaires
О  Vous ne voulez pas vous sentir engagé
О  Vous ne savez pas en quoi vous pouvez vous 
rendre utile
О  Autre 

43.  Si non, qu’est-ce qui vous inciterait à 
participer ou à participer davantage ?

44.  Par quel(s) support(s) accédez-vous à 
l’information de votre ville ? 
3 réponses maximum
О  Magazine Le Columérin О  Site Internet Ville
О  Facebook Ville  О  Affichage
О  Groupes Facebook et autres réseaux sociaux
О  Radio   О  Télévision 
О  Presse locale  О  Autres 
О  Aucun

45.  Pour vous, la participation citoyenne 
devrait être :
О  Des enquêtes, des référendums
О  De l’information, de la communication
О  La prise en compte des avis et des remarques 
des habitants 
О  L’ouverture au plus grand nombre 
О  La convivialité 
О  Le dialogue, le débat
О  La participation aux grandes décisions de la 
commune 
О  Le partage 
О  La transparence 
О  Le respect 
О  La cohésion  
О  La citoyenneté 
О  La probité 
О  L’ équité  
О  L’intérêt général 
О  L’esprit d’initiative

46.  Globalement, par quels moyens aimeriez-
vous donner votre avis sur les projets ?
О  Plate-forme interactive en ligne
О  Sondages / enquêtes
О  Animations / évènements
О  Réunions publiques
О  Ecrit (boîte aux lettres à idées...)
О  Dialogue avec les élus et autres relais locaux
О  Appels à projets (concours d’idées, défis...)
О  Autre

47.  Globalement, sur quels thèmes ou sujet 
aimeriez-vous participer ?
О  Aménagement urbain 
О  Tranquillité publique
О  Mobilités et déplacements 
О  Environnement et développement durable
О  Animation et vie locale
О  Tous les thèmes concernant ma ville
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MAIRIE DE COLOMIERS 
1 place Alex-Raymond, 05 61 15 22 22

MIEUX VOUS CONNAÎTRE (suite)

E.  Vous êtes
О  Un homme  
О  Une femme

F.  Vous avez entre
О  - de 11 ans  
О  11-17 ans  
О  18-24 ans  
О  25-39 ans  
О  40-64 ans  
О  65 ans et +

G.  Vous êtes
О  Élève, étudiant.e 
О  Cadre et profession intellectuelle 
О  Artisan.e, commerçant.e, chef.fe 
d’entreprise
О  Profession intermédiaire
О  Employé.e 
О  Agriculteur.rice exploitant.e
О  Ouvrier.ière
О  Sans activité professionnelle
О  Retraité.e   
О  Autre

H.  Vivez-vous en couple ?
О  Oui   О Non

I.  Vous avez des enfants
О  Oui   О Non

J.  Si oui, combien ?  

48.  Pour participer, une formation vous 
semble t-elle nécessaire ?
О  Oui  О  Non

49.  Sous quelle forme ? 
Information sur le fonctionnement des 
services, entraînement à la discussion …

50.  En général, comment favoriser la 
vie citoyenne et l’engagement ?

 Dans le cadre de la démocratie 
participative, la Ville de Colomiers 
souhaiterait utiliser vos coordonnées 
afin de vous informer ou de vous inviter 
à des actions participatives. 

51.  Je souhaite être informé(e) de tout 
évènement ou sujet concernant la 
participation citoyenne :
О  Oui  О  Non

Adresse mail (nécessaire si vous avez répondu oui) 

Numéro de téléphone (facultatif) 

52. Selon vous, quelles sont les 
thématiques pour lesquelles la 
participation citoyenne pourrait être 
renforcée ? (Plusieurs choix possibles)

О  L’emploi 
О  Le cadre de vie
О  L’environnement (air, eau, sols…)
О  La vie culturelle et ses équipements
О  Le numérique 
О  Les solidarités
О  L’offre de logements 
О  L’accès aux services publics  
О  Le coût de la vie 
О  L’animation et le lien social
О  L’offre de sports-loisirs 
О  L’accès aux soins
О  La mobilité (accès routier, aéroport, 
transports en commun, pistes cyclables…) 
О  La tranquillité publique 
О  L’accueil réservé aux nouveaux arrivants

K.  Depuis combien de temps 
résidez-vous à Colomiers ?
О  - de 2 ans  
О  De 2 à 4 ans
О  De 5 à 9 ans  
О  De 10 à 19 ans
О  De 20 à 29 ans 
О  30 ans ou plus

L.  Votre quartier
О  Est-Le village  
О  Les hauts de Colomiers
О  En Jacca-Marots 
О  Ramassiers-Cabirol
О  Centre  
О  Perget - Pigeonnier

M.  Quelles sont les motivations 
de votre implantation dans cette 
commune ?
О  Proximité lieu de travail 
О  Proximité réseau familial
О  Proximité structures scolaires
О  Proximité équipements de loisirs
О  Proximité commerces / services 
О  Réseau associatif développé 
О  Impôts locaux peu élevés
О  Coût du logement adapté 
aux ressources 
О  Taille du logement adapté 
aux besoins familiaux
О  Autre

Questionnaire à retourner avant le 31 mars 2021 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans la boite aux lettres de l’Hôtel de 
Ville, dans tous les accueils municipaux
ou par courrier à : Mairie de Colomiers – Grande consultation 
citoyenne, 1 place Alex-Raymond, 31776 Colomiers Cedex

La Grande Consultation est disponible 
sur le site Internet de la Ville :

ville-colomiers.fr/consultationcitoyenne
Questionnaire Jeune également en ligne

53.  Pour terminer, diriez-vous que Colomiers est une ville 
où il fait bon vivre ?  (0 = Pas du tout / 10 = Tout à fait)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О О О О О О О О О О О

www.ville-colomiers.fr


