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Fiche signalétique du foyer
Dans les cases blanches, veuillez noter le nombre de personnes composant votre foyer et
correspondant à chaque catégorie

sexe                       profession âge

                          nombre                                             nombre nombre nombre
masculin    ouvrier            enseignant 0-3 ans

féminin    employé       étudiant 3-10 ans

   profession libérale       retraité 10-20 ans

   agriculteur       sans emploi 20-30 ans

   cadre 30-40 ans

40-50 ans

50-60 ans

60-80 ans

80 et plus

Cadre de vie- Habitat

1 Où habitez vous sur la commune ?
1.   Centre bourg

2.   Hameau (groupe de maison hors bourg)

3.   Maison isolée

4.   Lotissement

2 Depuis quand habitez-vous Saint Léon ?
1.   < 3ans

2.   de 3 à 10 ans

3.   de 10 à 20 ans

4.   20 ans et plus

3 Pour quelles raisons habitez-vous Saint Léon ?

(Vous pouvez noter vos réponses par ordre 

de priorité en notant des numéros dans les cases)

7.   Autre (à préciser)

4 Quel type de logement occupez vous ?
1.   Maison individuelle

2.   Appartement

5
1.   Propriétaire de votre logement

2.   Locataire

1.   Raisons familiales

2.   Raisons professionnelles

3.   Recherche de calme, vie à la campagne

4.   Proximité de l'autoroute

5.   Retraite

6.   Natif de Saint Léon

Etes-vous ?
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6 Que pensez-vous du montant des loyers 
sur la commune ? 1.   Pas cher

2.   Dans la norme

3.   Cher

4.   Sans avis

7 Proposez un prix pour un type de logement

Type de logement (T1, T2,….) : …………………

8 Que pensez-vous du prix des terrains Terrains viabilisés
constructibles ? 1.   Pas cher 1. Pas cher

2.   Dans la norme 2. Dans la norme

3.   Cher 3. Cher

4.   Sans avis 4. Sans avis

9 Où travaillez-vous ? nombre
1.   Saint Léon

2.   Canton

4.   Autre secteur géographique

5.   Ne travaille pas

Questions concernant les parents ayant des enfants non scolarisés

10 Faites vous garder vos enfants ?
1.   Non 

2.   Si oui, par quels moyens 

              c.   Crèche

11 Avez vous eu des difficultés pour trouver 
une garde ? 1.   Non

12 Comment l'avez-vous trouvée ?

13 Si vous aviez le choix du mode de garde, 
que choisiriez vous ? 1.   Assistantes maternelles

2.   Famille

3.   Ami

4   Crèche

Vie associative : activités culturelles et sportives

Votre prix : ……….€/m2

Terrains agricoles viabilisables

3.   Agglomération toulousaine

 

              a.   Assistantes maternelles

              b.   Famille ou amis

2.   Oui.     Pourquoi ?

……………………………………………………….

……………………………………………………….
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14 Connaissez vous les associations présentes 
à Saint Léon ? 1.   Non

2.   Oui.  Lesquelles ?

15 Quelles associations aimeriez vous trouver 
sur la commune ? 1.   Sportives

2.   Culturelles

3.   Loisirs

16 Quel est le nombre de participants aux associations nombre
dans votre foyer ? 1.   Sportives

2.   Culturelles

3.   Loisirs

4.   Aucune

17 A quelles manifestations associatives de la
commune participez vous ? 1.   Loto

2.   Festives

3.   Culturelles

4.   Sportives

5.   Aucune

18 Connaissez vous les chemins de randonnées 
situés sur la commune ? 1.   Oui

2.   Non

19 Souhaitez vous le développement de ces 
chemins ? 1.   Oui

2.   Non

20 Quelles utilisations voyez vous pour ces chemins ?
1.   Marche

2.   VTT

3.   Intérêt botanique

4.   Liaison entre habitations

6.   Véhicules motorisés

7.   Autres

21 Fréquentez vous les commerces de Saint Léon ? Tous les jours 1 fois/semaine 1 fois/mois    Jamais

 Boulangerie 

……………………………………………………….

4.   Autres ………………………………………….

5.   Autres ………………………………………..

6.   Autres ……………………………………..….

5.   Equitation

Vie économique : 
activité commerciale, artisanale, de service, agricole et touristique
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Café 

Coiffeur

22 Mettez vous à contribution les artisans locaux ?
1.   Oui

2.   Non

23 Avez vous connaissance de l'existence du 
centre de santé ?

2.   Non

24 Avez vous connaissance des activités et ventes 
à la ferme ? 1.   Oui

2.   Non

25 Que souhaitez vous voir se 
développer en priorité ?

(Vous pouvez noter vos réponses par ordre de priorité

 en notant des numéros dans les cases blanches)

5.   Les activités de loisirs

6.   Les activités culturelles

26 Quels sont vos choix de consommation 
extérieurs à la commune ?

6.   Autres (à préciser)…………………………..

27 Quelles sont les raisons de vos choix ?
1.   Inexistence sur la commune

2.   Envie de diversité

4.   Autres à préciser…………………………….

28 Allez vous au marché ?
1.   Saint Léon

5.   Autres

6.   Non

Aménagement du village : 

Epicerie 

1.    Oui

1.   Les activités commerciales

2.    Les activités artisanales

3.    Les activités de services

4.    Les activités touristiques

7.   Autres à préciser …………………………….

1.   Commerces voisins

2.   Agglomération toulousaine

3.   Internet

4.   Vente à domicile

5.   Vente par correspondance

2.   Nailloux

3.   Villefranche de Lauragais

4.   Auterive
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29 Que pensez vous de la proximité de l'entrée
 de l'autoroute ? 1.   Tout à fait satisfait

2.   Plutôt satisfait

3.   Plutôt insatisfait

4.   Pas du tout satisfait

30 A-t-elle changé vos habitudes dans: Oui Non

Vos courses

Vos déplacements domicile travail

Vos déplacements de loisir

Autres à préciser ……………………………………………………………

31 Quelle évolution démographique du village 
souhaitez vous d'ici 10 ans ? 1.   Croissance nulle (donc 1000 habitants)

2.   Croissance à 1 500 habitants

3.   Croissance à 2 000 habitants

4.   Croissance à 2 500 habitants

5.   Croissance supérieure à 2 500 habitants

32 Quel mode d'habitation souhaitez-vous voir 
se développer ? 1.   Locatif

2.   Propriété

33 Quel type d'habitation souhaitez-vous voir 
se développer ? 1.   Maison individuelle

2.   Appartement

3.   Maison respectueuse de l'environnement

4.   Maison de rue (maisons mitoyennes)

34 Que pensez vous de l'implantation des ZAC 
(zones d'aménagement concerté) ? 1.   Tout à fait satisfait

2.   plutôt satisfait

3.   Plutôt insatisfait

4.   Pas du tout satisfait

35 Que souhaitez vous y trouver ?

36 Comment considérez vous l'arrivée du village 
de marques pour Saint Léon. 1.   Tout à fait favorable

2.   Plutôt favorable

3.   Plutôt défavorable

4.   Totalement défavorable

37 Actuellement considérez vous Saint Léon ? 
comme un village dortoir 1.   Oui

Pourquoi ?...................................................

Pourquoi ?...............................................................

……………………………………………………..
……………………………………………………..
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2.   Non

Aménagement du centre bourg : 

38 Le centre bourg de Saint Léon est-il agréable ?
1.   Oui

2.   Non

3.   Sans opinion
Justifiez vous………………………………………

39 Qu'est -ce qui vous plaît le plus ?
………………………………………………………
………………………………………………………

40 Qu'est -ce qui vous plaît le moins ?
………………………………………………………
………………………………………………………

41 Avez-vous des difficultés pour circuler dans 
le village en voiture ? 1.   Oui

2.   Non

3.   Pour quelles raisons ?
………………………………………………………

4.   A quel endroit ?
………………………………………………………

42 Avez-vous des difficultés pour circuler dans 
le village à pied ? 1.   Oui

2.   Non

………………………………………………………

………………………………………………………

43 Avez-vous des difficultés pour vous garer ? 
1.   Oui

2.   Non

………………………………………………………

44 Pensez vous qu'il existe des problèmes de sécurité
pour les piétons ? 1.   Oui

2.   Non

3.  Où les situez vous ?
………………………………………………………

45 Souhaiteriez vous l'aménagement de zones 
protégées pour les piétons ? (trottoirs, 1.   Oui

2.   Non

3.   Où les situeriez vous ?
………………………………………………………

Pour quelles raisons ?…………………………….

A quels endroits ?…………………………………..

Pour quelles raisons ?…………………………….

A quels endroits ? …………………………………..
…………….…………….…………………………..

 restriction de chaussée, ralentisseurs, ….)
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46 Souhaiteriez vous l'aménagement de pistes 
cyclables pour rejoindre le centre bourg ? 1.   Oui

2.   Non

3.   Où les situeriez vous ?

47 Que souhaiteriez vous voir installé en priorité 
dans le centre du village ? 1.   Du mobilier urbain (bancs, panneaux 

(Vous pouvez noter vos réponses par ordre de 2.   Des jeux pour enfants

priorité en notant des numéros dans les cases blanches) 3.   Des lieux d'accueil pour les jeunes

4.   Des espaces verts

………………………………………………………

48 Que souhaitez vous voir conservé dans votre
village ? 1.   Emploi

2.   Architecture

3.   Commerce

4.   Agriculture

5.   Autres (à préciser)
………………………………………………………

49 Souhaitez vous voir ou voir se développer 
des actions environnementales ?    Oui        Non

1. Dans le domaine du paysage

2. Dans le domaine de l'habitat  

3. Dans la lutte contre les pollutions

4. Autres  (à préciser) 

Image de Saint Léon 

50 En fonction de vos réponses au questionnaire, Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative
quelle image avez-vous de  Saint Léon

1. Au travers du cadre de vie          

2. Au travers de l'animation             

3. Au travers de la vie économique

51 Souhaitez vous rester vivre à Saint Léon ?
1.   Oui

2.   Non

3.   Pour quelles raisons ?
………………………………………………………

Remarques diverses :

……………………………………………………….

d'affichage, …….)

5.   Autres (à preciser)

……………………………………………………………….
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Merci de votre participation pour vos réponses à ce questionnaire.
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