
 

 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a engagé fin 2021, avec l’appui de l’Agence d’urbanisme et d’aménagement 
Toulouse/aire métropolitaine (AUA/T), la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 2 documents qui s’appliqueront aux communes de l’agglomération.  
  

Le SCoT et le PLUi sont des projets d’aménagement du territoire. Ce sont des outils qui permettent de planifier comment le territoire 
va évoluer à long terme (horizon 10 ans pour le PLUi, horizon 20 ans pour le SCoT), autour de 4 défis que les élus du territoire ont 
définis :  

• Défi 1 : Un équilibre entre les différentes composantes territoriales 

• Défi 2 : Une qualité de vie et un bien vivre pour tous 

• Défi 3 : Des filières économiques durables 

• Défi 4 : La transition climatique, écologique, énergétique et numérique  

Pour en savoir plus, retrouvez les documents relatifs au projet, et en particulier le portrait de territoire, en cliquant ici : https://bit.ly/portrait-
territoire 

Pour définir l’avenir du territoire, la participation des citoyens est indispensable ! 

L’enquête à laquelle vous vous apprêtez à répondre va permettre de préparer la matière pour les réunions publiques de co-construction 
prévus en novembre (vous pourrez vous inscrire en fin de questionnaire si vous le souhaitez) en vous permettant d'indiquer quels sont 
pour vous les thèmes et les actions les plus importants à mener pour notre territoire. 

 

Vos priorités pour notre territoire ? 
Question 1 

Pour l'avenir de notre territoire, le plus important pour vous, c'est d’agir pour… 

 -- - + ++ 

Améliorer les déplacements     

Pouvoir mieux se loger     

Mettre en valeur notre patrimoine historique et naturel     

Pérenniser les ressources naturelles (eau, biodiversité…)     

Améliorer les services, commerces, équipements du quotidien     

Lutter contre le changement climatique     

Renforcer l’emploi et l’attractivité économique     

Produire et consommer plus localement     

 

Question 2 

Souhaitez-vous ajouter un enjeu très important pour vous, et qui ne figure pas dans les propositions ci-dessus ? 

Réponse libre : 
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Question 3 

Selon vous, quelles seraient les actions prioritaires à mener dans les 20 ans à venir… 

 Action 1 Action 2 

… pour améliorer les 
déplacements 

  

… pour pouvoir mieux se loger  

 

 

… pour mettre en valeur notre 
patrimoine historique et naturel 

  

… pour pérenniser les ressources 
naturelles (eau, biodiversité…) 

  

… pour améliorer les services, 
commerces, équipements du 
quotidien 

  

… pour lutter contre le 
changement climatique 

  

… pour renforcer l’emploi et 
l’attractivité économique 

  

… pour produire et consommer 
plus localement 
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Question 4 

Souhaitez-vous ajouter une action prioritaire sur un autre sujet, à mener dans le cadre du SCoT et du PLUi ? 

Réponse libre : 

 

 

 

 

 

Question 5 

Pouvez-vous citer 3 mots que vous inspirent les défis auxquels notre territoire doit répondre ? 

 Mot 1 Mot 2 Mot 3 

Défi 1 : Un équilibre entre les différentes 
composantes territoriales 

   

Défi 2 : Une qualité de vie et un bien vivre 
pour tous 

   

Défi 3 : Des filières économiques durables    

Défi 4 : La transition climatique, 
écologique, énergétique et numérique 

   

 
 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ? 
Vos réponses permettront d’améliorer l’analyse de l’enquête et d’affiner le diagnostic du territoire. 

Question 6 

Vous êtes : 

o Un homme o Une femme o Autre 

 

Question 7 

Votre tranche d’âge : 

o Moins de 19 ans o 30-39 ans o 50-59 ans o Plus de 70 ans 

o 20-29 ans o 40-49 ans o 60-69 ans 

 

Question 8 

Où habitez-vous ? 

Merci d’indiquer le nom de la commune : 

 

Question 9 

Où travaillez-vous ? 

Merci d’indiquer le nom de la commune : 
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Question 10 

Dans quelle(s) commune(s) vous rendez-vous pour faire vos courses, et plus globalement pour vos besoins du quotidien ? 

Merci d’indiquer le nom de la ou des commune(s) : 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez continuer à contribuer ? 
Tout d’abord un grand merci pour toutes vos réponses. 

4 réunions publiques de co-construction seront organisées à l’automne pour réfléchir collectivement à l’avenir souhaité de notre territoire : 

- Le 8 novembre 2022, à 19h, à la salle du Foulon à Graulhet 

- Le 9 novembre 2022, à 19h, à la salle de spectacles de Gaillac 

- Le 15 novembre 2022, à 19h, à la halle de Rabastens 

- Le 17 novembre 2022, à 19h, à la salle des fêtes de Castelnau de Montmiral 

 

Pour recevoir les résultats de ce sondage et participer aux prochains événements, suivez ce lien : 
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/f8710ac6  
 

 

 


