
Le territoire de demain 

La communauté de communes Piège, Lauragais, Malepère s’engage dans une démarche 

de « Projet de territoire ».

Si vous le souhaitez, ce questionnaire est également disponible sur le site ccplm.fr ou par le 

biais de la page Facebook de la CCPLM. 

Vous pouvez :
- également le remplir directement sur www.ccplm.fr !
- l’envoyer par mail à l’adresse projetdeterritoire@ccplm.fr
- l’envoyer par courrier à l’adresse 62 Rue Bonrepos 11150 BRAM 
- le déposer dans votre mairie

D’avance MERCI pour votre participation !

VOUS !

www.ccplm.fr

s’imagine avec 

PROJET DE TERRITOIRE
HORIZON 2030



La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé notre quotidien. Elle a 

aussi bousculé notre vision, remis en perspectives «nos vies» et fait émerger de 

nouvelles questions, de nouvelles pratiques. 

Et maintenant ? Comment se réinventer ? Comment imaginer le modèle de société 

de demain ?

Dans ce sursaut, si certaines habitudes semblent se réinstaller, nous avons 

souhaité nous interroger à l’échelle du territoire.  

La Communauté de communes Piège Lauragais Malepère lance pour la première 

globalement des thématiques telles que :

– la préservation et la valorisation de notre environnement 

– la nature de notre développement économique 

– les conditions d’une bonne qualité de vie et de services pour tous les habitants,

Cette démarche participative vise à s’interroger collectivement sur l’avenir que 

Vos idées, vos envies et vos perceptions des politiques publiques menées, qui 

sont au cœur de notre démarche, vont nourrir ce projet et permettre de bâtir le 

territoire de demain sur un socle de valeurs partagées.

Vous avez la parole, saisissez-vous en ! 
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SUIVEZ-NOUS

CCPLM

www.ccplm.fr

Garantie que le produit acheté 
est issu de sources responsables.
Participation à la gestion durable 
des forêts 
(1 arbre coupé = 4 replantés).
Mise en relation entre 
producteurs, transformateurs et 
usagers.

REJOIGNEZ LA DÉMARCHE CITOYENNE
Ce questionnaire est anonyme. Toutefois, si vous êtes intéressé par le 

résultat de cette consultation, laissez-nous votre email !

Email : .......................................................................................

Vous avez la parole !« »

André VIOLA
Président de la communauté de communes

PIÈGE-LAURAGAIS-MALEPÈRE



Vous êtes : 
Un homme
Une femme

Votre commune de résidence : 

Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire Piège Lauragais Malepère ?
Moins d’un an             

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de vous installer sur le territoire Piège Lauragais 
Malepère ? (2 réponses maximum)

La qualité du cadre de vie

Vous habitez ?
Dans une maison individuelle

Vous êtes ?
Locataire

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Moins de 16 ans

Quelle est votre situation professionnelle ?
Étudiant

Où se situe le lieu de votre activité professionnelle ?

Entre 6 et 10 ans

Entre 1 et 5 ans

Plus de 10 ans

En appartement 

Hébergé à titre gratuitPropriétaire

70 et plus61 – 70 ans51 – 60 ans 

41 – 50 ans31 – 40 ans16 – 30 ans

Autres (à préciser) :

Sans emploi A la recherche d’un emploiRetraité

Commerçant / Artisan / AgriculteurSalarié

Autre (à préciser) : 

La proximité de votre famille ou de vos proches 

Le coût du foncier 

L’emploi sur le territoire
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE
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Quels aspects vous semblent prioritaires pour le développement économique du territoire ?

dans le carré

Maintenir et développer le tissu d’entreprises artisanales et TPE/PME (très petites et moyennes entreprises)

Quels aspects vous semblent prioritaires pour soutenir l’agriculture sur le territoire ?

dans le carré

Autres

Créer des espaces de travail partagés et collaboratifs

Aménager des zones d’activités ou créer une pépinière d’entreprises (foncier et immobilier d’entreprise)

Valoriser la formation et l’insertion professionnelle

Faciliter la reprise et la transmission d’entreprises (artisanales, commerciales…)

Communiquer et promouvoir le territoire 

Maintenir et développer les commerces de proximité

Autre 

Aide à l’acquisition de terre pour l’installation d’agriculteurs, de maraichers…

Développer les énergies renouvelables dans les exploitations agricoles 
(Faire un seul choix) 

Photovoltaïque
Méthanisation (utiliser les déchets pour produire de l’énergie)
Éolien

Valoriser et promouvoirles produits locaux

Favoriser l’agritourisme (camping à la ferme, gîte…) 

Faciliter l’achat de produits locaux par le numérique

Promouvoir une agriculture écoresponsable (réduction impacts environnementaux)

Développer les circuits courts

Défendre l’élevage dans la zone de la Piège
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ÉCONOMIE
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IDÉE DE PROJET ÉCONOMIE 
Quelle(s) proposition(s) concrètes souhaiteriez-vous voir porter par vos élus pour améliorer 
l’économie ?

Quels aspects vous semblent prioritaires pour le tourisme sur le territoire ?

dans le carré

Développer les sentiers de randonnées et voies vertes

Autres

Renforcer le développement touristique (randonnées, loisirs…)

Développer des axes pour les déplacements doux (vélo, marche…)

Proposer des circuits à thème (gastronomique, œnologique, botanique…)

Mettre en valeur le patrimoine, l’histoire et la culture 

Développer l’attractivité du territoire par des activités de pleine nature et sportives

Aménager les points d’eau (Canal du Midi, lac, étang, rivière…)
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Quels aspects vous semblent prioritaires dans le cadre de la transition écologique 
sur le territoire ?

Quelle serait votre priorité ? 

dans le carré

Photovoltaïque

Éolien

Méthanisation (utiliser les déchets pour produire de l’énergie en produisant du bio gaz)

Centrale Hydroélectrique

Bois énergie

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Quelle serait votre priorité ?

PRODUCTIONS D’ÉNERGIES NOUVELLES 

dans le carré

Engager la réhabilitation des bâtiments publics 

Engager la réhabilitation énergétique des habitations 

Adapter l’éclairage public aux usages (adapter les plages horaires) ?

Rénover l’éclairage public

Quelle serait votre priorité ?L’EAU

dans le carré

Protéger la ressource (nappes phréatiques…) de diverses pollutions

Promouvoir une meilleure maitrise de la consommation (économie d’eau)

Favoriser la récupération d’eau individuelle 

Favoriser la récupération d’eau pour l’irrigation 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Sur quels aspects souhaitez-vous être mieux accompagné ? DÉCHETS

dans le carré

Mieux acheter (limiter la quantité d’emballages)

Être mieux sensibilisé sur le tri et le recyclage 

Faciliter le compostage individuel ou collectif
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IDÉE DE PROJET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Quelle(s) proposition(s) concrète(s) souhaiteriez-vous voir porter par vos élus pour améliorer 
la transition écologique ?

Quelle serait votre priorité ?FAUNE ET FLORE

dans le carré

Aider les associations locales à protéger la faune

Végétaliser les centres bourgs

Reboiser les espaces naturels

Sensibiliser la population (en particulier en milieu scolaire)

Quelle serait votre priorité ?ALIMENTATION

Faciliter l’accès et promouvoir les produits locaux (développer les circuits courts, marchés de producteurs...)
dans le carré

Limiter le gaspillage alimentaire

Développer les jardins potagers familiaux, partagés

Favoriser les produits locaux pour le service de portage de repas 

Favoriser les produits locaux dans les cantines scolaires

Quelle serait votre priorité ?MOBILITÉ

dans le carré

Développer le covoiturage

Favoriser le véhicule électrique

Développer le transport en commun

Développer les mobilités douces (vélo, marche…)
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Quels aspects vous semblent prioritaires dans le cadre de la cohésion territoriale ?

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

dans le carré

Production d’énergies nouvelles

Economie d’énergie 

Eau

Déchets

Mobilité 

Alimentation

SANTÉ - SOCIAL 

dans le carré

Anticiper les besoins des personnes les plus fragiles

Favoriser l’inclusion et l’insertion

Favoriser l’accès à la formation

CITOYENNETÉ 

dans le carré

Créer des instances de concertation (conseil de quartier…)

Intégrer les habitants à des prises de décision

Créer des conseils municipaux et intercommunaux des jeunes

ENFANCE – JEUNESSE 

dans le carré

Développer la mobilité internationale

Améliorer la communication sur l’accueil en matière de petite enfance

Moderniser les équipements scolaires et périscolaires

Permettre un meilleur accès des jeunes aux sports, au cinéma à l’art, à la musique…
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COHÉSION TERRITORIALE SOCIALE
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

dans le carré

Valoriser les cœurs de ville et de village

Renforcer l’entretien et la sécurisation des voiries communales et intercommunales

Poursuivre l’aménagement pour un meilleur accès au numérique sur le territoire

Garantir l’accès aux services publics pour tous

Prévention des risques naturels (incendie, inondation…)

LOGEMENT

dans le carré

Améliorer la qualité du parc locatif 

Réhabiliter les habitations vacantes et/ou insalubres

IDÉE DE PROJET COHÉSION TERRITORIALE SOCIALE
Quelle(s) proposition(s) concrète(s) souhaiteriez-vous voir porter par vos élus pour 
améliorer la cohésion territoriale ?

CULTURE 

dans le carré

Favoriser l’accès à la culture

Décentraliser l’école des Arts

SÉNIORS

dans le carré

Faciliter la mobilité des personnes les plus âgées

Mise en réseau des usagers (faciliter les achats…)

Développer des logements intermédiaires (dispositif entre le domicile et l’EHPAD)

Créer des espaces de rencontres / échanges
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Connaissez-vous l’ensemble des domaines d’intervention de la communauté de communes 
Piège Lauragais Malepère ?

PartiellementNon

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Avez-vous une bonne image de la communauté de communes Piège Lauragais Malepère ?

Oui, tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout

SITE INTERNET

Consultez-vous le site internet de la Communauté de communes (https://ccplm.fr)?
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Est-il utile pour vous ?

Est-il utile pour vous ?

Sur quels sujets souhaiteriez-vous être mieux informé  ?

Sur quels sujets souhaiteriez-vous être mieux informé  ?

POINT COMMUN

Recevez-vous le Point commun ( journal intercommunal semestriel) ?

Les sujets traités vous paraissent-ils intéressants ?
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VOUS ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PIÈGE LAURAGAIS MALEPÈRE ?
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Merci ! 

Connaissez-vous le service intercommunal de transport à la demande ?

Si oui, comment en avez-vous eu connaissance ? 

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

PartiellementNonOui

Via les services CCPLM

Via votre Mairie

Via un autre réseau :


