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Plan de la présentation 

1) les chiffres clés de la concertation 

2) les réponses à la concertation (format statistiques) 

3) les enjeux soulevés par la concertation 



Les chiffres clés de la concertation 

 5 semaines de concertation, du lundi 16 août au lundi 20 septembre 

 8 demi-journées de permanence place Carnot entre le 26 août et le 17 septembre 

 2 présences sur le marché du samedi matin 

 une adresse mail dédiée projetplacecarnot@ville-figeac.fr 

 une consultation en ligne sur l’application Vooter 
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Les questionnaires 

• Trois questionnaires distincts :  

- grand public 

- commerçants sédentaires (boutiques) place Carnot + rues adjacentes (périmètre de l’étude : rue 
de la République, rue Séguier, rue du Consulat…) 

- commerçants non sédentaires (marché du samedi matin) 

 



Le contenu des questionnaires:  

- le regard porté sur la place Carnot (son atmosphère) 

- la question de sa centralité 

- les usages (pour quelle raisons fréquentez-vous la place ?) 

- les questions ouvertes sur les points forts et les points faibles de la place aujourd’hui (ce qui est 
à conserver et mettre en valeur / ce qui est à supprimer ou à améliorer) 

- les objectifs du réaménagement de la place / ce qui pourrait favoriser l’activité commerciale 
dans le futur réaménagement de la place 

- la relation au centre historique / la vie en centre historique 

 



Des points en plus abordés avec les 
commerçants:  
- dans l’aménagement de la place, ce qui favorise ou complexifie aujourd’hui votre activité 

- les enjeux d’information sur le projet et le chantier 

- les craintes relatives au déroulement du chantier 

 



Le nombre de réponses 

• 382 questionnaires papier grand public 

• 121 réponses via Vooter 

• 27 questionnaires de commerçants sédentaires 

• 14 questionnaires de commerçants non sédentaires 

Soit un total de 544 avis collectés.  

 



Le profil des sondés 

• questionnaires grand public papier 



Vous êtes : 

Votre tranche d'âges : 



Votre lieu de vie : 

Votre lieu de travail : 



Le profil des sondés 

• questionnaires Vooter 











Eléments d’analyse sur le profil des 
sondés 
• Un public plus jeune touché grâce à l’application Vooter 

• Entre 10 et 20% de répondants habitent dans le Grand-Figeac, 
mais hors Figeac 

• L’application Vooter a permis de toucher plus d’actifs.  



Les réponses à la concertation 

• Les questionnaires commerçants sédentaires 



Que préférez-vous aujourd'hui dans la place Carnot ? 
Un nuage de mots pour identifier les mots les plus fréquemment 
employés 
Des citations 

« Tous les métiers de bouche sont présents sur la place. » 
 
« C'est un supermarché à ciel ouvert, on peut y faire toutes ses courses. » 
 
« C’est un espace qui offre des possibilités de créer des ambiances festives et 
des animations. » 
 
« C'est l'image du centre-ville. » 
 
« La taille et la physionomie de la place sont idéales. » 
 
« C’est un passage obligé. » 



Dans l'aménagement actuel de la place Carnot, qu'est-ce qui selon vous 
favorise votre activité commerciale ? 
Un nuage de mots pour identifier les mots les plus fréquemment 
employés 



Dans l'aménagement actuel de la place Carnot, qu'est-ce qui selon vous 
favorise votre activité commerciale? 
Des citations 

• « La piétonisation demande d'avoir une organisation mais nous offre l'avantage de ne pas avoir de voitures. » 

• « La piétonisation apporte du calme et c'est agréable. C’est un enjeu concernant les livraisons, cela demande une 
organisation, on s'adapte et on s'en accommode. » 

• « J’ai un sentiment partagé pour la piétonisation car les gens flânent, ils sont tranquilles. Mais, par contre, pour la clientèle 
plus âgée, l'accès est impossible l'après-midi. » 

• « L'activité commerciale existante favorise mon activité. » 

• « L’atout majeur de la place c'est d'être au cœur du centre-historique. » 



Qu'est-ce qui la gêne ou la complexifie? 
Un nuage de mots pour identifier les mots les plus fréquemment 
employés 
Des citations 

« Empêcher totalement la circulation serait une catastrophe pour 
les commerces. Il faut laisser ce cordon de circulation autour de 
la halle (+ arrêts minutes à 30 minutes). »  

 
« Prévoir des navettes gratuites toutes les 5 minutes » 

 
« Les voitures sont encombrantes et dévalorisent le patrimoine. 
Moins de stationnement permettrait de valoriser le patrimoine. » 
 
« Les touristes viendront toujours l'été mais, l'hiver, qui fera vivre 
le centre-ville si on ne met pas les moyens de faire venir les 
personnes ayant des difficultés pour marcher ou celles qui ne 
veulent pas faire beaucoup d'effort pour marcher ? » 

 





Les questionnaires commerçants : 
quelques pourcentages 
• Aménagement de la place :  

• 23% des commerçants demandent la suppression des marches et des 
trottoirs 

• un seul commerçant demande une séparation de niveau entre la halle 
et le reste de la place 

• 19% abordent le sujet du fleurissement ou de la végétalisation 

• autres sujets: des bancs, une fontaine, des arceaux pour accrocher 
les vélos, supprimer les câbles sur les façades, améliorer l’éclairage 
nocturne de la halle 

• Animation de la place :  
• l’importance d’animer la place Carnot 



Les questionnaires commerçants : 
quelques pourcentages 
• La question de la piétonnisation 

• 19% des commerçants souhaitent la piétonnisation 

• 19% ne la souhaitent pas 

• certains commerçants expriment être partagés sur le sujet 

• des commerçants expriment que la piétonnisation est souhaitée par 
leurs clients 

• 15% des commerçants souhaitent limiter la piétonnisation aux mois de 
juillet et d’août 

Les pourcentages sont issus des questions ouvertes des 
questionnaires commerçants.  



Les questionnaires commerçants : 
quelle place pour la voiture ? 
• La circulation automobile 

• grande diversité des retours des commerçants sur ce sujet 

• 23% des commerçants estiment que la circulation des voitures en 
journée sur la place gêne leur activité commerciale 

• certains commerçants souhaitent le maintien partiel de la circulation, 
ou au strict nécessaire 

• certains commerçants souhaitent le maintien de la circulation 

Le pourcentage est issu des questions ouvertes des questionnaires 
commerçants.  

 



Les questionnaires commerçants : 
quelle place pour la voiture ? 
• Le parking sur la place 

• grande diversité des retours des commerçants sur ce sujet 
• 15% des commerçants souhaitent le maintien du stationnement sur la place 
• certains commerçants souhaitent un développement du stationnement sur la 

place 
• certains commerçants demandent la suppression du stationnement 
• rejet du stationnement ventouse 
• 34% des commerçants souhaitent le maintien des arrêts-minute 
• 11% des commerçants préconisent de renforcer le stationnement ailleurs que 

sur la place Carnot 
• proposition de renforcer les navettes pour accéder en centre-ville 
Les pourcentages sont issus des questions ouvertes des questionnaires 
commerçants.  



Le déroulement du chantier 

• Les retours des commerçants sédentaires 







Les questionnaires commerçants : le 
déroulement du chantier 
• Les craintes des commerçants 

• inquiétude sur la baisse de fréquentation lors des travaux 

• craintes des nuisances sonores et des poussières 

• la durée des travaux 

• les retards de chantier 



Les questionnaires commerçants : le 
déroulement du chantier 
• Les propositions des commerçants 

• le souhait de maintenir l’accès aux commerces lors du chantier 

• éviter les travaux en décembre et en juillet-août 

• des aides financières possibles pendant les travaux ? 

• la mise en place d’une communication « commerces ouverts » 

• une signalétique adaptée et un cheminement sécurisé pour les 
piétons pendant les travaux 

• anticiper le calendrier des travaux 

• proposer des chalets place Vival pour accueillir des commerçants 
pendant le chantier 



Les réponses à la concertation 

• Les questionnaires commerçants non sédentaires 





Dans l'aménagement actuel de la place Carnot, qu'est-ce-qui selon vous 
favorise votre activité commerciale? 

• Halle couverte / Emplacement idéal 

• Centre-ville agréable / Centre historique / Cœur de ville 

• Commerces autour de la Halle / Carrefour commercial 

• Piétonisation 

• Conserver le même emplacement « clients routiniers » 

• Plus de stands au même endroit amènent plus de monde 

• Diversité de la clientèle 

 

 « Le marché est un lieu de commerce mais aussi un lieu 
d'échanges et de convivialité » 

 



Qu'est-ce qui la gêne ou la complexifie? 

• Dégradation du sol 

• Exposants trop espacés 

• Eviter d'éteindre trop tôt l'éclairage en hiver 
ou par mauvais temps 

• Penser aux vendeurs qui chargent et 
déchargent leur matériel, ne pas leur 
compliquer la vie avec des 
marches/murets/plots 

• Trop peu de stands sur cette place 



Dans le futur aménagement de la place, qu'est-ce qui selon vous pourrait 
favoriser votre activité commerciale ? 

• Aménagement de plein pied, fonctionnel / Accessibilité PMR 

• Eviter de changer de places les exposants 

• Se distinguer des autres marchés en ne mettant que les « vrais » producteurs sous la halle / 
Réserver la halle aux producteurs 

• Plus de stands pour une halle plus vivante 

• Mettre en place un couloir central supplémentaire 

• Avoir des prises plus puissantes / Installer un nouveau compteur 

• Regrouper l'ensemble des commerces alimentaires 

• Améliorer les éclairages 

• Retrouver l'esprit de la halle avec trois allées de producteurs 



Avez-vous des attentes relatives à l'organisation du chantier?  
Si oui, lesquelles? 

• Conserver la même disposition en cas de déménagement des exposants 

• Ne pas être déménagé sur la place de la Raison ou le Foirail 

• Etre informé de l’organisation du marché en temps de travaux et de l’emplacement 
temporaire 

• Regrouper tous les exposants de la halle au même endroit pour ne pas perturber et/ou 
perdre les clients 

• Eviter l'éclatement des exposants 

• Connaître la durée des travaux 

• Effectuer les travaux en périodes creuses (hiver) 



Les réponses à la concertation 

• les questionnaires grand public 

• les questionnaires Vooter 



Question 1: Choisissez dans la liste ci-dessous les mots qui décrivent selon vous le 
mieux l'atmosphère de la place Carnot  



VOOTER 



Question 2 : La place Carnot est le point central de la ville de Figeac. Etes vous 
d'accord avec cette remarque? 



Réponse Vooter 



Question 3  : Pour quelles raisons principales fréquentez vous la place Carnot? 



Réponse Vooter 



Question 4  : Quels seraient selon vous les objectifs principaux du 
réaménagement de la place Carnot ? 



Réponse Vooter 



Question 5 : Pour chacune des remarques suivantes, pouvez vous nous dire si vous êtes :  



Réponse Vooter 



Réponse Vooter 



Réponse Vooter 



Réponse Vooter 



Que préférez vous aujourd'hui dans la place Carnot? Qu'est ce qui serait à 
conserver? Mettre en valeur ou développer? 
Un nuage de mots pour identifier les mots les plus fréquemment employés 



Qu'est que vous aimez le moins dans la place Carnot? Qu'est ce qui serait à 
supprimer, à repenser ou à améliorer? 
Un nuage de mots pour identifier les mots les plus fréquemment employés 



Les enjeux soulevés par la concertation 

(items listés par ordre décroissant) 



Quelle atmosphère pour la place?  

- harmoniser la place Carnot avec la place Champollion (13% des questionnaires) 

- réfléchir au fleurissement et à la végétalisation (13% des questionnaires) 

- supprimer les panneaux routiers inesthétiques 

- créer un bel éclairage nocturne de la place 

- retirer les câbles inesthétiques en façades 

- réduire le mobilier urbain 

- privilégier un mobilier urbain qualitatif 

Les pourcentages sont issus des réponses aux questions ouvertes des questionnaires grand public.  

 



Quelle atmosphère pour la place?  
Des citations 

• « Il me semble nécessaire de paver les rues autour à l’identique de la place Champollion. »  

 

• « Encore plus de verdure ! Notre ville est belle, mais très minérale. »  

 

• « Cette place est laide en comparaison avec la place Champollion. » 

 

• « Cette place manque de convivialité et d’harmonie. Il faudrait qu’elle réponde à la place 
Champollion, qu’elles soient liées. »  

 

• « J’étouffe un peu sur cette place, elle est tristounette. »  

 

• « Les câbles électriques qui « défigurent » les façades. »  

 



Une sensibilité au caractère convivial de 
la place et à son animation 

• favoriser le caractère convivial de la place (13% des 
questionnaires) 

 

• favoriser les animations sur la place (concerts…) (10% 
des questionnaires) 

 

• mettre en place des bancs 

 

• proposer un marché un autre jour ou d’autres jours 
dans la semaine ?  

 

• que les enfants puissent jouer sur la place 

Les pourcentages sont issus des réponses aux questions ouvertes des 
questionnaires grand public.  

 

 



Une sensibilité au caractère convivial de la 
place et à son animation 
Des citations 
• « Réserver des espaces sous la halle pour flâner, des espaces de convivialité. »  

• « Mettre en place des évènements culturels. »   

• « Des bancs à la place des voitures pourraient être une idée à étudier pour l’esprit convivial. » 

• « L’espace vide pour les trottinettes des enfants quand les terrasses sont fermées. »  

• « L’espace « concert » serait à mettre en valeur. »  

• « J’aime l’esprit lieu de rencontre, la beauté du lieu, la circulation des véhicules réduite l’été. »  

• « J’apprécie l’atmosphère conviviale des terrasses des cafés. Il faut conserver une forte place aux 
terrasses et aux commerces et renforcer les espaces piétons. »  

• « La halle est un endroit idéal pour des illuminations, des activités musicales, la fête de Figeac (le bal y 
avait lieu). » 

• « Pas assez d’animations et d’activités pour les jeunes. »  

• « Créer un espace « spacieux », ouvert, où l’on peut flâner et s’asseoir, assister à un petit spectacle. »  

• « Il faut repenser cet espace complètement pour en faire une vraie place à vivre. »  

• « Un espace vivant, des animations régulières (et pas seulement en juillet et août…). Des concerts 
acoustiques (on pense aux voisins quand-même…). »  

 



L’équipement de la place 

• fontaine et point d’eau 

• poubelles 

• arceaux pour les vélos 

 



L’équipement de la place 
Des citations 

• « Garder le point d’eau utile pour nos amis à quatre pattes. »  

• « Installer les arceaux vélos (pas de pince-roues !). Merci. »  

 



Sur le volet aménagement : les niveaux 
du sol 
• supprimer les trottoirs 

• uniformiser le niveau de la place 

• abaisser le niveau du sol de la halle 

 



Sur le volet aménagement : les niveaux du 
sol 
 
Des citations 
• « Trop de choses sur les trottoirs : harmoniser les surfaces. »  

• « Les trottoirs à remplacer par des rues bien larges, bien ouvertes, comme la place 
Champollion. »  

• « Pour traverser cette place et aller vers la place Champollion, le passage se fait clairement sur 
la route et pas sur le trottoir. »  

• « Supprimer les trottoirs. Ce n’est pas intuitif au départ mais, dans un espace piétonnier, il n’est 
pas utile d’avoir des trottoirs. »  

 



Sur le volet aménagement : la position 
des terrasses 
• aménager un espace terrasses entre la halle et les maisons ?  

Une citation et un dessin:  
« Garder les terrasses pour les cafés et les restaurants, mais plus proches de leur vitrine (moitié 
sur la rue, moitié sous la halle). »  

 



La halle en tant que bâtiment 

• valoriser l’architecture de la halle (14% des questionnaires) 

• repenser sa couleur 

• améliorer sa luminosité (en journée) 

• améliorer son éclairage nocturne 

Le pourcentage est issu des réponses aux questions ouvertes des questionnaires grand public.  

 



La halle en tant que bâtiment 
Des citations 

• « La halle type Baltard à mettre en valeur par l’éclairage, un peu de peinture... » 

• « La halle est un gros atout pour la ville. Un coup de peinture/remise à neuf de la halle serait pas mal. 
Un jeu de lumière éclairant la charpente l’embellirait le soir. »  

• « Il faut faire de la halle la vitrine de Figeac. »  

• « Supprimer l’éclairage de la halle toute la nuit. Elle pourrait être atténuée. »  

• « Rajeunir la halle. »  

• « « Refaire une beauté » à la halle. »  

• « Améliorer le puits de lumière du toit de la halle. »  

• « La halle serait plus agréable en étant plus lumineuse (couleur des poteaux aussi ?). »  

• « La halle n’est malheureusement pas mise en valeur. Les lumières, dès qu’il fait sombre, sont tristes et 
glauques ! Il faut une mise en valeur par la lumière le soir. »  

• « La halle devrait être mise en valeur : suppression des pollutions visuelles (voitures, panneaux…). »  

• « La halle a un aspect sombre et triste. Nécessiterait de valoriser les entrées de lumière de sa 
couverture. »  

 



La question de la piétonnisation 

• retirer le stationnement et la circulation (ou les limiter aux strictes nécessités) (40% des 
questionnaires 

• maintenir la circulation des voitures et le stationnement sur la place (2% des questionnaires) 

• favoriser une facilité d’accès aux riverains (2% des questionnaires) 

 



La question de la piétonnisation 
Des citations 

« Il faudrait supprimer l’accès voiture, sauf pour les riverains avec des dérogations ponctuelles pour livraisons, 
déménagements et déchargements de courses importantes. »  

 

« Accès voiture pour riverains, avec badge par exemple, améliorerait leur qualité de vie en leur permettant de décharger 
des accessoires, matériels lourds… » 

 

« Ne pas condamner l’accès aux voitures, pour faire vivre les commerces alimentaires et permettre aux habitants des 
rues adjacentes piétonnes de pouvoir décharger leurs voitures sans devoir traverser la ville. »  

 

« Ce que j’aime le moins, ce sont la circulation et les voitures stationnées. Ça limite la visibilité des commerces et leur 
interaction avec les terrasses. Donc, faire le tour de la halle piéton. »  

 

« Mettre en valeur la halle en créant un espace piéton (pas d’accès voiture). »  

 

« Tout-piéton serait mieux. »  

 

« Il est incompréhensible que cette place ne soit pas à 100% piétonne toute l’année ! Nous ne sommes plus au XXe 
siècle ! » 

 



La question de la piétonnisation 
Des citations 

« La place Carnot est le cœur de notre ville et doit être préservée de toute circulation. Quelle beauté cette 
place ! » 

« Les résidents devraient avoir accès en voiture à la place (avec code ou passe). Surtout le soir quand les 
commerces sont fermés. »  

« La fermeture aux véhicules l’été me paraît une excellente initiative (à prolonger toute l’année). »  

« Vu le peu de places pour se garer sur la place Carnot et alentours, je pense que les Figeacois peuvent vraiment 
se passer de leur voiture pour accéder à cette zone. Pour les commerçants qui auraient peur d’une perte de 
fréquentation, pourquoi ne pas mettre en place un système de mini-navettes ? »  

« Nette amélioration sans le passage et le stationnement des voitures pendant la saison estivale. »  

« Que ce soit un espace piétonnier avec des heures pour les livraisons des commerçants tôt le matin. »  

« Supprimer totalement la circulation automobile et les parkings, insultes au patrimoine, aux riverains, aux 
commerces. Aucune ville ayant fait ce choix n’a voulu revenir en arrière, y compris les commerçants ! » 

« Je suis d’avis qu’il faut piétonniser la place, comme c’est déjà le cas place Champollion. »  



Quelle place pour la voiture?  

- la circulation automobile :  
o à supprimer : 40% des questionnaires 
o à réduire : 5% des questionnaires 
o à maintenir : 1% des questionnaires 

- le parking sur la place :  
o à supprimer : 45% des questionnaires 
o à maintenir : 3% des questionnaires 
o à réduire : 3% des questionnaires 

- supprimer les plots anti-stationnement 

- problème du stationnement ventouse 

- permettre le stationnement PMR sur la place (1% des questionnaires) 

- prendre en compte les nécessités de livraison 
Les pourcentages sont issus des réponses aux questions ouvertes des questionnaires grand public.  

 

 



Quelle place pour la voiture?  
Des citations 

« J’apprécie d’y trouver une place pour personne à mobilité réduite. »  

 

« Trop de voitures. »  

 

« Le côté pratique du stationnement minute. »  

 

« Supprimer la circulation et le stationnement des voitures (mais étoffer les parkings en bords de ville). »  

 

« Mon logement donne sur la place et, hormis lorsqu’il faut charger/décharger son véhicule (mais quand on choisit d’habiter en 
cœur de ville historique, c’est le prix à payer !), c’est très agréable. »  

 

« Le système des horodateurs est incompréhensible. »  

 

« La circulation automobile autour de la place est désagréable, surtout lorsqu’on y mange ou boit un verre. »  

 

« La présence des voitures est ce que j’aime le moins sur cette place. »  

 



Quelle place pour la voiture?  
Des citations 

« Le danger que représente la circulation quand nos enfants jouent sur la place et accèdent facilement à la route. » 

 

« La circulation (vaine) des voitures à la recherche d’une place de stationnement : un petit tour inutile et puis s’en vont ! » 

 

« Trop de voitures déparent les lieux. Les parkings périphériques peuvent les accueillir, vu leur proximité. Les navettes 
jouent pleinement leur rôle. »  

 

« Supprimer les stationnements et les voitures qui ne permettent pas d’être un piéton serein. »  

 

« Trop de voitures : tellement agréable de pouvoir flâner sans se préoccuper de la circulation. »  

 

« Le stationnement à supprimer. Parkings à l’extérieur du centre-ville. Plus de voitures dans le cœur de Figeac. »  

 

« Pour la majorité des commerçants, l’accès au centre-ville pour les voitures est important voire primordial. Mais je 
pense que favoriser les mobilités douces participe à dynamiser le centre et à le rendre plus respirable et agréable. »  

 



Les modes de déplacement sur la place 

• favoriser les accessibilités PMR 

• favoriser la navette pour accéder en centre-ville 

 



Les modes de déplacement sur la place 
Des citations 

• « Un service de voiturettes électriques pour les gens âgés qui ont du mal à marcher. »  

• « Il me semble indispensable de repenser la circulation des véhicules dans le centre en général 
avec une incitation à l’usage du vélo et des navettes. »  

• « Afin de pouvoir venir sereinement chez nos commerçants du cœur de ville, il serait intéressant 
de pouvoir avoir des navettes qui rejoignent les parkings (foirail…) et la place Carnot, le cinéma… 
avec une fréquence de deux fois par heure par exemple. »  

• « À améliorer : la desserte du centre-ville par le bus. »  

 


