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Diffusion terminée, résultats définitifs

1 Action cœur de Ville - Centre ville

Bienvenue dans cette nouvelle consultation
"Action coeur de ville" sur la thématique de
l'HABITAT. Cette consultation a pour but
de... (utilisateurs de l'app, appuyez sur
l'encadré noir pour continuer)
mieux connaitre votre parcours logement,
votre situation actuelle et vos attentes en
termes d'habitat. En participant, vous nous
permettrez de mieux définir les futures
actions Coeur de ville et d'orienter au plus
juste les choix en matière de typologie de
logement, de politique d’aide à la
recherche de logement, d'espaces publics
à proximité, de commerces, etc... Merci par
avance pour votre participation. Pour
continuer sélectionnez la flèche en bas à
droite ou supprimez cette carte avec l'icône
poubelle.

2 Habitant et Logement

Habitez-vous en centre-ville ? Vous pouvez
préciser votre choix de réponse avec le
bouton +

 Oui  
65 vootants - 39%

 Non et je ne prévois pas d'y habiter  
93 vootants - 55%

 Non mais j'aimerais bien y habiter  
10 vootants - 6%

Nombre de vootants : 168
Biaisé : 0
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

3 Habitant et Logement

Si vous résidez en centre-ville, qu'est-ce
que cela signifie pour vous ? (plusieurs
choix possibles) Si vous ne résidez pas en
centre-ville, sélectionnez "Je ne réside pas
en centre-ville"

 Je ne réside pas en centre-ville 
96 vootants - 52%

 Bénéficier de toutes les commodités 
58 vootants - 31%

 Pouvoir réhabiliter un bien patrimonial  
10 vootants - 5%

 C’est une contrainte, précisez si besoin : 
10 vootants - 5%

 Autre, précisez avec le bouton +  
10 vootants - 5%

Nombre de vootants : 162
Biaisé : 1
Non concerné : 1
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4 Habitant et Logement

Si vous résidez en centre-ville, comment
avez-vous trouvé votre logement ? Si vous
ne résidez pas en centre-ville, sélectionnez
"Je ne réside pas en centre-ville"

 Je ne réside pas en centre-ville 
95 vootants - 62%

 Agence immobilière 
28 vootants - 18%

 De particulier à particulier (bouche/oreille)
14 vootants - 9%

 Affichage (panneau "A vendre" sur façade…)
2 vootants - 1%

 Petites annonces dans la presse 
0 vootant - 0%

 Autre, précisez avec le bouton + :  
14 vootants - 9%

Nombre de vootants : 153
Biaisé : 0
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

5 Habitant et Logement

Si vous résidez en centre-ville, combien de
personnes (en vous comptant) occupent ce
logement ?

 Je ne réside pas en centre-ville 
89 vootants - 61%

 1 personne 
14 vootants - 10%

 2 personnes 
20 vootants - 14%

 3 personnes 
14 vootants - 10%

 4 personnes 
8 vootants - 5%

 5 personnes 
1 vootant - 1%

 + de 5 personnes, précisez :  
0 vootant - 0%

Nombre de vootants : 146
Biaisé : 0
Non concerné : 1

Ajouter un caractérisant







/

6 Habitant et Logement

Si vous résidez en centre-ville, quel type
de logement occupez-vous ?

 Je ne réside pas en centre-ville 
89 vootants - 61%

 Un T1/Studio en centre-ville 
1 vootant - 1%

 Un T2 en centre-ville (1 chambre) 
7 vootants - 5%

 Un T3 en centre-ville (2 chambres) 
13 vootants - 9%

 Un T4 en centre-ville (3 chambres) 
13 vootants - 9%

 Un Pavillon précisez la superficie :  
23 vootants - 16%

Nombre de vootants : 146
Biaisé : 0
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

7 Habitant et Logement

Vous envisagez de changer de logement
en centre-ville ou de rejoindre le centre-
ville, quels sont les freins éventuels que
vous rencontrez ? Vous pouvez préciser
votre choix de réponse avec le bouton +

 Je ne suis pas dans cette situation  
110 vootants - 71%

 Le bien recherché n'existe pas, précisez 
9 vootants - 6%

 Le bien recherché est trop demandé, précisez 
5 vootants - 3%

 Le bien recherché est trop cher  
17 vootants - 11%

 Pas de bien assez spacieux, précisez : 
4 vootants - 3%

 Risque de ré-évaluation / Hausse de loyer
2 vootants - 1%

 Autre, précisez :  
8 vootants - 5%

Nombre de vootants : 147
Biaisé : 0
Non concerné : 0
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8 Habitant et Logement

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES
NE RESIDANT PAS EN CENTRE-VILLE :
Quel type de logement occupez-vous ?

 Je réside en centre-ville 
46 vootants - 32%

 Un T1/Studio hors centre-ville 
1 vootant - 1%

 Un T2 hors centre-ville (1 chambre) 
2 vootants - 1%

 Un T3 hors centre-ville (2 chambres) 
8 vootants - 5%

 Un T4 hors centre-ville (3 chambres) 
11 vootants - 8%

 Un pavillon hors centre-ville, de superficie: 
77 vootants - 53%

Nombre de vootants : 145
Biaisé : 0
Non concerné : 1

Ajouter un caractérisant

9 Habitant et Logement

Vous souhaitez rajouter des remarques ou
idées complémentaires concernant l'habitat
en centre-ville de Figeac ? Nous sommes à
votre écoute :




