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Le Master ADEN et l'axe PPES
Le Master ADEN (Aménagement Développement Environnement) est une formation qui
assure   aux   étudiants   l’acquisition   d’un   ensemble   de   connaissances   et   compétences  
diversifiées : des compétences disciplinaires, des compétences linguistiques, des
compétences transversales. Le Master ADEN s'organise sur deux années universitaires. En
première année (M1), il propose un tronc commun transversal et se décline en deuxième
année (M2) en trois spécialités :
-

Spécialité IDVPM (Ingénierie du Développement des Villes Petites et Moyennes).
Cette formation vise à former des professionnels dans le domaine de la conception et
la  mise  en  œuvre  de  projets  dans  différents  domaines  qui  concernent  les  villes  petites  
et moyennes : transport, habitat, aménagement de quartiers etc. Il exerce ses
compétences aussi bien dans des collectivités locales que des organismes parapublics
ou  encore  des  bureaux  d’études  ou  associations.                                            

-

Spécialité GSE-VRT   (Gestion   Sociale   de   l’Environnement   – Valorisation des
Ressources Territoriales). Le professionnel développe son activité dans le domaine de
l’aménagement   des   territoires.   Il   prend   simultanément   en   considération   les  
dimensions   techniques   et   territoriales   afin   d’appréhender   le   fonctionnement   des  
écosystèmes, géo-systèmes et autres socio-systèmes.

-

Spécialité TICS (Territoires, Innovations, Collectivités, Sociétés). Portant sur l'étude,
l'évaluation

et

l'accompagnement

de

projets

innovants

en

matière

de

développements urbains et/ou industriels, la spécialité TICS vise à former des
professionnels capables de proposer une meilleure articulation entre technologies
numériques (TIC), aménagements locaux et conditions d'usage des publics concernés.
L’axe   de   recherche   PPES   (Politiques   Publiques,   Environnement   et   Sociétés) est un axe
pluridisciplinaire  de  recherche  en  sciences  sociales.  Dans  un  contexte  d’établissement  où  les  
activités de recherche des enseignants-chercheurs   s’effectuent   au   sein   de   différents  
laboratoires  de  recherche  de  l’Université  de  Toulouse,  l’objectif de  l’axe  PPES  est  de  fédérer  
des disciplines autour de thématiques de recherche communes et de créer une dynamique
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de   site   autour   d’un   volet   recherche   (projets   et   animations   scientifiques)   et   d’un   volet  
formation (Master ADEN « Aménagement Développement Environnement) lui-même bidisciplinaire (géographie-sociologie).
L’équipe   de   l’axe   PPES   est   composée   de   douze   membres   permanents   (géographes,  
sociologues, historiens, juristes) et de membres associés (doctorants, post-doctorants).
Depuis sa création en 2009,  l’axe  PPES  s’est  structuré  autour  d’actions  collectives,  notamment  
en  terme  d’animation  scientifique  (séminaires,  colloques)  avec  la  perspective  d’identifier  une  
ligne  directrice  spécifique.  Aujourd’hui,  il  s’agit  pour  l’équipe  de  renforcer  ce  fil  conducteur
autour des recompositions socio-spatiales des territoires non métropolitains.
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Glossaire
Autosolisme : action de se déplacer seul dans un véhicule. Le covoiturage est une
alternative  à  l’autosolisme. Cette pratique, très répandue dans les sociétés contemporaines,
est  l’une  des  principales  causes  à  l’origine  de  la  saturation  du  trafic  urbain.

C2A : la   Communauté   d’Agglomération   de   l’Albigeois   est   un   établissement   public   de  
coopération intercommunale  qui  regroupe  17  communes.  La  Communauté  d’Agglomération  
a la charge différentes compétences qui lui sont confiées par les communes (aménagement
de   l’espace   communautaire,   développement   économique,   équilibre   social   de   l’habitat,  
politique de la ville,  transport  urbain  …).

Déplacements doux : ce sont tous les modes de déplacement sans moteur, qui ne
génèrent   donc   pas   une   émission   de   gaz   à   effet   de   serre.   On   parle   de   plus   en   plus   d’écomobilité en favorisant de plus en plus en ces déplacements doux qui sont intégrés dans les
PDU (Plan de Déplacements Urbains).

Navetteurs : terme  qui  désigne  l’ensemble  des  personnes  qui  réalisent  quotidiennement  
un trajet (relativement conséquent) entre leur lieu résidence et leur lieu de travail. Ces
personnes réalisent donc des va-et-vient entre ces 2 espaces de vie. Ce phénomène
caractérise la dynamique de migration pendulaire qui existe au sein des métropoles et de
leurs zones périurbaines.

Report modal : modification de la part de marché des différents modes de transports entre
elles.   Ce   terme   est   principalement   utilisé   dans   l’objectif   de   trouver   des   alternatives   à   la  
voiture individuelle. Les collectivités territoriales proposent généralement aux automobilistes
de se tourner vers les transports en commun, la marche à pied ou bien le vélo.
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Introduction
La  municipalité  de  Terssac,  ayant  initialement  pris  contact  en  juillet  2014  avec  l’Institut  
National Universitaire   Champollion  d’Albi,   a   commandité   au   cours  de   l’année   universitaire  
précédente, une analyse portant sur les besoins sociaux de la population terssacoise auprès
des étudiants du Master 1 ADEN.
Ces derniers, après avoir établi un profil de la commune ainsi qu'une typologie de ses
habitants, ont ensuite décliné trois axes de réflexion et de prospective à l'intention de la
municipalité. Ces premiers travaux se basaient sur une enquête diligentée auprès des
ménages terssacois. La demande de la Mairie s'était portée sur un état des lieux et sur une
représentation cartographique de la commune : il s'agissait d'établir un portrait social des
habitants de Terssac permettant de dégager un état des besoins mais aussi des potentialités
socio-culturelles de la population.
En juin 2015, la municipalité recontacte l'équipe pédagogique du Master ADEN dans
l'intention d'approfondir les résultats de l'année précédente. La mission qui a donc été
confiée à la nouvelle promotion de Master 1 consiste à se focaliser sur trois catégories de
population établies selon l'âge des individus ainsi que sur trois axes de réflexion élaborés en
concertation avec l'équipe communale.
A partir de septembre 2015, notre travail s'est décomposé en trois étapes. Dans un
premier temps, nous avons réalisé des entretiens auprès de personnes ressources occupant
un rôle et/ou une fonction importante dans le territoire. Dans un deuxième temps, nous
avons administré un questionnaire auprès de 150 personnes appartenant aux trois catégories
de population précitées (15-29 ans ; 30-59 ans ; 60 ans et plus) et résidant dans la commune.
Enfin, nous avons réalisé un focus-group destiné à faire émerger les motivations et les
réactions d'un échantillon représentatif de la population par rapport à trois axes de réflexion
: les mobilités, le vivre ensemble et l'aménagement de l'espace public.
Les résultats que nous avons obtenus seront exposés lors d'une restitution orale
prévue le 25 janvier 2016 en présence du conseil municipal ainsi que de la population
terssacoise.
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I- Les   enjeux   de   l’étude   d’une   population   périurbaine   :  
mobilités, aménagement et vivre ensemble
Dans une société hyper mobile caractérisée par des espaces de vie fragmentée, le
périurbain devient un nouvel enjeu pour ces populations. En effet, dans cet espace hybride
entre   le   rural   et   l’urbain,   les   enjeux du vivre ensemble s’articulent   à   la   question   de  
l’aménagement  de l’espace public (centralité et mobilité).

A. Le  vivre  ensemble  à  l’épreuve  des  mobilités  dans  un  village  périurbain  
1. Des mobilités et des espaces de vie éclatés
« Comprendre les mécanismes de la mobilité du quotidien dans les espaces périurbains,
c'est  d'abord  cerner  le  rapport  complexe  qui  unit  l’habitant  périurbain  à  un  outil  indispensable  
à ses déplacements, à sa voiture » ( Hervouet, 2007)
Cet espace entre le rural et l'urbain est un espace clé, qui suscite l'attention de nombreux
chercheurs, de par ses fonctions, ses populations et les mobilités qu'il génère. Face à des
espaces de vie de plus en plus éloignés, les mobilités représentent des enjeux en terme
d'aménagements, de déplacements, d'inégalités territoriales et sociales.
Vincent Kaufmann définit la mobilité comme un processus qui aboutit au déplacement
en lui-même mais aussi à la capacité ou l'aptitude au mouvement ( Kaufmann, 2011)
La mobilité peut être vue comme un événement marquant. Il existe plusieurs types
de mobilités : la mobilité quotidienne, la mobilité résidentielle, la migration interne et
internationale. Toutes ces mobilités impliquent alors un changement spatial de l'individu.
Enfin, la mobilité peut se définir comme l'ensemble des déplacements impliquant un
changement d'état de l'acteur.
Dans nos sociétés contemporaines, les espaces de vie éclatés font apparaître une
forme de mobilité quotidienne connue pour toutes les problématiques qu'elle suscite
(engorgement des villes, la place de la voiture en centre-ville…).   C'est   le   phénomène   de  
« pendularité » que Kaufmann évoque comme une « norme », c'est à dire que les
déplacements domicile-travail sont désormais une banalité sociale pour un grand nombre de
9

ménages. On parle alors de société « hyper mobile» dans laquelle la voiture est devenue un
bien fondamental, intrinsèque à nos déplacements quotidiens. Nos espaces de vie sont de
plus en plus éloignés les uns par rapports   aux   autres,   participant   d’un   éclatement   de   nos  
territoires au quotidien.
L'importance des pôles urbains a influencé le développement des mobilités entre
plusieurs lieux. La contraction de la distance et du temps permet une mobilité à plusieurs
échelles, d'un espace à l'autre. Comme l'évoque Kaufmann dans son ouvrage : «Il est
maintenant largement admis que les potentiels de vitesse offerts par les systèmes de
transports ont un effet majeur sur le développement des archipels urbains.» (Kaufmann, 2011)
. Le développement des infrastructures routières permet de vivre plus loin des centres villes
et on ne perçoit plus la distance de la même manière. Notre espace de vie est à la fois
beaucoup plus éclaté mais aussi plus compact (rapport temps-distance moins important).
Pour se déplacer, la voiture demeure le moyen le plus important, avec une seule
personne à son bord : c'est l'autosolisme. Or, depuis quelques années, le co-voiturage devient
un nouveau support pour la mobilité. La mise en place d'aires de co-voiturage situées aux
portes des villes ou à proximité d'une bretelle d'autoroute, est motivée par l'appui de
politiques publiques.
Penser la mobilité dans les espaces périurbains, c'est aussi percevoir d'autres tenants
en matière d'offre de transport et d'aménagement. Ainsi, la place des transports en commun,
leur offre et leur utilisation est à interroger, car il s'agit souvent d'un espace dans lequel cette
offre est insuffisante. Ainsi, la mobilité est un marqueur important en termes d'inégalités,
pour des catégories ou tranches de population ne possédant pas de voiture.
Parler des mobilités dans l'espace périurbain c'est aussi observer les mobilités douces
dans la commune, telles que le vélo ou la marche à pied. Les aménagements sont beaucoup
moins importants dans les communes périurbaines et rurales, par rapport aux pôles urbains
et n'ont pas les mêmes vocations au quotidien. En effet, dans le périurbain, il s'agit de
mobilités de loisirs (chemins de randonnée pédestre).
La mobilité est un phénomène complexe à comprendre de par les déplacements, les
populations et les espaces qu'elle concerne. La voiture demeure le moyen de transport le plus
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utilisé, mais il existe aujourd'hui de nouvelles alternatives, qui passent soit par la
multimodalité (réaliser un trajet en utilisant plusieurs modes de transport), soit par la
restriction de la voiture en centre-ville (moins de parking, des parkings payants, des parkings
aux  portes  des  villes).  Avec  la  montée  des  préoccupations  environnementales,  l’autosolisme  
est remis en question dans une société du « tout automobile ».

2. L’aménagement  de  l’espace  public  au  service  des  villes  périurbaines
L'aménagement est défini comme un « ensemble d'actions concertées visant à
disposer avec ordre les habitants, les activités, les constructions, les équipements et les
moyens de communication sur l'étendue d'un territoire. L'aménagement est une action
volontaire,   impulsée   par   les   pouvoirs   publics   (gouvernement   ou   élus   selon   l’échelle   du  
territoire concerné) qui suppose une planification spatiale et une mobilisation des acteurs
(population, entreprises, élus locaux, administrateurs) » (Merlin, 2005) .
Les villes d'importance régionale telles que Toulouse, ou au niveau départemental
comme Albi, polarisent les petites communes se trouvant notamment dans leur périphérie
proche.  Ce  qui  est  le  cas  de  Terssac  avec  Albi.  Les  populations  vont  s’installer  en  périphérie  
pour un accès facilité à la propriété avec un foncier moins coûteux qu'en ville centre. « Tout
en demeurant des citadins, ils veulent leur propre maison, si possible avec un petit jardin.»
(Hamelin, Razemon, 2012).
Cependant, cela n'est pas sans conséquence sur la disponibilité des services et l'accès
aux   différents   aménagements   publics   dans   ces   communes   périurbaines.   Ainsi,   l’absence  
d'aménagements publics voire d'espaces publics, entraîne un manque de centralité
nécessaire à la vie sociale des villages. La disparition des commerces de proximité au profit
de centres commerciaux périphériques impacte la centralité des villages. On assiste à une
''clubbisation'‘   de   ces   communes   périurbaines   (quartiers   pavillonnaires,   cadre de vie de
qualité, école et mobilités quotidiennes...).
Aujourd'hui, quel que soit le type de communes concernés,  l’urbanisation de la société
engendre  des  demandes  uniformisées  des  populations  (demande  de  services,  de  sécurité…).  
Celles-ci se regroupent afin de pallier les nombreuses dépenses auxquelles elles sont sujettes
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de par la décentralisation. L'intercommunalité peut donc apporter des ressources et des aides
à des communes de petites tailles comme Terssac. Ce type de communes va faire l'objet de
contestations :« […]   l’autonomie   d’une   localité   peut   être   un   facteur   de   préservation   de  
l’espace  vis-à-vis de phénomènes extérieurs considérés comme des menaces. La situation la
plus courante concerne des communes en situation de pression urbaine : certaines
maintiennent volontairement un blocage foncier et immobilier pour éviter un développement
trop   significatif   de   l’habitat. » (Grison, 2013). Cela permet de souligner le paradoxe des
petites communes : entre volonté d'exister et volonté de se préserver des contraintes
extérieures.
La   limitation   de   la   création   de   zones   pavillonnaires   permet   d’éviter   une   perte  
''d'identité''  de  la  commune  et  ainsi  d’arriver  à  suivre  le  ''rythme''  en  termes  d'aménagements  
(routes et réseaux...) et de services (écoles, crèches...).
Ces dernières années, le village de Terssac s'est transformé de manière radicale. De
village agricole, il est devenu une zone résidentielle aux portes d'Albi. L'aménagement du
réseau autoroutier A68 a par ailleurs accentué l'attractivité de la commune pour les individus
désireux d'accéder à la propriété. A son échelle, Terssac possède de nombreux équipements
publics. En effet, on retrouve des équipements de services tels que la maison des associations,
l'école, la crèche, la salle polyvalente (récemment inaugurée). Elle possède également des
équipements sportifs comme des terrains de tennis, un terrain de foot et un boulodrome.
Enfin, il y aussi des infrastructures culturelles et de loisirs comme la salle multi-activités et la
bibliothèque.
Afin de compléter son offre d'équipements, la commune a pour projet de développer
plusieurs aménagements qui visent à prendre en compte le vieillissement de la population.
Ces projets sont caractérisés par la création d'une MARPA (Maison d'Accueil Rural pour
Personnes Âgées) ou le développement de services de proximité si le besoin se fait ressentir.
Ce ne sont pas les seuls aménagements souhaités par le Conseil Municipal. La centralité du
village semble être une priorité. Cependant, avant d'initier toute action, la commune souhaite
connaître l'avis de ses habitants sur ces projets, d'où la passation de questionnaires pour faire
émerger les principales tendances.
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3. Renforcer le vivre ensemble : nouvel enjeu périurbain
Depuis  une  vingtaine  d’années,  l’expression  «  vivre ensemble » revient fréquemment
dans   les   discours   politiques.   Mais   qu’est-ce que le vivre ensemble ? Comment le définir ?
Quels sont les outils mis en place pour créer du vivre ensemble ?  S’impose-t-il comme solution
au processus de commune dortoir, souvent évoqué par les élus et les habitants ?
On peut distinguer :
- « Commune  dortoir  :  commune  n’ayant  qu’une  fonction  résidentielle,  avec  une  vie  culturelle  
et sociale très réduite. »
- « Ville dortoir : zone urbaine constituée essentiellement de logements destinés à accueillir la
main  d’oeuvre  d’un  bassin  d’emploi. » (Ciattoni & All, 2007)
Dans certains villages, des rassemblements de type « ateliers du vivre ensemble et de
la  solidarité  »  s’organisent  en  vue  de  répondre  à  ces  questionnements ( à l’image  de  ce  qui  
s’organise   à   Terssac,   comme   le   nettoyage   de   printemps   et   la   soupe   aux   cailloux).   Pour
certaines communes, la notion de vivre ensemble passe par une grande mixité
générationnelle   ou   par   l’organisation   de   moments   de   partage.   Ceux-ci peuvent nécessiter,
éventuellement, des aménagements.
Historiquement,   c’est   dans   les   années   1970   que   des   familles   modestes   viennent  
s’installer  dans  les  espaces  périurbains,  pour  accéder  à  la  propriété  d’une  maison  individuelle.  
Depuis les années 2000, des jeunes familles de classe moyenne ou aisée, souvent avec des
enfants, achètent dans le périurbain pour le confort spatial. Elles recherchent un entre soi
pour développer de nouvelles relations (Tissot, 2014) .
Aujourd’hui,   un décalage   s’observe   entre   les anciens et les nouveaux résidents: la
fonction résidentielle de ces communes étant en expansion (construction de nouveaux
lotissements ou logements sociaux). Ces dernières connaissent un certain effritement du lien
social. Néanmoins nous pouvons constater que les communes périurbaines doivent composer
avec une mixité sociale et générationnelle.
La métamorphose du village rural en ville périurbaine crée un décalage, le rapport au
lieu   n’a   pas   la   même   signification.   Le   mode   de   vie   des   habitants   des   zones   périurbaines
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entraîne une demande de services croissante. Les services dont ils sont demandeurs doivent
être assez éloignés de leur domicile, pour ne pas perturber la tranquillité recherchée en marge
des villes. En quelques décennies, le processus de périurbanisation a changé le rapport au
territoire, devenu polycentrique : « Pour autant, la vie de ses habitants se développe aussi
localement » (Rouget, 2013).
« La  communication  territoriale  doit  viser  au  moins  deux  objectifs.  D’une  part  la  revalorisation  
et la mise en  visibilité  de  l’espace  public.  La  communication  doit  contribuer  à  “redonner  sens  
à  l’espace  public”  notamment  par  la  signalétique,  l’habillage,  le  graphisme.  D’autre  part  la  
communication  doit  encourager  la  création  de  “liens”,  travailler  la  dimension  culturelle  et  “ré  
impulser”  la  vie  collective  et  associative. » (Crouan, 2013)
Malgré ces différences, une unité de voisinage existe. Les habitants âgés ont une
sociabilité  qui  passe  par  la  fréquentation  d’associations  pour  étendre  leurs  réseaux  et  créer  
des liens  d’entraide.  Parallèlement,  ce  sont  aussi  eux  qui  s'impliquent  le  plus  dans  la  vie  de  la  
commune que ce soit pour les associations ou dans la vie politique.
L’un  des  buts  récurrents  des  élus  et  de  certains  habitants,  est  de  faire  leur  possible  
pour préserver une dynamique de commune. Cette dernière a une fonction résidentielle et
doit proposer une vie culturelle et sociale riche aux habitants, afin de créer du lien entre eux.
À  l’aide  d’une  bonne  impulsion  de  la  part  des  politiques  d’une  commune,  les  habitants font
preuve  d’initiatives  et  d’investissement  personnel.  
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B. Trois groupes de population étudiés
A partir du cahier des charges, nous avons établi notre catégorisation (jeunes, actifs
et  personnes  âgées)  en  revisitant  d’une  part,  les  définitions  fournies  par  l’INSEE,  et  d’autre  
part, les approches proposées par les sociologues.
1. Les Jeunes
Jusqu'à quel âge est-on encore jeune ? Pour l'INSEE, un jeune doit avoir entre 15 et 24
ans, cependant le mot « jeune » n'est pas une catégorie stable. En effet, on assiste aujourd'hui
à un processus d'allongement de la jeunesse ; avec la poursuite d'études supérieures,
l'insertion professionnelle et le départ du domicile familial sont plus tardifs et repoussent
l'accès à la vie adulte. La jeunesse aurait donc une fonction de transition, faisant passer
l'individu de l'enfance au statut d'adulte, mais ce passage est inégal selon les milieux sociaux
et le genre.
Les jeunes se distinguent par des pratiques particulières et une socialisation
importante par le groupe de pairs. En France, avec la politique de massification scolaire, la
norme sociale juvénile est « le modèle étudiant » ou « le modèle lycéen ». Ainsi, la figure du
jeune ouvrier s'est effacée de nos mémoires. De plus, on assiste à une dé-ritualisation de la
jeunesse. Les activités festives fortement ritualisées telles que « les conscrits » tendent à
disparaître, de ce fait le rapport des jeunes au territoire s'est modifié. Aujourd'hui, la jeunesse
occupe beaucoup moins l'espace urbain qu'elle ne le faisait auparavant. La sociabilité juvénile
s'est donc privatisée dès les années 1980 avec l'arrivée des fêtes privées.
D'autre part, les jeunes sont souvent associés à des représentations construites
socialement. On les voit parfois comme une force ou comme un danger, on les considère aussi
comme « l'avenir ». Ce qui induit une préoccupation importante pour cette population de la
part des politiques publiques. Ces derniers veulent que les jeunes soient adultes plus tôt en
les responsabilisant, mais leur donnent accès aux attributs et avantages d'adultes plus tard ;
ces directives destinées aux jeunes constituent donc un paradoxe.
En définitive, il est important de préciser que la jeunesse est une construction sociale
qui a évolué au cours du temps et qui est complexe à définir. En ce qui nous concerne, les
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jeunes ont  globalement  des  mobilités  vers  la  ville  qui  impactent  sur  leur  vision  de  l’espace  de  
vie et leurs pratiques.

2. Les actifs
Selon  l’Insee,  les  actifs  regroupent  la  population  active  composée  de la « population
active ayant un emploi » et des « chômeurs ». La mesure de la population active diffère selon
l'observation statistique qui en est faite. La population active au sens du recensement de la
population comprend les personnes qui déclarent : exercer une profession, aider une
personne même sans rémunération, être apprenti ou stagiaire rémunéré, être chômeur,
étudiant, retraité occupant un emploi.
Selon  les  définitions,  l'âge  est  fixé  entre  15  et  64  ans.  En  2013,  selon  l’enquête  Emploi
(Insee, 2013), la population active est estimée à 28,6 millions de personnes de 15 ans ou plus
en France métropolitaine. La population active tend à augmenter chaque année et elle a crû
de   1,8   million   de   personnes   en   dix   ans.   À   l’horizon   2025,   selon   le   scénario   central des
projections  de  population  active,  le  nombre  d’actifs  pourrait  gagner  près  de  1,5  million  de  
personnes pour atteindre 30 millions. La population active est difficile à définir car elle
représente une classe hétérogène. Afin de palier à cela, nous avons décidé de considérer
comme personne active les 30 à 59 ans.
Depuis   les   années   1970,   l’essentiel   de   la   population   active   habite   dans   les   grandes  
villes  autour  desquelles  s’étendent  les  banlieues  d’habitations  collectives  ou  pavillonnaires.  
C’est  également la période des villes nouvelles. Cette urbanisation renforce la tertiarisation
de la population active qui voit émerger la classe moyenne. La population française, à cette
époque,  entre  dans  une  société  de  consommation,  c’est  la  période  des  Trente  Glorieuses en
France. Le développement du crédit à la consommation, de la publicité et des premiers
supermarchés en 1960 caractérise cette société de loisirs (Viard, 2011). La télévision et les
technologies numériques (ordinateur, internet) en sont les symboles. Ce nouveau mode de
vie,  pérennisé  par  l’ascension  sociale,  renforce  les  transformations  de  la  population  active  et  
de son mode de vie. Celui-ci contribue à créer des êtres mobiles, vivant dans des territoires
réels, mais cultivant un espace virtuel structuré autour de lieux éclatés : logement, travail,
éducation, loisirs, famille. Ils recherchent la convivialité et la culture de la famille en rêvant
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d’une  maison  avec  jardins  voire  piscine.  Ils  utilisent  l’espace  périurbain  comme  la  grande  ville,  
ils lui  demandent  les  mêmes  services.  En  revanche,  ils  ne  vont  s’intéresser  à  la  vie  publique  
que  s’ils  observent  des  dysfonctionnements  :  
« Ils fréquentent plus les vides-greniers que les conseils municipaux ». (Viard, 2011)

3. Les Personnes âgées
Au 1er janvier 2015, la France compte 66,32 millions d'habitants. Avec l'allongement
de la durée de vie, la population française continue de vieillir. Les personnes de 65 ans ou plus
représentent 17,1 % de la population (contre 16,0 % il y a dix ans) dont plus de la moitié sont
âgées de 75 ans ou plus.
En 2060, 23,6 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus, soit une hausse
de 80 % sur une cinquantaine d'années. L'augmentation est la plus forte pour les plus âgés et
le nombre des 75 ans ou plus passerait quasiment à 12 millions et celui des 85 ans ou plus à
plus de 5 millions.
Le besoin de liens entre les générations va augmenter avec le vieillissement de la
population et l'éclatement géographique des familles. L'espace social influe sur la santé
(isolement et solitude sont facteurs du mal vieillir). L'inter-générationnel permet également
un maintien de la place des aînés dans la société (« valorisation de leur savoir-faire », « rôle
social  »).  Ce  principe  de  solidarité  investit  d’autres  domaines  comme  les  pratiques  artistiques  
et   culturelles,   les   activités   physiques   et   les   loisirs,   mais   aussi   l’habitat   (collocation)   et   les  
services.
Mais dès lors que l'on situe les pratiques solidaires dans le cycle de la vie, l'idée prime
d'une certaine réciprocité : les plus âgés aident les plus jeunes à s'installer. Une fois leur
ascension sociale accomplie, les actifs souhaitent, à leur tour, soutenir les plus âgés.
Les familles sont inégales quant à la prise en charge des personnes âgées au sein de
leur domicile. Il est nécessaire de maintenir, voire de développer, les aides publiques. De plus,
il est important de prendre en compte le vieillissement de la population française dans les
politiques publiques des villes. Des aménagements doivent donc tenir compte de ces
tendances.  Il  arrive  un  moment  où  la  perte  d’autonomie  contraint  à  renoncer  à  l’automobile.  
17

D’autre  part,  les  personnes  sont  sceptiques  à  quitter  le  logement  dans  lequel la famille a tant
investi sur tous les plans, économique, symbolique, affectif... (Mondou, Violer, 2009)
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C. Présentation  de  la  communauté  d’agglomération  du  grand  albigeois

La C2A
17 communes partenaires
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Albi
Arthès
Cambon  d’Albi
Castelnau de Lévis
Carlus
Cunac
Dénat
Fréjairolles
Labastide-Dénat

Le Sequestre
Lescures  d’Albigeois
Marssac-sur-Tarn
Puygouzon
Rouffiac
Saint-Juèry
Saliès
Terssac

Les compétences
Déplacements

Cadre de vie

Transports urbains
Déplacements doux
Chemins de randonnée

Équipements aquatiques
Médiathèques
Relais  assistantes  maternelles  de  l’Albigeois
Chenil pour chiens et chats

Domaines publics et travaux

Maîtrise  d’ouvrage

Régie voirie
Éclairage
Gestion du domaine public
Transports urbains

Aménagement de voirie
Bâtiments et espaces publics

Développement économique

Politique et aménagement du territoire

Accueil  d’entreprises
Aménagements  des  zones  d’activités
Innovation et technopoles
Enseignement supérieur et recherche
Économie sociale et solidaire

Plan de Déplacements Urbains
Habitat
Politique de la ville
Plan climat énergie

Environnement
Assainissement
Hygiène et Santé Publique
Hydraulique et bassins versants
Gestions des déchets
Propreté
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D. Recréer une centralité terssacoise : un enjeu social pour la commune
Partant  du  constat  que  Terssac  se  situe  à  proximité  d’Albi,  ce  qui  en  fait  aujourd’hui  
une  commune  périurbaine  autrefois  rurale,  le  “vivre  ensemble”  à  Terssac  a  donc  connu  de  
nombreuses mutations. Au regard de notre enquête, on décrit le village tantôt comme un
village « rural » tantôt comme une commune « dortoir », ou encore comme un « quartier »
d’Albi.    
Il  est  donc  difficile  de  caractériser  le  profil  de  cette  commune,  d’autant  que  tous  les  
habitants  n’ont  pas  les  mêmes  attentes  vis  à  vis  de  leur lieu  de  résidence.  C’est  pourquoi,  le  
lien   social,   la   mobilité   ainsi   que   les   aménagements   sont   au   cœur   des   préoccupations   de  
l’équipe  municipale.  D’après nos premières observations, Terssac présente une disposition
particulière, avec un centre de village qui  ne  se  résumerait  qu’à  la  présence  de  la  Mairie  et  de  
l’Église,  ou  le  seul  “pôle  d’attraction”  dans  cet  espace  serait  l’école.  Les  espaces  dans  cette  
commune   sont   de   fait   éclatés   et   très   variés   entre   les   lotissements,   le   cœur   de   village   ou  
encore la zone  d’activité  d’Albi  Pôle.
La question de la centralité nous a alors semblé être un enjeu crucial pour la commune
et  notre  intérêt  pour  cette  question  s’est  accru  à  mesure  que  nos  travaux  avançaient.  Cela  
s’est  également  vérifié  avec  la  passation  des  questionnaires,  plus  particulièrement avec les
cartes   mentales.   La   population   de   Terssac   s’est   déplacé   en   marge   du   centre   bourg,  
notamment pour les couples sans enfants. A partir de cet état des lieux, nous en sommes
arrivés à définir la problématique suivante :

Entre périurbanité et ruralité, comment renouveler les liens et créer une
nouvelle centralité à Terssac ?
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E. Démarche méthodologique
Dans notre étude nous utilisons la recherche appliquée. Cette démarche s'oriente vers
la solution d'un problème concret et immédiat. Elle a une fonction utilitaire dont le but est de
trouver une solution ou de faire des propositions ou des recommandations. Cela répond à la
demande formulée par la Mairie concernant les thématiques du vivre ensemble, de la
mobilité et des aménagements.
Nous nous appuyons  sur  une  méthode  déductive,  c’est  à  dire  un  raisonnement  qui  va  
du   général   au   particulier,   du   principe   à   la   conséquence,   en   s’appuyant   sur   une   expertise  
qualitative et quantitative. L'objectif est de faire ressortir les similitudes et les divergences
d’opinions  dans  la  commune  sur  les  thématiques  du  cahier  des  charges.
L'enquête s'est déroulée en trois phases : les entretiens avec les personnes ressources,
la passation du questionnaire et l'organisation d'un focus group.

1. Entretiens avec les personnes ressources
Les entretiens individuels avec les personnes ressources ont pour objectif de nous
saisir des problématiques soulevées par les thématiques soumises à notre étude. Il nous fallait
trouver un angle d'attaque afin d'aller à la rencontre de la population terssacoise et de nous
familiariser avec ses pratiques.
Une  grille  d'entretien  permet  de  structurer  l’entrevue  individuelle  avec  la  personne  
experte. La trame est préalablement établie en fonction de la personne interrogée et de ses
compétences. Des visions globales de la commune, des espaces de vie, des aménagements
possibles  sont  ressortis.  Certaines  visions  sont  similaires  tandis  que  d’autres  s’opposent  ou  ne  
retiennent pas les mêmes axes à prioriser.
Une  liste  précise  a  été  élaborée  en  s’appuyant sur les personnes rencontrées lors de
la  première  enquête  par  la  précédente  promotion  ainsi  qu’avec  les  informations  recueillies  
lors  de  notre  rencontre  avec  l’Équipe  Municipale.  Nous  souhaitions  nous  entretenir  avec  des  
personnes occupant des responsabilités diverses en lien avec la vie communale (élus de
Terssac,  responsables  de  la  bibliothèque,  de  l’école),  des  commerçants  (Péchou’t,  boulanger  
de Marssac), le responsable des mobilités du Grand Albigeois.
21

Nous avons ensuite construit des tableaux thématiques  s’articulant  autour  des  trois  
thématiques (mobilité, aménagement, vivre ensemble). Cela permet de faire ressortir les
idées clés qui nous ont aidé à établir le questionnaire et nous apporter des informations
complémentaires  en  vue  de  l’analyse  transversale.

2. Le questionnaire
Le  questionnaire  est  l’outil  principal  pour  notre  analyse  des  besoins  des  habitants  de  
Terssac. Les réponses obtenues sont approfondis et mis en lien avec les entretiens des
personnes ressources et la bibliographie.
Le questionnaire a été administré en respectant un échantillon ciblé reprenant la
division  en  trois  classes  d’âges  souhaitée  dans  la  commande  (jeunes  15-29 ans, actifs 30-59
ans,  personnes  âgées  60  ans  et  plus).  L’échantillon  s’est  appuyé  sur  les  données  fournies par
l’INSEE  sur  la  répartition  de  la  population  mais,  afin  d’éviter  une  sous-représentation de la
population  jeune,  nous  avons  décidé  d’augmenter  son  effectif.
Notre répartition de départ était la suivante : 35 Jeunes, 65 Actifs et 50 personnes
âgées, nous  arrivions  ainsi  à  150  questionnaires.  Il  s’est  avéré  que  pour  respecter  nos  quotas  
nous  avons  effectué  4  questionnaires  supplémentaires  pour  équilibrer  l’effectif  des  jeunes  
interrogés.

Homme

Femme

Total

15 - 29 ans

15

15

30

30 - 59 ans

31

34

65

> 60 ans

22

33

55

Total

68

82

150

Tableau 1 : Tableau représentant la répartition de la population par âge et par sexe
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La   passation   du   questionnaire   s’est   déroulée   en   faisant   du   porte   à   porte   dans   les
foyers et en participant au vide-grenier du dimanche 25 octobre 2015.
Les résultats ont été analysés avec un logiciel de traitement de données (SPSS) ce qui
nous a conduit à obtenir des résultats plus ou moins significatifs en fonction des thématiques
et  des  classes  d’âge.  Ces  résultats  nous  ont  permis  de  réaliser  des  tableaux  et  des  graphiques  
que  nous  avons  commenté  à  l’aide  de  l’analyse  des  entretiens  avec  les  personnes  ressources  
et en approfondissant certaines thématiques pour le focus group.

Carte 1 : Répartition de la passation des questionnaires par groupes de travail, 2015

La  répartition  des  zones  de  passation  des  questionnaires  s’est  faite  à  l’aide  de  la  carte  
de la commune : le centre-ville, correspondant aux personnes âgées sur la carte, est une zone
densément peuplée, ce qui explique la faible étendue de la zone vis-à-vis des deux autres
zones.  Afin  d’avoir  une  répartition  équilibrée,  nous  avons  ensuite  délimité  les  autres  zones  
(jeunes et actifs) sur des zones plus étendus pour avoir approximativement le même nombre
d’habitants.
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Nous avons répertorié ici les différents lieux où ont été passé les questionnaires. La
densité de points en centre-ville  s’explique  par  le  fait  qu’il  y  a  plus  d’habitants  que  dans  les  
quartiers périphériques.

Carte 2 : Pourcentage de questionnaires réalisés par zone, 2015

Cette carte du pourcentage de questionnaires réalisés par zone confirme ce que nous
disions précédemment. Ils ont été pour près de la moitié administrés dans le quartier Centre.
A  l’inverse,  moins  de  8%  des  questionnaires  ont  été  effectués  dans  les  quartiers  Économique  
et Sud.
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3. Les cartes mentales
La carte mentale est une « expression  cartographique  d’une  représentation  subjective  
de  l’espace » (Levy et Lussault, 2003).  C’est  un  outil  utilisé  par  les  géographes  qui  connaît  un  
regain  ces  dernières  années.  Elle  s’utilise  auprès  d’un  large  public  et  dans  le  cadre  de  notre  
enquête elle permet de renforcer les éléments du questionnaire.
Nous avons demandé aux Terssacois de schématiser leur espace de vie (domicile,
travail,  loisirs,  courses)  avec  leurs  déplacements  quotidiens.  L’analyse  s’est  appuyée  sur  une  
grille commune dont les résultats illustrent ceux obtenus par le questionnaire.

4. Le focus group
Le focus group est  un  groupe  de  discussion,  d’après  une  méthode  venant  des  ÉtatsUnis,  très  utilisée  dans  le  marketing  pour  comprendre  la  démarche  du  consommateur  lorsqu’il  
choisit   un   produit.   C’est   une   forme   de   recherche   qualitative   qui   s’installe   aujourd’hui   en  
France.   Elle   s’utilise   en   sociologie   et   dans   d’autres   disciplines.   Il   permet   de   déterminer   la  
réponse  d’un  groupe  et  l’attitude  adoptée  par  celui-ci au regard de certaines thématiques.
Cet  entretien  collectif  s’est  déroulé  avec  sept  personnes  représentant  les  habitants de
la  commune.  Nous  avons  ciblé  les  personnes  afin  d’obtenir  une  répartition  homogène  entre  
les jeunes, les actifs et les personnes âgées. La participation au focus group est basée sur une
démarche volontaire venant de personnes ayant des arguments et concernées par les
thématiques. Les résultats de ce focus group sont analysés en suivant la même démarche que
les   entretiens   individuels.   L’intégralité   de   l’échange   est   d’abord   retranscrite   puis   les  
thématiques et les idées clés sont extraites et commentées dans un tableau thématique.
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II- Une population aux pratiques périurbaines variées : mobilité
et  l’entre  soi
Terssac est une commune qui est  passée  d’un  statut  rural  à  un  profil  périurbain,  ce  qui  
induit une transformation de sa population, déclin des travailleurs agricoles et accueil de
citadins. Ces derniers développement de nouveaux modes de vies et de nouvelles attentes, à
différentes échelles.

A. Les jeunes, des pratiques extérieures à Terssac
1.  Présentation  de  l’échantillonnage  :  
La jeunesse est, aujourd'hui, un maillon déterminant de notre société. Pour ne pas
dire  qu'elle  l'a  toujours  été  mais  l'évolution  des  mœurs  et  des  modes  de  vie  depuis  les  Trente  
Glorieuses place les jeunes au centre des enjeux sociétaux actuels. Leur place et leur
intégration au sein des zones périurbaines questionnent les élus locaux.
Vivre jeune en milieu périurbain semble faire émerger différentes problématiques.
Considéré par certains comme une chance, cela peut vite devenir une contrainte de vie pour
d'autres. On note ainsi, différents types d'attachement à ce territoire par les jeunes. La
jeunesse est une période durant laquelle les individus sont en quête de nouveaux repères leur
permettant de s'émanciper. Comme nous avons pu le voir précédemment, il est nécessaire
de différencier au moins deux catégories de « jeunes ». Être un « jeune étudiant » où être un
« jeune actif » ne représente pas les mêmes enjeux. Besoins, mobilité, espaces de vie varient
de l'une à l'autre de ces catégories. Les étudiants sont dépendants, généralement, du choix
résidentiel de leurs parents et doivent adapter leurs pratiques à cet environnement
périurbain. Les « jeunes actifs », qui pour la plupart sont autonomes, ont décidé de vivre en
milieu périurbain. Certes, ce choix peut découler d'une contrainte (prix du foncier) mais le
périurbain est synonyme d'accès à la maison individuelle voire même d'accès à la propriété
pour les jeunes couples.
Terssac, petit village de la couronne périurbaine de l'Albigeois, est l'exemple parfait
pour illustrer la situation. Quelle place pour la jeunesse dans cette commune périurbaine ?
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Les modes de vie, les pratiques, les mobilités et le vivre ensemble de cette catégorie
permettent de faire ressortir des enjeux. En termes d'aménagement et de développement
futur de la commune, comment répondre au mieux aux besoins de cette population ?
L’ambiguïté  de  la  localisation  à  la  fois  «  trop prêt, pas assez loin » de ce type de commune
pose la question, souvent problématique, des communes dortoirs. De quelle manière
envisager  la  vie  à  Terssac,  amplement  influencée  par  la  proximité  d’Albi ?
Il s'agit ici, pour nous, d'étudier les pratiques de vie des jeunes habitants de Terssac
en lien avec les trois thématiques de base (vivre ensemble, aménagement et mobilité). La
passation des questionnaires nous a permis de recueillir l'avis d'une trentaine de jeunes. Nous
avons déterminé trois profils de jeunes : les étudiants, les actifs et les inactifs. Chaque profil
présentant des pratiques de vie et des besoins différents. Il nous a ainsi paru opportun de les
étudier d'abord séparément avant de proposer une analyse générale sur les jeunes terssacois.
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de l'échantillon questionné. Les réponses
recueillies   proviennent   autant   d’étudiants   que   de   jeunes   actifs.  Nous   avons  pu   établir  une  
moyenne d'âge des interrogés s'élevant à 22,9 ans. La majorité des questionnés ont plus de
20 ans, nous n'avons, de ce fait, recueilli les propos que de très peu de mineurs.

Actifs

Étudiants

Inactifs

(20 à 29 ans)

(15 à 23 ans)

(20 ans)

Homme

8

10

0

18

Femme

8

5

2

15

Total

16

15

2

33

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon "jeunes"
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Total

2. Pratiques et besoins des jeunes :
Des jeunes peu impliqués dans la vie de la commune
Créer du vivre ensemble au sein d'une commune d'un peu plus de mille habitants
nécessite de prendre en compte différents facteurs. La population jeune est un atout pour le
dynamisme des villages. On peut faire référence aux comités des fêtes des villages ruraux,
souvent gérés par les jeunes qui animent la commune tout au long de l'année. Mais qu'en estil des Terssacois ? On se rend compte que les jeunes ne déclarent pas un grand intérêt pour
leur commune. En effet, plus de 55% d'entre eux avouent que « vivre ici ou ailleurs leur est
égal » ce qui démontre un faible attachement à la commune, et semblent considérer leur
village comme un simple lieu de résidence.
La  raison  d’installation  des  habitants  de  la  commune  est  une  composante  importante  
pour la compréhension de leurs modes de vie et de leurs attentes. En effet, en fonction de la
raison et de la nature de leur installation (choisie ou subie), le résident ne va pas pratiquer
l'espace de la même manière. De ce fait, nous avons remarqué que 19,4% des jeunes
interrogés y résident pour des raisons professionnelles. Lorsque l'on croise ce résultat avec
ceux des cartes mentales, on se rend compte qu'une partie des jeunes actifs travaille à
proximité d'Albi. Terssac offre une situation géographique attrayante pour ces derniers qui
cherchent un cadre de vie agréable tout en restant proche de l'agglomération albigeoise. Pour
aller plus loin dans ce constat, on note que 45,2% de ces jeunes ont choisi de résider dans la
commune pour pouvoir accéder à la propriété. Les jeunes couples choisissent des villages bien
desservis où le prix du foncier est plus intéressant qu'en ville. En parallèle, les étudiants
encore dépendants de leurs parents, ne vivent pas la situation de la même manière. Ce choix
de résidence est subi et peut être vécu comme une véritable contrainte, comme nous avons
pu  l’entendre  lors  du  focus  groupe  durant  lequel  la  seule  jeune  présente  nous  confiait  :  « Non,
non  je  ne  crois  pas.  Après  j'aime  bien  le  village,  mais  c’était  subi. » Ici nous voyons bien que
la  jeune  femme  a  suivi  ses  parents,  et  ne  s’imagine  pas  vivre  à  Terssac  dans  un  futur  proche.  
En analysant les cartes mentales, on se rend compte que les principaux lieux de vie des
étudiants sont situés en dehors de la commune.
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Concernant la participation des jeunes aux associations terssacoises, nous avons
remarqué   que   75%   d’entre   eux   ne   sont   membres   d’aucune   association   du   village.   Bien  
évidemment,  beaucoup  d’entre  eux  sont  membres  d’une  association  en  dehors  de  Terssac,  le  
plus souvent à Albi, et sont donc  «  happés  »  par  l’offre  extérieure.  Toutefois,  on  note  que  leur  
participation est légèrement plus élevée que pour les actifs même si les taux se valent (25%
de participation pour les jeunes contre 23.5% pour les actifs).
Les jeunes sont ceux qui entretiennent le moins de relations de voisinage : ils les
qualifient  d’inexistantes.  Plusieurs  hypothèses  peuvent  être  émises  à  ce  sujet,  premièrement  
la  catégorie  «  jeunes  »  concerne  également  des  adolescents  qui  n’ont  pas  choisi  de  vivre  à  
Terssac   et   n’ont   pas de liens avec la population du village. Cette catégorie comprend
également   des   jeunes   actifs,   arrivés   récemment   dans   la   commune,   et   qui   n’ont   pas   eu   le  
temps de créer des liens avec leurs voisins. Toutefois, cela est à nuancer puisque les jeunes
que nous avons interrogés sont quand même 78,6% à avoir déclaré entretenir des relations
amicales  ou  cordiales  avec  leurs  voisins.  Concernant  les  jeunes,  la  ville  d’Albi  constitue  leur  
principal lieu de sociabilité. Si nous analysons les 33 profils des jeunes interrogés, 16 d'entre
eux, des jeunes actifs majoritairement, résident à Terssac depuis moins de 5 ans. L'autre
catégorie des jeunes (15-23 ans) habite à Terssac depuis toujours ou depuis plus de 10 ans.
Cela s'explique par le fait qu'ils vivent toujours chez leurs parents. Pour les nouveaux
habitants, installés depuis moins de 5 ans, les réponses au questionnaire révèlent que les
jeunes  sont  satisfaits  de  la  communication  faite  par  l’équipe  municipale.  En  effet,  70%  d'entre  
eux ont mis des notes entre 6 (36,7%) et 8 (10%). Et seulement 10 % d'entre eux ont mis une
note en dessous de 5.
La commune est relativement bien équipée pour les enfants avec la nouvelle crèche,
l’école,  qui  accueille  près  de  90  élèves  et  une  aire  de  jeux.  Toutefois  la  situation  de  l’aire  de  
jeux  est  discutée  :  la  déplacer  près  de  l’école,  sur  l’espace  libre  de  pelouse serait un moyen
pour   renforcer   la   centralité   de   Terssac   et   créer   du   “vivre-ensemble”.   Par   ailleurs,   un  
revêtement amortissant a été demandé. Quant aux adolescents et jeunes adultes, la
commune dispose de terrains de tennis et de foot. En dépit de ces équipements, nous avons
pu constater que ceux-ci ne constituent pas des lieux de sociabilité. Il semblerait aussi que
l’installation  d’un  préau  ou  d’un  foyer  soit  un  aménagement  souhaitable  afin  de  maintenir  
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leurs activités et créer un lieu de rencontre. Cela pourra rassurer une population, parfois
« méfiante » envers ces jeunes présents autour de la salle polyvalente et favoriser le bienêtre  de  tous.  Par  ailleurs,  10  %  d’entre  eux  souhaiteraient  un  skate  park.  Des  associations  et  
aménagements de sports nautiques (canoë) et de basket ont été suggérés en direction de la
jeunesse.   L’animation   du   village   est   une   priorité   pour   la   jeunesse   :   57%   d’entre   eux   ont  
souhaité améliorer la vie du village. Ces demandes sont plus particulièrement présentes chez
les jeunes (27% des actifs et 21% des personnes âgées).

Des jeunes très mobiles
La mobilité dans la commune de Terssac constitue un véritable enjeu sur le long terme.
Ainsi, il est important de noter la forte dépendance à la voiture mais aussi aux transports en
commun. Nous notons que les jeunes de la commune utilisent les transports en commun à
une fréquence plus importante que les autres catégories. En effet, on remarque que 12,1%
des jeunes utilisent le bus plusieurs fois par semaine en opposition aux personnes âgées qui
l'utilisent « à l'occasion ». Cela est à mettre en corrélation avec l'amélioration des horaires.
Il faut savoir que les jeunes sont les plus demandeurs en matière d'amélioration, soit
72,7% d'entre eux, alors que les autres catégories sont sous représentées car ils utilisent plus
la voiture. En effet, selon notre typologie (jeunes actifs, jeunes étudiants ou jeunes inactifs),
les étudiants sont 90,9% à demander une amélioration des horaires des bus.
Sur un échantillon de 33 individus, plus de la moitié se déplace en voiture, exceptés
quelques jeunes lycéens se déplaçant en bus (28%). Concernant les déplacements situés dans
la commune, on observe que ces déplacements se font à pied ou en vélo (en direction de la
machine à pain ou du Café du Péchou't).
Il est important de prendre en compte tous les paramètres de la mobilité, notamment
la sécurité qui est un facteur important pour les Terssacois. Comme il a été souligné lors du
focus group, concernant les abris de bus et la sécurité, par un habitant : « Oui il y a Larroque.
Ça  fait  quatre  :  Guyot,  Colombier,  L’église  et  Larroque.  Mais  il  y  a  qu'un  seul  abri  bus.  Donc  là  
ils vont mettre un abri bus pour le Colombier. Il en manque encore deux. C'est-à-dire Guyot et
Larroque de l'autre côté de la route. Et ça, ça fait partie des demandes. Des demandes qu'on
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répète. Mais là pour l'amélioration c'est bien, pour les gosses qui attendent sous la pluie le
matin,  à  hauteur  du  chemin  de  Larroque,  ce  n’est  pas  top ».
Les 15-29 ans sont plus enclins à utiliser le co-voiturage, 30,3 % d'entre eux ont
répondu être usager de celui-ci. Concernant la création d'une aire de co-voiturage à
proximité, 64% y sont favorables et notamment la catégorie des jeunes ayant de 15 à 23 ans
:   cela   peut   s’expliquer   par   l’usage   d’applications   numériques   (BlaBlaCar).   N'ayant,   pour   la  
plupart, pas de voiture ou encore pas l'âge de pouvoir conduire, la présence d'une aire de covoiturage pourrait leur permettre de se déplacer plus facilement.
82,9% des jeunes ne voient pas la mobilité comme une priorité pour leur avenir à
Terssac. Concernant les transports en commun, ils étaient insatisfaits de la fréquence durant
les  périodes  hors  temps  scolaires.  D’après  leurs  cartes  mentales,  on  remarque  que les jeunes
sont favorables aux mobilités douces : il serait important de renforcer ce moyen de
déplacement, en sécurisant les trottoirs ou en créant des pistes/bandes cyclables.
La configuration de Terssac pourrait faciliter les déplacements pédestres. En effet,
Terssac s'étend au maximum sur une longueur de 3,6km, ce qui pourrait favoriser davantage
les mobilités douces. Or, lorsque l'on croise les résultats des cartes mentales et ceux des
questionnaires, on se rend compte que celle-ci est très peu présente dans les pratiques des
jeunes terssacois. Les seuls déplacements réalisés à pied sont ceux qui s'insèrent dans la limite
de la zone que l'on pourrait caractériser de « centrale » (autour de l'école et de la Mairie).
L'usage de la voiture surpasse l'ensemble des autres moyens de déplacement. Les jeunes
ayant leurs lieux de vie secondaires hors de la commune, la marche à pied ne semble pas être
le moyen de déplacement le plus adéquat. Cependant, les jeunes actifs se déplacent à pied
pour se rendre à l'école afin d'y amener ou d'y récupérer leurs enfants et pour s'arrêter au
distributeur de baguettes.
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Des  aménagements  pour  un  Terssac  plus  “jeune”
On remarque que très peu de jeunes se rendent dans le centre de la commune. Les
lieux fréquentés par les jeunes étudiants ou lycéens sont localisés à Albi, Toulouse ou dans
une autre commune de la C2A. On peut voir que les lieux extérieurs à la commune sont les
plus fréquentés car seulement deux personnes se rendent au Pechou't, alors que 18
personnes se rendent aux Portes d'Albi. En ce qui concerne les loisirs, 28% des 20-29 ans
pratiquent une activité sur Terssac. La classe jeune est sous représentée dans les lieux
fréquentés   dans   la   commune   car   plus   de   la   moitié   d'entre   eux   ont   répondu   qu’ils   ne   se  
rendaient jamais ou à l'occasion dans ces lieux. Ainsi sur l'échantillon, 3 personnes se rendent
tous les jours à l'école, contre 19 personnes pour les actifs.
Les jeunes ne se rendent pas dans la commune de Terssac ou à l'occasion : cela se
traduit par un manque de services ou de commerces, les obligeant à se rendre à Albi et les
communes alentours. De plus, ces jeunes vont faire leurs courses alimentaires aux Portes
d’Albi.   Il   semblerait  que   la   vente  de  produits  de   première   nécessité   puisse   être  un   service  
proposé dans  la  commune.  Sur  les  33  personnes  interrogées,  25  d’entre  elles,  contre  8,  sont  
favorables   à   l’arrivée   de   commerces   et/ou   de   services.   Plus   particulièrement,   sur   le  projet  
d’un   espace   multi-services au centre du village, 54,3 % des jeunes y sont légèrement
favorables contre 45,7 %. Nous pouvons alors penser que les jeunes prennent en compte la
faisabilité  du  projet  comme  certaines  personnes  nous  l’ont  évoqué  pendant  le  focus  group  :  
«: est-ce que vous, vous mettriez un commerce sur Terssac ? » ; « le problème  c’est  :  est-ce
que   c’est   viable   ? ». On observe aussi que 68,6 % des jeunes participeraient à un marché
hebdomadaire où ils pourraient acheter à ce moment-là, certains aliments.
La  création  d’un  espace  multi-services  et  l’aménagement  d’un  jardin  partagé sont les
projets  prioritaires  chez  les  jeunes.  En  effet,  comme  l’ensemble  de  la  population,  les  jeunes  
apprécieraient un commerce de proximité, qui leur permettrait de faire quelques courses
sans avoir à prendre la voiture et sortir de Terssac. Les jeunes semblent se sentir concernés
par   la   “production   locale”   et   voient   en   cet   aménagement   un   lieu   créateur   de   liens.   Ils  
pourraient  être  mobilisés  dans  ce  projet,  à  l’initiative  d’une  association  intergénérationnelle,  
par exemple.
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3. Cartes mentales
Nous avons choisi parmi les jeunes, les cartes les plus représentatives de leur mode
de vie. Ci-dessous, nous pouvons voir que le moyen de déplacement privilégié pour cette
personne   est   la   voiture.   Compte   tenu   de   l’âge   de   l’enquêté,   nous   supposons   qu’elle   est  
relativement dépendante de ses parents même si elle utilise aussi le bus pour se rendre au
lycée.  Concernant  ses  activités  à  Terssac,  elle  n’a  représenté  que  la  machine  à  pain  alors  que  
ses loisirs sont à l'extérieur de la commune tout comme ses lieux de sociabilité.

Carte Mentale 1 : Jeune femme, étudiante, Une "jeune périurbaine"
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Concernant  la  carte  mentale  2,  il  s’agit  d’un  étudiant  réalisant  ses  études  à  Toulouse  
ce qui participe à  son  niveau  d’un  espace  de  vie  éclaté.  En  effet,  si  ses  loisirs  restent  locaux,  
ses   études   l’amènent,   à   beaucoup   se   déplacer,   en   privilégiant   lui   aussi   la   voiture.   Ainsi,  
émergent  deux  pôles  de  sociabilité  ;  Albi  et  Toulouse.  Terssac  n’apparaissant  pas  sur la carte,
nous  pouvons  imaginer  qu’il  n’est  pas  forcément  attaché  à  son  village  et  qu’il  l’assimile  plus  
à  un  quartier  d’Albi.

Carte Mentale 2 : Jeune homme, étudiant, âgé de 22 ans. "Voiture, boulot, dodo"

La carte  mentale  3,  diffère  de  la  précédente  car  l’individu  choisi  est  un  actif  ayant  des  
enfants,  il  n’a  donc  pas  les  mêmes  pratiques  qu’un  étudiant. Il utilise la crèche de Terssac, à
laquelle, il se rend à la fois à pied et en voiture. Nous voyons donc que le fait  d’avoir   des  
enfants modifie la relation au village, même si son lieu de travail est à Toulouse. Là encore, la
voiture reste prépondérante dans les modes de transport, toutefois ses déplacements à
Terssac   se   font   à   pied,   ce   qui   s’apparente   à   un   loisir   pour lui. Concernant ses activités de
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chalandise, elles sont assez dispersées se situant à plusieurs endroits dans le Grand Albigeois
et  à  Toulouse.  Les  loisirs  eux,  restent  très  locaux  car  son  activité  de  chasse  l’amène  à  rester  
aux alentours de Terssac.

Carte Mentale 3 : Jeune homme, ayant une activité, 26 ans. "L'espace tissé"
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Ci-dessous, une synthèse cartographique représentant les espaces de vies des jeunes
interrogés, dans le cadre de notre passation de questionnaires.

Carte 3 : Les lieux de vie des jeunes Terssacois, 2015.

Les jeunes encore scolarisés sont dépendants de leurs parents et sont contraints
dans leur choix de résidence et de mobilités.
Les jeunes actifs se sont installés à Terssac pour des raisons professionnelles et
pour accéder à la propriété. Leur attachement à la commune est encore récent
et  cela  se  traduit  par  un  manque  d’implication  au  sein  des  associations  du  village,  
qui  peut  aussi  s’expliquer  par  un  manque  de  temps.  Leurs  lieux  de  vie  principaux  
se situent à Albi et Toulouse. Ils sont majoritairement dépendants de la voiture,
sensible aux mobilités douces même si les questions de mobilités ne sont pas
une  priorité  pour  eux.  Les  jeunes  sont  favorables  à  la  création  d’un  espace  multiservices,   d’un   jardin   partagé   et   majoritairement   pour   la   mise   en   place   d’un  
marché hebdomadaire.
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B.  Les  actifs,  des  pratiques  régulières  dans  des  “espaces  de  vie  éclatés”
1. Présentation de l'échantillonnage
Dans notre étude, les actifs se composent de la population âgée de 30 à 59 ans. Dans
notre panel nous avons choisi comme âge minimum 30 ans, car ces actifs sont plus
susceptibles  d’occuper  un  emploi,  voire  d’être  propriétaires.  La  limite  supérieure  de  59  ans
fait   référence   au   départ   supposé   à   la   retraite.   L’INSEE   définit   comme   étant   active   toute  
personne  exerçant  une  activité  ou  étant  au  chômage.  Notre  classe  d’âge  cherche  ainsi  à  s’en  
rapprocher pour obtenir une certaine homogénéité. De plus, notre échantillon reprend la
proportion  homme/femme  de  l’INSEE,  de  2012.  

Actifs

Hommes

Femmes

Total

30 - 59 ans

31

34

65

Tableau 3 : Répartition des actifs interrogés par sexe

L’actif  type  à  Terssac est mobile, il se déplace avec son véhicule personnel. Il adopte
un   mode   de   vie   urbain,   mais   qui   se   nuance   en   fonction   de   sa   date   d’installation   dans   la  
commune (implication associative, liens avec le voisinage). Les mobilités douces (marche à
pied et vélo) font partie de ses loisirs. La majorité des répondants se déplacent tous les jours.
L’actif   terssacois   occupe   généralement   une   activité   professionnelle   à   Albi   ou   dans   le  
département. Il est venu s'installer à Terssac pour cette proximité avec la ville et pour devenir
propriétaire de son logement dans un espace périurbain.
Du fait de son mode de vie, on peut axer notre réflexion sur plusieurs points. Comment
l'actif organise-t-il son espace de vie dans la commune de Terssac ? Quelles sont ses pratiques
et ses attentes en matière de mobilités, d'aménagements et de « vivre ensemble » ?
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2. Des adeptes du tout automobile
Nous  constatons  une  certaine  prépondérance  de  l’utilisation  de  l’automobile  dans  les  
modes de vie des actifs terssacois :  52  d’entre  eux  l’utilisent  de  façon  journalière  (soit  80,2%).    
Notre   étude   fait   ressortir   la   satisfaction   générale   des   Terssacois   concernant   l’offre   de  
transports en commun. Néanmoins ceux-ci restent assez peu utilisés par les habitants de la
commune et en particulier par les actifs. Ces derniers ont un schéma de déplacement assez
éclaté.  Leurs  déplacements  quotidiens  les  conduisent  à  Albi  et  dans  d’autres  communes  du  
département. Ces différents trajets comprennent plusieurs motifs : professionnel ou
personnel. Leur lieu de travail est majoritairement situé à Albi.

Graphique 1 : Lieux de travail des actifs terssacois.
Source : carte mentale des actifs

L’offre  de  transport  en  commun  est  moins  utilisée  par  les  actifs  en  raison des horaires
et de la fréquence de passage des bus. Ceux-ci sont trop faibles et contraignent les actifs à
s’adapter,  étudier  les  horaires  de  différentes  lignes  afin  d’optimiser  leurs  déplacements.  Les  
actifs, dans une temporalité hebdomadaire très remplie et ordonnée, se trouvent moins
enclins à consacrer plus de temps aux déplacements en particulier dans les transports en
commun.  L’itinéraire  en  voiture  étant  toujours  plus  court  qu’avec  les  moyens  de  transports  
collectifs.
Pourtant, il est ressorti de nos entretiens avec les actifs terssacois leur volonté de voir
les  équipements  dédiés  aux  vélos  s’améliorer.  Une  partie  de  la  population  étudiée  estime  que  
les pistes et bandes cyclables devraient être davantage valorisées et que leur sécurité devrait
être renforcée. De même, dans une optique environnementale durable, certains Terssacois
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ont   exprimé   l’envie   de   voir   se   développer   une   offre   de   transport   s’inscrivant   dans   cette  
démarche. Toutefois, ceux-ci nous révèlent par leurs habitudes un réel attachement à
l’automobile,  ainsi  un  report  modal  ne  s’effectuerait  pas  de  manière  automatique.
Toutefois, lorsque les actifs terssacois sont amenés à utiliser des mobilités douces, la
raison  est  principalement  sportive.  Plus  d’un  déplacement  à  vélo  sur  deux  s’effectue  pour des
raisons sportives. De même, 46% des trajets à pied sont motivés par la pratique sportive. Les
Terssacois  actifs  étant  dans  l’obligation  d’optimiser  au  mieux  leur  temps  libre,  ont  de  moins  
en moins de temps à considérer aux déplacements. La marche à pied et le vélo deviennent
des activités de loisirs à part entière, et ne sont plus des intermédiaires entre deux lieux.

3. Des actifs globalement satisfaits des aménagements de la commune
Les aménagements ne constituent pas une réelle priorité pour cette   classe   d’âge.  
D’après   les   résultats   obtenus,   suite   à   la   passation   du   questionnaire,   38   des   30-59 ans
interrogés, soit 59%, déclarent ne pas accorder de priorité aux aménagements. La plupart des
Terssacois  remarquent  un  manque  d’équipements  au  niveau  des abris de bus, notamment
pour leurs enfants, cela est ressorti lors des entretiens individuels, notamment au niveau de
l’arrêt  de  bus  de  Larroque.  En  lien  avec  les  aménagements  routiers,  47  des  65  actifs  (soit  73%)  
déclarent  ne  pas  constater  d’amélioration de  l’état  de  la  départementale  D13.  Ces  résultats  
doivent  être  nuancés,  bon  nombre  de  personnes  n’ont  pas  noté  de  changements,  du  simple  
fait  qu’ils  ont  toujours  connu  cet  axe  routier  dans  un  bon  état.  Il  y  a  tout  de  même  une  part  
des individus qui relève la dangerosité des bas-côtés de cette route.
L’aménagement  d’un  espace  multi-services semble difficilement envisageable pour les
actifs,   compte   tenu   de   la   proximité   du   centre   et   des   Portes   d’Albi.   Dans   l’idéal,   il   leur  
semblerait   utile   d’avoir   un   lieu   qui   serve   de   “dépannage”   pour   des   produits   de   première  
nécessité  :  le  Péchou’t  est  plusieurs  fois  mentionné.  Certains  actifs  envisagent  même  un  point  
presse  ou  alimentaire,  à  l’image  de  ce  qui  peut  se  faire  dans  d’autres  villages  alentours.
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Graphique 2 : Commerces fréquentés par les actifs
Source : carte mentale des actifs

Le distributeur à pain semble être apprécié des actifs. Les entretiens et les
questionnaires montrent que les habitants fréquentent souvent la machine à pain, et que son
rendement est satisfaisant. Cependant, son emplacement proche des poubelles a relevé des
mécontentements vis-à-vis  de  l’odeur  lors  des  fortes  chaleurs.  La  classe  d’âge  des  30-59 ans
n’a  pas  de  réelles  attentes  à  Terssac,  en  terme  d’aménagements.
4. Des actifs peu impliqués dans la vie associative
Le secteur associatif est souvent moteur de dynamisme dans une commune. A
Terssac, 17 associations accueillent à la fois des habitants et des personnes extérieures.
Seulement 15 actifs terssacois sont   membres   d’une   association   communale,   ce   qui  
représente  23,5%  de  l’échantillon,  tandis  que  peu  sont  membres  d’une  association  hors  de  la  
commune.   Cela   montre   un   manque   de   temps,   voire   d’intérêt,   pour   la   vie   associative.   Il  
n’existe  pas  d’implication  personnelle  dans  un  projet  local.  D’ailleurs,  même  si  certains  actifs  
sont  dans  l’associatif,  c’est  plutôt  dans  une  démarche  consumériste,  pour  pratiquer  des  loisirs  
culturels ou sportifs. Le   vivre   ensemble   passe   par   l’accueil   de   nouveaux   habitants.   Ces  
dernières   années,   la   population   terssacoise   augmente   régulièrement   d’après   les   données  
INSEE.
Différents outils de communication sont mis en place. Le bulletin municipal
Terss’Actualité est  distribué  à  tous  les  habitants,  un  panneau  d’affichage  communal  et  le  site  
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internet sont des exemples de communication sur les évènements de la commune. De même,
presque tous trouvent que la communication de la commune est satisfaisante, lui attribuant
un  8/10.  Il  est  important  d’utiliser  les  outils  numériques,  qui  sont  de  nouvelles  modalités  pour  
être acteur de la relation citoyenne. De plus, 49 personnes (75%) de notre échantillon sont
informées des initiatives mises en place pour cet accueil et se considèrent satisfaites. Sur les
16 restants (25%), nous distinguons 6 personnes indifférentes à cet accueil (10%) et 10 non
informées (15%).

5. Les commerces vecteurs de liens sociaux
Le   distributeur   à   pain   installé   devant   l’école   rencontre   un   succès   relatif. En effet,
beaucoup déplorent le manque de lien social suscité par le dispositif. La moitié des actifs
interrogés souhaiteraient une boulangerie ou un dépôt de pain, voire une petite épicerie.
Nous retrouvons ce désir de commerces de proximité dans le questionnaire avec 60 des 65
interrogés, soit 93%, se déclarant favorables à un marché hebdomadaire qui selon eux
pourrait redonner vie au centre du village.

Les services à prioriser

Les initiatives à prioriser par la municipalité

Graphique 3 : Projets choisis par les terssacois (Source : Questionnaire pour les actifs)
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6. Des modes de vie hétérogènes
D’après   leurs   cartes   mentales,   les   modes   de   vie   des   actifs   sont   hétérogènes.   Pour  
rendre   compte   du   panel   d’échantillon   dans   le périurbain, Rodolphe DODIER identifie neuf
catégories (Rouget, 2013).  Dans  l’ensemble  de  notre  échantillon,  on  retrouve  trois  grandes  
tendances : Le villageois, le navetteur et l’hyper-mobile.
Le profil « villageois » est   très   centré   sur   sa   commune.   L’essentiel de ses
déplacements, en dehors des navettes domicile/travail, fait appel aux ressources du village,
notamment en ce qui concerne les loisirs et la sociabilité. Cette catégorie mobilise beaucoup
les ressources du village périurbain. La carte mentale montre une fréquentation des services
de la commune, un travail à Albi et un usage des lieux de commerce alimentaire dans la ville
de  travail,  ainsi  que  dans  sa  périphérie.  Aucun  loisir  n’est  indiqué  et  les  déplacements  se  font  
uniquement en voiture.

Carte Mentale 4 : Femme active, 37 ans. "La villageoise".
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Le profil « navetteur » alterne constamment entre ville et village, la semaine mais
également le week-end, et il se vit en tant que navetteur. La carte montre une personne qui
travaille à Terssac mais qui se rend à Albi, Puygouzon ou Arthès, son lieu de loisir se situant à
Cantepau. Il a une majorité de trajets en voiture mais pour se rendre au travail ou à ses loisirs,
il emprunte le vélo.

Carte Mentale 5 : Homme actif, 34 ans. "Le navetteur".

Le profil « hyper-mobile » est celui qui investit le moins son logement. La fréquence
de ces déplacements le fatigue, ce qui freine son implication dans les évènements proposés
dans sa commune de résidence. Sur la carte on voit que son loisir est peu représenté. Son
travail  l’oblige  à  se  déplacer  dans  le Tarn,  l’Aveyron  et  le  Lot.  
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Carte Mentale 6 : Femme active, 52 ans. "L'hyper-mobile".

Ci-dessous, une synthèse cartographique représentant les espaces de vies des actifs
interrogés, dans le cadre de notre passation de questionnaires.

Carte 4 : Les lieux de vie des actifs Terssacois, 2015
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Les actifs utilisent la voiture tous les jours et travaillent principalement à Albi. Ils
sont  favorables  aux  mobilités  douces,  notamment  pour  leurs  loisirs.  Ils  n’ont  pas  
exprimer  de  réelles  attentes  concernant  l’aménagement  de  la  commune,  hormis  
pour la sécurité des axes routiers. Ils ont aussi exprimé le souhait de voir évoluer
le  Péchou’t  comme  un  espace  avec  des  produits  de  première  nécessité.  Le  multiservices   n’étant   pas   viable   selon   eux.   Tout   comme   les   jeunes,   ils   sont   peu  
impliqués dans les associations. Cependant ils souhaiteraient la mise en place
d’un  marché  hebdomadaire  afin  de  créer  du  lien  social,  fonction  que  ne  peut  pas  
assurer quant à lui le distributeur de pain.
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C. Des personnes âgées attachées à leur commune
1. Présentation de l'échantillonnage
Lors de la passation du questionnaire, nous avons interrogé 52 personnes âgées sur
les 50 prévues initialement. Nous avons donc atteint notre objectif pour cette catégorie de la
population.
Sur ces 52 personnes, nous avons interrogé 22 hommes et 30 femmes. Cette inégalité
de genre s'explique par notre volonté d'avoir la même répartition statistique que la
population de Terssac. On peut supposer que le fait d'avoir interrogé un grand nombre de
femmes correspondant à cette catégorie d'âge s'explique par le fait que celles-ci ont tendance
à vivre plus longtemps que les hommes. Selon l'INSEE, en 2012, la moyenne d'âge des
Terssacois était d'environ 43 ans.
Pour notre catégorie de population, l'âge moyen des répondants est de 68,2 ans. On
s'aperçoit que notre échantillon est relativement jeune pour cette classe d'âge qui se
compose de personnes ayant 60 ans ou plus. La majeure partie des personnes interrogées
sont des personnes à la retraite. Cependant, quelques individus enquêtés sont encore en
activité. La personne la plus âgée interrogée avait 85 ans.

2. Des pratiques prédominantes dans Terssac
Nous pouvons constater dans un premier temps que les personnes âgées ont bien
répondu à notre enquête. L'étude du questionnaire et des cartes mentales nous a permis
d'avoir une vision des pratiques de vie et des représentations du territoire des Terssacois.
L’analyse  des  cartes  mentales,  chez  les  personnes  âgées,  nous  permet  d’observer  une  
surreprésentation du lieu de résidence chez 20 personnes de ce groupe (sur 48), soit 48,7%
des répondants. Sur les cartes, cela se traduit notamment par un symbole du domicile qui
prend une place importante.
En ce qui concerne les mobilités, les personnes âgées ont tendance à utiliser
davantage le bus que les actifs ou les jeunes. En effet, ils sont 13,9% à utiliser le bus
occasionnellement.   L’analyse   des   cartes   mentales   a confirmé ce constat. Toutefois, les
transports en commun restent très peu utilisés par les personnes âgées, que ce soit
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fréquemment ou occasionnellement. En effet, seulement 9 Terssacois indiquent l'utiliser sur
la carte mentale, dont 3 majoritairement et 6 occasionnellement. Donc sur l'ensemble des
personnes âgées, seulement 18,75% utilisent les transports en commun.
Les personnes âgées utilisent donc elles aussi la voiture. L'analyse de leurs cartes
mentales nous permet de confirmer cette tendance puisqu’elle   est   utilisée   à   91,7%.  
Cependant, contrairement à la catégorie des actifs, les personnes âgées n'ont pas recours à
la voiture tous les jours mais plusieurs fois par semaine et occasionnellement. Le profil des
personnes âgées mobiles avec la voiture reste donc très hétérogène.
Les mobilités douces, sont plutôt utilisées occasionnellement : en effet, ils sont 49%
(soit 25 personnes sur 52) à les avoir indiquées sur les cartes mentales.
En matière de vivre ensemble, les retraités sont la classe d'âge s'investissant le plus au
sein d'une association à Terssac, avec 52,1 % de leurs effectifs. Celles-ci ont répondu en
grande majorité (77,8%) être bien installées sur la commune.
Avec  l’analyse  des  cartes  mentales,  27%  indiquent  que  leurs  loisirs  se  déroulent dans
d'autres lieux (comme Marssac pour le rugby, Florentin pour le golf...). Les 21% restants ne
nous ont pas représenté leurs loisirs sur leurs cartes mentales. Soit par oubli, soit parce qu'ils
n'en ont pas.
Globalement, la majorité des répondants a déclaré être défavorable à l'élaboration du
jardin partagé. Les retraités n'échappent pas à la règle et sont très largement défavorables
(86,1%).
Pour l'aménagement, le groupe des personnes âgées aurait tendance à se sentir moins
concerné que les autres pour   la   création   de   la   crèche,   même   s’il   reste   dans   l'ensemble  
satisfait.   En   effet,   c’est   un   groupe   de   population   qui   n'utilise   pas   ou   très   peu   la   crèche   ni  
l'école.
Concernant les lieux de vie principaux, les Terssacois vont faire leurs courses
(commerces alimentaires)   en   majorité   aux   Portes   d'Albi.   En   effet,   avec   l’étude   des   cartes  
mentales, 42 des répondants annoncent faire leurs courses aux Portes d'Albi, soit 87,5% des
personnes âgées de notre échantillon. Ils ont également indiqué pour 11 d'entre eux, faire
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leurs courses à Marssac (au marché ou à la boulangerie par exemple) et/ou au Séquestre
(Intermarché, autres...). Ce qui représente 22,9% de notre échantillon.

3. Priorité à la mobilité et à la sécurité
Les attentes et les projets de cette tranche d'âge correspondent principalement à
l'aménagement de leur espace de vie. D'après l'analyse des questionnaires, ils se déplacent
principalement en voiture et celles et ceux qui utilisent le bus, ne souhaitent pas de
changements particuliers. Ils tiennent tout de même à préciser que les modalités concernant
l’accès  au  Transport  à  la  Demande  (TAD)  sont  à  éclaircir.
Lors du focus group, les habitants ont souligné la vitesse excessive des voitures dans
certaines rues. Des aménagements pourraient être à prévoir pour cela, comme des
ralentisseurs dans ces zones.
Pour ce qui est du vivre ensemble et de l'aménagement, les personnes âgées sont très
actives dans les associations de la commune. Cela peut s'expliquer notamment par le fait
qu’elles  sont  assez  bien  installées à Terssac. Parallèlement, elles se sentent globalement non
concernées  par  les  projets  qui  s'adressent  aux  actifs  ou  aux  enfants  à  l’image  de  la  crèche  ou  
du jardin partagé. Ces populations ne se rendent jamais dans ces lieux et ne semblent donc
pas intéressées.
La mise en place du distributeur à pain ne les satisfait pas et donc elles ne s'en servent
pas.  Ils  ne  fréquentent  pas  non  plus  le  “Péchou't”.  Leur  espace  de  vie  reste  très  circonscrit  
entre Marssac et Albi. Les projets qui pourraient être mis en place sont, par exemple, une
assistance  pour  les  personnes  âgées.  Comme  le  disait  la  Présidente  de  l’association  des  Amis  
de la bibliothèque : « On  peut  aller  chez  les  gens  demander  s’ils  veulent  qu’on  leur  apporte  
des  livres.  C’est  surtout  pour  les  personnes handicapées et les personnes âgées, celles qui ne
peuvent pas trop se déplacer... ».
La population des personnes âgées reste majoritairement satisfaite du village et
souhaite que les associations se développent avec les nouveaux arrivants. Les associations
telles que Terssac Pétanclub ou bien Générations en Mouvements sont porteuses de lien
social   pour   ces   populations.   Cependant,   l'idée   que   le   village   continue   à  s’agrandir   leur  fait  
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peur. De plus, on a ressenti, pour ces populations, une peur des cambriolages et de la
dégradation de leur village.

4. Les personnes âgées, quel espace de vie ?
L’échantillon  de  cartes  présenté  ci-dessous représente bien les diverses pratiques qui
existent au sein de la classe des plus de 60 ans.
La carte n°7 est réalisée par une personne plutôt centrée sur son logement, celui-ci
ayant   été   sur   représenté.   Elle   ne   semble   se   déplacer   qu’en   voiture   pour   les   besoins   de  
première nécessité (courses, santé). Ce type de représentation concerne une grande partie
de  cette  classe  d’âge.

Carte Mentale 7 : Femme retraitée, de plus de 60 ans, vivant seule. "Terssaco-dépendance".
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Dans  la  carte  8,  l’homme  se  rend  à  Marssac,  au  Séquestre  et  à  Albi.  Ses  déplacements  
se font majoritairement en voiture. Ils concernent non seulement les courses mais aussi les
visites à la famille ou aux amis ainsi que les loisirs. Cet homme se déplace en vélo ou à pied
pour  se  promener.  Il  est  membre  de  l’association  de  randonnée  de  Terssac.  

Carte Mentale 8 :  Homme  retraité,  de  plus  de  60  ans,  vivant  seul.  “La  vie  périurbaine”.
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Carte Mentale 9 : Homme en inactivité, de plus de 60 ans, en couple. "Un espace de vie large".

Sur  la  carte  9,  on  peut  voir  que  l’homme  se  rend  à  Paris  pour  travailler.  Il  utilise  la  
voiture mais aussi le co-voiturage pour aller à Toulouse ou à Albi faire ses courses ou pour ses
loisirs (théâtre, golf). Il se sert également du vélo pour se déplacer ou se promener.
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Ci-après, une synthèse cartographique représentant les espaces de vies des personnes
âgées interrogées, dans le cadre de notre passation de questionnaires.

Carte 5 : Les lieux de vie des aînés Terssacois, 2015

Les personnes âgées empruntent plus le bus que les jeunes et les actifs, mêmes
si   le   taux   d’utilisation   reste   faible.   Ainsi,   elles   se   servent   de   la   voiture  
occasionnellement. Concernant le TAD elles souhaiteraient une meilleure
communication autour de son utilisation. Tout comme les actifs, les personnes
âgées soulignent le manque de sécurité autour des voies de circulation. Elles sont
beaucoup  plus  impliquées  dans  les  associations  que  les  autres  catégories  d’âges.  
Cependant elles souhaitent assurer la pérennité des associations avec
l’intégration   des   nouveaux   arrivants.   En   ce   qui   concerne   l’aménagement   du  
jardin   partagé,   elles   y   sont   peu   favorables.   De   plus,   elles   n’utilisent   pas   le  
distributeur de pain. Leurs espaces de vies se cantonnent globalement à Albi et
Marssac.
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Besoins  et  attentes  de  chaque  catégorie  d’âges
Il  s’agit  ici  de  faire  ressortir  les  principaux  éléments  qui  résultent  de  notre  étude  sur  
les besoins des Terssacois en terme de mobilité, aménagement et vivre ensemble en fonction
des trois catégories de population (jeunes, actifs, personnes âgées).
Pour  les  jeunes,  la  priorité  en  matière  d’aménagement  est  la  mise  en  place  d’un  skate  
park  dans  la  commune,  en  effet  80%  d’entre  eux  voudraient  pouvoir  en  profiter.  Concernant  
les actifs, leurs besoins en matière  d’aménagement  sont  davantage  axés  sur  la  voirie  et  les  
abri-bus. Les personnes âgées quant à elles sont nombreuses à être favorable à la création de
la  MARPA.  En  revanche,  l’ensemble  de  la  population  a  tendance  à  rejeter  la  construction  de  
logements sociaux dans le centre du village.
Concernant la mobilité, la voiture reste le moyen de locomotion préféré des
Terssacois. Elle est notamment privilégiée par la catégorie la plus mobile de la population; les
actifs.
Enfin, le vivre ensemble se retrouve dans plusieurs projets pour chaque catégorie : les
jeunes  priorisent  les  animations,  qu’elles  soient  culturelles  ou  sportives.  Les  actifs  quant  à  eux  
ont  retenu  la  mise  en  place  d’un  service  d’échange  local  (SEL)  pour  favoriser  le  vivre  ensemble  
dans la commune. Concernant les personnes âgées, elles sont plus nombreuses à vouloir un
broyeur de déchets verts pour créer du lien entre Terssacois.
Nous avons également pu remarquer que le repositionnement de la machine à pain
est sujet de discorde pour les habitants.  Enfin,  l’aménagement  d’espaces  verts  et  la  création  
d’un  jardin  partagé  sont  des  initiatives  appréciées  par  les  habitants,  ainsi  que  la  mise  en  place  
du vide grenier qui remporte un franc succès auprès des terssacois.
Selon  les  différentes  catégories  d’âges,  les  besoins  diffèrent  tout  comme  les  pratiques  
sociales   et   spatiales.   Ce   qui   caractérise   les   Terssacois   est   l’utilisation   quasi   exclusive   de   la  
voiture.  La  commune  souffre  d’un  manque  de  centralité  ne  favorisant  pas le lien social entre
les habitants. Il nous semblerait donc approprié de développer un dynamisme terssacois, avec
de  nouveaux  espaces  de  sociabilité  et  de  nouveaux  lieux  d’animation. (Annexe 5: Mapping )
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III- Réaffirmer des espaces de sociabilité et des lieux
d’animation
La mobilité demeure un phénomène prégnant dans les trois groupes de population
étudiés.  Malgré  l’émergence  de  l’individualisme  dans  les  territoires  périurbains,  on  remarque  
une volonté notable des résidents à maintenir, voire développer, une certaine cohésion
sociale au niveau communal.

A. Les principaux lieux de vie des Terssacois
La  présente  carte  représente  les  principaux  lieux  de  vie  des  Terssacois,  c’est-à-dire le
lieu  d’étude  ou  de  travail,  les  lieux  de  loisirs  et  les  commerces  fréquentés hebdomadairement.
Nous les avons différenciés par catégories de la population (jeunes, actifs, personnes âgées).
Elle  s’appuie  sur  l’analyse  des  cartes  mentales.  
Les jeunes terssacois font principalement leurs études à Albi. Par ailleurs, certains sont
étudiants à Toulouse. La plus grande partie des actifs travaille à Albi. Terssac est le deuxième
lieu  de  travail  fréquent  chez  les  actifs.  Enfin,  une  minorité  d’actifs  se  rend  à  Marssac,  Toulouse  
ou Castres.
Quant aux loisirs, les personnes âgées et  les  actifs  les  pratiquent  autant  à  Albi  qu’à  
Terssac. Tandis que les jeunes trouvent une meilleure offre à Albi.
Les  Portes  d’Albi  est  le  lieu  de  commerce  le  plus  largement  représenté,  communément  
aux trois catégories de population. Dans une moindre mesure sont fréquentés les commerces
du centre-ville  d’Albi  -notamment par les actifs- et de Marssac -notamment par les personnes
âgées-, autant que le distributeur de baguettes à Terssac. Les premiers utilisateurs du
distributeur sont les jeunes. Enfin, le seul   de   commerce   de   Terssac,   le   Péchou’t,   est   peu  
fréquenté et ses clients sont principalement jeunes.
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Carte 6 :  Les  lieux  de  vie  des  Terssacois  par  catégorie  d’âge
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B. Des attentes communes pour une population hétérogène

Le vivre ensemble
Les trois catégories interrogées (jeunes, actifs et personnes âgées) ont tendance à
définir  Terssac  comme  une  commune  dortoir,  n’ayant  qu’une  fonction  résidentielle  avec  une  
vie culturelle et sociale plutôt réduite. Un habitant résumait ce phénomène : “La  cité  dortoir  
c’est  lié  au  dynamisme  des  associations.  Plus  il  y  a  d’associations  dynamiques  et  plus  il  y  a  de  
vie   dans   le   village   et   moins   on   va   dire   que   c’est   une   cité   dortoir.”   La principale raison
d’installation  des  nouveaux  arrivants  est  l’accès  à  la  propriété,  au  regard  du  prix  du  foncier  
appliqué sur la commune. 45,2% des jeunes ont choisi de résider dans la commune pour
pouvoir accéder à la propriété. La proximité spatiale avec Albi représente un avantage non
négligeable  mais  seulement  30,7%  d’entre  eux  ont  choisi  Terssac  pour  cette  raison.
Ils sont attachés à leur logement et à leur relation de voisinage. Une unité forte entre les
Terssacois  se  dégage  :  57%  d’entre  eux  révèlent  entretenir  des  relations  amicales  avec  leurs
voisins. Cependant peu de liens existent entre les habitants de différents quartiers. Lors du
focus group, les participants ont souligné la césure qui existe entre les différents quartiers,
principalement entre les nouveaux habitants (pavillons neufs) et les anciens habitants qui
résident au sein des quartiers les plus anciens de la commune.
Les retraités et les primo-arrivants sont les plus impliqués dans les associations et la
dynamique de la commune, contrairement aux actifs et aux jeunes. Cette faible participation
s’explique   du   fait   que   leurs   activités   (travail,   études,   loisirs   et   commerces)   sont  
majoritairement  concentrées  à  Albi  et  ses  alentours.  Malgré  tout,  l’offre  d’animations  satisfait  
la population mais la participation reste faible. Il s'avère que le quasi-totalité  d’entre  eux  est  
favorable,  entre  60%  et  100%,  à  toutes  propositions  d’évènement.  Cependant  leur  volonté  de  
participer reste faible. Le vivre ensemble se retrouve à différents niveaux pour chaque
habitant. Les retraités participent à faire vivre la commune et sont très présents dans le
domaine  associatif.  Tandis  que  les  actifs  et  les  jeunes  mettent  plus  d’accent  sur  leur  travail,  
leurs études ou leurs loisirs en dehors de la commune.
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La   mise   en   place   d’un   marché,   d’une   fête   de   village   ou   d’évènements   sportifs   sont  
sollicités et propices à la participation des habitants : une moyenne de 75% de
personnes interrogées affirment vouloir participer. Le vide grenier et la journée des
associations sont de bons exemples. Ils créent un espace de vie et de rencontre
éphémère. Cette sociabilité se retrouve dans les activités sportives, les associations et
parfois dans le voisinage : les liens et les relations étant soit cordiales, soit amicales

Les principaux facteurs de création   de   liens   dans   le   village   sont   l’école   et   les  
associations.  Ils  font  office  de  “poumons”  de  la  commune.  Il  est  important  de  venir  traiter  
dans un premier temps le vivre ensemble autour de ces deux éléments. Une association
pourrait proposer une activité mensuelle  (culturelle  ou  sportive)  pour  permettre  l’insertion  
des actifs dans la vie associative terssacoise. Les actifs représentent la catégorie la moins
importante soit 25,3%, au niveau associatif. Une association intergénérationnelle serait le
moyen de créer  du  lien  entre  les  différentes  classes  d’âges.  Ce  lien  pourrait  s’observer  durant  
l’organisation  d’une  fête  de  village  annuelle,  particulièrement  sollicitée  par  l’ensemble  des  
habitants (94,7%).
L’assistante  sociale  voit  le  jardin  partagé  comme  vecteur  de  lien  social  :  “Il  permet  à  des  
personnes souvent âgées, qui ont le temps de transmettre des connaissances en matière de
jardinage  [...]  ça  les  sort  de  leur  isolement.  Ça  a  beaucoup  de  vertus  le  jardin  partagé.”

La  création  d’un  lieu  de  convivialité, toutes générations confondues, pourrait pallier
le  manque  d'interactions  entre  les  habitants.  L’idée  de  la  création  d’un  foyer  pour  les  
jeunes  est  dans  l’intérêt  de  tous.  La  création  d’un  préau  pourrait  favoriser  le  bien-être
commun, en limitant l’effet   de   “zonage”   autour   de   la   salle   polyvalente   tout   en  
amenant les jeunes résidents à maintenir leurs activités au sein de la commune, et de
créer du lien entre eux.
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La   Présidente   du   SIVU   déclare   :   “On   a   quelques   infrastructures,   on   a   le   terrain   de  
tennis, on a un terrain de foot, [...] ce que nous demande les jeunes c'est de faire un skate
park,  de  ça  ils  sont  demandeurs.”  
La  création  d’une  centralité  autour  de  la place  du  village,  de  l’école  et  de  l’espace  vert  
à  travers  la  mise  en  place  de  bancs  ou  encore  d’une  aire  de  jeu,  pourrait  être  facteur  
de  rencontres.  C’est  une  volonté  pour  la  population  qui  voit  cette  place  comme  un  
espace inutilisé et qui a perdu sa fonction de place de village. Les commerces
pourraient  selon  eux  jouer  un  rôle  dans  la  redynamisation  de  cet  espace.  L’installation  
du  distributeur  à  pain  est  un  choix  judicieux  mais  beaucoup  déplorent  le  fait  qu’il  ne  
crée  pas  de  rencontres  même  s’il  laisse un prétexte de discussion entre les gens. Le
projet   d’un   dépôt   de   pain,   d’une   boulangerie   ou   même   d’un   espace   multi-services
semble   tenir   à   cœur   aux   Terssacois.   Ils   voient   en   ces   projets   d’aménagement   une  
façon de créer du lien dans ces différents lieux.
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L’aménagement
Les   opinions   en   termes   d’aménagement   dans   la   commune   convergent   toutes   en  
faveur  du  développement  d’un  micro tissu commercial. Point  fort  de  l’analyse  de  l’enquête  et  
du  focus  group,  il  ressort  qu’un  commerce  de  “dépannage”,  serait  plus  que  le  bienvenu  pour  
les jeunes et les personnes âgées qui ne peuvent se déplacer comme bon leur semble
(transports en commun). Les idées enrichissant   ce   type   d’aménagement   sont   légions,   une  
boulangerie,  une  épicerie,  une  pharmacie  …  Mais  “être  favorable”  à  cela  suffirait-il pour que
la population terssacoise et des alentours, assurent la pérennité de ce type de commerce ?
Rappelons que le village est   situé   entre   la   première   couronne   périurbaine   d’Albi   et   de  
Marssac.   L’influence   des   deux   villes   limitrophes,   impacte   ainsi   sur   la   durabilité   des   futurs  
aménagements à Terssac.
Le départ des jeunes témoigne de ce phénomène, ceux-ci ont leurs activités
récréatives  à  Albi  puisqu’il  n’y  a  pas  de  “lieux”  spécialement  dédiés  à  cet  échantillon  pour  se  
retrouver. D’ailleurs,  une  habitante  semble  être  en  accord  avec  cette  idée  :   “Je  pense  qu'il  
faudrait un lieu permanent, ouvert, où les gens pourraient venir. [Où sont mes petits-enfants
en région bordelaise à Parempuyre,] C'est une ville quand même, une ville nouvelle, j'ai trouvé
ça pas mal du tout. Il y a une plaine des sports avec des terrains de sport, il doit y avoir un
terrain de tennis, deux dojos qui sont magnifiques. Et à coté de ce dojo, il y a une salle, une
grande salle, multi... j'allais dire multi... service. Ils peuvent se réunir pour jouer, pour faire un
temps de convivialité, donc voilà. A côté d'un pôle sportif et il y avait des gens qui n'étaient
pas jeunes et des plus jeunes. Il y avait un lieu de convivialité. Encore faut-il  après  que  ça  vive”.  
Enfin,  l’idée  d’un  skate  park  a  été  abordé  avec  insistance  et  ciblé  comme  un  manque  
au niveau de la commune.
Le pourcentage élevé de ménages actifs  faisant  leurs  courses  aux  Portes  d’Albi,  ou  encore  
le   déplacement   des   personnes   âgées   vers   Marssac   vis   à   vis   de   la   facilité   d’accès,   vient  
confirmer   les   propos   précédents.   Comme   il   a   été   dit   :   “   Je vais aussi à Marssac pour des
questions de commodité, notamment, pour la Poste, le dentiste, le kiné. C'est plus facile de se
garer  à  Marssac  quand  même,  qu'à  Albi  ”  (présidente  d’une  association  à  Terssac).
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Les actifs et les personnes âgées de la commune ont soulevé un problème, celui de la
sécurité des aménagements routiers, celui des grands axes de la commune, avec la D13 pour
ne  citer  qu’elle.  Or,  la  morphologie  urbaine  de  Terssac  ne  s’y  prête  pas  non  plus,  l’axe  allant  
de la crèche vers le centre bourg, étant un axe destiné principalement aux piétons et aux
cyclistes,  mais  couramment  utilisé  par  les  voitures.  D’où  l’utilité  de  renforcer  les  bas-côtés
pour   sécuriser   les   usagers   et   les   réconforter   dans   l’idée   d’utiliser   ce   passage.   Un   constat  
général sur les radars préventifs mis en place, qui ne suffisent pas à limiter la vitesse selon la
population interrogée.
En   somme,   le   développement   d’un   espace   multi-service est un poncif quand on
évoque  le  terme  d’aménagement  dans  la  commune  pour  les  habitants,  ainsi  que  le  fait  de  
sécuriser les rues et valoriser le système de transport en commun.

La mobilité
Les trois groupes de personnes que nous avons interrogés présentent des pratiques
convergentes ou divergentes sur la place de la mobilité au sein de la commune.
On remarque que ces trois groupes de population ont un fort attachement à la voiture,
notamment   pour   le   groupe   des   actifs   qui   l’utilise   de   façon   journalière   contrairement   aux  
personnes   âgées   qui   ont   tendance   à   moins   l’utiliser   ou   pour   des   raisons   autres   que  
professionnelles. Ainsi sur notre échantillon, 58,6% des habitants interrogés utilisent la
voiture   pour   des   raisons   professionnelles   et   94   %   pour   les   courses.   D’autre   part,   70,   7   %  
utilisent  la  voiture  tous  les  jours  alors  qu’une  minorité  utilise  le  bus  (6  %  utilisent  le  bus  tous  
les jours).
Puisque n’utilisant  très  peu  voir  jamais  les  transports  en  communs,  les  actifs  pensent  
que les horaires sont adaptés. Or, nous avons pu constater que les jeunes ne sont pas satisfaits
par  l’offre  surtout  durant  les  périodes  de  vacances.  Pourtant  l’utilisation  des  transports en
communs pourraient être plus largement répandue comme le souligne le chargé de régie de
transports urbains de la C2A, “La  distance  entre  Terssac  et  Albi  est  pertinente  pour  prendre  le  
bus, on peut aller aussi vite que la bagnole en comptant le temps de tourner pour trouver une
place  de  stationnement,  on  va  même  plus  vite  que  la  bagnole”.
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La   place   que   l’on   accorde   aux   transports   en   commun   résulte   d’une   analyse   plus  
individualiste  mais  des  pratiques  que  l’espace  périurbain  fait  émerger  :  une  forte dépendance
à la voiture, des transports en communs sous utilisés, une offre pas toujours adaptée et des
modes de vie éclatés.
La convergence entre les trois groupes est soulignée par la place de la sécurité dans la
commune. En effet, chaque groupe porte une attention particulière à la sécurité routière. La
vitesse  ou  encore  l’aménagement  de  la  voirie  sont  des  points  à  améliorer  comme  la  D13  allant  
à  Marssac  ou  le  chemin  de  Larroque.  Comme  l’a  évoqué  un  habitant  à  propos  du  chemin  de  
Larroque :  “Alors  on  n’a  même  pas  de  passages  piétons  alors  que  des  gamins  qui  habitent  à  
Larroque  et  qui  prennent  le  bus  le  matin  il  y  en  a  un  paquet.  Non  seulement  ils  n’ont  pas  de  
passage  piéton,  mais  en  plus  ils  ont  pas  d'abri.”
Enfin, pour mettre en parallèle cet enjeu avec  l’aménagement  de  la  voirie,  la  place  des  
mobilités douces est un point important à améliorer et apprécié par les trois groupes de
population.  Sur  la  totalité  de  l’échantillon,  42.2%  sont  favorables  à  l’amélioration  des  chemins  
de  promenade.  L’utilisation des pistes cyclables reste occasionnelle dans le cadre des loisirs.
Comme il a été souligné lors du focus group par un habitant concernant les mobilités douces
dans la commune, «  Moi  je  souhaiterai  que  le  chemin  de  Larroque  qui  longe,  [il  n’y  a  pas  de  
carte  ici],  qui  longe  le  Tarn,  soit  inscrit  dans  le  cadre  du  balisage  “Vélo  Tarn”.  Et  puis,  donc  
avec un balisage particulier et peut-être voir même un marquage au sol,
Pourquoi pas ? De façon à ce que l'on puisse donner dans ce chemin, puisque c'est
quand même une voie très étroite, très sympa, qui est très fréquentée l'été. C'est très
fréquenté également par les cyclistes et donc il faudrait redonner la priorité aux piétons et aux
cyclistes pour cette voie qui concerne le chemin de Larroque et la côte du Port, jusqu'au village.
»
La   forte   dépendance   à   la   voiture,   la   sécurité   ou   l’amélioration   de   l’aménagement  
routier sont des points qui semblent correspondre aux pratiques et aux attentes des
trois   groupes.   D’autre   part,   les   transports   en   communs   ou   la   fréquence   des  
déplacements sont des points divergents. Les jeunes utilisent davantage le bus que les
autres groupes, ce qui engendre une faible mobilité, plus ou moins subie.
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C. Terssac mis en scène : quelle vie locale en 2025 ?
Suite   à   l’analyse   réalisée   en   amont,   deux   scénarios   peuvent   être   imaginer   quant   à  
l’avenir   de   la   commune   de   Terssac.   Dans   un   objectif   de   poursuite   de   la   logique   actuelle  
(renforcement du lien social  et  maintien  d’un  environnement  synonyme  de  « tranquillité »),
le premier scénario tend à mettre en avant le cadre attractif de la commune. Dans un second
temps,  l’animation  du  village  semble  être  un  moyen  de  préserver  un  dynamisme  local  afin  
d’encourager la cohésion sociale.
Ces  scénarios  ne  sont  évidemment  pas  exclusif  l’un  de  l’autre  et  peuvent  donner  lieu  
à  des  déclinaisons  variées.  Place  à  l’imagination

Scénario 1 : Terssac « paisible », le développement des mobilités douces et
des espaces verts
Juin 2025, il est 17 heures. Alice sort de chez elle et prend son vélo. Habitant route de
Marssac, elle est à 5 minutes en vélo du centre de Terssac. Elle emprunte donc la piste cyclable
qui longe la D13 et qui a été aménagée il y a 3 ans. Depuis sa création, on y croise un nombre
croissant   de   cyclistes   et   les   habitants   viennent   y   courir   en   toute   sécurité.   Pendant   qu’elle  
pédale, des voitures la dépassent tranquillement.
En  effet  des  dos  d’âne  et  un  radar  ont  été  installés  à  l’entrée  du  village  pour  réduire la
vitesse des automobilistes. Avant de tourner en direction de la crèche, Alice laisse passer un
bus   ramenant   des   élèves   du   collège   d’Albi   à   leur   arrêt   de   bus   respectif.   Ces   derniers   sont  
également neufs et les enfants attendent leur bus tous les matins  à  l’abri  (à  la  fois  des  voitures  
et de la pluie). Alice va garer son vélo près de la crèche aux emplacements qui y sont dédiés.
Elle   va   ensuite   se  présenter   à   la   crèche  pour   récupérer   sa   petite   sœur  qui   ira   à   la  rentrée  
prochaine à la maternelle. Comme toujours  la  petite  réclame  d’aller  jouer  au  parc  avant  de  
rentrer. Toutes deux se dirigent tranquillement vers le centre le long des trottoirs devenus
assez larges pour permettre le passage de nombreuses personnes.
Elles passent devant le jardin partagé très  fréquenté  à  cette  période  de  l’année  avec  
les beaux jours qui reviennent. Se mêlent des gens venant se détendre après une journée de
travail et des personnes âgées qui, après une petite promenade, viennent y partager leurs
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connaissances en jardinage. Lorsque   les   sœurs   arrivent   au   parc   de   jeux   devant   l’école,   la  
petite,  court  retrouver  ses  amis  tandis  qu’Alice  se  laisse  tomber  sur  un  banc  auprès  d’une  
femme  gardant  ses  enfants.  La  conversation  s’engage  immédiatement,  il  faut  dire  qu’il  y  a  de  
quoi discuter. En effet une troupe de danse est venue se produire la veille au soir dans la salle
polyvalente dans le cadre de la programmation culturelle mensuelle.
En   parlant,   Alice   observe   un   couple   de   randonneurs   qui   a   sûrement   testé   l’un   des  
nombreux chemins de randonnées  que  l’on  trouve  maintenant  à  Terssac  et  qui  permettent  
de découvrir la beauté des paysages de ce village tout en rencontrant ses habitants.

Figure 1 : Scénario 1 - Terssac Paisible
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Scénario 2 :  Terssac’  Animation
Août  2025,  Kevin  16  ans  profite  d’un  après-midi ensoleillé pour retrouver ses copains,
devant  l’école  où  ils  ont  l’habitude  de  passer  un  moment  sur  les  bancs  du  parc.  Là,  il  retrouve  
Bryan qui habite Terssac depuis   tout   jeune.   Jonathan,   lui,   vit   aujourd’hui   à   Albi.   Les   trois  
adolescents  ont  grandi  à  Terssac  et  ont  été  à  l’école  ensemble.  L’école  n’a  plus  grand-chose à
voir  avec  celle  qu’ils  ont  connue.  Elle  aussi  a  évolué  avec  le  village  et  accueille  aujourd’hui le
double  d’enfants  qu’à  «  leur  époque  ».  Un  peu  plus  tard  David  les  rejoint,  lui  n’a  pas  grandi  à  
Terssac,  ils  l’ont  rencontré  au  foyer  pour  jeunes,  situé  dans  le  petit  parc  à  proximité  de  la  salle  
polyvalente. Là, alors que le soleil est au zénith, ils se remémorent tous les quatre leurs bons
moments  passés  dans  le  village  et  les  nombreuses  soirées  à  la  guinguette,  où  ils  vont  d’ailleurs  
se  retrouver  ce  soir,  pour  vivre  encore  une  de  ces  soirées  qu’ils  n’oublieront  pas.
Toutefois les jeunes de Terssac ne sont plus les seuls à sortir. Ce soir là justement les
parents de Kevin ont rendez-vous chez leurs voisins, qui organisent le repas inter-quartiers
mensuel dans leur jardin. Ce soir-là  ils  sont  une  petite  trentaine,  c’est  moins  que  d’habitude  
mais la soirée  est  une  réussite  et  dans  la  chaleur  de  cette  nuit  d’été,  un  couple  de  nouveaux  
habitants  s’est  intégré  comme  bien  d’autre  avant  eux.  De  toute  façon  dans  une  semaine  se  
tiendra la fête de village où le comité des fêtes a réussi à faire venir Alias Boy, un rockeur
prometteur, ce qui permettra comme chaque année de faire le lien entre les « anciens » et
les « nouveaux ».
Le lendemain, le réveil est difficile pour tout le monde. Le père de Kevin reprend le
travail après deux semaines de congés. Ce jeune  cadre  va  retrouver  son  «  covoit’  »,  reprendre  
son  quotidien  et  le  travail  à  Toulouse.  Après  avoir  pris  un  bon  café  au  “Péchou’t”,  la  mère  de  
Kevin   se   rend   au   marché   hebdomadaire,   où   elle   a   l’habitude   d’acheter   des   tomates  
succulentes,  les  seules  qu’accepte de manger son fils.
Lui,  justement,  a  retrouvé  sa  copine  qui  habite  à  Albi.  Il  l’a  rencontrée  au  skate  park  
de  Terssac,  où  viennent  beaucoup  de  jeunes  d’Albi  et  des  villages  alentours.    Aujourd’hui  pour  
eux, ce sera une balade en barque sur le Tarn, ils sont habitués à la « navigation » depuis que
la mairie a réaménagé le petit port et laisser des barques à disposition. Songeant à leur futur
commun,  l’idée  de  vivre  ensemble  à  Terssac  leur  traversera  même  l’esprit.
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Figure 2 : Scénario 2, Terssac' Animation

Les deux scénarios exposés semblent, finalement, se compléter et mettent en avant
des  valeurs  communes.  C’est  avant  tout  la  question  du  “vivre  ensemble”  qui  ressort  comme  
une  valeur  sociale  très  prégnante.  L’enjeu  est  de   ne pas devenir un village dortoir mais de
garder   une   dynamique   locale   face   à   l’agglomération   albigeoise.   Terssac   semble   posséder  
toutes les caractéristiques nécessaires pour encourager le lien social entre les habitants et
répondre à leurs nouvelles attentes  concernant  le  cadre  de  vie  qu’ils  recherchent.  
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Annexe 2 : Questionnaire

TERSSACOIS, QUELS SONT VOS BESOINS, VOS ENVIES ?
Noms  de  l’enquêteur

N° du questionnaire

Catégorie de la personne
(jeune,

actif,

personne

Focus Group

âgée)
Date  de  l’enquête

…...  /  ……  /  2015

Zone d'enquête

Ce ; O ; Es ;
S ; Ec ; CA

« Bonjour, nous sommes étudiants en première année de Master ADEN (Aménagement
Développement  Environnement)  au  Centre  Universitaire  JF  Champollion  d’ALBI.  Nous  
menons une enquête dans le prolongement de celle effectuée en février 2015 sur les besoins
sociaux des terssacois. Nous nous intéressons aux attentes et satisfactions de la population de
Terssac sur les thématiques suivantes : le vivre ensemble, le développement durable, la
mobilité  et  l’aménagement  de  l’espace  public.  Cette  enquête  est  totalement  anonyme, et ne
présente  aucun  risque  d’utilisation  commerciale.  Elle  sera  uniquement  exploitée  dans  le  
cadre de nos travaux universitaires sur la commune de Terssac »
« Ce questionnaire dure environ 15 à 20 minutes, avez-vous donc ces quelques instants à
nous accorder ? »
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CARTE MENTALE – LIEUX DE VIE ET PRATIQUES DES
HABITANTS DE TERSSAC
Habitants d'une même commune, Terssac, vous avez au quotidien des représentations et
pratiques de vie différentes, c'est pourquoi nous souhaiterions que vous nous dessiniez ou schématisiez
vos espaces de vie (c'est à dire le domicile, le lieu de travail, de loisirs, courses, personnes auxquelles
vous - rendez souvent visite...).

1/ Pouvez-vous nous situer votre lieu de résidence ainsi que votre lieu de travail si vous
occupez un emploi. Pour les jeunes, votre lieu d'étude.
2/ Dans un deuxième temps, positionnez vos lieux de vie «secondaires» : c'est-à-dire les lieux
de vie que vous fréquentez régulièrement tels que les commerces (alimentaires), l'école de vos
enfants (si  enfants  il  y  a)  et  autres  (à  préciser)  en  fonction  de  vos  pratiques  …
3/ Si vous pratiquez un sport ou une autre activité de loisirs pouvez-vous nous indiquer où
cela se situe. Si cette pratique a lieu durant le week-end entourez-le figuré.
4/ Concernant vos mobilités, pouvez-vous représenter les principaux axes que vous
empruntez. Vous pouvez également nous préciser si vous utilisez les transports en commun ou non
en indiquant TC le long du figuré si c'est le cas.
5/ Enfin, nous souhaiterions en savoir un peu plus concernant vos pratiques au sein de la
commune de Terssac. C'est pourquoi nous vous demandons de nous indiquer les lieux ou
infrastructures terssacoises que vous avez régulièrement l'habitude de fréquenter (crèche, mairie,
salle polyvalente,  Le  Péchou,  La  Garance,  la  machine  à  pain,  les  espaces  verts  …  et  autres).
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Questionnaire : Terssacois, quels sont vos
besoins, vos envies ?
1.

Vivez-vous à Terssac depuis toujours ?
1.

Oui

2.

Non  (précisez  l’année  de  votre  installation  à  Terssac)        |__|__|__|__|

3.

Non,  mais  j’y  ai  déjà  vécu  (de  quelle  année  à  quelle  année)  :

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|
1.

1.

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|

Si non, où résidiez-vous  avant  d’habiter à Terssac ?
1.

Le Grand Albigeois

2.

Le département

3.

La région

4.

Autre :

Quelle a été la/les raison(s) de votre venue à Terssac ? ( 2 réponses
maximum)
1.

Proximité du lieu de travail

2.

Rapprochement Familial

3.

Proximité avec Albi

4.

Accès à la propriété

5.

Autre : …………………………………………………….
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THÈME : Le Vivre Ensemble
1.

1.

1.

Êtes-vous membre d'une association à Terssac ?
1.

Oui

2.

Non

Si oui, laquelle/lesquelles ?
1.

Gymnastique Terssacoise

2.

Wa-Jutsu Club Terssac

3.

Terssac Albi Football Club

4.

Roller Skating

5.

ASPTT Albi Tennis table

6.

Génération mouvement

7.

AAPE  École  (Association  Autonome  Parents  d’élèves)

8.

Les amis de la bibliothèque

9.

Terssac Pétanclub

10.

Terssac Sport Culture

11.

Terssac à dos rando

12.

Amicale Terssacoise

13.

Progressive Wing Tsun

14.

Tarn Bénévolat

15.

ADMR

16.

Autre  :  …..................................................................................

Êtes-vous  membre  d’une  association  hors  Terssac  ?
1.

Oui

2.

Non
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1.

Si oui, laquelle et où ? (Nom de l'association et lieu)

…......…………………………………………………………………..................
.........
1.

1.

Comment qualifieriez-vous vos relations de voisinage ?
1.

Amicales

2.

Cordiales

3.

Inexistantes

4.

Mauvaises

5.

Ne se prononce pas

A propos de l'endroit où vous habitez, laquelle des phrases suivantes
correspond le mieux à ce que vous ressentez ?

1.

1.

Je suis bien ici, je ne me verrais pas vivre ailleurs

2.

Vivre  ici  ou  ailleurs,  ça  m’est  égal

3.

Si je pouvais, j'irais vivre ailleurs

Si vous alliez vivre ailleurs, où iriez-vous ?
1.

Autre   quartier   de   Terssac   :   …................   (Précisez le nom du
quartier)

2.

Dans le grand Albigeois

3.

Dans le même département

4.

Dans la même région

5.

Dans une autre région

6.

A l'étranger

7.

Je ne sais pas
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1.

Que pensez-vous   de   l’accueil   réservé   par   la   commune   aux   nouveaux  
habitants ?
1.

Très Satisfait

Pas

du

tout

satisfait
|___8___|___7___|___6___|___5___|___4___|___3___|___2___|___1___|
1.

Indifférent

2.

Non informé(e)

1.

Si vous êtes habitant depuis moins de 5 ans, l'accueil des nouveaux
habitants vous paraît-il satisfaisant ?

1.

1.

Oui

2.

Non

3.

Non concerné

Comment qualifieriez-vous la communication effectuée par la commune
auprès des Terssacois ?
1.

Très Satisfaisante

Satisfaisante

Insuffisante

Très Insuffisante

|___8___|___7___|___6___|___5___|___4___|___3___|___2___|___1__
1.

1.

Indifférent

Êtes-vous favorable au développement, à Terssac, de commerces ou de
services de proximité ?
1.

Oui

2.

Non
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1.

Si oui lesquels ? / Si non, pourquoi ?
Si oui

Nom ou Type

Si non

Commerces

Commerces

Services

Services

1.

Raisons

Êtes-vous satisfait de la  création  de  l’Accueil  de  Loisirs  Associé  à  l’Ecole  
(ALAE) mis en place à la rentrée 2015 ?

1.

1.

Oui

2.

Non

Parmi ces différents projets de services proposés par la commune, quels
sont ceux que vous souhaiteriez voir mener à terme dans les 5 prochaines
années : (3 choix maxi.)
1.

Jardin partagé,

2.

Broyeur de déchets verts

3.

Création d'un espace multi-services,

4.

Création d'un  SEL  (Service  d’échanges  locaux)

5.

Création   de   la   MARPA   (Maison   d’Accueil   Rural   pour   Personnes  
Agées)

6.

Construction de logements sociaux dans le centre du village

7.

Autre  :  …......................
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1.

Selon   vous,   quels   domaines   d’initiative   devraient   être prioritaires pour
l'action municipale ? (Choisissez 2 réponses)

1.

1.

Aménagements publics

2.

Animation

3.

Espaces verts

4.

Mobilités

5.

Services de proximité

6.

Autre  :  …….

En   ce   qui   concerne   l’organisation   des   manifestations   suivantes   sur   la  
commune…  (répondre par oui ou par non)

Actuels
1.

Vide-grenier

1.

Exposition

Êtes-vous

Avez-vous

favorable ?

participé ?

Y seriez-vous

Y participeriez-

favorable ?

vous ?

artistes
amateurs
1.

Journée

des

associations
1. Nettoyage

d'automne

+

soupe au caillou
Projets
1.

Fête du village

1.

Marché
hebdomadaire

1.

Manifestation.
Sport & culture

1.

Autre : ……………
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THÈME : La Mobilité
Habituellement de quelle manière vous déplacez-vous ? Pour quelles

1.

raisons ?
1
Professionnel
les

2
Scolaires

3

4

Activités

Activités

culturelles sportives

5

6

7

Médicales Courses Autre

1. Voiture
/ moto
2. Taxi
3. Bus
4. TAD
5 Vélo
6. A pied
7. Autre

1.

A quelles fréquences ?
1
Tous les
jours

1.

2

3

Plusieurs

Une fois

fois par

par

semaine

semaine

Voiture /
Moto

1.

Taxi

1.

Bus

1.

Train

1.

TAD

1.

Vélo

1.

A pied

1.

Autre
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4
A
l'occasion

5
Jamais ou presque

1.

Êtes-vous  satisfait  de  l’offre  de  transport  en  commun  ?
1
Tout

à

satisfait

1.

1.

1.

Bus

1.

TAD

3
2
fait
Plutôt
Plutôt satisfait
satisfait

4
pasPas

du

tout

satisfait

Si non, quels sont les points à améliorer ?
1.

Horaires

2.

Placement des arrêts de bus

3.

Autre  :  ………

Sur une échelle de 1 à 4 êtes-vous satisfait du stationnement dans Terssac
? (Entourez le numéro correspondant)
4

1.

3

2

Pensez-vous que les aménagements de la commune sont adaptés aux
mobilités douces (Vélo, à pied, etc.) ?

1.

1

1.

Oui

2.

Non

Quels seraient les aménagements à améliorer ?
1.

Trottoirs

2.

Pistes / bandes cyclables

3.

Chemins de promenade

4.

Autre
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1.

2.

Êtes-vous un usager du co-voiturage ?
1.

Oui

2.

Non

Seriez-vous   favorable   à   la   mise   en   place   d’une   aire   de   covoiturage   à  
proximité de Terssac ?
1.

Oui

2.

Non
THÈME  :  L’aménagement  de  l’espace  public

1.

1.

Avez – vous constaté une amélioration de l'état de l'axe routier D13 ?
1.

Oui

2.

Non

Êtes-vous satisfait de :
Oui
1.

Non

L’ouverture du
distributeur de pain

1.

L’ouverture de la
crèche

1.

La bibliothèque

1.

La création du
jardin pédagogique

1.

La   création   d’une   Maison   d’Accueil   Rurale   pour   Personnes   Agées  
(MARPA) vous paraît-elle utile pour la commune ?
1.

Oui

2.

Non
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1.

La  création  d’un  lieu  (type  «  foyer)  pour  les  jeunes  vous  semble-t-elle utile
?

2.

1.

Oui

2.

Non

3.

Non concerné(e)

Par ailleurs, quels aménagements en direction de la jeunesse vous
sembleraient nécessaires ?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
..
1.

Quels lieux fréquentez-vous dans Terssac ?
1
Tous les
jours

1.

L'école

1.

La bibliothèque

1.

Les

2

3

Plusieurs

Une fois

4

5

fois par

par

A l'occasion

Jamais

semaine

semaine

aménagements
sportifs
1.

Café du Péchou

1.

Machine à pain

1.

Les parcs,
chemins
pédestres

1.

Les berges du
Tarn
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1.

La salle
polyvalente

1.

La crèche

1.

La salle du PREAU

QUESTIONS SIGNALETIQUES :
1.

1.

1.

Vous êtes :
1.

Homme

2.

Femme

Dans  quelle  classe  d’âge  vous  situez-vous ?
1.

15 à 29 ans

2.

30 à 59 ans

3.

60 ans et plus

En quelle année êtes-vous né(e) ?

……………………….
1.

Votre situation professionnelle :
1.

Occupant une activité

2.

En inactivité

3.

Étudiant

4.

Retraité

5.

Au chômage
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2.

1.

1.

Quel est votre niveau de diplôme :
1.

Sans diplôme

2.

Diplôme inférieur au bac

3.

Bac

4.

Diplôme du supérieur

De votre logement, vous êtes ?
1.

Propriétaire

2.

Locataire

Combien de personnes compte votre foyer ? (Vous compris)

……………………………………………………………………………………
.
1.

Dans le cadre de cette étude, nous réalisons un focus group qui se déroulera
pendant le mois de novembre, seriez-vous disposé à venir parler de la
commune  avec  d’autres  Terssacois  (environ  10  pers)  ?
Nom

Adresse

Numéro de téléphone

« Notre questionnaire est terminé, nous vous remercions du temps que vous nous avez
consacré et de la sincérité de vos réponses.
Si cela vous intéresse, vous aurez la possibilité de consulter les résultats de notre enquête
lors de notre présentation au conseil municipal en Janvier 2016. »
Nous vous souhaitons une bonne journée – bonne fin de journée – bonne soirée, au revoir ».
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Annexe 3

Liste des entretiens avec les
personnes ressources
M ALBINET : ancien maire de Terssac.
Mme ANGLES :  directrice  de  l’école  de  Terssac.
M AZAIS : maire de Terssac.
M BERAL :  patron  du  café  le  “Péchou’t”.
Mme BORIES :  présidente  de  l’association  “Les  amis  de  la  bibliothèque”.
Mme CARAYOL : présidente de l'association de la Gymnastique terssacoise/Taï-chi.
Mme CATALA : assistante sociale au Conseil Général.
M CHAPRON : deuxième adjoint déléguée aux associations.
Mme DELAHAYE-MARZIN : chef du bureau de la jeunesse et des sports au Conseil Général du
Tarn.
M JAMMES : responsable de la régie des transports du Grand Albigeois.
Mme JUND :  chargée  de  communication  et  élue  responsable  de  la  commission  “créer  du  lien”.
M JUND : président de Terssac Sports Club.
Mme LACASSAGNE : présidente du SIVU de Terssac.
Mme MALET : directrice de la crèche de Terssac.
M MARTORELL :  chargé  d’étude  et  de  prospective  à  la  DDT.
Mme RAYNAL : présidente de l'association des Ainés de Terssac.
M RAYSSEGUIER :  chargé  de  mission  au  sein  de  la  C2A  et  en  charge  du  PLU  d’Albi.
M ROQUES :  maire  sortant  et  membre  de  l’opposition.
Mme SAUREL : conseillère  déléguée  à  la  culture,  aux  festivités  et  à  l’intergénérationel
Mme SOULAYRAC : boulangère à Marssac et fournisseuse du distributeur de pain de Terssac.
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Annexe 4

Le Focus Group
Participants : quatre personnes âgées (60 ans et plus), deux actifs (30- 59 ans), une personne jeune
(15-29 ans)
Lieu : Maison des associations de Terssac
Date : Jeudi 26 Novembre 2015
Durée : 1h40
Grille  d’entretien

Questions ouvertes

Sous questions

Thème mobilité
● Durant les échanges que nous avons
eu avec vous lors de la passation des

- La sécurité vous paraît-elle suffisante pour
les voitures et deux-roues à moteur ?

questionnaires, nous avons remarqué - La sécurité vous paraît-elle suffisante pour
que vous utilisiez la voiture comme

les vélos ?

moyen de déplacement quasi exclusif. - La sécurité vous paraît-elle suffisante pour
Pourquoi n'utilisez-vous pas ou très

la marche à pieds ?

peu les transports en communs ?
● Durant la passation des
questionnaires nous avons pu voir que
certains d'entre vous ont souligné le
fait que les aménagements de la
voirie devraient être renforcés,
pensez-vous que les infrastructures
routières sont adaptées dans la
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commune (voiture, vélo, marche à
pieds) ?

- Comment percevez-vous la centralité à
Terssac ? Existe-t-il selon vous un lieu qui

● En vue des réponses aux

fait centralité ?

questionnaires, nous avons pu voir
que votre espace de vie était assez
éclaté, est ce que vous vous rendez
dans le centre de Terssac ? Pour
quelles raisons ?

Thème Vivre ensemble
● Suite à l'étude des questionnaires,

- Faites-vous partie d'une association dans
Terssac ? Oui ou non, pourquoi ?

nous nous sommes rendus compte

- Avez-vous rencontré des habitants de

que la population terssacoise était

Terssac partageant les même centres

très active sur la commune et

d’intérêts  que  vous  ?

notamment au sein du tissu associatif,
c'est pourquoi, nous souhaiterions
savoir si vous vous sentez
personnellement concernés par la vie
de la commune ?
● L'offre de manifestations (culturelles, - Avez-vous des idées de manifestations qui
sportives, etc.) sur la commune vous manquent à Terssac pour faire vivre la
parait-elle satisfaisante ?
Que proposeriez-vous en plus ou à la place

commune et renforcer le « vivre ensemble »
?

comme activités ?
● En vue des projets proposés par la
commune qui ont fait l'objet d'une
question dans le questionnaire, est ce
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que le projet de la MARPA, du foyer
pour les jeunes ou encore la maison
médicale vous paraissent-ils
envisageables ?

Thème Aménagements
D'après les réponses obtenues, l'avis sur
l'ouverture des commerces et services sont
très partagés.
● Comment percevez-vous l'ouverture
de commerces sur la commune ?
● Quels sont les commerces dont vous
auriez besoin et où faudrait-il qu'ils
soient situés idéalement sur la
commune ?
● Selon vous quels sont les services qui
manqueraient sur la commune ?

Avenir et représentations de la commune

Plutôt rurale, urbaine, péri-urbaine ?

● Notre étude est principalement basée Vous sentez vous terssacois et qu'est-ce
sur l'avenir de Terssac et son

qu'être Terssacois selon vous ?

évolution à court et moyen terme.

Comment définiriez-vous la commune de

Comment voyez-vous l'avenir de

Terssac ?

Terssac ?

Comment voyez-vous l'avenir de Terssac à
court, moyen et long terme ?
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Annexe 5

Le Mapping
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Annexe 6

Données 2012 Insee de
Terssac
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