
Exploitation des résultats de l’enquête mobilité menée en 2015 sur les communes du 

Vernet et de Venerque  

 

Eléments de cadrage :  

Les communes du Vernet et de Venerque ont proposé au printemps 2015 à leurs habitants une 

enquête mobilité. Celle-ci avait pour objectif de mieux connaître les habitudes liées aux 

déplacements pour, in fine, évaluer la mise en œuvre de solutions adaptées. 

Comme précisé au moment de la diffusion de l’enquête, le présent document fait office de synthèse 

des résultats. Vous pouvez également retrouver celui-ci sur les sites respectifs de la Mairie du Vernet 

et de Venerque, ainsi que sur le site du Pays Sud Toulousain.  

 

Les réponses au questionnaire mobilité : 

Les communes du Vernet et de Venerque totalisent 2314 et 2583 habitants, soit en cumulé 4 897 

habitants.  

Le questionnaire a été diffusé à 2400 exemplaires papiers et était également disponible en ligne.  

319 personnes ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 13.3%. Un chiffre significatif 

permettant de dégager des tendances et d’identifier des besoins.  

Le profil type de la personne ayant répondu à l’enquête est une personne active (85,9 % des 

personnes),  située dans la tranche d’âge des 35-50 ans (41,7% des répondants) ou des 50 ans ou 

plus (37% des répondants). 

                                  Profil des personnes ayant répondues               Age des personnes ayant répondues                        

 

 

On notera également que le nombre de personnes ayant répondues à l’enquête est quasi identique 

sur les deux communes (51.7% des réponses provenant d’habitants de Venerque contre 48% 

d’habitants du Vernet).  

 



Les déplacements des ménages :  

Les réponses à la question sur les modes de déplacement utilisés font apparaitre un fort taux 

d’équipement des ménages en véhicules motorisés, (70.9% des ménages possèdent 2 voitures ou 

plus).  

De manière plus précise, le pourcentage de ménages disposant de deux véhicules est beaucoup plus 

élevé (66.8% contre 29.9% au niveau national d’après l’INSEE) que la moyenne nationale.  

Concernant spécifiquement les déplacements domicile/travail, la voiture utilisée de manière 

individuelle reste le principal mode de transport avec 77.3% d’utilisateurs (voir ci-dessous). Ce chiffre 

se situe dans la moyenne de ceux observés sur d’autres territoires situés en zone périurbaine.   

 

On notera également que l’usage du train est élevé avec près de 14% des personnes qui l’utilisent, 

celui-ci représente le second mode de transport.  

En troisième position, le covoiturage approche quant à lui les 5% d’utilisateurs, pour 14 utilisateurs.   

Les types de déplacements : 

L’enquête ciblant plus particulièrement les actifs, il est cohérent que pour 96.1% des répondants, la 

nature des déplacements soit liée au travail ou à la recherche d’un emploi.   

Toulouse, principal pourvoyeur d’emploi en Haute-Garonne est la destination la plus répandu 

(67,7%).  
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Concernant spécifiquement les déplacements vers Toulouse, la voiture reste le mode de 

déplacement privilégié. Toutefois divers itinéraires pour rejoindre les lieux de travail se dégagent. 

59.5 % des personnes utilisent la voie rapide, devant les coteaux (27.3%) et l’itinéraire passant par 

Lacroix-Falgarde (22.4%).  

A noter que 26.3% des personnes ayant complété l’enquête utilisent le train pour se rentre à 

Toulouse dans le cadre des trajets domicile/travail. (Pour rappel ce pourcentage n’était que de 13.6% 

sur le total des déplacements domicile travail) Par conséquent ce pourcentage double dès lors que le 

lieu de travail est Toulouse.  

 

 

 

Les transports en commun :  

Plus des deux tiers (68,3%) des personnes interrogés n’utilisent pas les transports en commun. (Voir 

schéma ci-dessous). 

Utilisez-vous les transports en commun ? 
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Quel réseau de transport en commun utilisez-vous le plus souvent 

Concernant les personnes qui utilisent les transports en commun, le réseau ferré arrive largement en 

tête des usages avec près de 80% (79,4%) devant le bus (10,3%) à égalité devant « autres ». 

Toutefois, alors que le questionnaire permettait de préciser ce dernier point, les personnes 

enquêtées ne l’ont pas fait.  

 

 

Empruntez-vous une ligne directe de transport en commun pour réaliser votre trajet domicile – 

travail ? 

Concernant cette question relative aux transports en commun, 50% des personnes ayant répondu à 

l’enquête utilisent seulement 1 ligne de transport en commun pour se rentre sur leur lieu de travail.  

La plus part du temps, il s’agit de la ligne Toulouse – Foix utilisée entre la gare de Venerque/Le 

Vernet jusqu’à St Agne ou Toulouse Matabiau. En effet, peu de questionnaires font état de 

l’utilisation de la ligne entre Venerque/Le Vernet et Foix.  

On notera que pour 49,5% des personnes ayant répondues à cette question, plusieurs modes de 

transport sont utilisés. Principalement le train jusqu’à Toulouse puis le métro.   

 

 

 

 

 



Les difficultés sur les trajets en transports en commun :  

Concernant les difficultés rencontrées lors des trajets en transports en commun, près de 68% des 

personnes ayant répondues à l’enquête en font état. 32% des personnes estiment quant à elles ne 

pas en rencontrer.  

Les principales difficultés rencontrées sont les retards, les suppressions de trains ou les grèves 

qualifiant le transport en commun et plus particulièrement le train de peu fiable.  

Pour d’autres personnes, les difficultés sont d’un autre ordre, à savoir la qualité de la desserte jugée 

insuffisante, des rames bondées pour lesquelles il faudrait augmenter le nombre de voitures ou 

l’absence de place pour transporter des vélos.  

 

Les propositions formulées par les habitants :  

Les personnes ayant répondues à l’enquête proposent comme solutions pour répondre à leurs 

besoins :  

- Une augmentation de la fréquence des trains. En effet 62.3% des personnes ayant répondues 

à la question pointent l’insuffisance de la desserte et un besoin d’amélioration.  

 

- En seconde proposition vient la mise en place d’une navette entre les villes de Venerque et 

du Vernet vers la gare. (37.7%) 

 

- En troisième proposition, vient la mise en place d’aires de covoiturage avec 35.4%.   

 

- En quatrième proposition sont ex éco : 

 

o le besoin de trains plus tôt le matin  

o une meilleure desserte le samedi.   

 

- Non cités dans les propositions de l’enquête mais évoqués au niveau des remarques et 

suggestions :  

 

o Les habitants sont demandeurs : 

� d’aménagements piétons, ainsi que de la création de pistes cyclables.  

� de bus interentreprises pour réaliser les trajets de Venerque/Le Vernet, vers 

les zones d’emplois comme Basso Cambo et Labège.   

� d’un « tiers lieu » ou lieu de « coworking ».  



 

 

Plan d’actions possible:  

Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre de l’enquête, un plan d’actions vous sera 

proposé dans les prochains mois.  

Celui-ci pourra concerner plusieurs axes d’intervention 

Le covoiturage : 

- Identifier les potentiels lieux d’implantation d’aires de covoiturage sur les deux communes.  

- Implanter de la signalétique covoiturage mise à disposition par le Pays Sud Toulousain.  

- Informer la population de la création de ces aires.  

- Référencer ces aires auprès de Tisséo covoiturage et auprès des sites nationaux (Covivo, 

blablacar…) 

 Transport Express Régional (TER) 

- Adresser au Président de Région des courriers en provenance des élus du Pays mentionnant 

les problèmes identifiés par l’enquête (faible cadencement, irrégularité, manque de place…) 

Transport A la Demande (TAD – TAM TAM) 

- Evaluer la possibilité de relier la gare de Venerque/le Vernet au TAM TAM de la Communauté 

d’Agglomération du Muretain et au TAD du SICOVAL.  

Bus inter-entreprises 

- Mener un travail en lien avec habitants des communes de Venerque et du Vernet qui 

travaillent dans des entreprises situées à Basso Cambo et à Labège. Ceci afin d’évaluer la 

possibilité de mettre en place des bus inter-entreprises.  

 

 


