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epuis le début de l’année 2018, la 
ville d’Agen mène une opération 

Agen 2030 afin de construire avec les 
agenais leur ville de demain.

Après le temps des experts qui 
a permis de travailler sur les 
thématiques fortes de la mobilité, 
de la transition énergétique, de la 

transition écologique, de la gouvernance et de l’attractivité 
économique, la Ville d’Agen a souhaité donner la parole 
aux Agenais en lançant une grande consultation citoyenne 
auprès de tous ses habitants entre le 1er octobre et le 9 
novembre 2018.

Un questionnaire a ainsi été diffusé auprès de tous les foyers 
agenais et était également disponible en ligne.

Vous avez été plus de 2 900 à y répondre et ce chiffre 
témoigne de tout l’intérêt que vous portez à la démarche 
Agen 2030 et plus largement à l’avenir et à la transformation 
de notre ville. Les résultats de cette enquête ont été présentés 
en Conseil Municipal le lundi 26 novembre mais il nous a 
semblé important de vous en informer directement par ce 
document.

Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver tous les résultats 
exhaustifs sur le site www.agen2030.fr 

Jean DIONIS
Maire d’Agen

3 QUESTIONS 
À FRÉDÉRIC DABI
Directeur général adjoint de l’IFOP

Pouvez-vous nous présenter 
l’IFOP ?
L’IFOP est le plus ancien institut de 
sondage et d’études en France. Créé en 
décembre 1938, notre institut a pour 

mission de mesurer et comprendre les opinions, attitudes et 
comportements des Français, à l’échelle nationale ou locale.   

Cette opération n’était pas une enquête mais une 
consultation ouverte de la population. Quelle 
crédibilité peut-on donner aux résultats ?
Il s’agissait en effet de s’inscrire dans une logique de 
consultation permettant à chaque Agenaise ou Agenais qui 
le souhaitait de se prononcer sur l’avenir de leur ville plutôt 
que rester dans une logique de sondage restreinte (500 à 
600 personnes interrogées pour une ville de la taille d’Agen). 
La crédibilité des résultats est indiscutable : d’une part,  près 
de  3 000 personnes ont participé. D’autre part, le profil des 
répondants s’avère très proche de la structure INSEE de la 
population d’Agen. 

Pour vous, quels sont les enseignements majeurs de 
cette consultation ? 
Les résultats mettent en exergue à la fois la qualité de vie et 
la forte identité agenaise exprimée  par les habitants qui font 
part d’un niveau de satisfaction, sur la vie à Agen, supérieur 
à 80%.
Par ailleurs, en dépit de la difficulté de l’exercice, les répondants 
parviennent à se projeter à un horizon 2030 et expriment 
des attentes précises : préservation de l’environnement et du  
cadre de vie mais également développement économique, 
notamment via le commerce de proximité et accès aux 
services de santé. Surtout, les Agenais souhaitent être le 
plus possible associés au processus de décisions municipales. 
Enfin, la consultation révèle un très fort degré d’adhésion, 
systématiquement majoritaire, aux projets portés par la Ville, 
pour les 10 prochaines années.          
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Agréable à vivre 2%

Ne se prononce 
pas

4%

6%

7%

7%

6%

8%

Où l’on vit en sécurité

Où l’habitat est de qualité

Tournée vers l’avenir

Qui a une forte identité

Dynamique

Innovante économiquement

 Plutôt satisfaisant   Plutôt pas satisfaisant

d'entre vous pensent qu’Agen 
est une ville agréable à vivre84%

84%

63%

49%

46%

46%

44%

29%

14%

33%

45%

47%

47%

50%

63%
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VOTRE VISION D'AGEN EN 2018

COMMENT VOYEZ-VOUS 
VOTRE VILLE AUJOURD'HUI ?

La très grande majorité d'entre vous (84%) trouve qu’Agen est une ville agréable à vivre. Vous êtes également 
63% à penser que l’on y vit en sécurité. En revanche, pour la moitié des Agenais, la ville n’est pas dynamique et  
vous êtes quasiment 2 sur 3 à penser qu’elle n’est pas innovante économiquement.

LES SYMBOLES DE L’IDENTITÉ AGENAISE
Sans surprise, le rugby et le pruneau arrivent en tête des éléments qui caractérisent l’identité agenaise. La 
Garonne et le Pont Canal sont également des marqueurs forts. L’ENAP implantée depuis 1992 devient également 
un symbole de notre ville pour plus d’un Agenais sur deux.

N°15 - janvier 2019 I  AGENACTU  I  03 



L’accessibilité 
(autoroute, avion, train) 78%

66%

58%

58%

56%

55%

54%

53%

52%

51%

50%

41%

21%

19%

26%

27%

35%

38%

36%

39%

42%

42%

42%

37%

55%

72%

3%

Ne se prononce 
pas

8%

15%

7%

6%

9%

5%

7%

6%

7%

13%

4%

7%

Les équipements scolaires 
et universitaires

Les crèches et les garderies

La couverture Internet et 
numérique

La sécurité des habitants

L’accès au logement

Les transports en commun

Les activités et animations 
culturelles

L’accès aux services de santé

La préservation de 
l’environnement

Les services aux personnes âgées

La propreté de la ville

L’emploi, le développement 
économique

 Plutôt satisfaisant   Plutôt pas satisfaisant

Les points 
de satisfaction

 L’accessibilité 
(autoroute, avion, train)

 Les équipements publics
 La sécurité des habitants

Les points 
d’amélioration

 La propreté de la ville
 L’emploi et le développement 

économique

d'entre vous êtes satisfaits de vivre à Agen

mmmememememememememememememememenmenmenmenmenmenmenmenmenmentmentmentententententententententententententententententententntntntntntntntntntntntntntntnttttttt))))))))))))

82%

COMMENT VIVEZ-VOUS À AGEN ?

Quel regard portez-vous sur votre ville ? Vous êtes plus de 8 sur 10 à être satisfaits ou très satisfaits de vivre à 
Agen. L’accessibilité de la ville est plébiscitée (78% de satisfaits) tout comme les équipements publics (scolaires et 
universitaires à 66%, crèches et garderies à 58%).
À l’inverse, plus de la moitié d'entre vous ne sont pas satisfaits de la propreté de la ville et plus de 2 sur 3 
considèrent que l’emploi et le développement économique ne répondent pas à leurs attentes.

20
18
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L’emploi, le développement économique

L’accès aux services de santé

La sécurité des habitants

La préservation de l’environnement 

La propreté de la ville

Les services aux personnes âgées

Les équipements scolaires et universitaires

L’accès au logement 

Les transports en commun

L’accessibilité (autoroute, avion, train)

La couverture Internet et numérique

Les crèches et les garderies

Les activités et animations culturelles

84%

74%

71%

67%

64%

61%

56%

50%

48%

47%

47%

44%

38%

des Agenais considèrent que la priorité 
doit être donnée à l’emploi et au 
développement économique en 2030

Vous êtes 65% à vouloir vivre à Agen ou dans 
l’agglomération dans les 10 prochaines années

84%

65%

VOTRE VISION D'AGEN EN 2030 

VOS PRIORITÉS POUR AGEN EN 2030

Pour la très grande majorité d'entre vous, la priorité est claire pour les 12 prochaines années : c’est l’emploi et le 
développement économique puis l’accès aux services de santé et enfin la sécurité. Les autres sujets apparaissent 
importants mais pas forcément prioritaires.
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Une ville où les habitants se sentent en sécurité

Une ville où le plein emploi est assuré

Une ville disposant de nombreux commerces de proximité

Une ville végétalisée, comportant de nombreux espaces verts

Une ville animée où il est facile de sortir le soir

Une ville où il est facile de se déplacer en transports en commun

Une ville dans laquelle se tiennent de nombreuses manifestations 
culturelles

Une ville où les gens se disent bonjour

Une ville qui met en valeur son architecture et son patrimoine

Une ville où les habitants sont régulièrement consultés sur les 
projets municipaux

Une ville équilibrée du point de vue de la diversité sociale

Une ville qui ne compte pas trop d’habitants

Ne se prononcent pas

51%

40%

39%

37%

30%

23%

21%

20%

18%

15%

14%

9%

2%

QU'EST-CE QU'UNE VILLE IDÉALE ?

Quand on vous demande quel est pour vous le modèle de ville idéale, la réponse est nette : vous êtes 1 sur 2 à 
souhaiter "une ville où l’on vit en sécurité", puis viennent dans l’ordre "une ville où le plein emploi est assuré" puis 
"une ville disposant de nombreux commerces de proximité". 

20
30
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28%

25%

22%

10%

8%

6%

3%

Une ville familiale, intergénérationnelle 
privilégiant la qualité de vie quotidienne 

de ses habitants

Une ville verte ou durable, respectant 
les principes du développement durable 
et de l’urbanisme écologique (modes de 
transports doux, éco-quartiers, etc.) 

Une ville dynamique sur le plan 
économique et accueillant un pôle de 

formation supérieure important

Une ville accessible, à travers de 
nombreuses connexions (liaisons 
aériennes, autoroutières, routières, 

Vous souhaitez...

le maintien de l’équilibre 
actuel

voir les impôts baisser 
tout en conservant le 

même niveau de services

payer plus d’impôt locaux 
en contrepartie de 

davantage de services

voir les impôts baisser 
même si cela implique 

une diminution du 
service public

Une ville animée 
sur le plan culturel et sportif

Une ville intelligente, utilisant les 
moyens numériques pour améliorer 
les services publics et économiser les 
ressources

 Ne se prononcent pas

maintien demaintien demaintien demaintien demaintien demaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deaintien deintien deintien deintien deintien deintien deintien deintien deintien deintien dentien dentien dentien dentien dentien dntien dntien dntien dntien dntien dntien dntien dntien dtien dtien dtien dtien dtien dti dti dti di di di di ddd

40%
ir les impôir les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impôes impes imps imps imps imps impiiiiiiiiiiii

33%
er plus d’imer plus d’imer plus d’imer plus d’imer plus d’imer plus d’imer plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’imr plus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’implus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’iplus d’ilus d’ilus d’ilus d’ilus d’ilus d’ilus d’is d’id’d’d’d’d’d’d’d’d’dddd

15%
ir les impôir les impôir les impôir les impôir les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôr les impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôles impôes impôes impes impes impes impes impes impes impes impes impes impes impes impes imps impiiiiiiiiiiiii

10%

LES IMPÔTS

VOUS SOUHAITEZ 
QU'AGEN DEVIENNE...

Les résultats de la question précédente sont à mettre en perspective avec vos priorités dans les années à venir. 
Vous privilégiez 3 modèles de ville à parts quasiment égales : une ville familiale et intergénérationnelle, une ville 
verte ou durable puis une ville dynamique économiquement. 

20
30
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74%

79%

79%

77%

75%
75%

74%

63%

52%

L’organisation de 
référendums sur les 
grandes décisions à 
prendre dans la ville 

La création d’une
 "Cour des Comptes" 

locale composée 
de professionnels 

indépendants contrôlant le 
bon usage 

de l’argent public 

Le développement 
de consultations des 

habitants par Internet

Le renforcement du 
pouvoir de décision 

des Conseils de 
quartierLa création d’un conseil 

de jeunes / ou d’enfants 
leur permettant de 

participer à la vie locale

La création d’un Conseil 
des sages (personnes 

âgées) leur permettant de 
participer à la vie locale 

La mise en place d’un 
budget participatif 

permettant aux 
citoyens de décider de 

l’affectation d’une partie 
du budget municipal 

La création d’une 
assemblée de citoyens 
choisis par tirage au 
sort prenant part aux 

décisions locales 

d'entre vous souhaite être associés 
au processus de décisions municipales

QUELLE GOUVERNANCE 
SOUHAITEZ-VOUS ?

La question de la gouvernance est essentielle. Quel avenir pour les Conseils de quartiers ? Comment impliquer plus 
les habitants dans les décisions municipales ?
Vous êtes plus de 3 sur 4 à souhaiter être associés aux processus de décisions au travers de référendums (79%).

20
30
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L’amélioration de la desserte assurée par les transports en commun

La création de parkings-relais autour de la ville reliés par des navettes

La construction de nouvelles pistes et bandes cyclables dans la ville

La création de parkings de proximité en centre-ville

Le développement du réseau de bornes de rechargement et 
d’emplacements de stationnement pour les véhicules électriques

Le développement de systèmes de véhicules en libre-service 
(comme Vélô Toulouse ou BlueCub à Bordeaux)

L’augmentation du nombre de voies réservées aux bus dans la ville

80%

73%

72%

71%

67%

57%

41%

50%

44%

5%

1%

Augmente

Ne se prononce pas

Diminue

Reste à son niveau actuel

Vous souhaitez que la 
circulation automobile...

42% 38% 35%

Pavillonnaire Familial Résidentiel 

62% des Agenais donnent la 
priorité au centre-ville

LA MOBILITÉ
En termes de mobilité, vous plébiscitez les transports en commun (80%) même si, dans le même temps, vous 
refusez les voies de bus dédiées en centre-ville. La création de parkings-relais en périphérie ou de parkings de 
proximité recueillent une bonne adhésion.

LA CIRCULATION 
AUTOMOBILE

Vous êtes partagés sur ce sujet. 50% souhaitent que la 
place de la voiture en 2030 reste à son niveau actuel 
alors qu’un peu plus de la moitié préfère une diminution 
du nombre de voiture en ville. 

L'OFFRE 
COMMERCIALE

À près de 62%, vous donnez la priorité au renforcement 
de l’offre commerciale dans le centre-ville, 11% dans les 
autres quartiers d’Agen et seulement 9% en périphérie. 

L'HABITAT
Dans les prochaines années, quel type d’habitat doit 
être construit ou rénové en priorité à Agen ?

20
30
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La construction d’un éco-quartier moderne et connecté dans la partie Nord-Est 
de la ville (Pin, Donnefort)

La création d’une maison de santé en centre-ville avec médecins et professions paramédicales 

La transformation de la voie sur berge (dans sa partie agenaise) en "promenade des quais"

L’aménagement d’un véritable jardin de centre-ville sur la place de la Préfecture 

Le réaménagement de la place Jasmin et du Péristyle du Gravier

La mise en place d’une restauration 100% bio et circuits courts dans les écoles agenaises 

L’aménagement du Port d’Agen avec piétonisation du Quai Georges Leygues

La création d’une "coulée verte" sur la rocade Jean-Bru permettant de relier le Canal à la Garonne 

La création d’un espace de baignade gratuit à Agen

Le réaménagement de la place du Pin

La modernisation du stade Armandie (stade à l’anglaise, lieu de vie)

L’installation du wi-fi gratuit dans le centre-ville d’Agen

L’extension du centre-ville entièrement piéton

La création d’un véritable Centre Culturel / Maison des Associations 

85%

83%

79%

78%

78%

76%

76%

72%

72%

72%

69%

65%

56%

55%

ET SI ON SE PROJETAIT EN 2030 ?

Parlons projet ! Quand on vous demande de vous projeter en 2030, vous demandez en priorité des actions visant 
à améliorer vos conditions de vie (85% d’avis favorables pour la création d’une maison de santé en centre-ville, 
79% pour la mise en place des cantines 100% Bio…) ou votre cadre de vie (jardin de la Préfecture, coulée verte 
Jean-Bru ou aménagement de la place du Pin…).

20
30
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89%

Le confortement d’Agen 
comme pôle universitaire 

La construction d’un 3e pont pour franchir la 
Garonne et désengorger la circulation à Agen 

Le développement du Technopole Agen-Garonne 
comme espace économique créateur d’emplois 

La réhabilitation du Seuil 
de Beauregard en barrage 

hydroélectrique avec passerelle 
piéton et vélo desservant Passeligne

des Agenais sont favorables 
à la construction du Pont de Camélat84%

84%

84%

78%

ET L'AGGLO EN 2030 ?

Au cœur de l’Agglomération agenaise, Agen est également partie prenante dans les projets portés par 
l’intercommunalité. Ainsi, le confortement d’Agen comme pôle universitaire, la construction du Pont de Camélat 
ou encore le développement du Technopole Agen Garonne remportent une très forte adhésion chez les Agenais.

20
30
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LE TEMPS 
DES ÉLUS

LE TEMPS 
DES EXPERTS

LE TEMPS 
DES CITOYENS

LE TEMPS 
DE LA PROSPECTIVE

Préparation 
de la démarche

de septembre 2017 
à janvier 2018

de mars 
à septembre 2018

de octobre 
à novembre 2018

de novembre 2018 
à janvier 2019

Débats publics
Consultation

citoyenne
Rapport

Agen 2030

1 2 3 4

NOUS EN SOMMES LÀ !

c ’ e s t  m a i n t e n a n t

CALENDRIER
28 Janvier 2019

Présentation du rapport final AGEN 2030 en Conseil Municipal

Février 2019
Grande réunion de restitution et débat public

Retrouvez les grandes étapes de la démarche, 
la restitution des ateliers et les résultats de l’enquête AGEN 2030 

sur www.agen2030.fr


