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Enquête de Territoire 
Consultation de la population par la Communauté de Communes 

CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 
 

Depuis 2017, la communauté de communes « Chavanon Combrailles et Volcans » regroupe 36 communes et près de 
13 000 habitants autour de quatre bassins de vie : Pontgibaud, Pontaumur, Giat et Bourg-Lastic. 
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour construire un projet fédérateur pour tous les habitants, les associations 
et les entreprises. 
 
Merci de consacrer un peu de votre temps pour donner votre avis sur la situation actuelle et pour nous aider à 
imaginer ensemble notre avenir. 
 
Ce questionnaire est anonyme. Nous comptons sur vous. 
 

 

I. Et si on faisait connaissance ? 
 
1) Vous êtes :  
 

•  Un homme  •  Une femme 
 
2) Votre âge 
 

•  15-20 ans •  21-29 ans •  30-44 ans 

•  45-59 ans •  60 ans – 74 ans •  75 ans et plus 
 
3) Votre commune de résidence : …………..…………..…………..…………..……..…………..…………..………….. 
 
4) Vous habitez peut-être un hameau ?  
 

•  Oui •  Non 
 
5) Habituellement, où faites-vous vos courses hebdomadaires ?  
 

•  Pontgibaud 

•  Pontaumur 

•  Giat 

•  Bourg-Lastic 

•  Ailleurs : merci de 
préciser :…………..…………..…………..…………..………
…..…………..…………..…………..………….. 
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6) Depuis combien d’années résidez-vous sur le territoire ? :  
 

•  Depuis toujours 

•  Moins de 5 ans 

•  De 5 à 10 ans 

•  Plus de 10 ans 
 
7) Êtes-vous « originaire » du territoire (né(e) ici ou ayant de la famille ici) ? 
 

•  Oui •  Non 
 
8) Êtes-vous ? 
 

•  Propriétaire 

•  Locataire 

•  Logé(e) gracieusement 
 
9) En termes d’engagement citoyen local vous êtes 
 

•  Membre ou responsable d’une association locale 

•  Conseiller(ère) municipal(e) local(e) 

•  Sans engagement 
 
10) A titre professionnel, vous êtes selon l’INSEE (statistiques publiques) : 
 

•  Elève, étudiant(e), apprenti(e) 

•  Sans profession 

•  Demandeur(se) d’emploi 

•  Exploitant(e) agricole ou forestier 

•  Artisan, commerçant(e), chef d’entreprise 

•  Employé(e) 

•  Ouvrier(e) 

•  Profession intermédiaire 

•  Cadre et profession intellectuelle supérieure 

•  Retraité (e) : quelle était votre profession ? 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

•  Autre ? : merci de préciser : 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 
11) Vous travaillez : 
 

•  Dans une commune du territoire 

•  A l’extérieur du territoire 
o Quelle commune ? : .…………..…………..…………..……………..…………..………….. 

 
12) Vous êtes ? 
 

•  Célibataire 

•  En couple 

•  Veuf (veuve) 

•  Divorcé(e), séparé(e) 
 
13) Quelle est la composition de votre foyer ? (Merci d’indiquer le nombre) 
 

•  Enfants : 

•  Adultes :  

•  Personnes âgées de plus de 75 ans et plus :  

•  Personnes handicapées :  
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II. Aujourd’hui, quel regard portez-vous actuellement sur votre territoire ? 
Le territoire s’entend de votre lieu de résidence, au bassin de vie jusqu’à l’espace de votre communauté de communes 
 
1) D’une manière générale et faisant abstraction du contexte sanitaire actuel de la covid, avez-vous le sentiment 
d’être heureux (se), là où vous êtes, depuis que vous y êtes installé(e) ? 
 

•  Oui 
o En un mot ou en plusieurs mots clé, qu’est-ce qui vous rend heureux (se) ? 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 

•  Non 
o Si non, quelles sont les principales raisons ? 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
2) A quoi êtes-vous le plus attaché(e) sur ce territoire ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 

•  le cadre de vie 

•  les paysages 

•  la tranquillité 

•  la nature en général 

•  la campagne 

•  la montagne 

•  le calme 

•  le travail sur place 

•  les relations sociales (voisinage, associations,…) 

•  la présence des services publics 

•  l’offre privée locale (commerces et services)  

•  la proximité avec un bourg-centre 

•  la proximité avec les grandes villes 

•  autre raison. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
3) Si vous deviez définir votre territoire en une ou deux phrases ou à défaut par mots-clés, ce serait ? 
 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 
4) Pensez-vous que votre territoire dispose  
 

•  d’une identité rurale forte 

•  d’une absence d’identité 

•  d’une autre identité. Laquelle ? …………..…………...…………..……..…………..…………..………….. 
 
5) Quel est votre sentiment sur l’image de votre territoire ? 
 

•  elle est positive 

•  elle est négative 

•  il y a une absence d’image 

•  elle reste à construire 

•  ne sait pas 
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6) Lorsque vous vous présenter à quelqu’un, vous dites que vous êtes précisément … 
(trois réponses si possible en les numérotant par priorité de 1 à 3, 1 étant le plus important) 
 

•  des Combrailles 

•  près de tel ou tel bourg-centre : 
o Pontgibaud 
o Giat 
o Pontaumur 
o Bourg-Lastic 

•  de votre commune de résidence 

•  du Sud des Combrailles 

•  à l’ouest du Puy-de-Dôme 

•  du Chavanon 

•  près du Sancy 

•  près de Clermont-Ferrand 

•  près de la Chaîne des Puys 

•  autre indication. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 

7) De quel bourg-centre êtes-vous le plus proche ? 
 

•  Pontgibaud 

•  Giat 

•  Pontaumur 

•  Bourg-Lastic 
 
8) Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer sur le territoire ou pour aller ailleurs ? 
 

•  Non 

•  Parfois 

•  Oui 
▪ Si oui, parce que : 

•  Il n’existe pas de transport en commun 

•  Les transports existants sont inadaptés 

•  Vous n’avez pas le permis 

•  Vous n’avez pas de véhicule 

•  Le coût du transport est élevé 

•  Le covoiturage est compliqué 

•  Autre indication. Merci de préciser : 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………… 

 
9) Pensez-vous qu’il manque des services ou des commerces sur le territoire ?  
 

•  Non 

•  Oui 
▪ Si oui, lesquels par exemple ? 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………… 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………… 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………… 
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III. Et demain, quelle est votre vision de l’avenir du territoire ? 
 
1) En termes d’atouts ou d’opportunités, qu’est ce qui pourrait développer votre territoire (emploi, bien-être, 
« vivre et travailler au pays »…) ? 
(Merci d’indiquer les trois principaux, en les numérotant de 1 à 3.  
1 étant le plus important à vos yeux) 
 

•  L’agriculture 

•  La forêt 

•  L’installation d’entreprises 

•  L’artisanat 

•  La production d’énergies renouvelables 

•  Les services à la population 

•  La culture 

•  L’environnement 

•  Le tourisme 

•  Les associations 

•  Autre indication. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
2) Au regard de votre vécu sur le territoire, quels seraient les principaux freins au développement de votre 
territoire ? 
(Merci d’indiquer les trois principaux, en les numérotant de 1 à 3.  
1 étant le plus important à vos yeux) 
 

•  La faible implication des habitants 

•  L’éloignement des centres de décision 

•  La métropolisation 

•  Le trop grand nombre de normes  

•  Le manque de volonté des élus 

•  Le peu d’entreprises de production 

•  Le conservatisme local, voire l’immobilisme 

•  L’essoufflement des associations 

•  L’absence d’innovation économique et sociale 

•  La faible création d’emplois pérennes sur place 

•  La mondialisation 

•  Le désengagement de l’Etat 

•  Le manque de soutien de l’Europe 

•  Les nouvelles grandes régions 

•  La guerre des « clochers » entre les communes 

•  Le grand nombre de villages 

•  Autre(s) frein(s). Merci de préciser : 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………… 
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3) A l’avenir, quelles seraient les raisons qui vous feraient quitter le territoire ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

•  L’absence de transports en commun 

•  Le manque de travail sur place 

•  Une formation ou des études ailleurs 

•  Le climat parfois rigoureux (pluie, neige, verglas, brouillard…) 

•  Le coût de l’énergie (se chauffer, se déplacer en voiture…) 

•  Les difficultés pour trouver un logement (achat, construction, location,…) 

•  Le manque de commerces 

•  L’éloignement de la ville 

•  L’absence ou l’insuffisance des professionnels de santé 

•  Le manque de liens sociaux 

•  Aucune raison ne vous ferait quitter le territoire 

•  Autre indication. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
4) Que pensez-vous de la « transition écologique » ? 
(trois réponses si possible en les numérotant par priorité de 1 à 3) 
 

•  Une bonne chose pour l’avenir de nos enfants 

•  Indispensable pour le devenir de la planète 

•  Une « idéologie » écologiste 

•  Un frein au développement local 

•  Un grand défi utopique 

•  Une invention des métropoles 

•  Un engagement national et international de la France 

•  Une opportunité pour créer de nouveaux emplois 

•  Une demande de plus en plus forte de la société 

•  Une idée européenne 

•  Une exigence portée notamment par les jeunes générations 

•  La « croissance verte » 

•  Une nécessité mais compliquée à mettre en place 

•  Autre indication. Merci de préciser : ………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
5) Avez-vous le sentiment que d’une manière générale, l’environnement ou le cadre de vie dans lequel vous vivez 
sont menacés ou pourraient l’être dans un avenir proche ? 
 

•  Oui. Pourquoi ? 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 

•  Parfois. Pour quelle(s) raison(s) ? 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 

•  Non. Pourquoi ? 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 

•  Ne se prononce pas 
 
6) A votre avis, que peut faire votre commune ou votre communauté de communes pour développer le 
territoire (dans tous les domaines possibles) ? 
 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..……………………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..……………………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………………..…………..…………..…………..… 
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7) Au niveau économique, quelles actions peut mettre en place votre communauté de communes pour 
développer le territoire ? 

(Merci d’indiquer les trois principaux rôles, en les numérotant de 1 à 3.  
1 étant le plus important à vos yeux) 
 

•  Soutenir la création d’emplois dans tous les secteurs économiques 

•  Maintenir et développer des services de proximité 

•  Valoriser les ressources et les produits locaux 

•  Développer le tourisme 

•  Soutenir l’agriculture 

•  Attirer de nouvelles entreprises 

•  Dynamiser les marchés locaux et les foires 

•  Ouvrir une grande zone d’activités 

•  Développer la filière bois 

•  Favoriser l’innovation dans tous les domaines 

•  Autre action. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
8) Que pourrait faire votre communauté de communes pour les services locaux ? 

(Merci d’indiquer les trois principaux rôles, en les numérotant de 1 à 3.  
1 étant le plus important à vos yeux) 
 

•  Développer les services de la petite enfance et de la jeunesse 

•  Renforcer l’offre culturelle (musique, lecture, danse,…) 

•  Favoriser la mobilité notamment les déplacements locaux 

•  Proposer un évènement culturel de portée départementale ou régionale 

•  Favoriser le lien social 

•  Prendre soin des aînés 

•  Soutenir les associations locales 

•  Développer le numérique (internet avec ou sans fibre) et la téléphonie 

•  Renforcer les bourgs centre du territoire 

•  Aider les petits villages dans leurs projets 

•  Préserver l’environnement 

•  Accompagner la transition écologique 

•  Autre action. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
9) Pour dynamiser le territoire, quel rôle peut jouer demain votre communauté de communes ? 

(Merci d’indiquer les trois principaux rôles, en les numérotant de 1 à 3.  
1 étant le plus important à vos yeux) 
 

•  Développer le sentiment d’appartenance et de fierté au territoire 

•  Accueillir de nouveaux habitants 

•  Défendre une ruralité moderne 

•  Travailler étroitement avec les communes 

•  Promouvoir une image attractive 

•  Associer la population au projet de territoire de la communauté de communes 

•  Coopérer avec les territoires voisins (notamment en Creuse, Corrèze) 

•  Autre action. Merci de préciser : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
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10) Enfin, quelles suggestions, pistes, idées ou projets pouvez-vous proposer pour le développement votre 
territoire, quel que soit l’opérateur ? 
(Question libre) 
 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
 
 
 

Merci pour votre précieuse contribution 


