
 

 

 
 
 

Madame, Monsieur,  
La communauté de communes Vézère Monédières Millesources prépare un projet global pour les actions qui 
seront menées sur notre territoire jusqu’à 2026, par le biais de deux grands projets territoriaux : 
 

- la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
- le dispositif Petites Villes de Demain (PVD), pour la centralité Chamberet - Treignac. 

 
Pour ce faire, un diagnostic de territoire est en cours de réalisation et nous voudrions avoir votre avis sur 
quelques thématiques afin de mieux connaître vos besoins.  
 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire avant le 31 mars 2022 : 

- en ligne : http://ccv2m.fr/projets-de-territoire/ 
- en papier, que vous pourrez retirer puis déposer auprès de votre mairie ou médiathèque (Treignac, 

Chamberet et Tarnac).  
 

Ce diagnostic sera complémenté par deux autres questionnaires, qui se trouvent également en ligne ou auprès 
de votre mairie :  

- à destination des parents d’enfants de 0 à 17 ans  
- à destination des jeunes de 11 à 25 ans  

 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à votre mairie ou à l’adresse suivante : pvd-ctg@ccv2m.fr.  
 

Vivre ensemble, tisser des liens et se divertir sur le territoire 
 
1. Commune de résidence : ………………………….. 
2. Commune où j’exerce mon activité principale : 

…………………………………………… 
 

3. En habitant au sein de la communauté de 
Communes, vous trouvez ce qu’il vous faut en 
termes de : 

 Lien social, relations 

 Proposition culturelle 

 Proposition sportive 

 Accueil aux nouveaux arrivants 
 
4. Participez-vous au moins à une association ? 

 Non 

 Je suis adhérent 

 Je suis bénévole 

5. Commune(s) où vous pratiquez principalement 
vos activités sportives, culturelles et sociales : 
………………………………………………………….. 

 
6. Quelles activités ou animations souhaiteriez-

vous trouver à proximité de votre domicile : 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
7. Autres observations, idées, projets concernant 

le vivre ensemble et l’offre du territoire : 
………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

Enquête Population :  

Participez au Projet 
de Territoire  

 

http://ccv2m.fr/projets-de-territoire/


Mobilité  
Sur notre territoire, la voiture est souvent indispensable. Cependant, il est possible d’envisager des actions pour 
donner une alternative à la voiture sur les déplacements courts.  
 
8. Comment vous déplacez-vous 

principalement (max. 2 réponses) ? 

 A pied 

 Vélo / trottinette / roller  

 Vélo Assistance Electrique (VAE) 

 Deux roues motorisées 

 Voiture 

 Co-voiturage 

 Transport en commun 

 Transport à la demande (TAD) 

 Transport adapté (handicap) 

 Transport par des connaissances (famille…) 

 Taxi / service de transport 

 Je ne me déplace plus / peu 

 Autre, précisez : ……………………………… 

9. Êtes-vous satisfait des services de mobilité de 
votre territoire ? 

 Oui 

 Non, parce-que : ………………………………… 
 

10. De quels services de mobilité auriez-vous besoin 
en plus ? ………………………………………………………..... 
 

11. Autres observations, idées, projets concernant 
la problématique de la mobilité douce :  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  

Logement 
 
12. Êtes-vous satisfaits avec votre logement 

 Oui 

 Non, parce-que …………………………………….. 
 

13. Votre logement vous semble-t-il performant sur 
le plan énergétique (chauffage, isolation)?  

 Oui 

 Pas tout à fait 

 Non 

 Je ne sais pas 
 

14. Avez-vous besoin d’aménagement du logement 
lié à la perte d’autonomie ?  

 Oui 

 Non 
 
15. Autres observations, idées, projets concernant 

la question du logement :  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  

 

Vos difficultés 
 
16. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez en ce moment ?   

 Aucune 

 Problèmes financiers 

 Mobilité / déplacements 

 Eloignement / localisation isolée 

 Manque d’activités de loisir 

 Accès à un logement / logement 
inadapté 

 Accès à l’emploi 

 Difficultés avec les démarches 
administratives / accès aux droits 

 Solitude / isolement social 

 Parentalité / garde des enfants 

 Problèmes familiales (ruptures, garde 
alternée difficile, deuil) 

 Problèmes de santé 

 Accès aux services de santé 

 Utilisation du numérique 

 Autre, précisez : 
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 



Votre avis 
 

17. Quelles thématiques sont à prioriser sur votre 

commune ? 

 Logement et habitat 

 Santé 

 Accès aux services publics 

 Culture 

 Patrimoine 

 Sports 

 Développement économique 

 Nouvelles énergies 

 Nature et environnement 

 Mobilité et transports 

 Solidarité et lien social 

 Aménagement urbain 

 Enfants et jeunesse 

 Vieillissement 

 Handicap 

 Parentalité 

18. En 3 mots, comment qualifieriez-vous notre 

communauté de communes ? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

19. Quels sont les principaux atouts de notre 

territoire ? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

20. Quels sont les principales problématiques de 

notre territoire ? 

.................................................................................

................................................................................. 

21. Quel est le projet prioritaire pour le territoire ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

22. Autre suggestion / commentaire : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Votre Profil  
 
23. Relation avec la communauté de Communes :  

 Habitant - Résidence principale 

 Habitant - Résidence secondaire 

 Exerce une activité dans le territoire 
 

24. Depuis quand :  

 Moins de 2 ans 

 2-5 ans 

 5-10 ans 

 Plus de 10 ans 

 Depuis toujours 
 

25. Sexe :  

 Femme  

 Homme 
  
26. Âge :  

 24 ans ou moins 

 25-59 ans 

 60-74 ans  

 75 ans ou plus 
 
27.  Exercez-vous une activité professionnelle ? 

 Oui, temps plein 

 Oui, temps partiel 

 Non, je suis en recherche d’emploi 

 Non, je suis en formation / études 

 Non, mais je ne recherche pas d’emploi 

 Non, je suis à la retraite 

 Non, j’ai un handicap ou en invalidité 
 
28.  Pour vous, est-il facile de trouver un emploi 

quand on habite le territoire de la communauté 
de communes ? 

 Oui 

 Non, parce-que : ……………………………………  

 

29. Quelle est votre situation familiale :  

 Je vis seul(e) 

 Je vis seul(e) avec un ou des enfant(s) 

 Je vis en couple sans enfant(s) 

 Je vis en couple avec un ou des enfant(s) 

 Autre, précisez : ………………………………… 
 

30. Nombre d’enfants à charge : …………… 

31. Nombre de personnes dans votre foyer : 

…………….

 



 

Merci d’avoir participé à cette enquête.  

Si vous souhaitez être informé des résultats et des suites qui seront données, merci de préciser vos coordonnés. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………… 

Je souhaite :   

 Etre informé 

 Etre bénévole 

 Contribuer aux thématiques : ……………………………………..……  

Autres commentaires et suggestions  

 


