PROJET DE TERRITOIRE - Concertation aux habitants
Bonjour,
Dans le cadre du projet de territoire de la communauté de communes, nous souhaitons
connaitre votre avis sur le territoire, sur les missions de l'intercommunalité et les actions
à développer en priorité.
Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes et les réponses seront
strictement anonymes.
Cette enquête prendra fin le lundi 12 avril.
Pour toutes questions ou remarques n'hésitez pas à nous contacter.
CONTACT : Juliette Blanc - j.blanc.ccpl@gmail.com
Stagiaire à la communauté de communes du Plateau de Lannemezan en charge du
projet de territoire
📌 Nous, Communauté de communes du Plateau de Lannemezan, sollicitons, via ce
questionnaire, des données personnelles vous concernant afin de mener à bien l’étude sur le
projet de territoire. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement général sur la Protection des données (Règlement UE 2016/679)
désigné par « RGPD », vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Ce questionnaire reste confidentiel puisqu’à
aucun moment vos coordonnées ou votre nom sont demandés.

* Question obligatoire
1. Connaissez-vous la Communauté de communes du Plateau de Lannemezan – CCPL? *
⃝ Oui
⃝ Non
2. Connaissez-vous son rôle? *
⃝ Oui
⃝ Non
3. Pour vous, quel mot décrirait le mieux le territoire de votre intercommunalité?
1 mot uniquement …………………………………………….........................……………………………

Le rôle de l'intercommunalité
La communauté de communes du Plateau de Lannemezan compte aujourd'hui 57
communes. Son but est d'associer et fédérer les communes au sein d'un espace de
solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun (projet communautaire) de
développement et d'aménagement de l'espace.
Elle est dotée de compétences obligatoires telles que : L'aménagement de l'espace ;
le développement économique ; la promotion du tourisme et la création d'office de
tourisme ; la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;
aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage ; la collecte et
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Elle est également dotée
de compétences dites optionnelles, telles que : la protection et mise en valeur de
l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; la
politique de logement et du cadre de vie ; la gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire ou encore l'action sociale d’intérêt communautaire.
Pour en savoir plus : https://www.ccplateaudelannemezan.fr

4. Selon vous, quels sont les principaux atouts du territoire de la CCPL ? *
Veuillez choisir 3 réponses

⃝ Le cadre de vie
⃝ Territoire de nature (harmonie entre des activités humaines et agriculture, tourisme,
aménagement économique)
⃝ Le patrimoine
⃝ La culture
⃝ Le dynamisme associatif
⃝ Le tissu industriel
⃝ Le dynamisme économique
⃝ L’offre d’équipements (cinéma, piscine, complexe sportif...)
⃝ Les services (social, emploi, santé...)
⃝ La situation géographique (accessibilité aux axes routiers, proximité aux montagnes et
l’océan notamment)
⃝ La notoriété
⃝ Autre :

5. Selon vous, quels sont les principales faiblesses du territoire de la CCPL ? *

Dentiste

Veuillez choisir 3 réponses

⃝ Le manque d’oﬀre d’équipements et de services La faiblesse de l'oﬀre de santé

Autres soins médicaux (podologue, ophtalmologue,
kinésithérapeute...)

⃝ Le bssu économique

Grande surface alimentaire

⃝ Le bâb ancien et dégradé

Grande surface autre qu’alimentaire (jardinage,
ameublement, vêtement...)

⃝ Le manque de transports et de mobilité La situabon géographique
⃝ Le caractère vieillissant de la populabon Le manque de communicabon
⃝ Autre :

Commerces de loisir et de culture (librairie, sport,
musique)

6. En tant qu’habitant, sur quels territoires accédez-vous aux services,
équipements et commerces suivants ? ( Si vous allez sur deux lieux cochez celui
où vous allez le plus souvent) *

Commerces équipement de la personne (vêtements,
chaussures...)

Une seule réponse possible par ligne
Sur ma
com
mune

Sur une
des com
munes de
la CCPL

Autres
com
munes
du 65

Tarbes
Pau ou
Toulouse

Autres
communes
des
départe
ments
limitrophes

Non
concerné

Marchés de plein air
Réparation automobiles, garages

7. Etes-vous satisfait des services suivants *
Une seule réponse possible par ligne

Cinéma
Très
satisfait

Bibliothèque
médiathèque
Activité de
loisirs et
pleine nature
Médecin
généraliste

Commerces alimentaires de
proximité
Commerces non
alimentaires
Offre de santé (médecin,
dentiste..)

Satisfait

Peu
satisfait

Pas
satisfait

Pas
concerné

Très
satisfait

Satisfait

Peu
sabsfait

Pas
satisfait

Pas
concerné

10. Si vous faites parti d'une association, indiquez-nous son nom et son lieu

…………………………………………….........................………………
11. Conseilleriez-vous à d'autres personnes de venir s’installer sur le territoire ? *
⃝ Oui

Service d’accompagnement
à l’emploi (pôle emploi,
mission locale...)

⃝ Non

Services sociaux

Pourquoi vous ne conseilleriez pas à quelqu'un de s'installer sur une des
communes de l'intercommunalité ? *
…………………………………………….........................……………………………………………………………
…………………………………………….........................……………………………………………………………

Offre « petite enfance »
Offre « enfance – jeunesse
» (De 3 à 17 ans)

D'après vous quelles sont les priorités à mettre en place au sein de la CCPL pour
les actions suivantes : 1 étant urgent et 6 pas urgent

Équipements sportifs
Équipements culturels

12. Développer des activités économiques et de l’emploi *

Offre d’accompagnement
des entreprises
Offre de transport
(mobilité)

8. Avez-vous des commentaires, des remarques, des choses à rajouter
concernant les questions 6 et 7 ?
…………………………………………….........................………………………………………………………
……………….........................………………………………………………………………………...............
…………………………………………….........................……………………………………………………...

13. Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement naturel *

14. Encourager la production d’énergies renouvelables *

9. Faites-vous partie d’une association au sein du territoire de la communauté de
communes ? *
Plusieurs réponses possibles.

⃝ Je ne fais pas partie d’une association

⃝ Associations familiales

⃝ Association sportive

⃝ Associations d’aide sociale

⃝ Association de parents d’élèves

⃝ Autre :

⃝ Associations culturelles

15. Améliorer ou renforcer la mobilité sur le territoire *

16. Développer une politique pour la jeunesse : formation, activités, culture *

21. Quels aspects vous semblent prioritaires pour le cadre de vie et
l’environnement ? *
Veuillez choisir 3 réponses
⃝ Protéger et valoriser les espaces naturels du territoire
⃝ Optimiser la gestion des déchets

17. Renforcer l’image et l’attractivité du territoire*

⃝ Renforcer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement
⃝ Construire des habitations performantes et réduire les consommations d’énergies
dans l’habitation

18. Rénover l’habitat ancien et développer une offre de logement adaptée aux
besoins les habitants : jeunes, adultes, personnes âgées...*

⃝ Développer les transports en commun et les modes de déplacement doux (marche,
vélo...)
⃝ Développer les circuits courts et l’agriculture de label ( raisonnée, biologique...)
⃝ Encourager la production d’énergies renouvelables
⃝ Autre :

19. Favoriser l’installation de nouveaux habitants*
22. D’après vous, quels pourraient être les besoins futurs de nos communes en
termes d’aménagement du territoire à l’avenir ?*
20. Quels aspects vous semblent prioritaires pour le développement économique
du territoire ? *
Veuillez choisir 3 réponses
⃝ Maintenir et développer du tissu des entreprises artisanales et des TPE / PME (Très
petites & Petites et Moyennes Entreprises)
⃝ Maintenir et développer un tissu industriel
⃝ Maintenir et développer des commerces de proximité

Veuillez choisir 3 réponses
⃝ La mise en valeur des centres bourgs et l’équipement des espaces publics (mobiliers,
végétations, signalétiques...)
⃝ La préservation du patrimoine bâti et la recherche d’une unité architecturale
⃝ La rénovation des logements existant (amélioration des performances énergétiques...)
⃝ Le stationnement
⃝ La mise en valeur des espaces forestiers (valorisation des bois)

⃝ Renforcer le développement touristique (randonnés, loisirs...)

⃝ Le développement du très haut débit (amélioration accès à internet et services
numériques)

⃝ Créer des espaces de travail partagé pour faciliter et accompagner les entreprises

⃝ Le développement d’un espace aquatique de loisirs multiples

⃝ Faciliter la reprise/transmission d’entreprises (artisanat, agricole, commerce)

⃝ Autre :

⃝ Autre :

23. Vous êtes : *
⃝ Femme

28. Vous habitez : *

⃝ Homme

⃝ En centre ville
⃝ En cœur de village ou hameau

24. Vous avez :*
⃝ Moins de 18 ans

25. Vous êtes : *

⃝ 18 et 25 ans

⃝ Artisans, commerçants et chef d’entreprise

⃝ 26 et 35 ans
⃝ 36 et 55 ans
⃝ 56 et 65 ans
⃝ Plus de 65 ans

⃝ En pleine campagne

⃝ Agriculteurs exploitants
⃝ Cadres et professions intellectuelles supérieures
⃝ Professions intermédiaires
⃝ Employés
⃝ Ouvriers
⃝ Élèves ou étudiants
⃝ Sans emplois
⃝ Retraités

29. Sur quelle commune travaillez-vous ? *
⃝ Sur ma commune de résidence
⃝ Sur une des communes de la CCPL
⃝ Tarbes
⃝ Saint-Gaudens
⃝ Autres communes du 65
⃝ Je ne travaille pas
⃝ Autre :

26. Vous habitez sur la commune de * :...........................................

30. Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire de la CCPL ? *
⃝ Moins d'un an

27. Si vous habitez une commune hors du territoire précisez laquelle .................. *

⃝ Entre 1 et 5 ans
⃝ Entre 6 et 10 ans
⃝ Entre 10 et 20 ans
⃝ Plus de 20 ans

