
La Communauté de Communes du Pays de Mirepoix s’engage dans une dynamique de développement 
de son territoire en mobilisant l’ensemble de ses élus et de ses citoyens dans la mise en œuvre d’un avenir 
réfléchi, débattu et choisi.

Je lance à cet effet une démarche de projet de territoire dans lequel tous les habitants , par cette consul-
tation, seront considérés dans leurs attentes, leurs besoins, leurs projets individuels et collectifs. Ce projet 
définira un cadre d’actions pour les cinq prochaines années. 

Il devra permettre :

-  De décliner cette ambition à court terme. Pour ce faire, la Communauté de Communes prévoit, à 
l’issue de cette consultation, la construction d’un plan d’actions concret. 
- De définir une trajectoire discutée avec l’ensemble des acteurs locaux à moyen terme, permettant de 
tracer pour tous les habitants et les acteurs du territoire un destin commun, une ambition partagée et une 
résilience (capacité à résister aux difficultés) la plus forte possible.

Le projet de territoire de la Communauté de Communes aura pour ambition de répondre aux besoins 
actuels de la population, mais également aux enjeux de transition que doit aborder le territoire en anticipant 
les besoins futurs. 

Pour réussir ensemble ce projet, il est essentiel que chacun puisse exprimer son propre point de vue. Dans 
cette optique, j’ai souhaité m’adresser aux maires, aux conseillers municipaux, mais surtout à chaque citoyen. 

Parce que je souhaite tenir compte de l’avis de chacun, je vous remercie de bien vouloir exprimer vos 
attentes pour le territoire de demain en prenant le temps de répondre à ce questionnaire.

En complément de ce sondage, nous organiserons à partir du début de l’année prochaine des temps de 
rencontres sous la forme d’ateliers participatifs thématiques. Pendant ces ateliers, vous aurez la possibilité 
de venir à notre rencontre pour des temps d’échanges qui seront l’occasion de préciser les axes et les détails 
de notre future feuille de route.

Bien cordialement. 
Le Président de la Communauté de communes du Pays de Mirepoix
Alain TOMEO

QUESTIONNAIRE
PROJET DE TERRITOIRE

Conformément aux exigences de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés, vos réponses seront strictement confidentielles. Le cabinet d’études Terri-
toires Citoyens Conseils mandaté par la Communauté de Communes assurera le traitement et l’analyse des données issues des questionnaires, sans utiliser leurs contenus 
à d’autres fins.  



Pour répondre à cette enquête, 2 solutions :

Vous connecter sur 
www.ensembleconstruisonsdemain-paysdemirepoix.fr 
et suivre les consignes. C’est très facile, il vous faudra 
5 à 10 minutes pour compléter et valider vos réponses. 

C’est le plus efficace et rapide. 

Renseigner le questionnaire par papier, le 
déposer sur les points de collecte suivants :
la Médiathèque, la piscine, le siège social de 
la CCPM, ou votre mairie.

ou

MODE D’EMPLOI

VOTRE PROFIL

 1. Vous êtes : 

  Un homme

  Une femme

	 2.	 Votre	âge :

  18-24 ans 

  25-39 ans

  40-54 ans

  55-67 ans

  + de 68 ans



 3. Votre situation familiale au sein de votre foyer

  Célibataire

  En couple

  Sans enfant

  Avec enfants

 4. Votre commune de résidence

  Aigues-Vives

  Belloc

  Besset

  Camon

  Cazals des Bayles

  Coutens

  Dun

  Esclagne

  La Bastide de Bousignac

  La Bastide sur l’hers

  Lagarde

  Lapenne

  Le Peyrat

  Léran

  Limbrassac

  Malegoude

  Manses

  Mirepoix

  Montbel

  Moulin-Neuf

  Pradettes

  Régat

 

 

 

  Rieucros

  Roumengoux

  Saint Félix de Tournegat

  Saint Julien de Gras-capou

  Saint Quentin la Tour

  Sainte Foi

  Teilhet

  Tourtrol

  Troye d’Ariège

  Vals

  Viviès



 5. Votre situation professionnelle. 1 seul choix

  Retraité

  Fonctionnaire ou contractuel de la fonction publique

  Salarié

  Profession libérale

  Demandeur d’emploi

  Parent au foyer

  Commerçant

  Artisan

  Agriculteur exploitant

  Elève/Etudiant

 6. Où se situe votre activité professionnelle ? 1 seul choix

  Sur le pays de Mirepoix

  En Ariège mais hors du périmètre du Pays de Mirepoix

  Hors du département de l’Ariège

LES ATOUTS DU TERRITOIRE
	 7.	 Pourquoi	avez-vous	fait	le	choix	d’habiter	le	pays	de	Mirepoix ?	2	choix	max

  Proximité de la famille/des amis

  Une opportunité professionnelle

  La qualité du cadre de vie

  Les services et équipements (écoles, médiathèque, piscine, cinéma…)

  Logement

  Loisirs, sports, culture

  Je suis né(e) ici

	 8.	 Pour	quelles	raisons,	pourriez-vous	être	amené	à	quitter	le	territoire ?	2	choix	max

  Des offres d’emploi insuffisante

  Problèmes de déplacements / mobilité

  Difficulté à se loger

  Insécurité

  Isolement géographique

  Manque de services et équipements

  Offre insuffisante de loisirs, sports, culture

  Mauvaise qualité du cadre de vie

  Aucune raison



	 9.	 A	votre	avis,	quels	sont	les	trois	principaux	atouts	du	pays	de	Mirepoix ?

  Le cadre de vie

  L’offre de loisirs, sports, culture

  L’accès au logement

  L’accès aux soins

  La facilité de mobilité, déplacement

  L’offre d’emplois

  Les services et équipements (écoles, médiathèque, piscine, cinéma…)

  Le tissu économique (diversité et proximité des commerces, PME…)

	 10.	 A	votre	avis,	quels	sont	les	trois	principales	faiblesses	de	notre	territoire ?

  Le cadre de vie

  L’offre de loisirs, sports, culture

  L’accès au logement (coût, offre insuffisante, …)

  L’accès aux soins (manque de médecins, …)

  La mobilité, déplacement

  L’offre d’emploi 

  Les services et les équipements 

  Le tissu économique

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE
	 11.	 Comment	évaluez-vous	la	situation	du	Pays	de	Mirepoix	sur	les	points	suivants ?

Activité économique et emploi

Qualité du cadre de vie

Sécurité des biens et des personnes

Offre culturelle 

Offre sportive

TRES
 SATISFAISANT

PLUTÔT
 SATISFAISANT

PLUTÔT
 INSATISFAISANT

TRES
 INSATISFAISANT

SANS AVIS



Service jeunesse (centre de loisirs 

+ 12 ans)

Enseignement (école, collège, lycée)

L’offre de logement

Accès aux soins (médecins, spécialistes, …)

Transport et mobilité

Information à la population

Accès à une alimentation locale et de 

qualité (marché, producteurs locaux….)

Environnement et développement durable 

(tri sélectif, compostage….)

Solidarités (services de soutien à la popula-

tion, personnes âgées, dépendantes)

Image et attractivité du territoire

TRES
 SATISFAISANT

PLUTÔT
 SATISFAISANT

PLUTÔT
 INSATISFAISANT

TRES
 INSATISFAISANT

ALAE : Accueil de loisirs associé à l’école

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

Service petite enfance (0-3 ans)

Service enfance (ALAE, ALSH 3-11 ans

 inclus)

SANS AVIS



 12. Concernant l’économie, quels sont pour vous les 4 principaux objectifs 

  Soutenir l’activité agricole (circuits courts, installation et maintien des agriculteurs

  Accompagner, maintenir, développer les entreprises artisanales (TPE/PME), 

  Développer et promouvoir l’attractivité du territoire 

  Aider financièrement les entreprises

  Valoriser les zones d’activités existantes ( RADA/ Arbre Blanc)

  Soutenir le commerce de proximité

  Renforcer le développement touristique

  Faciliter l’accès au numérique

  Créer des espaces de travail partagé (indépendant, artisan, agriculteur, association….)

 13. Concernant le cadre de vie et l’environnement, quels sont pour vous les 4 principaux  

	 	 objectifs :

  Améliorer l’accès à l’offre de santé

  Améliorer l’habitat

  Protéger et valoriser les espaces naturels du territoire

  Optimiser la gestion des déchets

  Faciliter la mobilité et les déplacements

  Développer des modes de déplacement doux ou solidaire ( covoiturage, vélo, marche)

  Renforcer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement

  Protéger nos ressources en eau et leurs qualités

  Développer les circuits courts et la filière alimentaire

  Encourager la production des énergies renouvelable

VOTRE VISION
Ensemble, construisons demain !

SANS AVIS



 14. Concernant les services à la population, quels sont pour vous les 4 principaux   

	 	 objectifs :

  Développer le lien social sur le territoire (Soutenir la parentalité, liens familiaux et intergénér 

  ationnel)

  Consolider la formation et conforter l’insertion professionnelle

  Accompagner nos aînés et les personnes en situation de handicap 

  Développer les dispositifs d’insertion et de retour à l’emploi

  Apporter les services intercommunaux au plus près des communes

  Créer les conditions de participation à la vie citoyenne (budget participatif, conseil citoyen,  

  espaces de coopération…)

  Accompagner l’accès au numérique

  Augmenter l’offre d’accueil de la petite enfance 

  Développer l’offre des activités périscolaire (ALAE, ALSH)

  Développer des actions en direction des jeunes sur tout le territoire 

  Développer l’offre culturelle et aux sports

	 15.	 Selon	vous	sur	quels	thèmes	est-il	primordial	de	travailler pour	construire	le	monde	de		

  demain ?  4 choix

  Santé

  Emploi

  Alimentation

  Mobilité

  Economie

  Culture

  Solidarités/ coopération/ citoyenneté

  Cadre de vie /environnement

  Construire l’autosuffisance du territoire (alimentaire, énergétique..)

  Développer l’économie locale (installation, accueil et accompagnement du monde entrepre 

  neurial)

  Encourager les partenariats et les réseaux

  Favoriser les échanges/Améliorer la communication

Toutes les informations concernant le projet de territoire de la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix 
seront disponibes dans les mairies. 



 16. Dans le cadre du Projet de territoire, nous allons organiser début 2022 des ateliers 

participatifs ouverts à tous. Souhaitez-vous vous investir en participant à ces ateliers thématiques ?

  Oui

  Non

Si oui, sur quelles thématiques ?

  Participation citoyenne

  Environnement (économie agricole, biodiversité, traitement des déchêts)

  Économie, emploi

  Solidarités (insertion, service à la population)

  Culture, patrimoine et tourisme

  Enfance jeunesse

Restez informés !

  Je souhaite recevoir la newsletter du projet de territoire pour être tenu informé 

  de son évolution



1 chemin de la Mestise
09100 Mirepoix
Tél : 05 61 68 13 02
 Fax : 05 61 68 42 73
E-mail : contact@paysdemirepoix.org


