
Voilà un peu plus de six mois que Haute-Corrèze Communauté s’est lancée dans un projet de territoire.

Un projet de territoire est une vision cohérente de l’organisation et du fonctionnement du territoire, qui doit
permettre de définir les axes de son développement pour les années à venir.

Haute-Corrèze Communauté, née en janvier 2017 à mi-mandat, a ainsi souhaité définir les grandes
orientations qui guideront les actions de la collectivité pour les 15 prochaines années.

L’objectif principal de ce projet est de définir les nouvelles ambitions et objectifs politiques des élus pour le
territoire.

Afin de travailler le projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté, nous souhaiterions connaître votre
opinion sur l'identité et l'image que vous avez du territoire.

Vous pouvez retrouver cette enquête sur notre site internet : http://www.hautecorrezecommunaute.fr/

 Votre participation est essentielle à la construction de ce projet. Merci de votre implication. 

Vous êtes :

une femme

un homme

Votre tranche d'âge :

20 ans ou moins

21 à 35 ans

36 à 50 ans

51 à 60 ans

61 ans ou plus

Votre catégorie socio-professionnelle :

artisans/commerçants/chefs d'entreprise

agriculteurs exploitants

professions libérales

ouvriers/employés

retraités

cadres

étudiants

autres
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Le territoire 

Parmi les éléments ci-dessous, choisissez s'ils sont un point fort ou un point faible du
territoire :
 Point fort Point faible

Le marché de l'emploi

L'agriculture

La filière bois

Les commerces

L'offre de formation

L'accessibilité (modes de transport...)

Les sites naturels, paysagers et patrimoniaux

Les loisirs (sport, culture...) et les animations

L'environnement (qualité de l'eau, de l'air, nature, climat...)

La vie associative

La culture

L'habitat / L'immobilier

Les modes de garde (enfants)

Les services publics de proximité

La gestion des déchets (tri, déchèteries...)
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AUJOURD'HUI : parmi les expressions suivantes, quelles sont les 10 qui caractérisent le
plus l'image que vous avez de la Haute-Corrèze ?

omniprésence de l'eau, des barrages

territoire vert (forêt, paradis environnemental, zéro pollution)

agriculture et monde paysan

vie associative dynamique

bénévolat

sécurité

sérénité, douceur de vivre

lien social fort

climat

authenticité, simplicité

solidarité, générosité

traditions

gastronomie

rusticité, ruralité ("les Gaulois de Haute-Corrèze")

adaptabilité, ouverture aux autres

vie de village

modernité

innovation

autre

DEMAIN : quelle image souhaiteriez-vous donner de la Haute-Corrèze ?

Quels types de commerces, d'équipements (loisirs, culturels) manquent-ils selon vous sur
le territoire ?

Quel événement d'ampleur régionale ou nationale pourrait, selon vous, être organisé sur
le territoire ?
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Quel serait l'élément déclencheur qui pourrait vous faire quitter le territoire?
(3 réponses maximum)

le travail

la proximité des commodités

la qualité de vie

les besoins médicaux

les transports, la mobilité

une vie plus urbaine

la famille

une catastrophe climatique

autre

Si vous deviez convaincre une personne de venir vivre sur le territoire de la Haute-
Corrèze, quels arguments utiliseriez vous? (5 réponses maximum)

l'emploi

la qualité de vie

la sérénité

la sécurité

le cadre pour les enfants

les formations

la vie associative

l'immobilier

les activités sportives et culturelles

les paysages

le climat

la faible densité démographique

la tranquilité

la convivialité

autre
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Pour bien vivre sur le territoire de la Haute-Corrèze, que vous manque t'il?
(5 réponses maximum)

des commerces

des logements en offre locative

des biens immobiliers à l'acquisition

des terrains constructibles

des offres d'emploi

la possibilité de créer mon entreprise

des offres de formation

des transports en commun

des équipements sportifs

des animations culturelles

une vie associative

des moyens de garde pour les enfants

autre

Parmi les politiques publiques citées ci-dessous, classez les de la plus importante à la
moins importante pour vous :

Tourisme

Collecte et traitement des déchets

Assainissement

Vie sociale

Petite enfance, enfance, jeunesse (0-25 ans)

Patrimoine local

Culture (saison culturelle, médiathèque, cinéma, etc.)

Equipements sportifs et de loisirs

Santé

Economie

Environnement (rivières, lac, forêt, ...)
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Qu'est ce qui caractérise un service public de qualité ?

 
Tout à fait
d'accord D'accord Neutre

Pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

De la proximité (rayon de 20 km)

Une réponse sous 48 h pour une demande par voie électronique

Une réponse dans les 5 jours pour une demande par voie
postale

Une ouverture en dehors des horaires classiques (avant 8H,
pause méridienne, après 17H, le samedi)

Un système de guichet unique

Effectuer mes démarches en ligne

Payer mes factures en ligne

La possibilité de discuter avec les élus

Un accueil courtois

Des informations claires et simples

Avoir un accompagnement dans mes démarches

Un interlocuteur unique

Une écoute et une compréhension des besoins des usagers

La traçabilité des demandes des usagers

Des agents formés en continu (évolutions réglementaires,
innovations...)

Des tarifs équitables et accessibles à tous

De la visibilité dans les services proposés

Comment traduiriez-vous l'idée de "proximité"? (4 réponses maximum)

un service public à moins de 20 kms de chez moi

un langage facile à comprendre

des agents qui m'accompagnent dans mes démarches

des agents qui se déplacent à mon domicile

la mairie de ma commune

être réorienté si nécessaire

une adaptation en fonction de mes besoins

des actions réparties sur le territoire

autre

6



Comment traduiriez-vous l'idée "d'innovation"? (4 réponses maximum)

des nouvelles technologies pour faciliter le service public (numérique, ...)

de nouvelles méthodes d'accompagnement

de nouveaux services publics

de nouveaux partenariats

la recherche d'efficacité

de nouveaux modes de délivrance des services

des nouvelles mobilités

autre

Comment traduiriez-vous l'idée de "citoyenneté"? (3 réponses maximum)

être acteur de la vie locale

participer à la vie associative

être accueillant

participer à la vie de l'intercommunalité (réunions ou groupes de travail, ...)

rendre service à mes voisins

respecter l'environnement

autre

Comment traduiriez-vous l'idée de "compétitivité"? (4 réponses maximum)

rendre le territoire attractif

s'adapter à la concurrence

proposer des services performants

soutenir les initiatives locales

faciliter l'installation et la création d'entreprises

organiser le déploiement d'offres de service sur tout le territoire

autre

En quoi doit consister l'accueil de nouvelles populations? (3 réponses maximum)

aide à l'installation (logement, scolarité, ....)

aide à la recherche d'emploi

accompagnement dans les démarches

un référent pour toutes mes demandes

mise en réseau avec les habitants

temps de rencontres dédiés aux nouveaux habitants

outil de centralisation des informations utiles

mettre en valeur les atouts du territoire

être ambassadeur du territoire

autre
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Parmi les projets ci-dessous, classez les du plus urgent au moins urgent à mener :

Etude d'image du territoire

Label Haut-Corrézien (label qualité)

Contrat d'engagement citoyen (rendre service aux autres)

Etude de valorisation des sites remarquables

Salle de spectacle

Ecole des sports

Ouverture de garderie et centre de loisirs

Aides à la rénovation des logements

Ecole du numérique

Télémédecine

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) : étude des besoins en emploi et en
formation

Schéma de développement de l'économique et touristique

Etude d'évolution de la ressource en eau

Projet zéro déchet

Moteur à hydrogène

Qualité des hébergements touristiques

Autre
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