
La Communauté de Communes a lancé un diagnostic social du territoire.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes souhaite mieux connaitre
vos besoins et vos attentes. Pourquoi ? Pour adapter les services proposés
à votre réalité et engager une réflexion sur les actions à engager pour
mieux répondre aux besoins des habitants du territoire.
Ce questionnaire est anonyme et 10 minutes suffisent pour y répondre.

Vous pouvez déposer votre questionnaire complété, avant le 10 mars
2023 au plus tard, dans l’un des lieux suivants : les sites de la Communauté
de Communes (Pontaumur, Pontgibaud et Bourg Lastic) ainsi que dans les
mairies de Giat et Herment (Espaces France Services)

VOTRE PROFIL

5. Votre situation professionnelle
❑ Actif en emploi
❑ Actif en recherche d’emploi
❑ En formation
❑ Inactif
❑ Retraité
❑ Etudiant ou lycéen
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

2. Votre tranche d’âge
❑ Moins de 25 ans
❑ 25 à 59 ans
❑ 60 à 75 ans
❑ Plus de 75 ans

Questionnaire à destination des habitants de la CCCCV 1/6

1. Vous êtes :
❑ Une femme ❑ Un homme

4. Quelle est la composition de votre foyer :
❑ Couple sans enfant
❑ Couple avec enfant
❑ Parent seul avec enfant
❑ Personne seule
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

3. Êtes-vous :
❑ Locataire d’un logement du secteur privé
❑ Locataire d’un logement public (ex : loué par la mairie)
❑ Locataire d’un logement social
❑ Propriétaire
❑ Autre (précisez) : …………………………..

Vous habitez sur l’une des 36 communes de la Communauté de Communes 
Chavanon, Combrailles et Volcans ? Votre avis nous intéresse !

6. Pour quelles raisons habitez-vous dans la Communauté de Communes Chavanon, Combrailles et Volcans ?
3 réponses maximum

❑ C’est le territoire où j’ai grandi
❑ La proximité avec mon lieu de travail
❑ La proximité avec ma famille / mes amis
❑ La qualité de vie / la nature / la tranquillité

❑ Une bonne offre de commerces et de services
❑ Un logement correspondant à mes besoins
❑ Une offre associative, sportive, culturelle dynamique
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

Pour les personnes qui le souhaitent, le questionnaire est également
disponible sur Internet via le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/CCChavanonCombraillesVolcans ou en
scannant le QR code ci-contre :



DÉMARCHES ET ACCÈS AUX DROITS
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14. Connaissez-vous les espaces France Services du
territoire (Pontgibaud, Pontaumur, Giat, Herment et
Bourg-Lastic) ?
❑ Oui, et j’ai l’habitude de m’y rendre pour réaliser

des démarches
❑ Oui, mais je n’y suis jamais allé
❑ Non

15. Si vous ne vous rendez pas dans les espaces
France Services, pourquoi ?
❑ Je n’en ai pas besoin, je réalise mes démarches en

autonomie
❑ Je ne sais pas bien à quoi cela sert
❑ J’ai des difficultés pour m’y rendre
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

10. De quelle manière effectuez-vous vos
démarches administratives et fiscales ?
Plusieurs réponses possibles

❑ En ligne, à mon domicile
❑ En présentiel, dans un espace France Services

(Pontgibaud, Pontaumur, Giat, Herment ou
Bourg-Lastic)

❑ En présentiel, dans les administrations
concernées (CAF, Caisse de retraite…)

❑ Avec l’assistante sociale
❑ Grâce à l’aide de mon entourage
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

11. Estimez-vous rencontrer des difficultés dans
vos démarches ?
❑ Oui ❑ Non

12. Si oui, pouvez-vous en préciser la raison ?
❑ Je manque d’informations sur les démarches
❑ J’ai du mal à identifier la bonne structure, le

bon service à contacter
❑ Je n’arrive pas à contacter mon interlocuteur
❑ La démarche se fait sur internet et je ne

maîtrise pas bien l’outil informatique
❑ Je ne peux pas me déplacer pour demander

cette aide ou plus d’informations
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

13. En cas de difficultés (financières, logement,
emploi…), vers qui vous tournez-vous ?
❑ La Mairie / Le CCAS de la commune
❑ Les associations caritatives
❑ L’assistante sociale du Département
❑ Le CIAS de la Communauté de Communes
❑ Mon entourage familial
❑ Mes amis / mon voisinage
❑ Je ne me tourne vers personne
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

❑ Saint-Germain-près-Herment
❑ Saint-Hilaire-les-Monges
❑ Saint-Jacques-d'Ambur
❑ Saint-Pierre-le-Chastel
❑ Saint-Sulpice
❑ Sauvagnat-près-Herment
❑ Savennes
❑ Tortebesse
❑ Tralaigues
❑ Verneugheol
❑ Villossanges
❑ Voingt

❑ Bourg-Lastic
❑ Briffons
❑ Bromont-Lamothe
❑ La Celle
❑ Chapdes-Beaufort
❑ Cisternes-la-Forêt
❑ Combrailles
❑ Condat-en-Combraille
❑ Fernoël
❑ Giat
❑ Herment
❑ La Goutelle

❑ Landogne
❑ Lastic
❑ Messeix
❑ Miremont
❑ Montel-de-Gelat
❑ Montfermy
❑ Pontaumur
❑ Pontgibaud
❑ Prondines
❑ Puy-Saint-Gulmier
❑ Saint-Avit
❑ Saint-Étienne-des-Champs

7. Dans quelle commune habitez-vous ?

8. Pour les personnes en recherche d’emploi : estimez-vous être suffisamment bien accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi ?❑ Oui ❑ Non

9. Si non, de quel accompagnement auriez-vous besoin pour vous aider dans votre démarche
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LOGEMENT

18. Rencontrez-vous des difficultés liées à votre logement ?
❑ Oui
❑ Non

20. Si vous rencontrez des difficultés liées à
votre logement, vers qui vous tournez-vous en
priorité ?
❑ Entourage (famille, amis, voisins…)
❑ Internet
❑ La Mairie de ma commune
❑ Les espaces France Services
❑ L’assistante sociale
❑ Je n’ai pas de solution
❑ Autre (précisez) : …………………………………………

19. Si oui, lesquelles ?
❑ Le coût du loyer ou le remboursement du prêt
❑ Le coût des factures liées à mon logement (ex : électricité)
❑ La taille inadaptée de mon logement
❑ Mon logement est dégradé
❑ Mon logement est inadapté à ma condition physique
❑ Difficultés de voisinage
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

16. Vous arrive-t-il d’avoir des difficultés financières pour faire vos courses à la fin du mois ?
❑ Oui
❑ Non

17. Si oui, connaissez-vous les services existants auprès desquels vous pouvez partager vos difficultés et recevoir
de l’aide ?
❑ Oui
❑ Non

21. Connaissez vous les services existants sur le territoire intercommunal ?

Oui Non

Espaces France Services / Dispositif de recueil (CNI, passeport) ❑ ❑

Accompagnement au numérique ❑ ❑

Relai Petite Enfance (RPE) ❑ ❑

Accueil de loisirs ❑ ❑

Service d’aide à domicile ❑ ❑

Portage de repas ❑ ❑

Assistantes sociales ❑ ❑

Réseau de lecture ❑ ❑

Enseignement musical ❑ ❑

Protection Maternelle Infantile (PMI) ❑ ❑

Service d’information sur l’amélioration de l’habitat ❑ ❑

« Tous mobiles », le réseau de covoiturage solidaire ❑ ❑

VIE QUOTIDIENNE

22. Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements quotidiens vers les centres bourgs et les services du
territoire ?
❑ Oui
❑ Non
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POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 70 ANS

27. En tant que senior, quelles sont vos
principales préoccupations ?
3 réponses maximum

❑ La vie sociale, le lien avec mon entourage, mes
loisirs

❑ La perte d’autonomie
❑ L’adaptation de mon logement
❑ La santé
❑ Le bien vieillir (prévention)
❑ Les difficultés financières
❑ Je n’ai pas de préoccupation
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

28. Rencontrez-vous des difficultés au quotidien ?
❑ Logement non adapté
❑ Difficultés à me déplacer (courses, rdv médicaux…)
❑ Difficultés avec l’usage d’Internet
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

30. Vers qui vous tournez-vous principalement en cas
de difficultés ?
2 réponses maximum

❑ Vers ma famille
❑ Vers mes amis
❑ Vers le voisinage
❑ Vers mon médecin traitant ou autre personnel de

santé médical / paramédical
❑ Vers mon aide à domicile
❑ Vers les services publics (mairie, CIAS)
❑ Vers le CLIC (Riom-Limagne-Combrailles / Seniors

Montagne)
❑ Je ne sais pas vers qui me tourner
❑ Je n’ose pas partager mes difficultés
❑ Autre (précisez) : …………………………………………

29. Seriez-vous intéressé pour habiter au sein de
logements dédiés aux seniors sur le territoire de
la Communauté de Communes, aujourd’hui ou
dans les années à venir ?
❑ Oui
❑ Non

31. Vous manque-t-il des équipements / des types
d’activités dédiés aux seniors sur le territoire ?

23. Considérez-vous que l’offre de santé du territoire
est suffisante ? ❑ Oui ❑ Non

SANTÉ / HANDICAP

24. Si non, pourquoi ?
Précisez vos besoins

25. Quelles sont vos principales difficultés en matière
d’accès aux soins et de prévention santé ?
3 réponses maximum

❑ Absence / éloignement des spécialistes (précisez)
:…………………………………………………….

❑ Accès aux urgences / médecin de garde
❑ Disponibilités / délai de rdv des médecins généralistes
❑ Difficultés à avancer les frais
❑ Manque d’information sur les actions de prévention

en santé sur le territoire
❑ Pas de difficulté
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

26. Concerné par une situation de handicap, pour vous ou un de vos proches, quelles sont vos principales
difficultés sur le territoire dans votre quotidien ?
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POUR LES PARENTS

34. A votre avis, quels sujets pourraient être encore plus
développés par la Communauté de Communes pour les enfants
et les jeunes ?
❑ Les loisirs
❑ La culture
❑ L’accès à l’emploi / l’orientation professionnelle
❑ La mobilité / l’accès au permis de conduire
❑ L’accès au logement
❑ L’ouverture au monde
❑ La citoyenneté
❑ L’aide à la scolarité
❑ L’environnement
❑ La prévention des addictions
❑ Autre (précisez) : …………………………………………

33. Quelles sont, selon vous, les réponses adaptées à vos
préoccupations ?
Plusieurs réponses possibles

❑ Des conférences-débats (séances d’informations et d’échanges
grand public)

❑ Des groupes de parole (groupes d’échanges restreints de
parents)

❑ Des lieux d’accueil parents-enfants
❑ Des ateliers d’échanges, de transmission de savoirs et de

compétences
❑ Autre (précisez) : …………………………………………

32. Précisez l’âge de vos enfants :
Cochez toutes les cases pour lesquels vous avez des enfants dans
cette tranche

❑ Moins de 3 ans
❑ 3-11 ans
❑ 11 – 17 ans
❑ Jeunes adultes

35. Si vous rencontrez des difficultés avec votre enfant :
❑ Vous gérez la situation avec l’autre parent
❑ Vous recherchez conseil, une aide auprès d’un professionnel ou

de la famille / entourage
❑ Vous gérez la situation seul(e)
❑ Il vous arrive de ne pas savoir comment faire

36. Vous sentez-vous entouré dans votre
rôle de parent ?
❑ Oui le plus souvent
❑ Non le plus souvent

37. Concernant la scolarité, quelles sont
vos préoccupations ?
❑ Méthodes, Programmes, Apprentissages,

Orientations
❑ Droits et devoirs des enseignants, des

parents et des enfants
❑ Insécurité

38. Concernant les relations, quelles sont
vos préoccupations ?
❑ Relation parents / enfants
❑ Relation frères / sœurs
❑ Relation grands-parents / enfants
❑ Equilibre entre vie de parent et vie de

couple
❑ Equilibre entre vie de parent et vie

professionnelle

39. Concernant l’autorité, quelles sont vos
préoccupations ?
❑ Le cadre et limites à poser
❑ Les droits et devoirs de l’enfant
❑ Les droits et devoirs du parent ou de

l’éducateur

40. Concernant l’hygiène et la santé,
quelles sont vos préoccupations ?
❑ Les troubles du langage
❑ Le sommeil
❑ L’alimentation
❑ La motricité
❑ Les addictions
❑ Les conduites à risque
❑ Les troubles du comportement
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45. Un mot pour décrire le territoire ?

43. Ce que vous aimez sur le territoire
intercommunal :

POUR CONCLURE

44. Ce qu’il faudrait améliorer sur le territoire
intercommunal :

Nous vous remercions chaleureusement pour 
vos retours ! 

POUR LES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS

Il y a tout ce qu’il faut
Je rencontre des difficultés pour y 

accéder
Les activités / animations / lieux de 

sorties
❑ ❑

La mobilité ❑ ❑

L’emploi ❑ ❑

41. Que pensez-vous de l’offre existante destinée à la jeunesse sur le territoire ? Cochez les cases
correspondantes

42. Si vous trouvez qu’il manque des choses sur le territoire, pourriez-vous préciser lesquelles ?
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