
Préambule : 
Rappel  du contexte de la création de la commune nouvelle du 1er 
janvier 2017.

Les communes historiques de l’ancienne communauté de communes 
des Gorges du Tarn et des Grands Causses et la commune d’Ispagnac, à 
l’initiative de la municipalité de Quézac, ont souhaité en 2016 étudier 
la possibilité d’un regroupement qui irait d’Ispagnac à La Malène.

Encouragées par les incitations financières de l’État mises en place 
dans le cadre de la loi NOTRE (2015), et après discussions, la fusion a 
été actée entre les communes de Montbrun, Quézac et Sainte-Enimie, 
les communes d’Ispagnac et de la Malène s’étant finalement retirées. 
C’est ainsi qu’est née le 1er janvier 2017, la commune de Gorges du 
Tarn Causses. Sa création a notamment permis de bénéficier de 
dotations plus importantes de l’État et de mutualiser les moyens des 
communes historiques. Des habitants ont toutefois regretté de ne pas 
avoir été suffisamment informés et associés à la démarche.

C’est pourquoi, nous avons créé une commission municipale «avenir 
communal». Comme indiqué dans le dernier bulletin municipal, 
nous vous proposons aujourd’hui ce questionnaire, qui peut rester 
anonyme. Il s’agit de recueillir votre avis sur notre commune et sur 
votre vie quotidienne en son sein afin d’améliorer notre cadre de vie et 
notre vivre ensemble. Vous pourrez le retourner dans l’une des trois 
mairies déléguées (ou le remplir en ligne sur le site de la Commune : 
«https://www.gorgesdutarn-causses.fr» 
avant le 30/09/2022).

Des ateliers de travail seront créés en fonction des résultats,  auxquels 
vous pourrez participer. Pour cela, n’hésitez pas à nous laisser vos 
coordonnées. 

Ps : Vous n’aurez pas besoin de plus de 5 minutes ! Promis ! 



Comment vous sentez-vous dans votre village ? 
(sur une échelle de 1 à 10 - Entourez le chiffre correspondant à votre réponse)

   1       2        3       4       5       6       7       8       9       10

Comment vous sentez-vous dans notre commune ?

   1       2        3       4       5       6       7       8       9       10

Pourquoi ? (donner deux éléments)
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Si oui lesquelles ?
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Avez-vous des attentes particulières ?                 Oui                        Non

Qu’est-ce que la nouvelle commune a changé dans votre vie quotidienne ?
Sur le plan administratif : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Sur le plan des commerces : .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Sur le plan de l’entretien : .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Autres : .............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Pas bien

Pas bien

Très bien

Très bien



Quelles sont vos suggestions pour améliorer le cadre de vie, la vie 
quotidienne dans notre commune ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Votre tranche d’âge

Votre statut professionnel 

Merci de votre participation !

Composition du foyer

Depuis combien de temps habitez vous la commune ? 
..................................................................................................................................................................................................

Dans quelle commune historique habitez-vous ?
..................................................................................................................................................................................................

18-30 ans

étudiant retraité autreactif en emploi

personne seule

Montbrun Sainte-EnimieQuézac

autre

couple sans enfants

couple avec enfants, combien ? ...............................................

famille monoparentale avec combien d’enfants ?........................

actif sans emploi

31-50 ans  51-70 ans 71 ans et plus


