
 

 

 

 

QUELS PAYSAGES POUR LE HAUT VICDESSOS ? 

Questionnaire du  

PLAN PAYSAGE DU HAUT-VICDESSOS 

Communes d’Auzat, Gestiès, Illier-et-Laramade, Lercoul, Orus, Siguer, Val-de-Sos 

 

Consultation : période de décembre 2019 à janvier 2021 

Merci de retourner vos réponses par la poste à la Mairie de votre commune,  

ou à la Mairie d’Auzat (Rue de la Mairie, 09220 Auzat) avant le 30 janvier 2021. 

 

Dans le cadre du Plan Paysage du Haut-Vicdessos, ce questionnaire de consultation vous est proposé afin 

de mieux cerner : 

❖ La façon dont vous percevez les paysages 

❖ Ce que vous aimez y faire 

❖ Ce que vous imaginez pour leur avenir 

 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, c’est bien votre avis qui nous intéresse. 

 

Pour en savoir plus sur le Plan de Paysage du Haut Vicdessos :   

Rendez-vous sur : https://paysages-hautvicdessos.fr et retrouvez le questionnaire en ligne. 

Carte des communes porteuses du Plan de Paysage du Haut-Vicdessos 

  

 

 

  



 
1. Résidez-vous sur le territoire du Haut Vicdessos ? 

□ Oui □ Non (précisez et allez directement à la question 7)  

 Mais je travaille sur le territoire 

 Je suis seulement de passage 

 Je réside sur les communes voisines 

 

2. Dans quelle commune résidez-vous ?

 Auzat 

o Olbier 

o Saleix 

o Autre hameau 

……………….. 

 

□ Gesties 

□ Illier-laramade 

□ Lercoul  

□ Orus 

□ Siguer 

 

□ Val-de-Sos 

o Vicdessos 

o Suc et Sentenac 

o Goulier 

o Sem

 

3. Est-ce que vous y résidez toute l’année ?

 

 

4. Depuis combien de temps résidez-vous 

dans la commune ? 

……………………………………………………………………..

 

5. Pour quelle(s) raison(s) habitez-vous là ?  Plusieurs réponses sont possibles.

□ Qualité du cadre de vie 

□ Héritage familial 

□ Proximité familiale 

□ Prix du foncier ou de l’immobilier 

□ Travail sur le territoire 

□ Convivialité, vie locale 

□ Proximité de la montagne 

□ Présence d’équipements et services 

□ Autres, précisez : 

………………………………………………………………… 

 

6. Quels sont les lieux sur votre commune ou dans le Haut-Vicdessos où vous allez avec plaisir (lieu de promenade, 

autres loisirs, travail, vie quotidienne…) ?  

Citez 3 lieux maximum et précisez quelles activités vous y avez (Vous pouvez aussi les indiquer sur la carte en première page). 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IDENTITE DES PAYSAGES ? 

 

7. En quelques mots, comment décririez-vous les paysages du Haut Vicdessos ?  

Un sentiment, un fait, une donnée… c’est votre perception qui nous intéresse 

.……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Qu’est ce qui est positif pour vous dans ces paysages ? Un sentiment, un fait, une donnée……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Qu’est-ce qui est négatif pour vous dans ces paysages ? Un sentiment, un fait, une donnée……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Oui □ Non 

Vous pouvez préciser la durée ou la fréquence de vos 

séjours dans la vallée :………………………………….. 

……………………………………………………………… 



10. Selon vous, quels sont les éléments qui caractérisent le mieux les paysages à l’heure actuelle ?  

Numérotez de 1 à 5 les éléments qui sont, pour vous, les plus caractéristiques : 1 étant le plus important et 5 le moins important. 

 

□ Les forêts 

□ Les sommets d’altitude 

□ Les reliefs escarpés et les estives 

□ Les prairies, les pâtures, les estives 

□ Les rivières, les ruisseaux et les gorges 

□ Les industries (anciennes et présentes) 

□ Les villages et les hameaux 

□ Le patrimoine rural (terrasses, orris…) 

□ Les équipements sportifs et de loisirs 

□ Le patrimoine (château, grottes, églises…) 

□ Les places et le centre des villages 

□ Les autres quartiers 

□ Autres : …………………………………………………. 

□ Autres : …………………………………………………. 

□ Autres :………………………………………………….. 

□ Autres :………………………………………………….. 

□ Autres :………………………………………………….. 

 

11. Quels sont les sites et paysages du Haut Vicdessos que vous aimez ou souhaitez faire découvrir aux personnes 

qui ne connaissent pas la vallée ? 

Citez 3 sites maximum en précisant le plus possible où ils se situent. 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Si vous résidez sur le territoire, quels sont les sites et paysages les plus caractéristiques de votre commune ?  
Citez 3 sites maximum en précisant le plus possible où ils se situent. 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EVOLUTION DES PAYSAGES ? 

 

13. Selon vous, quelles sont les évolutions notables des paysages du Haut-Vicdessos depuis que vous le 

connaissez ?  

Numérotez de 1 à 5 les évolutions des paysages les plus notables selon vous : 1 étant la plus importante et 5 la moins importante. 

 

□ La recolonisation des versants par la forêt 

□ La disparition de l’usine Pechiney 

□ La construction de la plaine des sports 

□ L’essor du tourisme et des équipements de loisirs  

□ La réouverture des paysages autour des villages 

□ L’installation de nouveaux éleveurs 

□ La mise en valeur des paysages et du patrimoine 

(belvédères, orris, château, terrasses pastorales…) 

□ La déprise des villages et hameaux 

□ Les constructions de nouvelles habitations 

□ L’amélioration de l’architecture et des espaces 

publics 

□ La dégradation des maisons anciennes 

□ La préservation de milieux naturels 

□ La construction d’infrastructures (réseaux pour 

l’hydroélectricité, équipements divers) 

□ Autres, précisez :  …………………………………….. 

□ Autres, précisez :  …………………………………….. 

□ Autres, précisez :  …………………………………….. 

□ Autres, précisez : …………………………………….. 

□ Autres, précisez :  …………………………………….

 

14. Avez-vous connu une évolution significative du paysage sur votre commune ? 

□ Non 

□ Oui   Si oui, sur quelle période ? ………………………………………………………... 

 

15. Quelle est la raison de cette évolution selon vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



16. Cette évolution vous a-t-elle semblée : 

□ Très positive 

□ Positive 

□ Ni positive ni négative 

□ Négative 

□ Très négative 

□ Pas d’avis

 

17. Quelle composante du paysage serait à valoriser, selon vous, en priorité ?  Ne donnez qu’une seule réponse. 

 

□ La forêt 

□ L’agriculture de montagne 

□ La biodiversité, les milieux naturels 

□ Les industries  

□ Les infrastructures 

□ Les villages et hameaux  

□ Le petit patrimoine rural (terrasses, orris,…) 

□ Le patrimoine (château, grotte, église…) 

□ Les équipements touristiques (sportifs et de loisirs) 

□ Les zones urbanisées 

□ Autres, précisez : ……………………………………

 

Précisez où et pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Pouvez-vous citer un ou plusieurs lieux qui mériteraient d’être valorisés, aménagés ou mieux gérés ?  

Citez 3 lieux maximums et précisez pourquoi. 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Selon vous, quelles sont les actions prioritaires pour mettre en valeur les paysages ?  

Citez 3 actions en fonction de leur degré d’importance. 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Connaissez-vous des exemples vus ailleurs qui 

pourraient inspirer le territoire ? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

21. Avez-vous d’autres commentaires à nous faire 

part au sujet des paysages du Haut-Vicdessos ? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Qui êtes-vous ? 

Votre âge :  ……………………………………… Votre profession :……………………………………….. 

Dans quelle commune travaillez-vous ? ……………………………………………………………………… 

Quels moyens de transport utilisez-vous pour vos trajets courants ? (voiture, vélo, marche, transports en 

commun,…)……………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre adresse mail si vous souhaitez être informé des avancées du Plan de paysage du Haut-Vicdessos : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Les données de ce dernier paragraphe seront utilisées de manière anonyme dans le cadre du projet du présent 

questionnaire. 

 

Merci d’avoir répondu au questionnaire !  

La restitution des réponses au questionnaire aura lieu pour les ateliers citoyens en mars 2021. 

Consulter le site internet du Plan Paysage du Haut-Vicdessos pour en savoir plus et participer aux prochaines étapes : 

https://paysages-hautvicdessos.fr 

 

 


