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En novembre 2016, le Ministère en charge de l’Envi-
ronnement a donné son accord pour le lancement de 
l’Opération Grand Site de France de Montségur. Cet 
outil a pour objectif de mettre en œuvre une dé-
marche de préservation et de valorisation du site et 
de son environnement. L’Atelier du Pog est un espace 
de réflexion autour de cette démarche visant l’obten-
tion du label.

Durant un an, des professionnels de l’aménagement 
accompagnent la Communauté de Communes du 
Pays d’Olmes pour recueillir les avis et coconstruire 
avec les habitants un programme d’actions partagé.

L’équipe, dans le cadre de son étude, a réalisé un 
questionnaire pour connaître le cadre de vie des 
habitants des villages de Montségur, Bénaix, Fougax 
et Barrineuf, Montferrier et Bélesta. 
En voici la restitution.

Nous avons reçu du 15 mars au 30 avril, 96 
questionnaires sur les 5 communes qui ont participé 
au sondage. L’analyse que nous en avons tirée ne 
se veut pas exhaustive vis-à-vis du résultat de la 
mobilisation. 

La démarche Origine des réponses

34 (sur 1011 hab)

BELESTA

0 à 10 ans
11 à 18 ans

19 à 35 ans

36 À 60 ans

19 à 35 ans

36 À 60 ans

61 ans et +

19 (sur 104 hab)

Bénaix

15 (sur 137 hab)

Montségur

96 RÉPONSES, DONT 91 HABITANTS À L’ANNÉE

ÂGE DES RÉPONDANTS

ÂGE DES PERSONNES 
DE LEUR FOYER

12 (sur 508 hab)

montferrier

13 (sur 439 hab)

Fougax et 
barrineuf
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1/vous diriez que votre cadre de vie est plutôt :

65,6 % des répondants trouvent leur cadre de vie 
agréable. Il y a des déceptions pour les villages de 
Bélesta, Fougax et B. et Montferrier.

« Une dynamique est à créer pour 
l’accueil des touristes : entre les 
commerçants, les meublés qui ac-
cueillent, les gens du village, les hô-
tels, les restaurants afin que toute 
l’année  Montségur présente une 
image plus vivante. »
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2/quels éléments caractérisent votre cadre de vie ?

Paysage, nature, environnement préservé, et 
la tranquillité et le calme sont les principales 
caractéristiques du cadre de vie selon les répondants

«Trois éléments qui caractérisent 
votre cadre de vie : « Le chant de l’oi-
seau dans l’arbre ».»



5

3/quels éléments permettraient d’améliorer la 
qualité de votre cadre de vie ?

Améliorer l’état des routes, une meilleure couverture 
internet et la propreté sont les éléments qui 
permettraient d’améliorer le cadre de vie des 
répondants.

« Il est loin le village de mon en-
fance, qui était bien vivant, avec ses 
paysans, ses troupeaux, ses champs, 
ses prairies, sa vallée verte et en-
tretenue. Aujourd’hui, les fougères 
et les ronces et la forêt arrivent 
aux abords du village. Il n’y a plus 
d’école, plus d’épicerie, plus de curé, 
plus d’artisans, plus rien. »
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4/vous diriez que les services proposés sur votre 
territoire sont : 

4/Quels services ou aménagements vous manquent ?

5/pour vous, le tourisme au Château de Montségur et ses 
alentours c’est plutôt : 

Les répondants sont plutôt satisfaits des services 
proposés sur le territoire. Mis à part les habitants 
de Bélesta qui manifestent plus clairement leur 
insuffisance. Notamment en termes de service 
médical, d’épicerie multiservice et de transports en 
commun.

50 % des répondants voient le tourisme 
comme un facteur de dynamisme pour les 
communes.
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6/Dans l’ensemble, les aménagements et l’accueil sur le 
site de Montségur et ses alentours

6/Que manque-t-il ? 

NON NONNON OUIOUI

RÉPONDENT AUX ATTENTES DES VISITEURS RÉPONDENT AUX ATTENTES DES HABITANTS

Les aménagements autour du site de Montségur 
ne répondent pas aux attentes des habitants pour 
56 % des répondants ni des visiteurs pour 63 %. 
Ils pensent qu’un aménagement de Fontestorbes, 
un véritable accueil du site de Montségur, ainsi 
que la mise en valeur des circuits de randonnée 
permettraient d’améliorer l’accueil.

« Il ne reste que le tourisme pour 
notre région puisque de l’industrie il 
n’en est plus question. Je pense qu’il y 
a un très fort potentiel, mais absolu-
ment pas mis en valeur. »


