
Le présent questionnaire s’adresse tant aux membres de l’Association qu’aux non membres et a 
pour objet vous permettre d’exprimer vos attentes au regard du cadre de vie à Royan et Vaux 

sur mer. 

Après avoir apporté vos réponses, nous vous prions de retourner le présent questionnaire de pré-
férence par e-mail. Si toutefois vous souhaitiez remplir le présent questionnaire manuellement, 
vous avez la faculté de l’imprimer et de nous le retourner à Royan Vaux Environnement  BP 70526, 
17211 ROYAN CEDEX.

La synthèse des réponses que nous aurons reçues sera mise en ligne et nous servira à entretenir le 
dialogue avec les maires des communes de Royan et de Vaux.

Merci de votre intérêt et à très bientôt.

 Communication : 
Comment êtes-vous informé de ce qui se passe à ROYAN, VAUX SU MER ou dans votre quartier ?
 • Royan le Mag ?
 • Journal Sud Ouest ?
 • Magazine Côte de Beauté ?
 • Vos voisins ?
 • TLJ ?
 • Site internet de la Marie ?
Souhaitez-vous que notre site serve de portail pour accéder à ces différents médias ?

 Circulation, Voirie 
Que pensez-vous de l’état de la voirie (chaussées et trottoirs)?
 • Autour de chez vous ?
 • Dans la ville ?
Les trottoirs sont-ils correctement entretenus ?
 • Par la commune ?
 • Par les riverains ?
Sont-ils détériorés ?
 • Soulèvement
 • Racines
 • Dalles endommagées ?
 • Etes-vous informés des projets de la Mairie pour impliquer les riverains pour le désherbage des trottoirs ?

(détailler le nom des voies et les tronçons concernés)

Les sens de circulations sont-ils adaptés ?
-constituent-ils un avantage ou une nuisance ?

Le stationnement pose-t-il un problème permanent ou en période estivale ?
Trouvez-vous facilement des places ? 
Pensez-vous qu’un stationnement payant serait une solution ?
(précisez le secteur où une telle solution devrait être envisagée)
Préférez-vous l’extension de zones bleues ?
Seriez-vous prêt à utiliser d’autres moyens que la voiture pour vos déplacements en ville ?
Seriez-vous favorable à l’extension des solutions de vélos (électriques ?) partagés ?



Les réseaux d’électricité sont-ils en aérien ou enterrés dans votre rue
Les réseaux aériens constituent-ils une nuisance ou une gêne ?
Estimez-vous que l’enfouissement des réseaux aériens soit 

 • Un impératif ?
 • Une priorité ?
 • Un agrément ?

Avez-vous été victime de coupures de courant ou de réseaux suite à des intempéries ?

 Urbanisme, Permis de construire 
Votre propriété se trouve-t-elle dans le périmètre bénéficiant d’une protection architecturale ?

Etes-vous sensibles à l’harmonie architecturale de votre quartier ?
Avez-vous des exemples de constructions ou modifications architecturales qui vous paraissent de nature à mo-
difier négativement cotre quartier ?
Etes-vous vigilants à l’affichage des permis de construire ?
Quand vous découvrez un affichage examinez-vous systématiquement les informations mentionnées ?
Vous rendez vous en mairie pour prendre connaissance du projet ?
Seriez-vous prêt à prendre en photo l’affichage et à nous le transmettre sur le site de l’association ou nous 
l’adresser par mail ?
Avisez-vous vos voisins quand vous découvrez un affichage ?

 Ordures ménagères 

La fréquence des ramassages des déchets vous donne-t-il satisfaction :

 • Conteneurs jaune ?
 • Conteneurs Verts
 • Déchets verts ?

Quelles sont vos besoins ?
Quels sont vos préconisations ?
En cas de besoin, pensez-vous que des conteneurs d’une taille supérieure, sans changer la fréquence des tour-
nées, serait une solution ?
En quittant votre propriété laissez-vous vos conteneurs dans la rue ?
Si non, que faites-vous de vos ordures ménagères en quittant votre résidence ?
Seriez-vous prêts à mettre vos ordures à un point de collecte en sortie de ville ou dans votre quartier ?

 Plages 
Une signalisation a été mise en place aux accès aux plages l’été dernier.
Cette signalisation vous semble-t-elle appropriée ?
Pensez-vous qu’elle apporte un meilleur respect des plages par les plagistes ?

Avez-vous eu connaissance de l’expérience « plage sans fumeur » de l’été dernier (plage du Pigeonnier) ?
Pensez-vous qu’il s’agisse d’une initiative intéressante ?
Cette disposition pourrait-elle être étendue à d’autres plages (ou partie de plage) ?
La distribution de cendriers de plage est-elle utile aux fumeurs ? Avez-vous pu observer que des fumeurs uti-
lisaient ces cendriers ?



Le service des douches de plages a été interrompu par suite des restrictions d’eau cet été. Cette interruption a-t-
elle constitué une gêne ? Cela vous a-t-il été indifférent ?
La surveillance des plages est-elle suffisante ?
Couvre-t-elle une surface suffisante de la plage ?
La cohabitation entre les surfeurs et les baigneurs est-elle correctement organisée dans l’espace et dans le temps ?
Les toilettes de plage sont-elles en nombre suffisant ?
Dans un état correct ?
Avez-vous des propositions à faire pour améliorer votre agréent sur les plages ?

 Nuisances sonores 
Les nuisances sonores peuvent être le fait de divers engins. Pouvez vous noter de 1 à 10 votre indisposition aux 
bruits (1 étant le niveau de l’indisposition la plus modérée et 10 la plus insupportable)
- engins de jardinage :
- tondeuses, 
- tronçonneuses, 
- souffleurs , 
- taille haies…
- engins de chantier : 
- marteaux piqueurs
- Bétonnières
- scies à béton
- autres

Deux roues motorisés
Animations musicales
Autres nuisances (à détailler)

Il ne peut être tenu compte des bruits occasionnés par l’aérodrome, celui-ci étant déjà répertorié comme ser-
vitude collective.

 Espaces verts 
Merci d’apporter vos avis et commentaires sur les espaces verts des villes de Royan et de Vaux sur mer. (entre-
tien, disparition progressive ?...)

 Autres sujets 
Ce chapitre est destiné à recevoir vos propositions si les sujets ne sont pas abordés dans le présent questionnaire.

Merci de nous retourner vos réponses à ce questionnaire sur papier libre

Nom Prénom

Adresse

Adresse mail


