Intéressé par la vie sur le Royans-Vercors ?
Participez à notre enquête habitants
La Communauté de communes du Royans-Vercors (CCRV), avec l’appui des 18 communes,
vous propose de répondre à ce questionnaire. Si vous avez envie que vos avis soient pris en
compte dans les choix de développement futur du territoire, c’est le moment de vous exprimer !
Comptez environ 10 minutes pour répondre à l'enquête. Que vous soyez habitant du RoyansVercors ou résident secondaire du territoire, nous espérons que vous serez nombreux à
participer !
Chaque membre du foyer peut répondre à l’enquête, soit directement en ligne (c’est le plus
facile !), sur le site web de la CCRV et ceux des communes, soit en utilisant le formulaire papier
et en le déposant ensuite à la CCRV à St Jean ou la Chapelle, dans les mairies ou dans les OT
au plus tard le 30 novembre 2017.
Dans le questionnaire, nous parlons de territoire. C’est celui du Royans-Vercors, qui regroupe
nos 18 communes et correspond au périmètre de la CCRV depuis le 1er Janvier 2017, mais
certaines questions portent aussi sur le territoire plus large que constitue le massif du Vercors
et ses contreforts.
D’avance, merci pour votre participation !

Le territoire de la Communauté de Communes du RoyansVercors
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Pour commencer, faisons plus ample connaissance.
1. Depuis combien d’années êtes-vous résident (principal ou secondaire) sur le
territoire ?
Plusieurs réponses possibles.
moins de 2 ans
entre 2 et 5 ans
entre 5 et 10 ans
plus de 10 ans
plus de 20 ans
vous avez toujours résidé sur le territoire
vous êtes natif du Royans-Vercors et vous avez fait le choix de revenir vous installer
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2. Quelle est votre commune de résidence ?
Plusieurs réponses possibles.
Bouvante
Echevis
La Chapelle en Vercors
La Motte-Fanjas
Le Chaffal
Léoncel
Oriol en Royans
Rochechinard
Saint Agnan en Vercors
Saint Jean en Royans
Saint Julien en Vercors
Saint Laurent en Royans
Saint Martin en Vercors
Saint Martin le Colonel
Saint Nazaire en Royans
Saint Thomas en Royans
Sainte Eulalie en Royans
Vassieux en Vercors
3. Vous habitez ?
Plusieurs réponses possibles.
En tant que résident principal
En tant que résident secondaire
En maison individuelle
En appartement
En tant que propriétaire
En tant que locataire
4. Les communes de la CCRV les connaissez-vous ?
Une seule réponse possible.
Très bien (je connais 11 à 18 communes)
Bien (je connais 5 à 10 communes)
Peu (je connais 2 à 4 communes)
Je n ‘y ai jamais mis les pied (je ne connais qu’une seule commune)
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5. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Une seule réponse possible.
moins de 16 ans
16-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
Plus de 70 ans
6. Quelle est votre situation professionnelle ?
Une seule réponse possible.
Etudiant
Salarié
Indépendant
Chef d'entreprise
Saisonnier
Retraité
A la recherche d’un emploi
Sans emploi
7. Quelle est votre formation ?

8. Hors profession, quels compétences,
savoir-faire, pourriez-vous mettre au
service des autres?

9. Où se situe votre lieu de travail ?

10. Combien de km parcourez-vous par jour (AR) pour vous rendre au travail ?
Une seule réponse possible.
<1km
de 1 à 4km
de 5 à 10km
de 11 à 20km
>20 km
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11. Quelles sont les principales raisons de votre maintien ou de votre installation sur le
territoire ?
Plusieurs réponses possibles.
la famille
les amis
une opportunité d’emploi local
la proximité de votre lieu de travail
la proximité des métropoles de Grenoble et Valence
la qualité du cadre de vie
la présence des services offerts à la population
les possibilités de loisirs et de pratiques sportives
Autre :
12. Et pour quelles raisons pourriez-vous être amené à quitter le territoire ?
Plusieurs réponses possibles.
l’emploi (évolution, perte, mutation…)
les difficultés liées aux déplacements
les hausses du coût de la vie en général (dont les hausses de charges)
les hausses de fiscalité
le prix du logement et du foncier
la dégradation du cadre de vie
Autre :
13. Actuellement, envisagez-vous sérieusement de le faire et pour quelle destination ?
Une seule réponse possible.
Plus urbaine
Plus rurale
Pas concerné

Votre vision du territoire du Royans-Vercors et des
territoires voisins
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14. En tant qu’habitant, vous sentez-vous appartenir d’abord :
Une seule réponse possible.
à votre commune
au Royans
au Vercors
au Royans-Vercors (les 18 communes de la CCRV)
à la Drôme
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Autre :
15. Êtes-vous impliqué dans la vie locale ?
Plusieurs réponses possibles.
Élu
Associatif
Autre :
16. Selon vous, qu’est-ce qui caractérise le mieux l’identité et l’image de notre territoire ?
Plusieurs réponses possibles.
le plateau
le massif (calcaire)
les paysages
les espaces agricoles et forestiers
les loisirs et les activités (ski, randonnées, VTT, escalade…)
la réserve naturelle des Hauts Plateaux et le Parc Naturel Régional du Vercors
l’histoire et la résistance
les produits locaux et les savoir-faire
la vie locale et les villages
l’innovation locale
Autre :
17. Quel est, selon vous, le point fort du
Royans-Vercors ?

18. Quel est, selon vous, le point faible du
Royans-Vercors ?
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19. Si l’on imagine que le Royans-Vercors ait un symbole, lequel pourrait-il être ?

20. Quel(s) serai(en)t le (ou les) projet(s) que vous souhaiteriez voir se concrétiser sur le
Royans-Vercors ?

7 sur 14

21. D’accord ou pas d’accord, à vous de choisir ! Selon vous, le Royans-Vercors est un
territoire :
Une seule réponse possible par ligne.
Complètement
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

A taille humaine
Où la nature est
présente
Où il fait bon vivre
Où il fait bon vieillir
A l'air pur
Qui invite à se
ressourcer et à prendre
soin de soi et de ses
proches
De savoir-faire
(artisanat, produits du
terroir…)
Avec une offre d’habitat
variée et de qualité
Avec une offre
d’hébergement
touristique variée et de
qualité
Avec une offre
touristique 4 saisons
(équipements et
événements) variée et
de qualité
Avec une offre sportive
et de loisirs
(équipements et
événements) variée et
de qualité
Avec une vie culturelle
importante
Avec une offre de
formation diversifiée
Une terre d'histoire et
de patrimoine
Fortement impliqué
dans le développement
durable
Avec un niveau de prix
abordable
Numérique et connecté
En lien fort avec le
plateau des 4
Montagnes (CC Massif
du Vercors)
En lien fort avec le
Royans isèrois (Saint
Marcellin Vercors Isère
communauté)
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Complètement
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

En lien fort avec le Diois
(CC Diois)
En lien avec
l'Agglomération de
Valence (Agglomération
Valence Sud Rhône
Alpes)
En lien fort avec la
Métropole de Grenoble
(la METRO)
Un territoire isolé
Un territoire rural
Un territoire de
montagne

Votre manière de vivre et de vous déplacer sur le territoire
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22. En tant qu’habitant, sur quels territoires accédez-vous aux services, équipements et
commerces suivants ?
Plusieurs réponses possibles.

Votre
commune
de
résidence

Les autres
communes
de la
CCRV

Le
secteur
de
Romans
sur
Isère

Le
secteur
de Saint
Marcellin

Autres

Non
concerné

Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Collège et lycée
Garderie et crèche
Accueil de loisirs
Equipements culturels
(musée, musique….)
Cinéma
Bibliothèque
médiathèque
Activités de loisirs et
pleine nature
Structure d’accueil pour
personnes âgées
Médecin généraliste
Dentiste
Kiné/Ostéo
Soins Infirmiers
Autres soins médicaux
et paramédicaux
(ophtalmo, podologue…)
Commerces alimentaires
de détail
Grande surface
alimentaire
Grande surface autre
qu’alimentaire
(jardinage,ameublement,
vêtement….)
Commerces de santé et
bien-être
Commerces de loisirs et
culture (librairie, sport,
musique…)
Commerces
équipements de la
personne (vêtements,
chaussures….)
Commerces de détail
équipements du foyer
(électroménager,
meubles. …)
Commerces de
quincaillerie et bricolage
Marchés de plein air
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Votre
commune
de
résidence

Les autres
communes
de la
CCRV

Le
secteur
de
Romans
sur
Isère

Le
secteur
de Saint
Marcellin

Autres

Non
concerné

Artisanat (travaux,
entretien, réparation…)
Réparations
automobiles, garages
Station-service
23. Pour compléter, quels services, équipements et commerces manque-t-il sur le
Royans-Vercors, et où devraient-ils se situer ?

Votre vision du développement du territoire
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24. Au vu des thèmes suivants, considérez-vous que leur situation actuelle sur le
territoire est satisfaisante ou non satisfaisante ? Doit-elle être renforcée ? Vous avez
le droit de ne pas vous prononcer (NSP).
Une seule réponse possible par ligne.
Satisfaisante

Non
satisfaisante

A
renforcer

NSP

L'emploi
Le tissu associatif
Les garderies et crèches
Les centres de loisirs
L'agriculture (activité et offre en
produits locaux)
La sylviculture (la forêt)
Le tourisme
La vie locale et nocturne (lieux de
vie)
La desserte en transports en
commun
Les équipements sportifs et de
loisirs
Les équipements culturels
(musée, musique, cinéma…)
Les équipements jeunesse (lieux
de rencontre, skate-parks…)
L'offre en ski alpin
L'offre en activités nordiques
L'offre en activités estivales
L'offre en commerces de détail
alimentaire
L'offre en grandes surfaces
alimentaires
L'offre en grandes surfaces non
alimentaires (jardinage,
ameublement….)
L'offre en commerces santé et
bien-être
L'offre en commerces loisirs et
culture (librairie, sport,
musique…)
L’offre en commerces
équipements de la personne
(vêtements, chaussures….)
L'offre en commerces
équipements du foyer
(électroménager, meubles.…)
L’offre en commerces de
quincaillerie et bricolage
L'offre en soins médicaux et
paramédicaux
L’offre en artisanat
L’offre en réparations
automobiles, garages
L'offre en station-service
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Satisfaisante

Non
satisfaisante

A
renforcer

NSP

L'offre en service public (CAF,
pôle emploi…)

Votre vision du développement futur du territoire et de son
aménagement
25. On se projette ensemble dans l’avenir et on imagine quels pourraient être les grands
enjeux du développement du Royans-Vercors
Plusieurs réponses possibles.
La préservation de l'environnement
La préservation des paysages et du cadre de vie
La préservation de la ressource en eau
L’adaptation du territoire et de nos modes de vie au changement climatique
La préservation de l’agriculture
Le développement des zones d’activités économiques
Le développement de l’offre commerciale
Le développement des zones d’activités touristiques (dont les espaces de ski)
Le développement de l’offre de loisirs et sportive toutes saisons
Le développement de nouvelles formes de mobilité
La diversification de l’offre de logements (taille, type et prix : accession, location,
social…)
Le développement de l’offre de logements (plus de constructions)
L’accueil de professionnels de santé
La valorisation du patrimoine
L’accompagnement à l’innovation
Autre :
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26. Et selon vous, quels pourraient être les besoins futurs de nos communes en terme
d’aménagement du territoire ?
Plusieurs réponses possibles.
La mise en valeur des centres villages et l’aménagement des espaces publics
(mobiliers, végétalisation, cheminement, signalétique…)
Le développement et la sécurisation des parcours piétons dans et autour des villages
Le développement et la sécurisation de l’usage du vélo dans et autour des villages
Le stationnement
Le renforcement des transports en commun et des alternatives à la voiture individuelle
Le développement de formes urbaines nouvelles (habitat collectif, maisons
accolées…)
La préservation du patrimoine bâti et la recherche d’une unité architecturale
La remise en marché au profit de l'habitat permanent des résidences secondaires non
occupées
La rénovation des logements existants (améliorer les performances énergétiques adaptation au vieillissement...))
L'entretien des paysages et la réouverture d’espace envahis par la végétation
La mise en valeur des espaces forestiers (desserte, travaux, valorisation des bois…)
Le développement du très haut débit (amélioration accès à internet et services
numériques)
Le développement d’un espace aquatique de loisirs multiples et accessibles
Le développement de la concertation avec la population sur l’aménagement du
territoire et l’urbanisme
Autre :

Un grand merci pour vos contributions !
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse jp.bouvard@cc-royans-vercors.org et à nous laisser
vos coordonnées pour suivre et participer à la construction du Projet du Territoire RoyansVercors.
Les résultats de l’enquête vous seront présentés lors d’une réunion publique
A bientôt !

Fourni par
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