
ENSEMBLE CONSTRUISONS 
LE BOULEVARD DE DEMAIN ! 

CONCERTATION CITOYENNE 

La Ville de Cayeux-sur-Mer, accompagnée du Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard a missionné 
le cabinet BASE pour le réaménagement du boulevard Sizaire. Ce dernier a présenté le scénario possible lors 
de la dernière réunion publique en date du 7 juillet 2022 à la salle des fêtes de Cayeux-sur-Mer: Une centaine de 
personnes était présente, de nombreux souhaits et vœux ont été émis par l'assistance. 

Afin de mieux cerner leurs attentes, la Municipalité a souhaité soumettre un questionnaire aux habitants. 
N'oublions pas cependant que le réaménagement se doit d'être résilient face aux tempêtes qui dans les années 
futures seront plus fréquentes et plus fortes. 

Le dossier complet (scénario envisagé par le cabinet BASE, explications détaillées 
de Jean-Paul Lecomte, maire de Cayeux-sur-Mer: .. ) est à votre disposition sur le site 
internet de la Ville (accessible par le QR code ci-contre). 
Après avoir ainsi pris connaissance du dossier, nous vous invitons à répondre à ces 
quelques questions : 

NOM*: ...................................................... . 

PRÉNOM: .................................................. . 

ADRESSE*: ................................................ . 

* renseignement obligatoire
email: ......................................................... . 

Scannez-moi 

www.cayeux-sur-mer.fr 

PREMIÈRE PARTIE : CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE LITTORAL ET CAYEUX-SUR-MER? 

1. Êtes vous :

D en résidence principale 
D en résidence secondaire 
D de passage 

2. Pensez-vous que les tempêtes seront à l'avenir plus fréquentes et plus violentes ?

0 OUI 
D non 
□ je ne sais pas

3. À quelle époque fréquentez-vous le boulevard et Cayeux-sur-Mer ?

□ en été
D toute l'année
□ Jamais





oui
non

10. Habitez-vous sur le boulevard ? 

d’une largeur de 5,50 m 
d’une largeur de 3,50 m 
je ne sais pas

11.  Souhaitez-vous une voie de circulation en sens unique (du nord vers le sud) :

oui
non
je ne sais pas

12 a. Rechargement de la digue en galets : souhaitez-vous que la piste cyclable soit 
utilisée pour ces rechargements (passage de tracteurs, remorques, véhicules)

oui
non
je ne sais pas

12 b. Ou préférez-vous que ces véhicules puissent se croiser sur le boulevard ?

oui (deux chemins séparés)
non (piétons et cyclistes sur la même voie)
je ne sais pas

13.  Voie vélos/voie piétons. 
Préférez-vous une séparation entre la voie piéton et la piste cyclable (gabions de galets, 
plantation d’oyats, ganivelle de châtaignier ...)  

suffisant
insuffisant
excessif
je ne sais pas

14 a. Stationnement.  
Actuellement, les places de parking sur le boulevard vous semblent-elles en nombre :

un stationnement en épis
un stationnement longitudinal
un stationnement modulé longitudinal et en épis

14 b. Préférez-vous pour le boulevard de demain : 

oui
non

9. Profitez-vous d’une cabine de plage (en location ou en propriété)

DEUXIÈME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD SIZAIRE






