Q U ESTI O N NAI R E

Inondation – Submersion marine
Etes-vous concerné(e) ?
Selon vous, quels sont les acteurs de la gestion
du risque inondation ?
r a. Etat (Ministère, Région, Département)
r b. Communes
r c. COBAS / COBAN
r d. SIBA
r e. Associations
r f. Experts scientifiques
r g. Habitants et professionnels
r h. Touristes
A. Sur le Bassin d’Arcachon...
Vous exercez une activité professionnelle
r Oui
r Non
1. Activité :
r a. Service aux particuliers
r b. Commerce
r c. Sports loisirs et culture
r d. Equipements à caractère touristique
(hôtel, camping, etc.)
r e. Ostréiculteur, pêcheur
r f. Autre
2. Votre activité est-elle ouverte :
r a. Toute l’année
r b. Haute saison (juillet-août)
r c. Moyenne saison (avril/juin-septembre/octobre)
r d. Basse saison (novembre-mars)
r Vous êtes résident sur la commune de :

3. Etes-vous résident(e) :
r a. Principal
r b. Secondaire
4. Etes-vous présent(e) dans votre résidence :
r a. Toute l’année
r b. Haute saison (juillet-août)
r c. Moyenne saison (avril/juin-septembre/octobre)
r d. Basse saison (novembre-mars)

5. Quel est le type d’habitation que vous occupez :
r a. Maison individuelle
r b. Appartement en résidence
r c. Plain-pied
r d. Etage
r e. Autre

B. Vous sentez-vous concerné(e) par un risque
naturel (inondation, érosion, feu de forêt, etc.) ?
r Oui
r Non
Une minute de plus pour nous en dire plus !
6. Parmi ces propositions, quels sont selon vous
les 2 principaux risques qui menacent votre
commune :
r a. Une augmentation lente du niveau de la mer
r b. Une submersion brutale par la mer
r c. Une inondation liée à la pluviométrie et/ou
des remontées de nappe
r d. L’érosion du littoral
r e. Une tempête
r f. Un incendie de forêt
7. Quelle est, d’après vous, l’origine d’un risque
d’inondation et/ou érosion marine ?
r a. Naturelle (liée à la houle, aux vagues, au vent)
r b. Humaine (liée aux implantations locales et aux
ouvrages de protection)
r c. Liée au changement climatique
r d. Ne sait pas
8. Pensez-vous être confronté(e) au risque de
submersion marine :
r a. Aujourd’hui
r b. Sous 10 ans
r c. Entre 10 et 50 ans
r d. Au-delà de 50 ans
r e. Jamais
9. Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes bien
informé(e) concernant :
r a. Les risques littoraux (érosion, submersion)
r b. Les enjeux (biens et activités) menacés
r c. La gestion et les protections actuelles
r d. Les stratégies portées par l’Etat et les collectivités
r e. Les aspects administratifs et juridiques
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10. Où iriez-vous principalement chercher des
informations sur la submersion marine ?
r a. Mairie (bulletin, site internet, affichage)
r b. Services de l’Etat (Préfecture ou autre)
r c. Médias (presse, radio, TV, internet, magasines)
r d. Livres et rapports scientifiques
r e. Expositions / forums / réunions publiques
r f. Aucun
r g. Autre :

11. V
 otre lieu d’habitation ou d’activité a-t-il été
déjà inondé par le passé ? Si oui, quelle a été
l’étendue des dégâts (matériels et financiers) ?
r a. Oui

r b. Non
C. Pensez-vous qu’il existe des outils d’aide à la
prévention et la gestion du risque sur le Bassin
d’Arcachon ?
r Oui
r Non
Une minute de plus pour nnous en dire plus !
12. Pensez-vous qu’il soit utile de mettre en
place un outil de prévision du risque inondation
spécifique au Bassin d’Arcachon (plus précis
que Météo France) ?
r a. Oui
r b. Non
r c. Ne sait pas
13. Par quel moyen êtes-vous informé(e) du
risque de submersion marine ?
r a. Médias (TV, internet, radio)
r b. Panneau d’affichage communal
r c. Bulletin spécial (assurance, alerte Météo
France)
r d. Autre :
14. Par quel biais souhaiteriez-vous être
informé(e) en cas d’alerte ?
r a. Téléphone (appel, SMS)
r b. Panneau d’affichage communal
r c. Mail
r d. Information visuelle sur les ports
r e. Autre :
15. Etes-vous bien informé(e) des dispositifs
de gestion de crise mis en place par votre
commune (DICRIM, PCS, PPMS, etc.) ?
r a. Oui
r b. Non
Si non, souhaiteriez-vous être mieux informé(e) des
outils existants ?
r a. Oui
r b. Non
Si vous souhaitez nous en dire plus sur ce sujet...

D. Connaissez-vous les outils relatifs à la prise en
compte du risque inondation dans l’urbanisme ?
r Oui
r Non
Une minute de plus pour nous en dire plus !
16. Connaissez-vous les outils suivants ?
r a. SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
r b. PLU (Plan Local d’Urbanisme)
r c. PPR (Plan de Prévention des Risques)
r d. SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des
Risques d’Inondation)
r e. PAPI (Programme d’Actions de Prévention des
Inondations)
r f. Autre :

E. Pensez-vous qu’il soit nécessaire de diminuer
la vulnérabilité de votre habitation et/ou
bâtiment professionnel ?
r Oui
r Non
Une minute de plus pour nous en dire plus !
17. Selon vous, votre lieu d’habitation et/ou
d’activité est-il concerné par le(s) risque(s)
d’inondation professionnelles suivant(s) :
r a. Submersion marine
r b. Pluvial
r c. Débordement de cours d’eau
r d. Remontée de nappe
r e. Aucun
18. Si vous êtes concerné(e) par au moins un des
risques cités précédemment, souhaiteriez-vous
connaître précisément la vulnérabilité de votre
lieu d’habitation et/ou d’activité professionnelle ?
r a. Oui
r b. Non
Et les mesures existantes pour diminuer cette vulnérabilité ?
r a. Oui
r b. Non
19. Pensez-vous qu’il serait utile de mettre en
place de nouvelles protections sur votre
secteur (ouvrage de protection,etc..) ?
r a. Oui

r b. Non
r c. Ne sait pas
20. Seriez-vous disposé(e) à participer financièrement à la gestion du risque inondation sur
votre commune ?
r a. Oui
r b. Non
r c. Ne sait pas

