QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS
PRÉVENTION DES INONDATIONS - DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
Depuis 2015 et suite aux nouvelles lois GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
Val de Garonne Agglomération est gestionnaire des principales digues de protection contre les crues de Garonne.
En partenariat avec la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, les collectivités
lancent un programme d’études intitulé Programme d’Actions de Prévention des Inondations d’intention (PAPI
d’intention) afin de définir le système d’endiguement à gérer et d’organiser la prévention des inondations. Les
deux collectivités et les élus des communes concernées souhaitent connaître votre perception de la Garonne et
de ses crues.
1. Quelle est votre commune de résidence ?
_________________________________________________________________________________________
2. Savez-vous si vous habitez en Zone Inondable ?
 oui
 non
2.1. Si oui, connaissez-vous votre niveau de risques ?
 oui
 non
Lequel :
2.2. Comment avez-vous eu accès à ces informations ?
 expérience (crue vécue)
 information de votre mairie
 sites internet de l’Etat
 autres :

 repères de crue

3. Vous sentez-vous suffisamment protégé face au risque inondation ?
 oui
 non
Pourquoi ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Quel serait pour vous l'aménagement le plus pertinent pour être protégé des crues ?

Protections individuelles (batardeaux, surélévation de l’habitation, digues individuelles)

Digues collectives

Zones d'expansion de crue (zones pouvant accueillir l’eau en cas de crues)

Autres :

5. Connaissez-vous les bons comportements en cas d'inondation ?
 oui
 non

6. Quel(s) document(s) traitant du risque inondation connaissez-vous ?
 DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs)
 PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
 PPR (Plan de Prévision des Risques)
 Autres :

7. Avez-vous déjà subi une inondation ?
 oui
 non
7.1 Pendant combien de temps avez-vous été impacté par la crue ?
_________________________________________________________________________________________
7.2 Quelle hauteur d'eau aviez-vous chez vous ?
_________________________________________________________________________________________
7.3 Est-ce la Garonne qui provoque l'inondation ou un affluent ? Lequel ?
_________________________________________________________________________________________
7.4 Où vous êtes-vous mis à l'abri ?
_________________________________________________________________________________________

8. Pensez-vous que votre connaissance de la Garonne et de ses crues permettrait au bureau d’études de
mieux comprendre le risque Inondations ?
 oui
 non
8.1 Si oui, acceptez-vous d’être contacté par le bureau d’études pour un témoignage plus approfondi ?
 oui
 non

9. Avez-vous des informations importantes quant à des dysfonctionnements constatés lors de crues ?
 oui
 non
9.1 Si oui, quels dysfonctionnements avez-vous déjà constaté ?
 rupture de digue
 absence d'alerte
 secours tardif
 temps de mise à l'abris insuffisant
 autres :

Je désire être informé par mail ou voie postale des prochaines réunions d’information et de l’avancée du
projet.
 oui
 non
VOS COORDONNEES - Facultatif
Nom
Adresse
Commune
Tel.
Mail
Merci de votre attention.
Où déposer votre questionnaire rempli ?
 en mairie
 à Val de Garonne Agglomération (place du marché – Marmande)
 à la Communauté de Communes du Confluent et Coteaux de Prayssas (Aiguillon)
 par mail : contact@vg-agglo.com

