IMPACT DU DICRIM ET ENQUETE AUPRES DES HABITANTS DE LA
COMMUNE DE LA TERRASSE
du 24 Novembre au 15 Décembre 2006 - Institut de Géographie Alpine
Bonjour, nous sommes étudiants à l'IGA de Grenoble. Dans le cadre de nos études nous réalisons une enquête
au sujet des connaissances des habitants sur les risques naturels pouvant menacer la commune. Habitez-vous
la Terrasse? Auriez-vous une dizaine de minutes à nous accorder pour répondre à quelques questions? Votre
avis sur le sujet peut s'avérer très utile pour la réalisation de projets futurs. Vos réponses resteront anonymes
et confidentielles. Pouvons nous commencer ?
Partie 1: Les premières questions portent sur votre logement
1. Depuis combien de temps habitez-vous à la Terrasse?
1. moins de 1 an
2. de 1 à 10 ans
3. de 11 à 20 ans
4. de 21 à 30 ans
5. plus de 30 ans
2. Dans quel hameau habitez-vous?

4. Si autre, préciser

5. Etes-vous...
1. Locataire

2. Propriétaire

6. Est-ce votre résidence...
1. Principale
2. Secondaire
3. Quel type de logement occupez-vous?
1. Maison individuelle à étage(s)
2. Maison individuelle de plein-pied
3. Appartement
4. Autre

Partie 2: Nous allons parler des risques naturels et de ce qu'ils évoquent pour vous.
7. A quel niveau estimez-vous la menace qui pèse sur la
commune en terme de risques naturels?
1. Niveau 0: pas de risques
2. Niveau 1: faible risque
3. Niveau 2: risque moyen
4. Niveau 3: risque élevé
5. Niveau 4: risque très élevé

11. Si oui, de quelle manière en avez-vous eu connaissance ?
1. Mairie
2. Agence immobilière
3. Propriétaire du Bien
4. Voisin(s)
5. Famille/Ami(s)
6. Médias
7. Observation
8. Expérience personnelle
9. Autre

8. Quels sont les les risques qui menacent le plus la commune
selon vous?
1. Ruissellement sur versant
2. Inondation de plaine
3. Crue torrentielle
4. Chute de blocs
5. Glissement de terrain
6. Feu de forêt
7. Séisme
8. Rupture de barrage
9. Autre

12. Si autre, préciser

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

14. Avez-vous personnellement subi un évènement ?
1. Oui
2. Non
3. Ne se prononce pas

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au m aximum ).

13. Avez-vous personnellement été témoin d'un évènement ?
1. Oui
2. Non
3. Ne se prononce pas

9. Si autre, préciser
15. Si oui, quelle était la nature de ce phénomène ?

10. Selon vous, votre logement est-il situé dans une zone
potentiellement menacée ?
1. Oui
2. Non
3. Ne sais pas

16. Où et quand s'est-il produit ?
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17. A titre d'exemple, si une inondation venait à envahir la
commune et que votre logement était touché, quel
comportement décideriez-vous d'adopter en fonction des
simulations proposées ?
1. Madame Dupont quitte de suite son logement pour aller
chercher ses enfants à l'école
2. Madame Duplan se réfugie dans son véhicule et rejoint
un point haut
3. Madame Dupré ferme portes et fenêtres, coupe gaz et
électricité, monte à l'étage et écoute la radio pour avoir les
consignes à suivre
4. Madame Durant appelle les secours
5. Madame Dutron décide de rester à son domicile malgré
la demande d'évacuation des secours
6. Autre

18. Si autre, préciser

Partie 3: La suite du questionnaire porte sur l'information face aux risques
19. Avez-vous déjà entendu parler du DICRIM
1. Oui
2. Non
20. Pourriez-vous reconnaître la définition de ce sigle :
DICRIM ?
1. Département de l'Information sur les Crises et les
Risques Majeurs
2. Décret Interministériel sur les Crises et les Risques
Majeurs
3. Document d'Information Communal sur les Risques
Majeurs
4. Directive Informative sur les Comportements et les
Risques Majeurs
21. En 2005 un Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs est paru et a été distribué aux habitants
de la commune de la Terrasse. Il arrive parfois que l'on
confonde ce type de document informatif avec des
prospectus publicitaires, vous rapelez-v
1. Oui
2. Non
3. Ne sais pas
Aller à '25-aspect DICRIM' si réception DICRIM = "Non"

22. Dans le cas ou vous vous rapelez avoir reçu le DICRIM
comment l'avez-vous abordé?
1. Je n'y ai pas réellement porté attention
2. Je l'ai feuilleté brièvement
3. Je l'ai lu attentivement
4. Je ne sais plus
23. Ce DICRIM vous a t'il apporté des informations nouvelles
sur les risques naturels susceptibles de menacer votre
commune?
1. Oui énormément
2. Oui un peu
3. Non quasiment pas
4. Non pas du tout
24. Un an après sa parution, avez-vous conservé votre DICRIM
?
1. Oui
2. Non
3. Ne sais plus

25. D'un point de vue personnel, que pensez-vous de ce
DICRIM au niveau de sa présentation et de son contenu (1
Très satisfait, 2 Satisfait, 3 Non satisfait)?
1. Façade de la plaquette
2. Mise en page de la plaquette
3. Illustration photographique
4. Cartes et schémas
5. Compréhension des explications fournies
6. Conseils promulgués
7. Taille du texte et des lettres
8. Longueur du document
26. De manière générale diriez-vous que le DICRIM est plutôt:
1. Un bon moyen d'information sur les risques
2. Un moyen d'information trop succinct
3. Un papier de plus
27. Qu'est-ce que déclenche ce type de document chez vous ?
1. Un sentiment d'inquiétude grandissant
2. Un sentiment d'indifférence
3. Un sentiment rassurant par le fait d'être informé
4. Autre
28. Si autre, préciser

29. Vous souvenez-vous d'avoir été informé de la parution de
cette plaquette d'information avant sa mise en circulation
1. Oui
2. Non
30. Si oui, de quelle manière aviez-vous été informé ?
1. Bulletin d'information municipal
2. Réunion plubique d'information
3. Médias(journaux, télévision, radio....)
4. Bouche à oreille
5. Autre
6. Ne sais plus
Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au m aximum ).

31. Si autre, préciser
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32. Avez-vous eu connaissance de la mise en place d'actions
informatives depuis la parution du DICRIM ?
1. Oui
2. Non
3. Ne sais pas

35. Quelles étaient ces informations ?

33. Si oui, par quel moyen ?
1. Bulletin d'information municipal
2. Réunion publique d'information
3. Médias (journaux, télévision, radio...)
4. Bouche à oreille
5. Autre
6. Ne sais plus

36. Si vous aviez des attentes en terme d'information sur les
risques, quelles seraient-elles ?

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maxim um ).

34. Si autre, préciser

Partie 4: Nous allons clôturer ce questionnaire par quelques questions personnelles.
37. Sexe
1. Masculin

2. Féminin

38. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
1. Moins de 20 ans
2. De 20 ans à 40 ans
3. De 41 ans à 60 ans
4. Plus de 60 ans

40. Situation familiale
1. Personne seule
2. Couple avec enfant(s) à charge
3. Couple sans enfant(s) à charge

39. Quelle est votre situation professionnelle ?
1. Agriculteurs/Exploitants
2. Artisants/commerçants/chefs d'entreprise
3. Cadres et Professions intellectuelles supérieures
4. Professions intermédiaires
5. Employés
6. Ouvriers
7. Retraités
8. Autres personnes sans activités professionnelles
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