
LE PAPI ET VOUS ?  

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Arques et de la Scie :  
Dans le cadre de la concertation et de la consultation du public, le questionnaire suivant était en ligne 
du 25 juillet 2019 au 30 avril 2020 : 

Questionnaire :  

1/ Vous êtes : (plusieurs réponses possibles) 
o Un habitant du territoire présenté 
o Un élu 
o Un professionnel de l’aménagement du territoire 
o Une entreprise 
o Un agriculteur 
o Un propriétaire riverain d’un cours d’eau 
o Un vacancier 
o Autre :  

2/ Estimez-vous être bien informé sur les risques d’inondations ? 

o Pas du tout  
o Peu 
o Moyennement 
o Bien 
o Très bien 

3/ Votre habitation est-elle située en zone inondable ? 
o Oui 
o Non 
o Je ne sais pas 
- Si oui, par quel risque ? (Plusieurs réponses possibles) 
o Débordement de cours d’eau 
o Ruissellements 
o Remontée de nappe 
o Submersion marine 

4/ Votre lieu de travail est-il situé en zone inondable ? 
o Oui 
o Non 
o Je ne sais pas 
- Si oui, par quel risque ? (Plusieurs réponses possibles) 
o Débordement de cours d’eau 
o Ruissellements 
o Remontée de nappe 
o Submersion marine 

5/ Pour plus d’informations sur ces risques et leur gestion, vers qui iriez-vous ? 
o La mairie 
o La préfecture 
o Le syndicat de bassin versant 
o La communauté de communes ou d’agglomération 
o Autre ? précisez :  

6/ Pensez-vous que les risques existants sont bien gérés par le territoire ?  
o Oui 
o Non 



7/ Pensez-vous être préparé en cas d’inondation de votre logement ?  
o Oui 
o Non 

8/ Seriez-vous prêt à évacuer votre domicile s’il le fallait ?  
o Oui 
o Non 
o Je ne sais pas 

 
Depuis 1870, notre planète s’est déjà réchauffée en moyenne de 0,85 °C. Selon les scientifiques, le 
réchauffement planétaire en cours pourrait atteindre 1,1° à 6, 4° C d’ici 2100. Nos ancêtres n’ont rien 
connu d’aussi rapide ! Cette élévation des températures entrainera des bouleversements en chaine.  
 
9/ Pensez-vous que le changement climatique annoncé aura un impact sur les risques d’inondation du 
territoire ? 

o Oui 
o Non 
o Je ne crois pas au changement climatique 

10/ Par quels biais pensez-vous qu’il faille agir pour réduire les conséquences dommageables 
des inondations ? (Plusieurs réponses possibles) 

o La sensibilisation et la communication sur les risques et leurs conséquences 
o La prévision des inondations, savoir les anticiper au mieux 
o La gestion de crise : s’organiser, savoir comment réagir lors d’une inondation 
o Mieux prendre en compte ces risques dans l’aménagement du territoire 
o Développer des actions de réduction de la vulnérabilité : adapter les lieux, les bâtiments soumis 

aux risques 
o Réaliser des ouvrages de rétention type bassins  
o Conserver les zones inondables naturelles 
o Protéger localement et de façon plus rapprochée, par des ouvrages types murets, batardeaux 

11/ Connaissiez-vous les syndicats mixtes des bassins versants et leurs missions ?  
o Oui 
o Non 

12/ Avez-vous déjà entendu parler des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) ?  

o Oui  
o Non 


