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CULTURE DU RISQUE INONDATION
Quelles implications des maires et
des intercommunalités ?
Retours d’expériences
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Rouen

Objectifs et contenu de l’enquête
Objectifs :
Faire un état des lieux de la perception du risque inondation
et du rôle des élus locaux
Se donner la possibilité de pouvoir évaluer l’impact des
actions à venir sur le développement de la culture du risque
inondation (sondage ultérieur)

Thèmes abordés dans le questionnaire
Facteurs déterminants la perception des risques
Perception des risques
Perception du rôle du maire
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Taux de réponse

Au 30 juin 2013 (avant relance) :

Nombre total
de communes

Nombre de
réponses

Taux de
réponse

Eure

675

230

34,1%

Seine-Maritime

744

354

47,6%

1 419

584

41,1%

HauteNormandie
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Les maires des communes les
plus touchées par les inondations
ont été plus nombreux à
répondre

La perception du risque inondation
Commune déjà inondée selon le maire en fonction
du nombre d'arrêtés CatNat dans la commune

Votre commune a-t-elle déjà subi
des inondations ?

100%

80%

60%
1 arrêté
2 à 3 arrêtés
3 à 4 arrêtés

40%

> 5 arrêtés
20%

0%
Oui

Non

Aujourd’hui, selon vous,
quel est le degré du risque
d’inondation dans votre
commune ?
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> Une partie des maires des
communes ayant subi au moins 2
arrêtés Cat Nat ne sait pas que sa
commune a déjà été inondée

> Plus de la moitié des
maires des communes
déjà inondées pensent
que le risque est faible

Degré perçu du risque d'inondation selon que le maire déclare que sa commune a
été inondée ou non
100%
80%
60%

Déjà inondé
40%

Jamais inondé

20%
0%
Nul

Faible

Assez élevé

Très élevé

Les limites des ouvrages de lutte contre
les inondations
Existe-t-il des aménagements
pour protéger votre commune ?

Existence d'am énagem ents pour protéger la comm une
Existe-t-il des
aménagements pour
100%
protéger votre commune des inondations
? 80%
60%
40%
20%
0%
NSPP

Ne sait pas

Pensez-vous que ces
aménagements ont des
limites ?

Oui

Non

> Parmi les réponses, plus de
la moitié des communes ont
des aménagements de
protection contre les
inondations
Limites des aménagements
plusieurs réponses possibles

100%
80%
60%
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> Les maires de ces
communes sont bien
conscients que les
aménagements peuvent
déborder

40%
20%
0%
Pas de limite

Débordement possible

Rupture possible

Pas assez
d'aménagements

Le rôle du maire
Comparaison entre le rôle du maire et les actions menées :
(en nombre de réponses)
Comparaison entre le rôle du maire et les actions menées
(uniquement parmi les 236 maires qui ont déclaré avoir mené des actions dans leur commune)

120
100
80
60

Rôle du maire

40

Actions menées

20
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Prévision /
Alerte / Gestion
de crise

Incitation aux
protections
individuelles

Surveillance /
Entretien

Participation à
des
aménagements

Etudes /
Urbanisme

Concertation

Sécurité /
Prévention /
Information

0

> En 2013, les maires sont bien conscients de leur rôle central dans l’information
de la population mais il y a un décalage avec les actions qu’ils ont pu mener
dans leur commune…

Développement de la connaissance du
risque inondation
Pensez-vous qu’il est nécessaire de développer la connaissance du risque
d’inondation au sein de la population de votre commune ?
> A première vue, moins
de la moitié des maires
ayant répondu pensent
que c’est nécessaire.

100%

Nécessité de développer la connaissance du risque dans la commune

80%
60%
40%
20%
0%
NSPP

Ne sait pas

Nécessité de développer la connaissance du risque inondation au sein
de la population selon le maire en fonction du nombre d'arrêtés CatNat
dans la commune
100%
80%

Non

> Dans les communes les
plus touchées par les
inondations, les maires sont
majoritairement convaincus

1 arrêté

60%

2 à 3 arrêtés
4 à 5 arrêtés

40%

> 5 arrêtés
20%
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Oui

0%
NSPP

Ne sait pas

Oui

Non

> Il reste cependant des élus
à convaincre…

Développement de la connaissance du
risque inondation
Si oui, pensez-vous avoir
besoin d’un appui
technique pour développer
la connaissance du risque
inondation au sein de la
population de votre
commune ?

Besoin d'un appui technique pour développer la connaissance du risque
inondation
100%
80%
60%
40%
20%
0%
NSPP

Oui

Non

Acteur pertinents pour appuyer les maires
100%

Si vous avez répondu oui,
quel acteur vous paraît
pertinent pour vous
appuyer ?

80%
60%
40%
20%
0%
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(plusieurs réponses possibles)
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> En complément de l’action des services de l’Etat, les maires souhaitent en
majorité l’appui des intercommunalités et syndicats de bassins versants

