BILAN DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DES COURS D'EAU
2008-2012
Questionnaire riverains / grand public
A retourner avant le 8 mars 2013 à :
Syndicat Intercommunal d'Aménagement
des Vallées de l'Aveyron et de l'Alzou
Mairie - 1, place du Portail Haut - 12 390 RIGNAC
Tel : 05.65.63.58.21 - Fax : 05.65.80.26.09
E.mail : siav2a@gmail.com

Site: www.siav2a.com

Questionnaire renseigné par*:......................................... Fonction*:..................................................
*mentions facultatives

Au cours des 5 dernières années, vous avez été en relation avec le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement des Vallées de l'Aveyron et de l'Alzou (SIAV2A) pour la réalisation de travaux en
rivière (ou autre). Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui a pour
objectifs l'évaluation du programme de travaux passé et la préparation du programme futur. En
tant que riverain de la rivière Aveyron ou Alzou, vous êtes concerné au 1er plan.
I- A propos du SIAV2A...
1- Connaissez-vous le SIAV2A et ses principales missions?

□ Oui

□ Non

2- Pour laquelle ou lesquelles de ses missions principales connaissez-vous la structure?
□ Travaux rivière
□ Assistance technique travaux rivière et dossiers loi sur l'eau
□ Sensibilisation-Communication □ Mise en valeur des vallées (GR36 et 62B)
□ Etudes (Schéma de Prévention des Inondations Algouse, Natura 2000,
Contrat de Bassin Serène, Zone Humide de Maymac, Plans Communaux de Sauvegarde,...)

3- Vous ou quelqu'un de votre entourage a t'il déjà vu (ou participé à) une ou plusieurs de ces
actions du SIAV2A?
□ Site internet
□ Panneaux de chantier
□ BD "On a volé l'oeil de Vouivre"
□ Exp'Eau
□ Soirée à thème
□ Guide du riverain
□ Mon école-mon cours d'eau
Votre avis sur cet (ces) outil(s):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

II- Votre vision de la gestion des cours d'eau et milieux associés
1- Avez-vous été concerné par des travaux rivière sur la période 2008-2012?
□ Oui, à ma demande. Préciser le type de travaux: ....................................................................
□ Oui, dans le cadre d'un chantier prévu par le SIAV2A. Préciser le type de
travaux: ....................................................................
□ Non
2- Quel est votre avis sur la cohérence des travaux de traitement de la ripisylve (végétation de
berge) et d'enlèvement d'embâcles (bois mort dans la rivière)
□ Travaux insuffisants – trop discrets
□ Travaux justifiés
□ Travaux trop conséquents ou injustifiés, traumatisants pour le milieu
3- Si vous avez été concerné par des travaux de revégétalisation (plantations ou boutures),
quel est votre ressenti par rapport à leur efficacité? (plusieurs réponses possibles)
□ Elles n'ont aucune utilité car la reprise des plants est mauvaise. Raisons (si
connue):..........................................................................................................
□ Elles n'ont aucune utilité pour d'autres raisons (citez):............................................
□ C'est un point positif au regard des phénomènes d'érosion
□ C'est un point positif au regard du piétinement par le bétail
□ C'est un point positif pour la biodiversité (filtre des polluants, maintien ou création d'habitats,
ombrage sur le cours d'eau,...)
□ C'est un point négatif (précisez pourquoi) ................................................................................
□ Pas assez de recul pour répondre
4- Avez-vous déjà entendu parler de la Renouée du Japon, plante invasive?
□ Non
□ Oui. A quelle occasion? ..............................................................................................
5- Les zones humides (ou mouillères), sont d'après vous:
□ Un problème (pour l'exploitation agricole par ex)
□ Sans intérêt ni désagrément
□ Importantes pour la biodiversité
□ Autre réponse:.........................................
et les cours d'eau (fonction d'éponge)
III- A propos des travaux
1- Si vous avez été concerné par des travaux sur vos parcelles, avez-vous participé à une ou
plusieurs réunions préalable(s) au chantier?
□ Oui
□ Non
2- Quel est votre ressenti sur le déroulement de cette réunion de préparation aux travaux en
rivière qui ont eu lieu chez vous ou à proximité?
□ Vous avez été sollicité et n'en voyez pas l'intérêt (perte de temps, vous connaissiez le sujet)
□ Vous ne pensiez pas en avoir besoin mais avez compris l'intérêt de l'intervention des techniciens
□ Vous ne comprenez toujours pas l'intérêt des travaux car vous n'avez pas eu suffisament
d'information pour vous sentir impliqué
3- Quel est votre ressenti sur le déroulement des travaux? (plusieurs réponses possibles)
□ Votre relation avec le(s) technicien(s) rivière avant et pendant les travaux a été inexistante
□ Votre relation avec le(s) technicien(s) rivière avant et pendant les travaux a été bonne
□ Votre relation avec le(s) technicien(s) rivière avant et pendant les travaux a été mauvaise
□ Votre relation avec l'entreprise chargée des travaux a été inexistante
□ Votre relation avec l'entreprise chargée des travaux a été bonne
□ Votre relation avec l'entreprise chargée des travaux a été mauvaise

4- Pensez-vous que le(s) chantier(s) ont été:
□ Bien organisé(s)
□ Mal organisé(s). Raisons................................................
5- Avez-vous ou auriez-vous le réflexe de contacter le SIAV2A en cas de besoin?
□ Non
□ Oui pour solliciter des travaux (enlèvement d'embâcles notamment)
□ Oui pour solliciter un avis technique ou juridique sur des travaux rivière projetés
□ Oui pour solliciter une assistance à la réalisation de dossiers lois sur l'eau préalables aux travaux
IV- Votre avis sur les actions futures à mener par le Syndicat
1- Quels sont pour vous les grands enjeux à prendre en compte dans l'élaboration du nouveau
Plan Pluriannuel de Gestion des Cours d'eau (2014-2019)?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2- Quel type d'actions souhaiteriez-vous voir réaliser par le SIAV2A sur le territoire (dans le
cadre de ses missions relatives à la gestion des cours d'eau)?
A- Mission "amélioration de la connaissance – études"
 …. Étude de recensement des zones humides et inversement des zones drainées
 …. Réseau de mesure de la qualité de l'eau (physico-chimique et biologique)
 …. Etude sur les débits et les impacts des ouvrages anthropiques
 …. Inventaires d'espèces patrimoniales
 …. Autres (précisez):..................................................................................................
B- Mission "restauration des milieux aquatiques"
 …. Gestion patrimoniale des milieux humides (entretien de l'existant + reconquête)
 …. Actions de prévention des inondations
 …. Appui à la création de points d’abreuvement aménagés pour le bétail
 …. Gestion de la végétation des berges (plantations, clôtures, gestion parcimonieuse et sélective
des embâcles, création d'habitats)
 …. Renaturation des cours d’eau (débusage, re-méandrage, végétalisation, suppression de seuils
artificiels sans usage, etc…)
 …. Lutte contre les espèces envahissantes, animales (écrevisses non-autochtones, ragondin)
comme végétales (renouée du Japon)
 …. Autres (précisez):..................................................................................................
C- Mission "communication-sensibilisation"
 …. Opérations groupées de ramassage des déchets
 …. Opérations de sensibilisation des scolaires
 …. Opérations de sensibilisation auprès des agriculteurs et riverains des cours d'eau (ex :
journées techniques « coin de champs »)
 …. Formation des utilisateurs de produits phytosanitaires (agriculteurs, agents des collectivités,
industriels, particuliers) à l’utilisation de techniques alternatives
 …. Autres (précisez):..................................................................................................
D- Mission "assistance-expertise"
 …. Appui technique et juridique dans les projets de travaux en rivière privatifs (propositions de
solutions techniques, assistance au montage de dossiers lois sur l'eau,...)
 …. Appui à l’engagement de mesures agro-environnementales ayant un intérêt en termes de
préservation des milieux aquatiques (plantation de haies, préservation des prairies humides, lutte
contre l'érosion et l'ensablement, etc…)
 …. Autres (précisez):..................................................................................................

