
                                                             

STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DE LA  
BANDE CÔTIÈRE DE LÈGE-CAP FERRET 

Questionnaire risques littoraux 

La commune de Lège-Cap Ferret a souhaité organiser des comités de concertation et des réunions publiques 
afin d'informer le grand public  et les riverains sur les risques littoraux et les modes de gestion associés. 

Ce questionnaire a été créé  afin d’associer les acteurs locaux à la définition des objectifs territoriaux et des 
différents scénarios de gestion envisageables.  
Nous vous remercions de votre aide et nous vous tiendrons informé des résultats lors des réunions publiques 

 

Merci de retourner le questionnaire  à la mairie en le déposant directement à l’accueil ainsi que dans les mairies annexes,  
ou par courrier à la mairie, 79 avenue de la mairie 33950 LEGE-CAP FERRET, ou par courriel à l’adresse strategie.sl@legecapferret.fr. 

1. Date (jj/mm/aa) ?   

 

 
 

2. Quartier ? 

 

 
 

3. A Lège - Cap Ferret,  êtes-vous ? :  

 1. Professionnel(le)            2. Résident(e) 
 
 

 

PROFESSIONNEL 

4. Activité :  
 1. Service aux particuliers  

 2. Commerces (dont bar/restaurant) 

 3. Sports loisirs et culture 

 4. Equipements à caractère touristique (dont hôtel/camping)  

 5. Ostréiculteurs / Pêcheurs   

 6. Autre.   

Si autre, préciser ?    
 

5. Etes-vous ? :  
 1. Propriétaire            2. Locataire  
 

6. Votre activité est-elle ouverte ? :  
 1. Toute l’année  

 2. Haute saison (Juillet-Août)  

 3. Moyenne saison (Avril-Juin / Septembre-Octobre)  

 4. Basse saison (Novembre-Mars) 

(vous pouvez cochez plusieurs cases) 
 

7. Combien de temps pensez-vous la conserver ? :  
 1. Entre 1 et 5 ans            2. Entre 6 et 10 ans            

 3. Plus de 10 ans              3. Ne sait pas            
 

 

 

13. Parmi ces propositions, quels sont les trois principaux 
risques qui menacent Lège - Cap Ferret  selon vous ? :  
 1. Une augmentation lente du niveau de la mer 

 2. Une submersion brutale par la mer 

 3. Une avancée dunaire 

 4. L'érosion marine 

 5. Une tempête 

 6. Un incendie de forêt 
 

14. D’origine ? :  
 1. Naturelle (liée à la houle, aux vagues et au vent) 

 2. Humaine (liée aux implantations locales et aux 
ouvrages de protection) 

 3. Liée au changement climatique 

 4. Ne sait pas           
 

15. Diriez-vous de la submersion marine à                        
Lège - Cap Ferret qu'elle est une préoccupation pour :  
 1. Aujourd’hui                         2. Sous 10 ans            

 3. Entre 10 et 30 ans              4. Au-delà de 30 ans 

 5. Jamais  

RESIDENT 

8. Etes-vous résident(e) ? :  
 1. Principal(e)            2. Secondaire  

 3. Propriétaire           4. Locataire  

(vous pouvez cochez plusieurs cases) 
 

9. Etes-vous présent à Lège -  Cap Ferret ? :  
 1. Toute l’année  

 2. Haute saison (Juillet-Août)  

 3. Moyenne saison (Avril-Juin / Septembre-Octobre)  

 4. Basse saison (Novembre-Mars) 

(vous pouvez cochez plusieurs cases) 
 

10. Depuis quelle année avez-vous ce logement?    
 

 

 
 
 
 
 
 

 

11. Pour quelle(s) raison(s) résidez-vous ici ?  
 1. Attache/origine familiale (héritage) 

 2. Notoriété/attractivité de la station (animations, 

évènements) 

 3. Climat, environnement (forêt, océan, bassin) 

 4. Activité professionnelle (reprise, saison,...) 

 5. Activités récréatives et de loisirs 

 6. Proximité de Bordeaux (et agglomération) 

 7. Autre.  

Si autre, préciser ?   
 

 
 

12. Pensez-vous que dans dix ans vous habiterez ?  
 1. Le même logement     

 2. Ailleurs sur la commune de Lège - Cap Ferret            

 3. Une autre commune littorale       
 4. Ailleurs 
 5. Ne sait pas            
 

 

 

16. Pensez-vous que l'érosion marine peut avoir 
pour effet(s) ? 
 1. Des déplacements ou disparitions de baïnes 

 2. Une perte de plage sèche à marée haute 

 3. Un recul des plages vers l'intérieur des terres  

 4. Des déplacements ou modifications des dunes 

 5. La déstabilisation des ouvrages de protection  

 6. Une augmentation du risque de submersion marine 

 7. Aucun de ces effets  

 8. Autre 
 

 
 

(vous pouvez cochez plusieurs cases) 
17. Diriez-vous de l'érosion marine à Lège - Cap Ferret 
qu'elle est une préoccupation pour :  
 1. Aujourd’hui                         2. Sous 10 ans            

 3. Entre 10 et 30 ans              4. Au-delà de 30 ans 

 5. Jamais  
 

  

PERCEPTION, REPRESENTATION ET CONNAISSANCE DU RISQUE 
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18. Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes bien 
informé(e) concernant :                                         1    2    3    4 
1. Les risques littoraux (érosion / submersion)        

2. Les enjeux (biens et activités) menacés        

3. La gestion et les protections actuelles         

4. Les stratégies portées par l'Etat et les 
collectivités 

 
       

5. Les aspects administratifs et juridiques        
 

Pas du tout (1), Plutôt non (2), Plutôt oui (3), Tout à fait (4). 

 

 

20. Face à l'érosion et à la submersion marine, en 
fonction du coût, faut-il protéger ? :                         1    2    3 
    

1. Des équipements collectifs      

2. Des activités touristiques et économiques      

3. Le paysage et la nature (biodiversité)      

4. Des maisons menacées      

5. Un élément du patrimoine culturel et 

historique  

 

     

Non, quel qu'en soit le coût (1), Seulement si le coût est 
acceptable (2), Oui, quel qu'en soit le coût (3).  
21. Parmi les actions suivantes, connaissez-vous ? :  
Oui (1), Non (2).  1     2 

1. L'entretien des dunes (pose de branchages, 
plantations d'oyats, ...) 

 

     

2. Le rechargement des plages en sable      

3. La construction de protections en dur 
(enrochements, épis, brises lames, ...) 

 

     

4. La relocalisation (déplacement des biens et 
activités en arrière, hors zone à risque) 
 

 

     

22. Face à l'érosion marine, le renforcement ou la 
construction de nouvelles protections en dur ? : 

 1. Serait inutile 

 2. Résoudrait définitivement le problème 

 3. Résoudrait temporairement le problème 

 4. Déplacerait le problème ailleurs 

 5. Créerait des problèmes supplémentaires 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum). 
23. Et la relocalisation (déplacement des biens et activités 
en arrière, hors zone à risque) ? : 
 1. Serait inutile 

 2. Résoudrait définitivement le problème 

 3. Résoudrait temporairement le problème 

 4. Déplacerait le problème ailleurs 

 5. Créerait des problèmes supplémentaires 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum). 

 

 

 

 

 

 

19. Où iriez-vous principalement chercher des 
informations sur l'érosion et la submersion marine ? 
 1. Mairie (bulletin, site internet, affichage, conseil municipal) 

 2. Préfecture ou autres services de l’Etat  
 3. Médias (presse, radio, TV, internet, magazines) 
 4. Livres et rapports scientifiques 
 5. Expositions/Forums/Réunions publiques 
 6. Observation directe 

 7. Aucun          8. Autre 
 

 
 

 

 

 

24. La relocalisation (déplacement des biens et activités 
en arrière, hors zone à risque) serait :  
Oui (1), Non (2).  1          2 

1. Utopique            

2. Une opportunité            

3. Un préjudice            

4. Faisable            

5. Une menace            

6. Inévitable            

25. À qui doit revenir la responsabilité de mettre en 
œuvre les actions retenues ? 
 1. L'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics 
 2. Le GIP Littoral Aquitain 
 3. La Mairie 
 4. Les experts scientifiques (BRGM, ONF) 
 5. Des entreprises privées 
 6. Des associations 
 7. Les habitants et professionnels de Lège - Cap Ferret 
 8. Les touristes 
 9. Les personnes dont les biens sont menacées 

Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
26. Et qui devrait en prendre en charge le financement ? 
 1. L'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics 
 2. Le GIP Littoral Aquitain 
 3. La Mairie 
 4. Les experts scientifiques (BRGM, ONF) 
 5. Des entreprises privées 
 6. Des associations 
 7. Les habitants et professionnels de Lège - Cap Ferret 
 8. Les touristes 
 9. Les personnes dont les biens sont menacées 

Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

27. Sur le principe, seriez-vous prêt à 

contribuer financièrement pour la mise 
en œuvre des actions qui pourraient 
être retenues ? 

 1. Oui  

 2. Non 

 3. Je ne sais pas 

 

ACCES A L’INFORMATION 

GESTION DU RISQUE 

COMMENTAIRES : 

mailto:strategie.sl@legecapferret.fr
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