
Date :  
commune :  
 
 

 
 
Adresses de retour de questionnaire : 
soline.robillard@voila.fr 
Catherine.Carre@univ-paris1.fr 
A retourner avant le 8 février 2009 

Questionnaire riverains Essonne 
 

1- Etes-vous   propriétaire   locataire 
 
2- Depuis combien de temps ?      ……………………………………………………….. 
 
3- Pourquoi avez-vous choisi cette commune ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
4- Est-ce que la rivière joue un rôle dans la commune ?  
  oui  non  
lequel ?…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
[SI la personne est née dans la commune, ne pas poser la question suivante] 
 
5- Dans quelle commune habitiez-vous précédemment ? ……………………………. 
 
6- Où se situe votre lieu de travail ? Durée du trajet ?………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
7- Est-ce que la rivière a conditionné votre achat ou le choix de votre résidence ? 
  oui     non 
De quelle manière ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
8- Est-ce que vous estimez que la rivière donne une plus value ou une moins value à 
votre  bien  immobilier ?  
       plus value :  oui     non 
    moins value :  oui     non 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
9- Votre terrain borde-t-il la rivière ? 
  oui     non  
[SI oui aller à la question 11] 
 
10- Si non, est-ce que vous profitez malgré tout de la rivière et de ses berges ? 

 oui Si oui de quelle manière ?…………………………………………. ………… 
……………………………………………………………………………   

 non Si non, pourquoi ?……………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………. 
[SI non aller à la question 16 ]      

 
 
 
11 – Quelle place donnez-vous aux berges sur votre terrain  ?  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
12 - Qu’y faites-vous ? Quand ? Combien de temps ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
13- Est-ce que votre berge est aménagée ? Comment : éclairage, cabanes, muret, place 
de pêche, autre… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
14 - Comment faites-vous face à l’obligation d’entretien des berges ? (coût, réalisation, 
technicité des choix à prendre) 
    ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
14- Si l’entretien des berges pose problème, avec qui le gérez-vous? 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
15- Avez- vous connaissance des documents administratifs relatifs à l’occupation des sols 
de votre habitation en relation avec la rivière ? 
………………………………………………………………………………………………. 
 
16- S’il y avait de nouveaux aménagements à réaliser sur la rivière et les/vos berges, 
lesquels souhaiteriez-vous ? refuseriez-vous ? Pourquoi ? 
     ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
17- Qui verriez-vous pour les réaliser ? 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
18- Souhaiteriez-vous y être associé ? De quelle manière ? 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………  
Remerciements 


