ANNEXE B Questionnaire créé pour l’enquête

ENQUÊTES AU PUBLIC IN SITU
Réservé
Ville et site:………………
Emplacement du site : centre-ville proche banlieue banlieue
Date et heure :…………………..



Site jugé :  trottoir
revêtement : I, SP, P
Fonction dominante :
 centre d’affaires/ de travail
 alignement d’arbres
 zone commerciale
 allée de parc, jardin
 zone résidentielle
standing du parc :……………………
 zone industrielle
 allée de cimetière
 zone de loisirs
 pourtour de tombe
 zone touristique
 abord d’habitation ou mobilier urbain
Hauteur moyenne de l’enherbement :……………
Surface moyenne d’enherbement :………….
1) Sexe : F – M
« Le site où vous vous trouvez fait-il parti de votre cadre de vie habituel ? »
« C’est pour vous un lieu de … »

travail promenade



résidence


 oui

 non

passage


2) « Cochez pour chaque élément participant à votre bien-être le qualificatif qui exprime votre perception. »
Eléments de bien-être dans un lieu Indifférent Moyennement important Important
Esthétique/harmonie
Symbolique/histoire
Intimité (espace fermé)
Sécurité
Fraîcheur/ombrage
Absences de nuisances extérieures
3) « Qu’est ce que pour vous une mauvaise herbe ? »
 c’est une plante inesthétique
 c’est une plante qui cause des nuisances
 c’est une plante qui ne se trouve pas à la bonne place
 c’est une plante qui m’est inconnue

 il n’y a pas de mauvaises herbes

4) « Cochez l’importance de la nuisance esthétique. » 3 premières colonnes concernées
Eléments de nuisances
Peu
Moyennement Important
important
important
déchets au sol (métalliques, verres, papiers)
graffitis sur les murs et le mobilier
chewing-gums collés au sol
déjections animales au sol (oiseaux, chiens)
feuilles mortes au sol
mauvaises herbes
maladies et ravageurs sur les végétaux
branches mortes sur les végétaux
détérioration du mobilier urbain
déformations et excavations sur les revêtements

p/MH
+
+
+
+
+

=
=
=
=
=

-

+
+
+
+

=
=
=
=

-

« La gêne entraînée par chaque élément est-elle plus importante (+), moins importante (-) ou égale (=) à celle
créée par les mauvaises herbes ? Entourez la réponse dans la dernière colonne (p/MH)»
5) « Cochez l’importance que vous accordez aux risques suivants.»
Eléments de nuisances

Peu
important

Moyennement
important

Important

Chocs avec des rollers, des skates ou des vélos
Chocs avec des voitures
Agressions humaines
Agressions canines
Empoisonnements dus aux mauvaises herbes toxiques
Empoisonnements dus aux végétaux ornementaux toxiques
Allergies, piqûres et urtications dues à des mauvaises herbes
Allergies, piqûres et urtications dues à des végétaux ornementaux
Glissades dues aux plaques d’égout ou d’autres revêtements lisses
Glissades dues aux touffes de mauvaises herbes
6) « Cochez l’importance des éléments suivants en tant que réservoirs à microbes et à animaux nuisibles
(rongeurs). »
Réservoirs
Peu important Moyennement important Important
Bouches d’égouts
Massifs végétalisés
Mauvaises herbes
Poubelles
Amas de papiers et cartons
7) « Cochez les éléments qui gênent le déplacement des piétons et des cyclistes en ville. »
Entraves
pas gênant assez gênant
Zones de travaux
Véhicules mal stationnés
Revêtements détériorés
Mauvaises herbes sur trottoirs et bords de pistes cyclables
Mobilier urbain et poteaux
8) « Cochez l’importance des nuisances des mauvaises herbes. »
Eléments de nuisances
Peu important
Accumulation de déchets
Laideur
Altération des matériaux (fissures, éclatement)
Entrave à la circulation des personnes
Piqûres
Glissades
Souillures des vêtements (fruits, sucs)
Souillure du sol (fruits qui s’accumulent)
Allergies respiratoires
Toxicité par contact (urtication)
Toxicité par ingestion (empoisonnement)
Niches pour animaux nuisibles (rongeurs)
Relais pour organismes nuisibles des cultures

Moyennement important

très gênant

Important

9) « Comment qualifiez-vous le niveau d’enherbement de ce site ? »
 inacceptable
 gênant mais tolérable
 acceptable

 impeccable

« Pourquoi ? »
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
10) « Vous êtes-vous déjà plaint(e) de la présence excessive de mauvaises herbes auprès de responsables ? »
 oui
 non
Si « oui »
« Par quel moyen? »:  postal
« A qui ? »:  mairie
 téléphonique
 directeur SEV
 Internet
 employé SEV
 contact direct
 autre:………..
« A propos de quel site ? »:  trottoir
 cuvette d’arbres
 allée de parc/jardin  cimetière
 abord de mobilier urbain ou d’habitation
« Quelle(s) intervention(s) avez-vous demandée(s) ? »
……………………………………………………………………………………………………………………...
11) « Quel est votre niveau d’information sur les dangers potentiels des herbicides ? »  nul
 insuffisant
 bon
12) « Cochez l’importance que vous attribuez aux risques des herbicides sur… » :
Peu important Moyennement important Important
La pollution de l’eau
La pollution du sol
La pollution de l’air
La santé des enfants
La santé des adultes
La santé des animaux domestiques
L’état de santé des arbres
13) « Lors d’une opération de désherbage chimique, considérez-vous que… ? » :
inutile préférable
vous prévenir au préalable est
vous donnez les mesures de sécurité à respecter est
vous en expliquer les raisons est
réaliser les traitements en dehors des heures d’affluence est
vous interdire l’accès au site durant l’opération est

indispensable

14) « On vous interdit l’accès au site après un traitement. Au bout de quelle durée d’attente pensez-vous que
cette interdiction va vous gêner ? »
 <1 hr
 <½ jr
 <3 jrs
 le temps qu’il faut si on m’en explique les raisons
15) « Etes-vous prêt(e) à accepter un état d’enherbement global plus important dans le but de réduire les
quantités d’herbicides utilisées ? »  oui  non
 ne se prononce pas
16) « Accepteriez-vous de payer plus d’impôts locaux afin de permettre l’utilisation de méthodes de
désherbage plus coûteuses mais plus respectueuses de l’environnement pour maintenir un état d’enherbement
correct ? »
 oui
 non
 ne se prononce pas

ANNEXE C Liste des sites sélectionnés pour l’enquête
Sites retenus sur Toulouse et sa banlieue:
 Trottoirs
Revêtement imperméable :
- Cité les Floralies (Ramonville)
- Rue Paul-Lambert (Toulouse)
Revêtement perméable :
- Rue Paul-Lambert (Toulouse)
 Allées de parcs/jardins
Revêtement imperméable :
- Parc de l’Observatoire (Toulouse)
- Jardin La Faourette (Toulouse)
Revêtement perméable :
- Jardin Compans-Caffarelli (Toulouse)
- Jardin des Plantes (Toulouse)
- Parc Alalouf (Toulouse)
- Jardin place Sauvegrain (Toulouse)
 Cuvettes d’arbre
Revêtement perméable :
- Rue Bourges-Maunoury (Toulouse)
- Maison de la Petite Enfance de Saint Exupéry (Toulouse)
- Cité les Floralies (Ramonville)
 Cimetières
Revêtement perméable :
- Cimetière suburbain, parcelle 19 allée G (Cornebarrieu)
- Cimetière Salonique, section 8 division 10 (Toulouse)

Sites retenus sur Montauban :
 Trottoir
Revêtement perméable :
- rue Franklin
 Allées de parcs/jardins
Revêtement perméable :
- Cours Foucault
- La Roseraie F. Mitterand
 Cimetière
Revêtement perméable
- Cimetière urbain
Sites retenus sur Moissac :
 Trottoirs

Revêtement imperméable :
- Avenue du Sarlac
- Rue Montesquieu
- Passage piétonnier rue Coty

Sites sur Rennes :
 Trottoirs
Revêtement imperméable :
- Rue des Açores
- Rue Berloud
- Rue Lorraine
- Rue Bouzat
 Allées de parcs/jardins
Revêtement perméable :
- Base de Plain Air et de Loisirs des Gayeulles
- Jardin Longs-Champs
 Place/square
Revêtement imperméable :
- Place Saint Etienne
- Square de La Touche
 Cuvettes d’arbre
Revêtement perméable
- Rue Roosevelt
 Cimetière
Revêtement perméable :
- Cimetière de l’Est

Sites sur Thonon-les Bains :
 Places
Revêtement imperméable :
- Place de la Rénovation
- Quai de Rives
Revêtement perméable :
- Place des Crêtes
 Allée de parcs/jardins
Revêtement perméable :
- Passage piétonnier sous corniche

ANNEXE D Regroupements de modalités réalisés pour l’étape préliminaire du sujet 1
Regroupements de modalités effectués pour le traitement des données obtenues sur « trottoirs
imperméables » :
Questions
(variables explicatives)

Modalités originales

Centre-ville
Proche banlieue
Emplacement du site
Banlieue
Zone commerciale
(Entête)
Zone résidentielle
Fonction dominante du site
Zone touristique
Travail
1) C’est pour vous un lieu Promenade
de …
Résidence
Passage
(Entête)

Qu’est ce que pour vous
une mauvaise herbe ?
3)

C’est une plante inesthétique
C’est une plante qui cause des
nuisances
C’est une plante qui ne se trouve
pas à la bonne place
Il n’y a pas de mauvaises herbes

Quel est votre niveau Nul
d’information sur les dangers Insuffisant
potentiels des herbicides ?
Bon
11)

Modalités regroupées
Centre-ville/proche banlieue
Banlieue
Zone commerciale/touristique
Zone résidentielle
Travail/promenade/passage
Résidence
C’est une plante inesthétique/qui
cause des nuisances
C’est une plante qui ne se trouve pas
à la bonne place
Il n’y a pas de mauvaises herbes

Nul/insuffisant
Bon

Regroupements de modalités effectués pour le traitement des données obtenues sur « allées de
parcs/jardins perméables » :
Questions
(variables explicatives)

Modalités originales

Centre-ville
Proche banlieue
Emplacement du site
Banlieue
Haut
(Entête)
Moyen
Standing du parc
Bas
Travail
1) C’est pour vous un lieu Promenade
de …
Résidence
Passage
(Entête)

Qu’est ce que pour vous
une mauvaise herbe ?
3)

C’est une plante inesthétique
C’est une plante qui cause des
nuisances
C’est une plante qui ne se trouve
pas à la bonne place
Il n’y a pas de mauvaises herbes

Quel est votre niveau Nul
d’information sur les dangers Insuffisant
potentiels des herbicides ?
Bon
11)

Modalités regroupées
Centre-ville/proche banlieue
Banlieue
Haut
Moyen/bas
Travail/ passage
Promenade
Résidence
C’est une plante inesthétique/qui
cause des nuisances
C’est une plante qui ne se trouve
pas à la bonne place
Il n’y a pas de mauvaises herbes

Nul/insuffisant
Bon

