
L'eau appartient à tout le monde, c'est un bien commun.
Le réchauffement de la planète et la pollution mettent en péril 
cette précieuse ressource. La loi "NOTRe" va obliger les 
communes à transférer cette responsabilité aux communautés 
de communes dès 2026.

Nous avons besoin de vous, pour mieux connaître la
situation de notre territoire et ainsi permettre à nos élus

d’orienter au mieux sa politiques de l’eau à venir.

Vos habitudes d'utilisation

1) Quelle(s) eau(x) buvez-vous ?

eau du robinet
eau en bouteille

eau du robinet filtrée
eau directement prélevée à une source

2) Pour quelle(s) raison(s) buvez-vous l'eau du robinet ?

bon goût plus économique plus écologique 
autres …..................................................................................................................

3) Si vous ne consommez pas l'eau du robinet, pourquoi ?

mauvais goût
qualité insuffisante
par habitude

bouteilles d'eau plus pratiques
autres 

……...........................................................................

4) Une famille de 4 personnes consomme en moyenne 100 m3 d'eau par an (soit  275 litres par 
jour), dont 37m3 par adulte et 13m3 par enfant. Pensez-vous vous situer dans cette moyenne ?

oui au-dessus en-dessous je ne sais pas

5) Quelle est l’évolution de votre consommation depuis 10 ans ?

à la hausse stagnation à la baisse

6) Possédez-vous un système de récupération d'eau de pluie ?

oui non    en projet     je ne sais  pas

7) Pensez-vous que l'eau de pluie est de bonne qualité ?

Oui non je ne sais pas

8) Quel(s) système(s) utilisez-vous pour économiser l'eau ?

aucun
pommeau de douche spécifique
chasse d'eau économe
douche plutôt que bain
autres …..................................................................

          ................................................................................

La gestion de votre eau

9) Votre commune :

dispose de sa propre alimentation en eau
est reliée au réseau d'un syndicat intercommunal (SMIPEP ou autre)
je ne sais pas

10) L'eau de votre commune provient de :

la nappe phréatique
d'une source

d'un lac
je ne sais pas



11) Qui gère votre alimentation en eau ?

votre commune
un syndicat intercommunal
un prestataire privé

gestion mixte
je ne sais pas
autre : …………………………….

12) Que deviennent vos eaux usées ?

assainissement collectif
assainissement individuel. Si individuel, quel type ? 

- fosse septique – assainissement récent – rien – je ne sais pas

13) Pensez-vous que votre facture d'eau est suffisamment claire (tarification, consommation) ?

oui non je ne sais pas

14) D'après vous, que finance votre facture d'eau ?  ....................................................................
.......................................................................................................................................................

15) Vous êtes-vous déjà renseigné en mairie sur la qualité de l'eau de votre commune ?

oui non

Votre avis sur l’eau 

16) Pensez-vous que le prix du m³ d’eau est :

trop cher pas assez équilibré

17) Pensez-vous être suffisamment informé sur les sujets liés à l'eau ?

oui non

18) Pensez-vous que la gestion de l'eau doit être assurée par :

votre commune
une intercommunalité (comcom ou syndicat)
déléguée totalement à un prestataire privé (Véolia ..)
autres …….................................................................................................................

19) Selon vous, quelles sont les priorités pour la gestion de l'eau et de l'assainissement à 
l'avenir ? (chiffrer selon l'ordre de priorité)

Avoir une bonne qualité d'eau potable                                   > ……..
Protéger les ressources                                                         > ……..
Moderniser les stations de traitement d'eau potable              > ……..
Moderniser les stations d'épuration                                        > ……..
Entretenir et renouveler les réseaux d'eau potable                > ……..
Entretenir et renouveler les réseaux d'assainissement          > ……..

Mieux vous connaître

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Moins de 30 ans 31 - 49 ans 50 – 75 ans plus de 75 ans

Dans quelle commune habitez-vous ? ............................………….............................................…

Nom de votre communauté de commune :

Savoir faire Grand Langres Auberive Vingeanne Montsaugeonnais

Le questionnaire rempli est à retourner par mail : cdt@pays-langres.fr ou par courrier postal : 
CDT du PETR du Pays de Langres - 200 rue du Caporal Arty - 52200 Langres
Il est également possible de remplir ce questionnaire en suivant ce lien :

 https://forms.gle/mGudc7Hjas3bYYfX7 

https://forms.gle/mGudc7Hjas3bYYfX7

