
Enquête sur la qualité de l’eau en Brocéliande                     Décembre 2022 

Conseil de développement – commission Eau-Agriculture-Alimentation-Biodiversité (EAAB) 

Donnez votre avis sur la qualité de l’eau, ce bien commun essentiel.   

Cet été a été chaud et sec. La diminution de l’eau disponible conjuguée à des besoins croissants a fait surgir la 

problématique de cette ressource essentielle. La diminution des quantités d’eau a conduit à l’aggravation d’un problème 

déjà existant, sa qualité.  

La population augmente, les besoins en eau sont de plus en plus importants. Parallèlement, les traitements pour atteindre 

une potabilité acceptable coûtent de plus en plus chers à la collectivité et aux contribuables. Comment améliorer cette 

situation ? 

Le conseil de développement, composé de citoyens volontaires du pays de Brocéliande, au travers de sa commission " 

Eau-Alimentation-Agriculture-Biodiversité ", a choisi de travailler sur la qualité de l’eau. Consulter la population locale 

fait partie de ses missions, c’est pourquoi nous vous invitons à remplir le questionnaire suivant qui ne vous demandera 

que quelques instants, et à y émettre votre avis 

Possibilité de répondre jusqu’au 15 février 2023 

Questionnaire 

Certaines questions peuvent recevoir plusieurs réponses 

Q1 : Quel type d’eau buvez-vous ? 

 Exclusivement eau du robinet 

 Exclusivement eau en bouteille 

 Les deux  

 Autres 

Q2 : Pour quelle raison buvez-vous de l’eau du robinet ? 

 Par habitude 

 Parce ce qu’elle est potable 

 Pour le goût 

 Pour le prix 

 Pour des raisons écologiques 

 Pour la filtrer, l’osmoser ou autre … 
 

Q3 : Comment jugez-vous la qualité de l’eau du robinet ? 

 Très satisfaisante 

 Bonne 

 Assez bonne 

 Mauvaise 

 Très mauvaise 
 

Q4 : Vous estimez-vous suffisamment informé sur la qualité de l’eau ? 

    Oui    Non 

Q5 : Connaissez-vous le prix du m3 de l’eau du robinet ? 

    Oui    Non 

Q6 : Dans l'eau du robinet, toujours potable d'un point de vue légal, des substances s’y trouvent 

parfois en faibles concentrations. Quels sont selon vous, les polluants les plus préoccupants pour la 

santé dans l'eau du robinet ? 

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

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



 

Q7 : Savez-vous quel organisme assure la gestion de l’eau potable ? 

 Oui    Non 

Q8 : Connaissez-vous les actions menées pour rendre l’eau du robinet potable ? 

 Oui    Non 

Q9 : Quelles solutions proposeriez-vous pour améliorer la qualité de l’eau ? (3 réponses Possibles) 

  Accentuer les traitements de l’eau 

  Rechercher de nouveaux captages 

  Renforcer l’assainissement des eaux usées 

  Supprimer les pesticides 

  Diminuer l’artificialisation du sol 

  Augmenter la zone tampon auprès des cours d’eau 

  Restaurer les zones humides 

  Diminuer les rejets médicamenteux 

  Utiliser des produits ménagers naturels 

  Réduire la consommation d’eau potable 

  Autres : ………………… 

Q10 : A titre personnel, menez-vous des actions particulières en faveur de la qualité de l’eau ? 

    Oui    Non 

Q11 : remarques et suggestions éventuelles ? 

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

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

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

 

Renseignements personnels 

 

Vous habitez la commune de : ……………… 

 

Vous êtes :  Un homme   Une femme       Autre 

 

Tranches d’âge :  Moins de 30 ans  Entre 30 et 50    Plus de 50  

 

Nombre de personnes au foyer : …………… 

 

Vous vivez seul, en couple ou en famille ?  

 Personne seule 

 Couple 

 Famille avec enfants 

 Colocataire 
Fin de l’enquête : 15/02/2023 


