
QUETE  du Collectif de l’Eau auprès des USAGERS DE L’EAU DU GRAND AVIGNON 
                                                                                                                                                

Le prix de l’eau facturé comprend :                                                                                                (Ne se Prononce Pas) 

       Satisfaisant    Excessif   Abusifs    NPP 

1- les frais d’accès au service lors de l’ouverture du contrat:   ☐            ☐        ☐ ☐ 

2- le Montant des abonnements sur l’eau potable:            ☐            ☐        ☐ ☐ 

3- le tarif au m3 variable en fonction du volume consommé    ☐            ☐        ☐ ☐ 



Le montant de vos factures vous semble :         Modique         Acceptable    Abusif       NPP 

                  ☐           ☐        ☐   ☐ 

Litiges et réclamations : 
 

Avez-vous été confronté à une des situations suivantes  ou en avez-vous eu connaissance dans votre environnement proche ? 

                      

Si oui, indiquez dans la liste  ci-dessous  le ou les domaines concernés? : (Plusieurs choix possibles) 

A-☐ - En cas de fuite d’eau, difficultés à faire appliquer la Loi  (loi Warsman) 

B-☐ - Surconsommation inexplicable et inexpliquée 

C-☐ - Difficultés pour trouver un interlocuteur efficace  au service des eaux, en mairie, au Grand Avignon 

D-☐ - Pas  de réponse aux courriers de réclamation ou délais de réponse beaucoup trop longs 

E-☐ - Coupure d’eau intempestive et non justifiée 

F-☐- Compteur  difficilement accessible et responsabilité en cas de défaillance de celui-ci 

G-☐- Pénalités de retard abusives 

H-☐- Autre  (ex Qualité de l’eau)   ………………………………………………………………………………… 

I -☐- Harcèlement pour contracter une assurance contre les fuites 

J-☐- Difficultés pour payer les factures 
 

Par quel moyen : Accueil physique  ☐     Courrier  ☐     Téléphone  ☐    Site Internet  ☐     Autre  ☐ 
 

Entretien des réseaux : 
 

Avez-vous été témoin de fuites  sur la voirie ou des bâtiments publics qui ont tardé à être traitées ? : 

Oui  ☐       Non  ☐      NPP   ☐                         si Oui   Une fois  ☐    Souvent ☐  Jamais ☐ 

Avez-vous été témoin de difficultés d’écoulement des eaux pluviales à cause d’avaloirs mal entretenus ? 

Oui  ☐       Non  ☐      NPP   ☐                        Si Oui   Une fois  ☐    Souvent ☐  Jamais ☐ 

Avez-vous été gêné par des odeurs nauséabondes d’égouts dans certains quartiers ? 

Oui  ☐       Non  ☐      NPP   ☐                        Si Oui   Une fois  ☐    Souvent ☐  Jamais ☐ 

Pouvez-vous préciser les lieux :……………………………………………………………………………………….. 

 

Participation des usagers : 

D’après vous, les usagers sont-ils suffisamment consultés dans les choix de gestion ?   Oui ☐ Non☐   NPP ☐ 
 

Doivent-ils faire confiance aux seuls élus du Grand Avignon qui a la compétence eau ? Oui ☐ Non☐   NPP ☐ 
 

L’action du collectif de l’eau dans la défense et la représentation des usagers est-elle :   

                                                                                                   Inutile ☐     Utile ☐    Indispensable ☐   NPP ☐ 
 

Si vous pouviez choisir, pensez-vous que cette gestion devrait être :  
 

Confiée à collectivité publique ☐     déléguée au secteur privé ☐     NPP ☐    Autre☐    

 

Vous résidez sur la commune  de  : ……….…..…...     

 

La société qui gère l’eau sur votre commune s’appelle : …………………… 

 

Votre nom (facultatif) : …………………………………  Le n° de votre contrat  ou de compteur: ……………………. 
 

Merci d’avoir répondu à cette enquête, vos réponses permettront aux  associations du  Collectif de l’Eau de mieux défendre et de mieux 
représenter les usagers des 17 communes du grand Avignon . 
A remettre, déposer ou envoyer par courrier postal ou courriel 

 

Collectif de l’Eau   7. Impasse des fleurs – 84000 – Avignon 
Permanence le  mercredi de 16h30 à 18h – Mairie Ouest – Avenue de Monclar, 84000, Avignon 

Courriel : collectif.eau@gmail.com 

ET 
 A Monsieur le Président du Grand Avignon 

320, chemin des Meinajariès BP 1259 Agroparc  
84911 Avignon cedex 9 

courriel : contact@grandavignon.fr 

mailto:collectif.eau@gmail.com

