Communes de Bouxwiller, Imbsheim, Riedheim et Griesbach le Bastberg

Enquête relative au calcaire présent dans l’eau potable du réseau de distribution
et à la problématique de l’entartrage
Votre commune étudie à l’heure actuelle différents dispositifs permettant de lutter contre l’excès de
calcaire présent dans l’eau potable du réseau de distribution et le phénomène de dépôt de tartre dans
votre habitation. En effet, l’installation d’un dispositif de traitement collectif au niveau de la station de
pompage permettrait à chacun de bénéficier d’un traitement contre le calcaire.
Un court questionnaire vous est proposé dans ce cadre, nous vous remercions de bien vouloir y accorder
quelques minutes. Il permettra d’orienter notre choix vers une solution adaptée à vos besoins.
1. Constatez-vous des nuisances en tant que consommateur liées au calcaire présent dans l’eau distribuée
par le réseau ?
Oui
Non
2. Possédez-vous un adoucisseur ?
Oui
Non
Quel(le) marque/type ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Souhaiteriez-vous qu’un traitement anti-tartre soit réalisé par la commune sur l’eau distribuée dans le
réseau d’eau potable pour supprimer les effets négatifs de l’excès de calcaire ?
Oui
Non
4. Quelle augmentation maximale par semestre du prix de votre facture d’eau serait pour vous acceptable
si l’eau du réseau était adoucie ? Exemple pour une facture d’eau de 100€ par semestre :
+5%, soit d’après l’exemple +5€
+10%, soit d’après l’exemple +10€
+15%, soit d’après l’exemple +15€
5. Dans quelle commune habitez-vous ?
Bouxwiller
Imbsheim
6. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
[moins de 29 ans]
[30-49]

Riedheim

Griesbach le Bastberg

[50-69]

70 et plus

7. Si vous souhaitez plus particulièrement participer aux réunions d’information qui auront lieu courant
2016 dans le cadre de cette démarche, merci de bien vouloir inscrire une adresse mail ci-dessous :

…………………………………………………………………………………………………………………………
8. Observations libres (si besoin, utilisez également le verso de cette feuille) :

Merci de bien vouloir déposer ce questionnaire complété dans la boîte aux lettres des mairies de
Bouxwiller, Imbsheim, Riedheim ou Griesbach le Bastberg ou de votre maire-délégué, ou de le retourner
par mail ou par courrier, respectivement à l’adresse mairie.bouxwiller@wanadoo.fr, ou Mairie de
Bouxwiller 1 Place du Château 67330 Bouxwiller au plus tard pour le 15 janvier 2016.
Nous vous remercions pour votre participation.
Le Maire et les Maires Délégués

