Une action
du réseau :

Impact du changement climatique
sur la ressource en eau
État des lieux de vulnérabilité
Contexte
Ce questionnaire est proposé dans le cadre du projet Objectif Climat 2030. La
mairie de Villedômer s’est engagée dans ce projet régional d'adaptation aux
changements climatiques en octobre 2020. Il est mené sur votre commune par la
SEPANT, association de protection de la nature et de l’environnement. Ce
projet est axé sur la thématique de l’eau. Dans le contexte du changement
climatique il a pour but d’aider les communes à s’adapter en travaillant sur
les questions d'économies d'eau, d’amélioration de l’infiltration de l’eau et
de végétalisation, entre autres.
Il se déroule en plusieurs étapes,
illustrées dans la figure ci-dessous :

Objectif Climat 2030 est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la Région
Centre-Val de Loire, la commune de Villedômer et la SEPANT. Pour plus d’informations
vous pouvez consulter la page dédiée au projet sur le site internet de la SEPANT.

Questionnaire
Ce questionnaire intervient lors de la 1ère étape. Il a pour but de valoriser
votre connaissance du territoire et de son histoire pour compléter l'état des
lieux des vulnérabilités, qui sera réalisé sur la commune.
Cet état des lieux servira à identifier les vulnérabilités présentes sur la
commune pour définir par la suite une stratégie communale d’adaptation aux
changements climatiques. L’avis des habitants de Villedômer sera également
sollicité pour définir ensemble, les actions à mener.

Merci pour le temps consacré à votre commune à travers ce questionnaire !

Inondations
Y-a-t-il eu des crues / inondations sur le territoire ?

OUI / NON

Si oui, à quelle fréquence ?
Si oui, sont-elles historiques ?

ou récentes ?

Si oui, où étaient –elles localisées (sur quel(s) cour(s) d’eau, dans
quelles rues / quels quartiers) ?

Si oui, avez-vous une estimation du nombre de personnes touchées
(nombre de maisons / routes….)
Quels sont, selon vous, les facteurs augmentant les risques inondations sur
la commune ?

Quels sont, selon vous, les aménagements freinant les risques inondations sur
la commune ?

Érosions, coulées de boues et ruissellement
Y-a-t-il eu des phénomènes d’érosions, ruissèlements et/ou coulées de boues
sur le territoire ?
OUI / NON
Si oui, à quelle fréquence ?

Si oui, sont-ils historiques ?

ou récents ?

Si oui, où étaient –ils localisés (sur quel(s) cour(s) d’eau, dans
quelles rues / quels quartiers) ?

Si oui, avez-vous une estimation du nombre de personnes touchées
(nombre de maisons / routes….)

Quels sont, selon vous, les facteurs augmentant les risques liés aux
érosions, ruissèlement et coulées de boues sur la commune ?

Quels sont, selon vous, les aménagements freinant les risques liés aux
érosions, ruissèlement et coulées de boues sur la commune ?

Fortes chaleurs et sécheresse
Y-a-t-il eu des épisodes de canicules ces dernières années ?
Si oui, à quelle fréquence ?

Si oui, sont-ils historiques ?

ou récents ?

Si oui, avez-vous une estimation du nombre de personnes touchées ?

Y-a-t-il des risques incendies avérés sur le territoire ?

Y-a-t-il eu des restrictions d’eau sur le territoire ?

Quels sont, selon vous, les facteurs augmentant les risques inondations sur
la commune ?

Quels sont, selon vous, les aménagements freinant les risques inondations sur
la commune ?

Toutes remarques qui vous semblent pertinentes :

Informations diverses
Merci de remettre ce questionnaire rempli en version papier à la mairie, ou
en version numérique par mail à Marion Bernard.
Contact à la mairie :

Contact à la SEPANT :
Marion Bernard, chargée de mission Eau, Agronomie et Environnement
marion.bernard@.gmail.com 09 77 38 61 75

