
TUTORIEL QUESTIONNAIRE 
 
Questionnaire : 
 
Afin de répondre le plus précisément possible au questionnaire, quelques détails vous sont 
apportés pour vous aider dans votre démarche et ainsi répondre le plus pertinemment 
possible aux questions posées. 
 
Question 1 : 
Coordonnées complètes 

- Nom 
- Adresse du siège 
- Représentant (président…) 

 
Question 2 : 
La ou les communes qui sont concernées par l’aménagement foncier global 
 
Question 3 : 
La superficie globale, exprimée en hectares 
 
Question 4 : 
Date du projet de l’aménagement ainsi que des différents travaux si possible. 
Le mois est l’année suffisent. 
 
Questions 5 et 6 : 
Indiquer si une étude hydraulique (pré-travaux) a été réalisée, si oui indiquer le nom du 
bureau d’études l’ayant effectuée. 
 
Question 8 : 
Le montant total du projet et si possible le détail par aménagement. 
Ensuite, le montant des financements obtenus et les organismes associés. 
 
Question 9 : 
Investissement foncier pour le projet global, détailler par aménagement si possible. 
 
Questions 11 et 12 : 
Les ouvrages sont-ils sécurisés ? Si oui, indiquer les aménagements mis en place (plusieurs 
combinaisons possibles) 
 
Questions 13 et 14 : 
Les ouvrages ont-ils été déjà remplis au maximum. 
Détailler par ouvrage si cela est possible. 
 
Questions 15 et 16 : 
Les ouvrages ont-ils déjà débordés, préciser le nombre de fois ainsi que les épisodes 
pluvieux correspondant. 
 
Question 19 : 
Indiquer l’entretien le plus fréquent. 
 
Question 29 : 
Indiquer le coût moyen global des différents entretiens réalisés sur l’année. 
 



Questions 30 et 31 : 
Il s’agit de la surveillance et des relevés lors des épisodes pluvieux, indiquer la structure 
et/ou la personne en charge de ces actions. 
 
Questions 32 et 33 : 
Indiquer les nouveaux projets s’il y en a, ainsi que le programme dans lequel ils entrent. 
 
Question 34 : 
Est-il possible que le Symcéa récupère des fournitures (branches) lors d’opération de taille 
de ligneux. 
 


