
« La dimension multi-partenariale est exceptionnelle et essentielle à la réalisation d'un tel projet. L’eau

n’a pas de frontière. Il s’agit d’une véritable politique globale de coopération entre les territoires, pour

l'optimisation et la valorisation des ressources et la sécurité d'approvisionnement des populations. Un

projet de film est par ailleurs en cours de réalisation pour partager avec tous cet important chantier et le

cycle de l’eau potable, depuis ses sources d’approvisionnement jusqu’au robinet du consommateur. »

Hugues Tupin, Vice-Président de Douarnenez Communauté délégué à l’eau et à l’assainissement.

L’écho de Douarnenez Communauté

Travaux de sécurisation de l’Ouest Cornouaille :
une dimension multi-partenariale pour un projet d’envergure

Douarnenez Communauté est une structure intercommunale qui regroupe les communes de

Douarnenez, Poullan-Sur-Mer, Pouldergat, Le Juch et Kerlaz, à qui la compétence « Eau et

Assainissement » a été transférée en Janvier 2017.

Service de premier ordre, en lien direct avec la population, les actions et les projets du service producteur et distributeur

d’eau exprime la volonté des communes adhérentes et des partenaires associés de travailler ensemble sur des objectifs

déterminés et de créer un espace de solidarité, hors des frontières, pour répondre aux impératifs de production et de

distribution de l’eau potable.

Concernant le projet d’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable

du Nord-Ouest Cornouaille et de la sécurisation du syndicat des eaux du Goyen,

un réservoir sur tour de 1 000m3 va être construit. D’une hauteur d’environ 35m, il

remplacera, à terme, l’actuel château d’eau, dont la capacité et la conception ne

permettait pas de faire fonctionner dans de bonnes conditions l’interconnexion vers

le Syndicat du Goyen. Cet ouvrage permettra d’assurer à la fois une pression

optimale chez les particuliers et d’assurer une sécurisation de l’ordre de 24

heures pour les populations desservies. La mise en eau de ce nouveau château

d’eau est prévue pour le second trimestre 2022. L’ancien sera déconstruit après sa

mise en service.

Le coût de ce projet d’envergure, d’un montant de 3 000 000 €, sera co-financé par cinq collectivités : Haut Pays

Bigouden, Quimper Bretagne Occidentale, Douarnenez Communauté, Syndicat des eaux du Goyen, Syndicat mixte

de l’Aulne, auquel il faut ajouter des subventions du Conseil départemental. Douarnenez communauté, en qualité

de maître d’ouvrage, en sera le propriétaire.

Informations départementales sur la thématique de l’eau potable – Avril 2021

Écho des territoires



L’écho du SAGE SUD-Cornouaille

Gestion quantitative
mieux connaître pour anticiper

Pour faire face aux défis du changement climatique, le SAGE Sud Cornouaille a réalisé en 2020, par le biais

d’un stage, un premier état des lieux de la ressource en eau à l'échelle de son territoire, avec pour objectif

une amélioration de la connaissance des besoins et ressources mobilisables sur ce périmètre.

Sur un territoire fortement sollicité en période d’étiage, Roger Le Goff, président du SAGE, estime que cette

question devra faire l’objet d’une plus grande attention dans les prochaines années.

Au-delà du problème de quantité, disposer d’une connaissance plus approfondie constitue un enjeu en tant

que tel. La ressource en eau étant limitée, il importe de connaître qui exploite et comment est exploitée cette

ressource si on veut s’inscrire demain dans une logique de partage.

Cette réflexion devrait se poursuivre en 2021 avec un travail commun porté par Concarneau Cornouaille

Agglomération et Quimperlé Communauté en faveur des économies d’eau.

Cet état des lieux est téléchargeable sur le site du SAGE ou

scannez le QR Code

www.sage-sud-cornouaille.fr/nos-actions/gestion-de-la-ressource




