
 
 

 
 
 

 
 
 

L’écho de la CLCL : retour d’expérience de la prise de compétence « eau potable » 
d’un territoire en action 

 
La Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) a pris les compétences Eau et Assainissement au 

01/01/2020 après une étude de transfert menée en lien avec les communes du territoire. 

Le choix des élus a été une gestion en régie de l’intégralité des 14 communes concernées avec la création 

d’un service dédié de 17 agents techniques. 

Le territoire de la CLCL comprend 3 périmètres de captage en eau potable, tous 

classés prioritaires au regard de leur sensibilité aux nitrates et/ou pesticides.               

Ce classement motive une vigilance et un suivi particuliers. Ces captages 

permettent de produire plus de 700 000 m3 d’eau potable par an, représentant 

quasiment 50% des besoins en eau potable. Le reste des besoins est assuré 

par une usine de production dépendant du Syndicat des Eaux du Bas Léon 

(SEBL). Ces périmètres de protection sont donc stratégiques pour le territoire. Il est 

essentiel d’y maintenir une qualité d’eau irréprochable et d’améliorer les paramètres qui le 

peuvent encore. 

Dans ce cadre le transfert de compétence a permis d’harmoniser les pratiques de suivi sur l’ensemble des 

périmètres. En partenariat avec le SEBL et le SEA, la CLCL a réactivé les comités de 

suivi qui permettent en lien avec les agriculteurs concernés d’échanger sur la 

qualité de l’eau et l’amélioration des pratiques agricoles. Tous les 

agriculteurs exploitant des parcelles sur ces périmètres ont été 

rencontrés. Une réunion d’échange par périmètre a été faite avant une 

réunion globale de synthèse. Ces rencontres ont permis de construire un 

plan d’actions visant à faire encore baisser la concentration en nitrates et en 

traces de pesticides.  

 

Par ailleurs une action de grande échelle sur l’ensemble du territoire va être menée sur la mise en 

conformité des assainissements non collectifs, avec la mise en place d’un plan de contrôle annuel associé à 

une incitation financière forte. Ce plan concernera l’ensemble des installations polluantes du territoire 

auxquelles s’ajouteront toutes les installations non conformes situées en périmètre de protection. 
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La parole du Maitre d’ouvrage  

 

« La bonne gestion de l’eau à l’usage domestique est et restera un défi 

majeur du développement durable. Consciente de ces enjeux, la 

communauté s’engage dans une démarche volontariste sur l’ensemble de 

notre territoire pour d’une part, garantir aux usagers l’accès à une eau 

potable de qualité et en quantité suffisante, et d’autre part, assurer le 

traitement des eaux usées, que ce soit par l’exploitation d’un réseau 

d’assainissement collectif performant ou en veillant à la conformité des 

assainissements individuels. Pour atteindre ces objectifs, la gestion en 

régie est un atout indéniable pour notre territoire. » 

Pierre GUIZIOU – Vice-président CLCL 

 

Enfin les usagers particuliers qui habitent au sein des périmètres de captage vont faire l’objet d’un plan de 

communication dédié afin de sensibiliser sur les enjeux et rappeler les bonnes pratiques à respecter. 


