Ouest France du 05/05/2018
Le préfet visite l'usine de production d'eau du Rest : 02/05/2018

Le préfet, Pascal Lelarge et le sous-préfet, Gilles Quénéhervé, ont répondu à l'invitation du président du
Syndicat mixte de l'Horn et des vice-présidents. L'objectif était de découvrir les installations de l'usine
de production d'eau du Rest. |
Pour la première fois, Pascal Lelarge a rencontré les responsables du Syndicat mixte de l'Horn.
Ensemble, ils ont évoqué la fragilité quantitative de l'actuelle ressource en eau.
L'usine située au Rest permet de produire une eau de qualité répondant aux normes en vigueur et
d'alimenter une population variant de 41 700 à 60 000 habitants en été. La production nécessaire se situe
entre 2,5 millions de m3 et 3 millions de m3. Actuellement, l'eau est puisée à Coat Toulza'ch à Taulé
dans l'affluent de la Penzé. Les interconnexions existantes entre réseaux permettent à Landivisiau et
Morlaix d'apporter leur soutien en période de sécheresse. En 2017, des difficultés d'approvisionnement
ont été particulièrement importantes. À terme, le syndicat aimerait pouvoir à nouveau puiser dans l'Horn
dont la qualité s'est nettement améliorée.
Un plan Algues vertes n°2
Parmi les dossiers importants et d'actualité dans le territoire figure le lancement du second plan de lutte
contre les algues vertes sur l'Horn et du Guillec. Jean-Yves Guéguen a rappelé les enjeux : « Avec 73
% d'agriculteurs engagés et une amélioration continue et encourageante des teneurs en nitrates
dans l'eau, le territoire a su montrer sa capacité à se mobiliser lors du premier plan. Tout l'enjeu
est à présent de conserver cette mobilisation en encourageant les pratiques vertueuses grâce à des
actions pédagogiques. »
Depuis le 1er janvier 2018 et le transfert aux Établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) de la compétence de la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(Gemapi), les actions relevant du milieu aquatique et menées par le Syndicat de l'Horn depuis 2008 et
qui lui ont valu un trophée de l'Agence de l'eau en 2015, sont devenues de compétence communautaire.
Le Syndicat mixte de l'Horn prévoit de poursuivre le travail en étroite collaboration avec les EPCI
concernés pour monter un dossier de labellisation sur la partie Ouest du Trégor Léon.
Lors de cette visite, Pascal Lelarge a exprimé son intérêt pour l'activité première du syndicat, la
production d'eau et les actions mises en oeuvre par les agents du syndicat. Son soutien et ses
encouragements ont été particulièrement appréciés.

