GROUPEMENT DES EAUX
DES ABLINERIES
(Association conforme aux prescriptions de la loi du 01 juillet 1901)

Guémené-Penfao le 16 octobre 2018.
Monsieur Loïc Penven
président de l'association du
Groupement des eaux des Ablineries
Les Ablineries - 44 290 Guémené -Penfao
à
Monsieur Valy
commissaire enquêteur.
Objet

:

Protection des captages d’eau potable.

Monsieur le commissaire enquêteur,
A la fin des années 70, à la demande du président du Syndicat Intercommunal pour
l’alimentation en eau dans la région de Guémené-Penfao, le Service du Génie Rural a étudié
la faisabilité puis assuré la supervision de la construction d’un réseau de pompage et de
distribution d’eau à partir d’un puits communal (depuis acquis par l’association).
Les hameaux du Haut Luc, du Bas Luc, des Ablineries, des Petites Fontenelles, du Pâtis et de
la Butte des Minières sont actuellement alimentés en eau potable par ce captage privé qui
répond aux besoins d’environs 80 personnes. En période de sécheresse il est possible de
compléter notre ressource par un apport du réseau qui alimente la commune de Guémené
Penfao.
Notre préoccupation permanente est de distribuer sous le contrôle de l’ARS une eau destinée à
la consommation humaine conforme aux spécifications des articles R 1321-1,-2,-3,-7 et -38
du code de santé publique.
Nous craignons sincèrement que les potentielles nuisances de la réalisation du projet
d’extension de la SCEA de Saint Yves pourraient impacter à moyen terme la qualité actuelle
de l’eau que nous distribuons.
Nitrates résultant d’épandages proches plus importants, résidus de dégradation des molécules
de produits désherbants, métabolites désormais détectés dans les eaux de surface mais aussi
dans les eaux souterraines. Toutes substances que les filières de production d’eau potable
n’arrivent pas à éliminer complètement.
Pour ces motifs, l’association du Groupement des eaux des Ablineries vous informe de son
opposition au projet objet de votre enquête.
O
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma parfaite considération.
Loïc PenvenL

