POULDERGAT - KERLAZ - LE JUCH

FIN DE LA RESTRICTION D’EAU ET POURSUITE
DE LA DISTRIBUTION DE BOUTEILLES D’EAU GRATUITES
Dimanche dernier (23 août 2020), la Préfecture du Finistère et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont annoncé
un retour à la normale concernant la pollution de l’Aulne. « Veolia, exploitant pour le compte du Syndicat Mixte
de l’Aulne, confirme un retour à la normale à l’usine de Coatigrac’h. La qualité de l’eau pompée dans l’Aulne ne
varie plus et montre que la pollution est passée. La sécurité sanitaire de l’eau distribuée sur l’ensemble
du territoire impacté est garantie et l’arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau a donc
été levé ce jour par le préfet. Cela n’implique aucun risque sanitaire et l’eau distribuée est tout à
fait potable » indique la Préfecture du Finistère.

POUR LE CONFORT DES HABITANTS, LES DISTRIBUTIONS DE BOUTEILLES D’EAU
SE POURSUIVENT AU JUCH, À POULDERGAT ET À KERLAZ JUSQU’AU VENDREDI 28 AOÛT
« Le service Eau et Assainissement de Douarnenez Communauté poursuit une veille renforcée
sur ses réseaux pour garantir la conformité de l’eau selon les normes en vigueur. Toutefois, les
mesures de désinfection qui ont été mises en œuvre sur la période de pollution peuvent entrainer
une dégradation de la qualité organoleptique de l’eau, à savoir une odeur et un goût particuliers.
En conséquence, pour le confort des habitants, les communes de Kerlaz, du Juch et de Pouldergat
poursuivront les distributions de bouteilles d’eau jusqu’au vendredi 28 août » indiquent Philippe
Audurier, Président de Douarnenez Communauté et Hugues Tupin, Vice-Président délégué à l’eau et à
l’assainissement.

Lieux de distribution :
Jours et horaires de distribution :
• Le Juch : salle socio-culturelle,
• Lundi 24 août : de 16h à 19h,
• Kerlaz : services techniques municipaux (à proximité de la • Du mardi 25 au vendredi 28 août : de 17h à 19h.
biscuiterie Coathalem),
• Pouldergat : salle polyvalente Ti An Holl,
• Par ailleurs, la rampe d’eau potable qui a été installée
au niveau du parking de Bricomarché, à Douarnenez,
reste en accès libre, accessible de 8h à 20h, jusqu’au
vendredi 28 août. Munissez-vous de contenants
individuels.
Pour tout renseignement :
Service Eau et Assainissement
Tél. : 02 98 74 46 45

