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Eau potable et assainissement : 
que payons-nous en Pays d’Iroise ?

Réunions publiques des 20 et 27 février 2020,
à Porspoder et Landunvez



A l’automne 2019, nos associations se sont principalement
concentrées sur le sujet du prix de l’eau en Pays d’Iroise : l’eau
potable distribuée au robinet et l’assainissement des eaux
usées (assainissement individuel ou collectif).

Après 2 ans d’attente, les équipes AEPI et APPCL ont enfin été
reçues mi-décembre 2019 à la CCPI par les responsables
concernés. A l’issue, un questionnaire a été rédigé à destination
du président de la Communauté de Communes (la CCPI) qui en a
la responsabilité, concernant le Rapport Annuel 2018 sur le Prix
et la Qualité des Services (RPQS) sur l’eau et l’assainissement. La
communication de ce document nous avait été refusée alors qu’il
devrait être diffusé publiquement pour tous les citoyens. Ce
questionnaire a été envoyé début janvier 2020 et nous n’avons
pas reçu la moindre réponse, pas même un accusé de
réception.

En effet, au fil de nos recherches il s’est avéré que les citoyens en
général, comme les abonnés au service de l’eau, sont très mal
informés, que les textes et rapports sont difficiles d’accès ; en un
mot, que beaucoup de questions restent volontairement sans
réponse.

Par ailleurs, il semblerait qu’à la CCPI toutes les décisions sur le
sujet soient prises à l’unanimité. Ce qui interroge. Or, le sujet
étant extrêmement complexe, il devrait y avoir débat. Il nous
semble en réalité qu’il manque au débat une nécessaire
transparence, avec la présence de citoyens, usagers ou
associations pour participer aux assemblées consultatives et
délibératives sur le sujet de l’eau. Nos deux réunions publiques
ont pour objectif d’informer les usagers sur le prix réel de l’eau
sur le territoire de Landunvez-Lanildut-Porspoder :

Eau potable et assainissement en Pays 
d’Iroise : on ne vous dit pas tout !



• pour une consommation moyenne de 73 m3, on paye ici plus de
8 € TTC du m3, soit deux fois plus cher qu’ailleurs en France.

Plus localement, nous payons notre eau bien plus cher que dans
certaines communes du Finistère (18% plus cher qu’à
Ploudalmézeau, 52% plus cher qu’à Brélès par exemple). La CCPI
nous promet d’harmoniser les tarifs… dans 25 ans !
Et ce n’est malheureusement pas une blague…

Nous avons identifié plusieurs raisons à ces tarifs élevés :

• Nos ressources locales sont si mal protégées des pollutions que
nous devons acheter 80% de nos besoins à l’extérieur du
territoire !

• Nous constatons que les prescriptions légales ne sont pas
respectées depuis 30 ans sur le territoire de Landunvez, quant à
la protection de nos captages.

• La tarification locale pénalise volontairement les petits
utilisateurs, avec des frais fixes ahurissants, ou encore avec des
premières tranches de consommation sur-tarifées (sans que
cela ne soit justifié).

En conclusion, en cette période d’élections municipales, nous
alertons les citoyens sur le problème de la gouvernance du cycle
de l’eau en Pays d’Iroise.

Nous leur suggérons de questionner leurs listes candidates pour
bien connaître leur implication précise sur ces sujets de
gouvernance et du prix de l’eau, sachant qu’une liste élue sur la
commune désigne ensuite des représentants à la CCPI, lesquels à
la fin se cooptent entre eux pour se partager les Présidences et
Vice-Présidences, dont celle de l’eau.

Il faut bien se rendre à l’évidence : les représentants
communautaires actuels ne sont ni représentatifs des citoyens ni
conscients que l’eau est le bien commun par excellence.



Pour plus d’informations
www.avenirenvironnementpaysdiroise.com
www.appcl.over-blog.com

8€ 
TTC/m3

Prix de l’eau potable et de l’assainissement collectif 
(Landunvez-Lanildut-Porspoder)

Chiffres élaborés à partir du RQPS 2018, sur la base d’une consommation de 73m3
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Pour 73m3, cela représente 593,32€ par an :

Part fixe : 103,78€
Part variable : 117,07€

Part fixe : 173,80€
Part variable : 198,67€

Notons que la part fixe de la facture représente plus de 275€, 
sans même avoir ouvert le robinet…


