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Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Le rapport d'activité 2018 du SMG Eau 35 est paru ! Sécuriser l’approvisionnement en
eau potable pour tous les Brétiliens,voilà la mission du SMG Eau 35. Même si l’objectif
est le même depuis 25 ans, les tensions du bilan besoins/ressources font agir le SMG
Eau 35 avec la mise en place d’un « plan stratégique ressource ». Outre l’aspect
qualité d’eau, celui-ci …
En savoir plus
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Journée sur l'assainissement non collectif
dans les périmètres de protection

Afin de faire respecter les prescriptions définies par les arrêtés préfectoraux instaurant
des périmètres de protection autour des captages AEP, une réunion a eu lieu le 20 juin
2019 avec les SPANC concernés par les points d'eau alimentant l'Ille-et-Vilaine. En
effet, une obligation de mise en conformité des dispositifs en assainissement autonome
est instituée par l'arrêté préfectoral. Cette journée de …
En savoir plus

L’usine de Villejean: inauguration de la
deuxième phase
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L'usine de traitement d'eau potable de Villejean a été inaugurée le vendredi 21 Juin
2019 en présence notamment de M. Nadesan (président CEBR) et M. Fauvel
(président du SMG Eau 35) L’usine de Villejean est la plus importante du département
avec un potentiel de 80 000m³/j. Elle tient un rôle essentiel pour la sécurisation de
l’approvisionnement en eau. Elle est alimentée …
En savoir plus

Financement Reconquête qualité de l'eau

Le comité du SMG35 a décidé le 18 juin de reconduire ses financements dans le
domaine de la reconquête de la qualité de l’eau en amont des prises d’eau potable,
dans un contexte général d’incertitude sur les sources de financement et sur la
gouvernance des programmes bassins versants. De nouveaux programmes devraient
être opérationnels à partir de 2020. Aujourd’hui, tous …
En savoir plus

En ce moment et à venir
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Gestion de la

Projet Européen

ressource

INTERREG

Campagne RPQS 2018

"De l'eau pour demain"
Le dossier sera déposé
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