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Le Directeur départemental

à

Madame la présidente du collectif de la défense
du port et de I'anse de Morgat

8 Ant an Treuz

29L60 - CROZON

Objet: Odeurs et risques de pollution à Morgat,
Demand e *tnforrylations-

Madame la présidente,

Par courrier du l-er septembre 201-6, vous avez informé le Préfet de problèmes d'odeurs pestilentielles el
des risques de pollution du ruisseau du Loch qui se déverse sur la plage de Morgat.

Lors d'une visite de terrain en fin août 2016, le service de police de l'eau a constaté effectivement la
présence de fortes odeurs provenant du ruisseau du loch dans sa partie à l'air libre, entre l'église et le
parking du Loch. Ces odeurs peuvent avoir deux origines : la décomposition d'algues apportées par les
marées et/ou les apports d'eaux usées (eaux de couleur grisâtre).

Lors de cette visite, les analyses des prélèvements d'eaux effectuées montrent la présence d'apports
bactériologiques dans le ruisseau du Loch. Le débit du ruisseau étant très faible, ce même jour, les flux
bactériologiques rejetés n'avaient pas d'impact direct sur la qualité des eaux de baignade face au
débouché du ruisseau (concentration < l-5 Escherichia coli/100 ml).

Après cette visite, le service de police de l'eau a informé la collectivité de la nécessité de procéder en
priorité à des investigations sur les réseaux d'eaux usées et des eaux pluviales, notamment dans la
partie aval du ruisseau, afin de rechercher d'éventuelles anomalies et d'y remédier.
ll a précisé à la collectivité que le curage du ruisseau pourra être envisagé, qu'après intervention sur les
réseaux et à l'issue d'une procédure au titre du Code de I'environnement nécessitant une étude
d'incidence.

Par ailleurs, la collectivité a informé le service de police de l'eau qu'elle envisage le raccordement de la
<< rue des déportées » à son réseau d'assainissement collectif, en fin 2017-début 2018.

Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire.

Je vous prie d'agréer, madame la présidente, I'expression de ma considération distinguée.

Copie à :

- Sous-préfecture de Châteaulin

Philippe CHARRETTON

Tel: 02 98 76 52 00 - fax : 029876 50 24
2 boulevard du Finistère - 29325 Quimper cedex

le directeur départemental
des Territoires et de la Mer,


