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Association « Collectif de Défense   A l’attention de la 

du Port et de l’Anse de Morgat »,    Direction Départementale des Territoires 

8 hent an treuz,      et de la Mer, service eau et diversité  

29160 Morgat      2 Bd du Finistère  CS 96098  

       29325 Quimper 

 

 

 

Crozon le 3 mars 2016 

 

Objet : Risque de pollution à Crozon. 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

     Par la présente, l’Association « Collectif de Défense du Port et de l’Anse de Morgat », souhaiterait 

vous faire part de nos inquiétudes, qui sont aussi celles des habitants de la Presqu’île de Crozon, au 

sujet des risques de pollution de nos plages.  

 

     Nous avons constaté en janvier 2016, des affichages sur les plages de Postolonec et de Kerloch, 

qui mentionnaient un arrêté municipal de pollution du 7 janvier 2016. 

Nous nous étonnons de ces pollutions. Nous avons cependant observé que les eaux déversées sur 

ces plages semblaient très sales, et pouvaient provenir d’un délestage des circuits d’assainissement 

de la commune. 

 

    Nous avons constaté également cet été, de fortes odeurs nauséabondes sur la place de Morgat, à 

la sortie du ruisseau appelé le Loc’h, et également à d’autres endroits le long des quais ou d’autres 

ruisseaux  se déversent sur la plage de Morgat. Endroits où des enfants pataugent et se baignent.  

 

     L’Association Robin des bois rappellent dans une lettre adressée au Maire de Crozon le 21 janvier 

2016, qu’elle est régulièrement alertée depuis 2009, sur l’insalubrité du port de Morgat et sur 

l’épandage des vases sur les plages. ( vases qui proviennent de l’endroit de la sortie du Loc’h). 

 

    Le Maire a répondu le 23 février 2016 à l’Association Robin de bois : 

« Ceci dit, des pollutions ponctuelles peuvent être relevées dans le ruisseau du Loc'h en raison, par 

exemple, de branchements défectueux ou de déjections canines transportées par le réseau d’eaux 

pluviales. ». 

D’après sa réponse le Maire confirme bien que le Loc’h risque d’être pollué. 

Nous vous informons que le Loc’h coule sur la plage de Morgat à un endroit qui n’a jamais été 

interdit à la baignade où des enfants se baignent, comme nous l’évoquions précédemment.. 
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    Le 23 janvier 2016, notre Association « Collectif de Défense du port et de l’Anse de Morgat » a 

organisé une conférence sur l’état et l’ensablement du port et les risques de pollutions des plages de 

l’Anse de Morgat (plus de 100 personnes ont assistées à cette conférence). 

    Le Maire invité, n’est pas venu, mais il a réagi quelques jours plus tard, dans la presse. 

Dans Ouest-France du 28 janvier 2016, nous avons relevé :  

« Quant au déversement du Loc’h directement sur la plage, le maire dit ne pas ignorer le problème, il 

est vrai que le diagnostic du Spanc est sans appel : 75 % des maisons de la rue des Déportés 

riveraines du Loc’h ne sont pas conformes au niveau assainissement ».  

Là encore, le Maire confirme les risques de pollution du Loc’h. 

 

Veuillez trouver ci-après des photos explicites qui mettent en évidences ces risques de pollution. 

 

Nous souhaiterions, si cela est possible, que vous investiguiez sur ces cas, afin de demander au Maire 

de mettre un terme à ces risques de pollution. Nous avons des enfants ou/et des petits-enfants, nous 

ne pouvons plus prendre le risque qu’ils se baignent à proximité de la sortie du Loc’h ou des autres 

ruisseaux. 

La plage de Morgat vient d’être classée 14ème plus belle plage du monde par le quotidien anglais, 

the Guardian, il serait dommage que ce classement soit perdu. 

 

Vous pourrez trouver si vous le désirez, plus d’informations sur notre site internet : 

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/ 

En espèrant avoir attiré votre attention sur nos préoccupations environnementales graves, veuillez 

agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

                                                   Catherine Roudaut 

 

Présidente de l’Association « Collectif de Défense du port et de l’Anse de Morgat » 
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