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L'assainissement : l'épineux problème des élus 
  

 
Le conseil municipal, réuni lundi, a évoqué le problème de l'assainissement, vieux de quarante ans. 
Une commission avec toutes les parties se réunira à la rentrée. 
Si le rapport annuel sur l'eau, présenté par le maire, Daniel Moysan, lundi au conseil municipal, a été 
voté à l'unanimité et n'a suscité aucune question, il n'en a pas été de même avec le rapport sur 
l'assainissement présenté par Stéphane Corner, adjoint. 
« Cet hiver, notre groupe, informé par les Crozonnais sur ce qui paraissait être des anomalies, 
est intervenu à maintes reprises sur cet épineux sujet en conseil municipal. Notre but est 
d'informer les Crozonnais et de traiter le problème en fonction de nos moyens », précise Jean-
Marie Béroldy, tête de liste de l'opposition. 
100 000 € de travaux chaque année 
« Nous vous demandons la tenue d'un conseil municipal, ou d'une commission 
assainissement élargie où toutes les parties seraient représentées. Le rapport que vous nous 
présentez n'est qu'une représentation simplifiée de la réalité rédigée par la Saur. Il omet de 
dire qu'un rapport de manquements a été dressé par les services de l'État et que sur onze 
points de validation de notre station, les onze points sont qualifiés de non-conformes. Vous 
prétendez faire 100 000 € de travaux chaque année. De nombreux points pourraient encore 
être débattus : l'état des membranes, la qualité des branchements. » 
Daniel Moysan précise que sur les onze points non-conformes, la plupart, sinon la totalité étaient 
commandés ou faits. Stéphane Corner rajoute : « Nous n'avons eu aucun débordement depuis 
mars 2016. Nous avons fait des travaux. On nous demande de régler le problème 
assainissement qui date de 40 ans. Comment va-t-on payer, nous ne voulons pas imposer 
plus les Crozonnais. Il faut du temps. C'est vrai que nous avons des dépassements 
bactériologiques, nous essayons d'améliorer le réseau. »  
Jean-Marie Béroldy propose de prendre l'argent du budget principal pour faire les travaux. Daniel 
Moysan intervient : « Nous donnons près de deux millions à l'État sur le budget principal. 
Combien voulez-vous que nous prenions sur ce budget ? » Chantal Sevellec, de l'opposition, 
propose de discuter en commission : « Nous n'avons aucune pièce jointe. » Stéphane Corner lui 
rappelle qu'à la dernière commission, « Nous avons échangé, le débat était constructif. » Olivier 
Marquer, de l'opposition, propose une commission élargie où chacun viendrait avec ses données : « 
qu'on en termine avec ça ! » Daniel Moysan reconnaît que c'est un sujet extrêmement sensible : « 
Nous n'avons rien a cacher. En 2017, on est nickel ! » 


