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contre les odeurs  
Chrystel Chatoux  
Un rassemblement s’est 
tenu, hier, en début 
d’après-midi, près de 
l’église de Morgat. Une 
douzaine de personnes 
dénonçait les mauvaises 
odeurs qui émanent du 
Loc’h depuis vendredi. 
Auguste Mérour, Philippe Cardon et 
Marie-Christine Ledernez dénoncent 
les mauvaises odeurs liées, selon eux, 
au déversement des fosses septiques 
de riverains non raccordés au réseau 
collectif 
. 
« Vous sentez ? C’est de pire en 
pire ! lance Marie-Christine 
Ledernez. Ce n’est plus un 
ruisseau qui coule mais un égout à 
ciel ouvert ». La présidente de 
l’Adeliso (Association de défense 
du littoral sudouest de la presqu’île 
de Crozon) est amère… Comme 
l’odeur d’égout dans l’air. Celle-ci 
émane du Loc’h qui s’écoule le 
long de l’église de Morgat. Pour 
Marie- Christine Ledernez, « ce qui 
s’écoule, c’est le reste des maisons 
pas raccordées ». C’est-à-dire des 
maisons dont les fosses septiques 
s’épanchent jusqu’à arriver dans le 
Loc’h, plutôt que d’être reliées à 
l’assainissement public. Pour 
l’Adeliso et le collectif de défense 
du port et de l’anse de Morgat,

 le nombre de maisons dans cette 
situation est important, sans le 
chiffrer. Du côté de la mairie, sans 
faire le lien avec les mauvaises 
odeurs, on évoque une trentaine 
de maisons dans la rue des 
Déportés où des travaux vont 
bientôt être faits 
 
 « Alerter la population » 
 Hier, la douzaine de membres des 
associations a tenté d’expliquer la 
problématique aux passants. « Les 
personnes n’ont pas conscience 
des problèmes qu’il y a, la plupart 
ne comprennent pas ce qu’est 
l’assainissement », déplore 
Philippe Cardon, secrétaire du 
collectif de défense, qui veut « 
alerter la population ». 
 Autre point soulevé par les  

membres : « Plus il y aura de 
raccordements, plus il aura de 
problèmes à la station d’épuration 
», affirme Marie-Christine 
Ledernez.  
En cause, selon les deux 
associations rassemblées, « le 
réseau vétuste de canalisations ». 
L’assainissement, serpent de mer 
de Crozon-Morgat, est à nouveau 
mis en cause.  
Contacté, Daniel Moysan, maire, 
n’a pas voulu s’exprimer. Hasard 
de calendrier, une réunion pour 
parler de l’ensablement du port de 
Morgat se tient ce matins en 
mairie. Un sujet dont le collectif de 
défense de Morgat a fait son fer de 
lance.  


