Le : 17 septembre 2020 à 01:01 (GMT +02:00)
De : "Philippe Guerin" <philippe.guerin80@orange.fr>
À : "enquetepublique.stphilibert@orange.fr" <enquetepublique.stphilibert@orange.fr>
Objet : observations enquête Kerran AOSB
Crac'h, le 17 septembre 2020
A l'attention de Madame Camille Hanrot-Lore, commissaire enquêtrice
Madame,
De ma lecture attentive des documents de l'enquête publique, il en ressort que plusieurs sujets ne me
paraissent pas clairs et que la gestion des vrais problèmes me semble esquivée par le projet de
prolongation de 40 mètres du point de rejet dans l'étier du Roch Du.
J'ai noté :
- Mauvais entretien des canalisations de la station de Kerran
- Débordement en cas de fortes pluies et pollution des rivières de Crac'h et d'Auray avec les
conséquences avérées sur les producteurs d'huîtres et coquillages en amont
- Station de Kerran sous dimensionnée et pas à l'abri d'erreurs humaines et de défaut d'entretien : elle
peut à tout moment créer de graves pollutions.
- La prolongation du point de rejet dans l'étier du Roch Du ne diminuerait pas ce risque : à marée
montante les étangs du Roch Du, propriété privée, seraient pollués et à marée descendante la Rivière
d'Auray et les zones fragiles en amont le seraient également avec conséquences graves sur des zones
naturelles fragiles et pour l'économie locale (ostréiculture et conchyliculture)
- Déséquilibre de la faune et de la flore des étangs et de l'étier par un trop plein d'eau douce
insuffisamment filtrée (voir toutes les mesures qui montrent des taux élevés de contaminants même si
inférieurs aux seuils limites) :
- Pollution non traitée des ruisseaux affluents des étangs du Men Du : la prolifération des algues vertes
sur les étangs, la diminution de la fréquentation des oiseaux pêcheurs, les odeurs nauséabondes à marée
basse sont les révélateurs d'un problème réel qui doit être traité
- Les présentations peu claires, parfois complexes et peu synthétiques des sujets dans les documents de
l'enquête publique me donnent l'impression de viser à occulter le fond du problème.
Ne faudrait-il pas réhabiliter le réseau des stations de traitement des eaux usées d'Auray, du Bono et de
Kerran pour assainir la rivière d’Auray et mettre ainsi fin à la contamination des huîtres ?
Pourquoi n'est-il pas proposé de traiter la pollution des ruisseaux du bassin versant des étangs du Roch
Du ?
Au lieu de déverser des eaux usées dans une propriété privée, ce qui me paraît étrange et hautement
contestable, pourquoi ne pas proposer une autre solution qui serait de créer un émissaire de rejet des
eaux usées de la station de Kerran dans l'océan, au large de la pointe de Kerpenhir ?
Ne pas rejeter les eaux traitées par un émissaire en mer, c’est laisser en permanence exister une menace
sur un milieu fragile.
Veuillez agréer, Madame la Commissaire enquêtrice, l'expression de mes salutations distinguées.
Philippe Guérin
14 Kerizan
56950 Crac'h

