
Non au rejet à Lanildut !  
 #balancedanstonport 

 

Le projet de la CCPI consiste à détourner le rejet des eaux usées traitées de la station d'épuration de 
Porspoder Saint-Dénec pour les déverser au cœur de Lanildut, dans l’anse Saint-Gildas.  
« Ne vous inquiétez pas, les eaux seront des plus pures, il n’y aura aucun impact sur l’aber » nous 
annonçait le président d’Iroise communauté lors de la réunion très houleuse au forum de l’algue … 
Mais alors, pourquoi dépenser plusieurs millions d’argent public (combien au fait?2 ? 4 ? plus ?)  
pour arrêter de polluer le ruisseau de Melon ! 

Si les eaux usées traitées polluent Melon, elles pollueront Saint-Gildas. 
Si ces eaux sont si pures pourquoi les déplacer à Saint-Gildas et jeter l’agent des 
habitants par les fenêtres ? A qui profite le crime… écologique ? 

  

Le rejet actuel :Les eaux usées traitées de Saint Dénec sont actuellement aspergées sur une parcelle 
de 1,4 ha proche de la station. Cette zone d’aspersion est certes insuffisante mais elle a le mérite 
d’exister ! Si le ruisseau de Melon est impacté par ces eaux, il permet sur les 2km qui séparent la 
zone d’aspersion de la mer, de faire décroître très efficacement les concentrations en bactéries 
fécales. La plage n’est pas plus polluée par les bactéries que les autres plages estuaires du secteur. 
Et si une pollution s’avère réelle, il faut plutôt la rechercher du côté du Phosphore (données du 
SAGE) ou des microplastiques ou d’autres éléments chimiques. 
 
Le projet de la CCPI 
En 2016, l’impact sur le ruisseau de Melon est devenu subitement insupportable pour la CCPI. 
Pourquoi ? Et en deux mois elle décide de rejeter les eaux à SAINT GILDAS. 
Des pseudo études aux conclusions farfelues ont même été réalisées (à nos frais) pour appuyer cette 
thèse. 
La CCPI, qui n’est pas à une approximation près… a donc choisi de creuser 4km de canalisation 
pour venir rejeter les eaux encombrantes au cœur de LANILDUT, dans le milieu fragile de l’aber. 

Finie la zone d’aspersion. 
On oublie les 2 km de ruisseau (eau vive bombardée par les UV naturels du soleil…) 
On rejette au cœur d’une zone habitée, au pied des restaurants et du commerce alimentaire, à 
proximité de l’école en déclarant qu'il n'y pas d'habitants dans les 300 mètres du rejet  
On nie le fait que l’aber Ildut est un milieu fragile (eau saumâtre, fonds vaseux, faune très 
particulière...)  
On oublie aussi que cette zone est protégée (Natura 2000, Parc Marin proche) 

 
Un chantier hors des clous 
Nous avons découvert à la sortie du 1er confinement que les travaux qui avaient continué, n’avaient 
rien à voir avec ceux autorisés :Toutes les zones humides du secteur, qui devaient être 
soigneusement contournées, ont été traversées. Le ruisseau de Melon a même été busé  pour laisser 
passer la canalisation !!! 
Les associations ont fait intervenir un huissier, et déplacer la DDTM (police de l’eau). 

 
Le chantier a été stoppé en urgence en mai dernier : La DDTM estimant que la 

solution prévue à LANILDUT était inacceptable. 
 
 

Un projet absurde 

Une aberration écologique et sanitaire 



 
Et voilà qu'ils veulent reprendre les travaux 

le tout annoncé brièvement dans le bulletin municipal du 13 mars 
sans aucune concertation avec les associations qui avaient pourtant dénoncé l'illégalité du 

projet, les mensonges et les risques qu'il faisait peser sur les habitants 
 

APRES AVOIR PIETINE LES LOIS SUR LES ZONES HUMIDES,  ils rouvrent le 
chantier, sans que l'on sache comment ils vont éviter de détruire le « traon meur », 
 

EN VIOLATION DE NOTRE DROIT A ETRE INFORME : Ils ont poursuivi en 
catimini leur projet : malgré nos demandes nous n'avons toujours pas reçu les études qui 
justifieraient ce rejet... car elles n'existent pas le projet a été décidé en 2 mois ! 
 

EN VIOLATION DES LOIS SUR L'ENVIRONNEMENT, ils veulent poursuivre 
l'implantation de ce rejet au cœur de notre commune: 

-sans qu'il y ait eu enquête publique 
-sans respect des règles de protection de LANILDUT - site NATURA 2000 et PARC 

MARIN D.IROISE, 
-sans prendre en considération  les incidences du rejet d'eaux traitées partiellement dans une 

eau saumâtre : le débit de l'Ildut retenu par la CCPI est faux, la dilution de ces eaux ne sera pas 
possible en période d'été, 

- et en rejetant les eaux directement dans l'anse sans procéder à leur transfert dans le lit de 
l'Ildut, générant une concentration bactériologique permanente au cœur de LANILDUT  

-sans avoir analysé les paramètres chimiques et biologiques de ces eaux, ni  leur cumul avec 
les pollutions des autres communes et des riverains non raccordés  

-sans avoir considéré les risques de prolifération d'algues vertes dans l'anse, les eaux étant 
rejetées sur les fonds sédimentaires avec un taux de phosphore très élevé (données SAGE) 

-sans avoir privilégié la réutilisation de ces eaux et non leur rejet, ce qui sera obligatoire  en 
2023 . 
 

QUE NOUS DEMANDE T' ON en fait :  
-d'accepter sans rien dire que nos élus s’assoient sur nos droits et bafouent la Loi,  
-que LANILDUT soit la POUBELLE du Pays d'Iroise , 
-d'accepter de couvrir un investissement de plus de 2 Millions d'Euros ou plus, que nous 

devrons payer ! alors que nos factures d'eau et assainissement battent des records et il n'est pas 
prévu que ça s'arrange avant 23 ANS !! 
 

OU EST NOTRE INTERET ? 
-Prendre des risques à long terme sur notre santé ? 
-Perdre sans contrepartie notre qualité de vie ? 
-Perdre la valeur de nos biens ? 

 
NOUS AVONS LE DROIT DE DIRE NON  

REJOIGNEZ NOUS pour une VISITE GUIDEE 
du site sacrifié  -  

 
SAMEDI 20 MARS 2021 Départ 11 Heures- 

A l'anse SAINT GILDAS face au SPAR 
Port du masque exigé et respect des gestes barrières  

 
        APPCL     #balancedanstonport 


