
Le 06 août 2017 : commentaires du Collectif de défense du port et de l'anse de Morgat 
concernant la réponse du maire à notre courrier du 10 avril 2017, dans lequel nous 
demandions une entrevue en présence d'un médiateur.

Monsieur le maire refuse toujours de recevoir le Collectif. Cela fait maintenant plus de 3 ans que 
nous lui avons demandé dans plusieurs lettres recommandées, une entrevue pour que nous 
puissions exprimer et expliquer nos propositions pour résoudre les problèmes d'ensablement du 
port et de désensablement de la plage du Portzic.

Il écarte dans sa réponse du 11 juillet 2017, notre proposition de dialoguer avec l'aide d'un 
médiateur, pas un mot à ce sujet. 

Il fait référence au Conseil Portuaire qui d'après lui « est le plus à même d'engager une réflexion 
globale sur le devenir du port et de définir les orientations et de proposer les actions à mettre en 
œuvre ». A notre avis il n'y a guère de grande réflexion...(voir les comptes rendus en annexe) 
Idem pour la Commission du port.

Monsieur le Maire "ne peut nous laisser affirmer que la municipalité est dans le déni d'ensablement
et contribue à la dégradation du port ». Encore une fois et nous avons l'habitude, il 
reprend quelques mots de notre courrier, en les sortant de leur contexte et en rajoutant des 
éléments que nous n'avons pas écrits: Nous n'avons jamais écrit que la municipalité contribue à la 
dégradation du port. Nous avons écrit : « puis vous (M le maire) avez attendu (depuis 2009) et 
vous êtes allé jusqu'au déni (en 2015) de tout problème d'ensablement du port de Morgat » 

Nous n'avons pas inventé ces dénégations: Dans le Télégramme du 3 février 2015, Monsieur le 
Maire écrivait: " Aujourd'hui, les derniers relevés bathymétriques montrent au contraire qu'au 
niveau du chenal, le sable commence à nouveau à partir vers le large ». Selon lui, la nature est 
donc en train de retrouver son équilibre et le problème de l'ensablement du port est bel et bien 
nié. 

Pourtant, les relevés bathymétrique de mars 2015 ont ,démontré exactement l'inverse. Le sable ne
commence pas à partir vers le large, mais il continue de s'accumuler à l'entrée du port.  

Quant aux «actions menées depuis ces dernières années [qui] prouvent largement le contraire à 
l'ensemble des crozonnais et notre attachement au port qui est une valeur économique sûre », 
nous n'en connaissons qu'une:  le dragage, action curative certes devenue indispensable, 
mais onéreuse et inefficace à long terme, effectué sous la pression du Collectif et pour que le 
Grand Prix de L'Ecole Navale puisse se dérouler normalement. 

Depuis quarante ans, aucune action n'a résolu le problème d'ensablement du port et du 
désensablement de la plage du Portzic, mais toutes ont gaspillé l'argent du contribuable. Ce sont 
toujours les mêmes réponses depuis des années:

- 1996 : 30 000  m³  de sable dragué, coût : 300 000 €
- 1997 : 42 000  m³, coût : 500 000 €
- 1999 : 14 000  m³, coût : 170 000 €
- 2000 : 14 000  m³, coût : 170 000 €
- 2001,  14 000  m³, coût : 180 000 €
- 2007 : 48 000  m³, coût : 490 000 €
- 2009,  12.000 m³ , coût : 200 000 €
- 2015 : 10 000  m³, coût : 200 000 €
- 2017:  29 000 m³ , coût : 350 000 €

                             Total : 2,56 millions d'€

sans compter les années antérieures à 1996, pour les quelles nous n'avons pas les chiffres.



Il nous est dit que "c'est un sujet important mais difficile sur lequel nous travaillons actuellement et 
pour lequel nous ne voulons pas dépenser à tort ni notre énergie ni les deniers publics ». Certes ! 
Mais en attendant, tout ce qui a été fait depuis 40 ans n'a servi à rien en dépensant plusieurs 
millions d'euros de deniers publics. 

Pourtant, nous n'avons jamais eu aucune réponse sur le projet de 2009, qui est pour nous le 
"projet Moysan" à nouveau évoqué dans notre courrier du 10 avril 2017, qui devait régler de 
manière durable les problèmes d'ensablement du port. Dans le Télégramme du 28 février 2008,
 Monsieur le Maire affirmait : 
« Aujourd’hui, il faut aménager le port sans dénaturer le site, c’est une question de bon sens, mais 
aussi un élément essentiel au développement économique de la commune ». Nous sommes 
entièrement d’accord , le port est un poumon économique indispensable et essentiel pour Crozon, 
mais qu'a-t-il été fait depuis 2008, pour au moins maintenir ou au plus développer cet élément 
essentiel ? A notre connaissance rien depuis 7 ans !!! 

Sauf  les dragages et des investissements complètements inutiles:
- investissement d'un chariot de sortie et de mise à l'eau à plus de 40 000 € qui n'est pas utilisé, 
car non adapté à la pente de la cale. 
- aménagement d'une aire de carénage sur la cale qui n'a jamais été utilisée. Coût: 30 000 €. Il 
faut payer plus de 200 € rien que pour poser son bateau sur l'aire de carénage, à Douarnenez et à
Brest, c'est moins de 50 €. Incompréhensible !!! 
- installation d'une potence pour le déchargement du poisson, qui ne sert quasiment pas. Coût: 
plus de 50 000 €. 
- revêtement refait quai des pêcheurs. Ce revêtement est inadapté, il est meuble et nous avions dit
en 2015 qu'il devra être réparé. En effet un an après, il a été refait.
Coût de l'opération: plus de 20 000 €. 
- état lamentable du revêtement de la jetée. 
- échouages de bateaux dans le port, car l'intérieur du port n'a pas été dragué, voir photos ci-
dessous. Voici la manière dont notre municipalité veut développer le pôle économique du port. 
– Où est le projet 2009 : « silence » 

Dans le Liou Kraon d'avril 2015, dont extrait ci-dessous, Monsieur le Maire annonçait l'allongement
de 80 m de la digue Est pour limiter l'ensablement du port et l'érosion des plages de Morgat et du 
Portzic. Depuis il ne se passe plus rien au sujet du port !!! 

Dans le Télégramme du 13 mars 2015, Monsieur le Maire affirmait : " Les travaux ont duré sept 
mois et devraient se terminer en mai. Viendront ensuite l'aménagement de l'infrastructure maritime
et portuaire et la résolution de manière durable de l'ensablement du port avec la construction d'une
digue jusqu'au vieux môle. Ce qui augmentera la capacité d'accueil de 110 anneaux, alors qu'il y 
en a actuellement 700, et améliorera l'infrastructure portuaire." Depuis, mars 2015, plus aucune 
information à ce sujet, mais une autre orientation vers l’épi du Rulianec qui ne résout en rien 
l’ensablement du port, et dont on entend plus parlé non plus. 

Toujours dans le Télégramme du 3 février 2015, Daniel Moysan avoue, quant aux accusations de 
promesses non tenues, le maire se dit droit dans ses bottes. « Je fais ce que je dis. À savoir, 
d'abord la partie terre de Morgat, bientôt terminée, ensuite la partie maritime. Cette dernière 
démarrera en fin d'année, avec le choix d'un bureau d'études. Les études seront menées en 2016,
puis l'on présentera une maquette en 2017, comme cela avait été fait pour Morgat Demain ». Et 
d'insister : « À écouter le collectif, il suffit d'un claquement de doigts pour mobiliser les 
financements et lancer les travaux. Qu'il sache que la semaine dernière, à Brest, je négociais le 
contrat de plan Etat-Région pour ce dossier ». Nous sommes en juillet 2017 et nous n'entendons 
plus parler de rien lors des conseils municipaux. Nous serions intéressés de connaître les résultats
des négociations à Brest du contrat de plan Etat-Région pour ce dossier. Nous pensons que les 
résultats sont zéro euros pour le port de Morgat. Nous avons consulté deux contrats dans 
lesquels, il n'y a rien pour le port de Morgat de 2015 à 2020. Contrat Europe Pays de Brest / 
Region / Bretagne dont D Moysan est signataire, et le contrat de territoire entre Presqu’ile de 



Crozon et le Département. Là encore, aucun projet pour le port de Morgat, M le Maire nous 
emmène en bateau...
Le Finistère a de grands projets, Nautisme en Finistère affirme que l’heure des choix est venue 
pour les ports. Nous avons l’impression que le port de Morgat est en train de passer à côté. Quels 
sont les choix de la Municipalité ? Ses grands projets pour notre port de plaisance ? Nous avons 
nettement l’impression que cela ne l'intéresse pas et pourtant les enjeux économiques sont 
considérables pour notre commune, comme l’explique le « Livre Bleu Finistère 2015-2020. 

Que fait dont, Monsieur Moysan, maire de Crozon, Président de la Comcom, Président du GIZC, 
(Gestion Intégrée de la Zone Côtière), Vice-Président du pôle métropolitain du Pays de Brest, 
chargé du littoral, du patrimoine et des espaces sensibles, pour notre port de Morgat ???

Aurons nous un jour la réponse ?

ANNEXES :



- échouages de bateaux dans le port, car l'intérieur du port n'a pas été dragué, voir photos 
ci-dessous. Voici la manière dont notre municipalité veut développer le pôle économique du
port. 

Malgré le dragage de 2017 qui a été fait qu'au niveau des pontons A, B et visiteurs, la 
situation des autres pontons n'a pas changée. Les quilles des voiliers vont continuer de 
toucher le fond à marée basse.  Voir le relevé bathymétrique du 4 mai  2017 ci-dessous.



Comptes rendus des Conseils Portuaires :

voir les comptes rendus en cliquant sur les liens suivants :

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/file/06491709b2a31319756c7ee7bc8e8264.pdf

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/file/06d9aebf2c8d926b63a3d652664df352.pdf

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/file/06d9aebf2c8d926b63a3d652664df352.pdf
http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/file/06491709b2a31319756c7ee7bc8e8264.pdf

