
Déclaration du Collectif 
interprétée par le maire 

Ce que le Collectif a écrit 
exactement sur son blog

Réponse du Maire Remarques du Collectif 
sur la réponse du Maire.

Les extincteurs Le collectif a fait enfler la 
rumeur relayée par 
quelques esprits 
malveillants sur l'absence 
de vérification 

Le 06/12/2016 : les 
dysfonctionnements du port 
de Morgat.

Nous avons constaté 
preuves à l'appui (photos 
ci-dessous prises le 6 
décembre 2016) que plus 
de 95% des extincteurs 
n'ont pas été contrôlés en
2016.
A moins que les dates de 
contrôle n'aient pas été 
inscrites. Ceci est 
obligatoire
En 2015, les dates de 
vérification avaient été 
notées.
Certains extincteurs sont 
absents (ponton B et E).

Au CNCM, nous avons 
trouvé un extincteur vide 
et non plombé, il n'a pas 
été remplacé.

Faux : 
D'ailleurs, un des 
membres du collectif 
ayant eu soin de prendre 
attache auprès de la 
Société Elorn protection, 
s'est vu confirmer que 
cette vérification a bien 
été réalisée le 10 mai 
2016 n. Or, ces 
allégations mensongères 
apparaissent toujours sur 
le blog

Monsieur le Maire ne lit 
pas les nuances, nous 
avons écrit :
   « A moins que les dates
de contrôle n'aient pas 
été inscrites. Ceci est 
obligatoire. »

Nous n'avons pas émis 
d'allégations 
mensongères, car les 
dates sont obligatoires 
selon la Norme NFS 61-
919

Monsieur le Maire ne 
répond pas sur l'absence 
de certains extincteurs sur
les pontons B et E.

Monsieur le Maire ne 
répond pas sur 
l'extincteur trouvé vide 
non plombé au CNCM.

Les écoulements d'eaux 
usées au niveau de Toul 
an Trez

Des colorations marrons 
apparaissent de manière 
régulière à marée haute 
au niveau de Toul an 
Trez.

Nous avons écrit sur notre
blog :

Assainissement : risque
de pollution sur nos 
plages :

Faux :

Il suffit de se rendre sur 
place pour constater qu'il 
s'agit d'une poche de 
glaise, responsable de 

Monsieur le maire vous 
interprétez nos écrits :
Nous sommes en 
démocratie, permettez-
nous que nous nous 
posions des questions. 



L'association fait courir la 
rumeur d'un écoulement 
direct d'eaux usées en 
mer.

Ce mardi 27 septembre, 
une entreprise effectuait 
des passages de caméras
dans le réseau 
d'assainissement au 
niveau du rond point du 
Grand Hôtel de la Mer, 
pour vérifier l'état des 
canalisations.
     Il semblerait que le 
réseau à cet endroit soit 
en très mauvais état, et 
que la mer à marée 
haute, remonte dans les 
canalisations, d'où 
(hypothèse), la présence 
étrange de traces 
colorées dans la mer, voir 
photos ci-dessous du 27 
et 28 septembre 2016. 
Nous pouvons nous poser
des questions ? Est-ce 
que la municipalité peut 
nous apporter des 
réponses ?

cette coloration. Qui vous fait dire que 
nous faisons courir des 
rumeurs.
Au vue de l'état du réseau
d'assainissement à cet 
endroit, confirmé par les 
photos que vous nous 
avez bien voulu 
communiquées après 
notre saisi de la CADA, il 
y a de quoi se poser des 
questions. En effet,les 
canalisations sont 
complètement effondrées 
et percées au rond point 
de la Potinière, juste à 
proximité des colorations 
marrons dans la mer.
Nous avons posé la 
question à la municipalité 
le 27 septembre 2016, 
merci de nous donner la 
réponse le 12 janvier 
2017, sans que nous 
passions par la CADA.



Le manque d'électricité 
sur les pontons

Le collectif dénonce le fait
que certains pontons ne 
sont pas alimentés en 
électricité.

Nous avons écrit sur notre
blog :

Point N° 2 de notre 
longue liste :

A signaler que 4 pontons 
sont sans alimentation 
électrique,

Point N° 6 de notre 
longue liste:

Il n'y plus d'éclairage sur 
les pontons. Problème 
grave de sécurité.
Cela fait plusieurs 
semaines que ça dure.
Beaucoup d'usagers qui 
rentrent de la pêche le 
soir se plaignent.

Faux.
Les nouvelles bornes 
mises en place sur les 
pontons se désarment 
automatiquement au bout 
de 12 heures, Il suffit 
alors de réarmer 
l'alimentation à partir du 
bouton existant au- 
dessus de la prise 
d’alimentation.

Votre réponse est hors 
sujet, nous dénonçons les
pontons avec les 
anciennes bornes. Est-ce 
faux ?
.
Tous les pontons ne sont 
pas équipés de nouvelles 
bornes avec désarment 
automatiques,  et elles 
n'étaient pas alimentées.

Monsieur le Maire, que 
répondez vous au sujet 
de l'éclairage absent sur 
les pontons ? Est-ce 
faux ?
Que répondez vous 
devant ces
photos  sur le blog ? Est-
ce faux ?



Point non évoqué par le 
maire

Point n°3 de la longue 
liste : 

Le débordement de la 
cuve de récupération des 
eaux souillées de peinture
antifouling de l'aire de 
carénage. 

Nous avions signalé cette 
pollution en mars 2016 
sur notre blog.

Malgré la Charte signée 
en juin 2016 avec le Parc 
naturel marin d'Iroise, rien
n'a changé depuis. 

La cuve continue de 
rejeter directement dans 
le port, son liquide pollué 
par les peintures 
antifouling. 

Silence du Maire Que pensez-vous de cette
photo ?

Point non évoqué par le 
maire

Point n°4 de la longue 
liste:
les accès aux 
personnes handicapées à
la capitainerie et aux 
pontons ne sont pas aux 
normes.

Silence du maire

Point non évoqué par le Point N° 5 de la longue 



maire liste :
- Le camion grue du port 
est souvent en panne.
- Les horaires et parfois 
les jours planifiés ne sont 
pas toujours respectés.
- Des usagers ont des 
déboires de pesage.
- Est-ce que le peson est 
étalonné régulièrement ? 



Point non évoqué par le 
maire

Point N° 7 de notre 
longue liste:

Pas de veille VHF;

Pas de pilotage des 
bateaux visiteurs;

Des locaux obsolètes 
(sanitaire douche);

Des poubelles 
nauséabondes en guise 
de comité d'accueil des 
visiteurs.

Aucune prestation  ( prêt 
de chariots à bagages, de
vélos .... ) ; 

Le manque de convivialité
de certains personnels ;

Des horaires d'ouverture 
de la capitainerie non 
adaptés et très restreints ;

Le manque de 
permanence téléphonique
;

Pas de permanence 
hebdomadaire au port de 
l'adjoint municipal du 
port ;

Pas de "Pass" avec 
d'autres ports du Finistère
;



Ect … on peut rajouter 
beaucoup d'autres points.
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