
ANNEXE B

1 – Il est indispensable de rétablir le trait de côte pour recréer les courants qui existaient 
avant la construction de la jetée en enrochement. 
Courants qui s'inversaient dans la baie de Morgat, d'après l'étude du Cabinet DHI et les 
constations des habitants de Crozon et de Morgat, évitant ainsi le désensablement de la 
plage du Portzic. 

2 – Le port serait fermé avec des digues constituées de caissons amovibles en béton,  
moins chers que les enrochements, fabriqués à Brest en forme de radoub et acheminés 
par mer, évitant les passages des camions destructeurs de routes. 
Les caissons amovibles permettent également d'ajuster et d'optimiser leurs 
emplacements.
 A noter que dès le retrait, il y a quelques années, des caissons bétons situés au niveau du
musoir de la jetée, l'ensablement à cet endroit s'est fortement accéléré.

Le busage du Loc'h et des ruisseaux ne serait pas apparent, il serait recouvert par le 
sable. Seule la sortie de la buse au niveau du Grand-môle serait visible.

3 - L'ensablement de la partie sud de la plage, permettrait d'amortir les vagues, qui par      
grande marée peuvent submerger la place de Morgat. Actuellement des sacs de sable      
sont rapportés en haut de la cale près du Loc'h pour éviter la submersion.     
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4 – L'enlèvement de l'enrochement du bout de la digue existante, servira à consolider la 
partie restante. Sachant que la jetée est actuellement déstabilisée par les tempêtes et qu'il
faudra, un jour, la renforcer.

5 – L'entrée au milieu du port facilitera la circulation répartie de chaque côté. Elle 
permettra de favoriser également les passages des dériveurs, catamarans et planches du 
Centre Nautique de Crozon Morgat.

6- Les pontons A,B et C seront déplacés selon le schéma ci-dessus, répartissant les 
bateaux de chaque côté de l'entrée, petits bateaux à moteurs à l'ouest (moins de 
profondeur donc moins dragage), voiliers à l'est. Le port gardera au moins sa capacité en 
nombre d'emplacements.

7 – L'ensablement du port devrait être stoppé de manière pérenne, grâce à sa fermeture . 
La configuration de notre proposition rejoint le projet de D Moysan, plébiscité par les 
habitants de la commune en 2009. (voir ci-dessous, la page 9 du Liou Kraon d'avril 2009)
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8 – L'esthétique de la plage est conservée - pas de nouvelle digue devant le Relais des 
Pêcheurs et la Flambée. Le trait de côte se reformera naturellement grâce au 
rechargement de la plage de Morgat.
Comme déjà mentionnées, les buses du Loc'h et des ruisseaux ne seraient pas visibles.

9 – La houle dans le port serait fortement atténuée - d'où la possibilité de construire des 
pontons guidés sur pieux . 

10 – Le busage du Loc'h et des petits ruisseaux, éviterait définitivement :

- les coûts récurrents des dragages terrestres aux endroits proches de la cale de
             mise à l'eau du CNCM ;

- les coûts répétés des rondes de camions qui déversent à chaque grande marée, 
             du sable douteux sur les plages du Grand Hôtel de la Mer et du Portzic ;

- les mauvaises odeurs  dues aux algues qui remontent dans le Loc'h et qui se
             décomposent, dixit la mairie ;

11 – Le coût des travaux ne devrait pas dépasser ceux de l'implantation d'un épi inutile.

12 – La vue sur la baie sera plus dégagée avec la suppression d'une partie du bout de la 
jetée.

13 – Le port redeviendrait un vrai port en eau profonde, permettant d'une part le 
développement des régates internationales, et d'autre part l'accueil de plus de visiteurs.
Cela évitera aux voiliers bien sûr, de toucher le fond les jours de grandes marées.

14 – Un dragage minimum immédiat est cependant nécessaire:
        * A l'entrée du port, de l'ordre de 30 000 m3
        * Dans le port, de l'ordre de 250 000 m3 (125 000m2 sur 2 m de profondeur en
          moyenne).
          Ces volumes permettront de recharger la plage du Portzic et de fournir en sable, 
          les récifs universels (voir ci-après). 
        * Puis comme dans tous les autres ports, un dragage d'entretien suffira tous les dix
          ans.

15 – D'après les mesures de profondeurs effectuées par le Collectif fin septembre 2016, 
l’ensablement à l’entrée et à l’intérieur du port s'accentue toujours.
C'est une catastrophe pour les usagers, qui n'est pas sans conséquences économiques 
pour Crozon. 

Si l'ensablement continue, le port ne sera plus qu'un port à échouage.

    Un port à échouage est une condamnation à mort. Pourquoi ? Parce que, lorsque la 
houle rentre dans le port de Morgat, les quilles et autres étambots vont heurter 
violemment le fond à plusieurs reprises, causant des avaries graves sur les bateaux.
Un port à échouage, c’est le départ de tous les voiliers dans un premier temps, puis de 
nombreux bateaux à moteur.
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