
Association : (157 adhérents).                                        A  l'attention de Monsieur
« Collectif de défense du Port                                        Le Commissaire enquêteur  
et de l’Anse de Morgat »                                                 Mairie de Crozon
8 hent an treuz    Place Léon Blum   BP 12
29160 Morgat    29160 CROZON
    enquetepublique@mairie-crozon.fr
Morgat le 14 octobre 2016

Objet : 
Observations, propositions et contre propositions de l’Association Collectif de Défense du 
Port et de l'Anse de Morgat, à l'enquête publique en vue du dragage du port de Morgat et 
du rechargement des plages du Portzic et de Morgat pour les sables de dragage sur la 
commune de Crozon selon l'Arrêté municipal n°325-2016 du 2 août 2016.

     
I) Historique rapide pour expliquer la situation actuelle.

- Il y a environ 100 ans, la construction du vieux môle amenait un début 
d'ensablement au niveau de la ville d'Ys ;

- Il y a 40 ans, la construction de la jetée en enrochement a commencé à provoquer
l'ensablement du port et le désensablement de la plage du Portzic ;

- L'explication de ces phénomènes d'après le bureau d'étude DHI peut être résumé 
selon les deux illustrations suivantes :
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Cependant nous émettons un doute sur la quantité de 12 à 15000 m3/an de sable 
qui se déplacerait de la plage du Portzic vers celle de Morgat. La quantité est bien 
plus faible, pourquoi ?   Voir annexe 1

   Nous pensons que le ressac est un autre phénomène qui provoque l'érosion de la
plage du Portzic.
   L’effet de la houle lors des tempêtes est une cause du désensablement de la 
plage du PORTZIC. Pourquoi ? Voir annexe 2

     Concernant le rechargement de la plage du Portzic.

    Pendant les 4 ou 5 premières futures années, dans l'attente de la construction 
d'un épi en prolongement du Rulianec (épi que nous considérons inutile pour les 
raisons évoquées dans l'annexe 1), une petite partie du sable se déplacera vers la 
plage de Morgat et il suffira d'une ou deux tempêtes pour que le reste reparte avec 
le ressac vers le large.
     Pour arrêter l'érosion de la plage du Portzic, il faudrait la recharger entre deux 
tempêtes pour revenir au profit proche de 1970, afin de rendre le ressac inefficace. 
Voir Annexe 3.
    Il serait nécessaire de recharger une épaisseur de sable d'au moins 3 m sur une 
bande de 350 m (longueur de la plage du Portzic), et 400 m de long. 
Soit 420 000 m3. Voir Annexe 3.
   Cela ne concerne que la plage du Portzic, l'enquête publique étend également le 
rechargement de la plage du Grand Hôtel de la mer, ce qui fait un total de 197 500 
m² soit 592 500 m3 de sable. Voir annexe 3 également, pour le calcul de ces 
volumes.
   592 500 m3 représentent des dragages de 59 000 m3 pendant 10 ans en 
supposant qu'il n'y aura pas de déplacement sédimentaire durant cette période. Ce 
qui n'est pas possible.
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      Nous pensons donc que l'opération de rechargement des plages du Portzic et 
du Grand Hôtel de la mer, effectuée dans les conditions décrites dans l'enquête 
publique, n'aura aucun résultat durable, même avec la construction d'un épi à 
l'horizon 2022. 
    Cela coûtera  803 250 € x 10, soit 8 millions d'Euros, dépensés à fond perdu 
pour le contribuable.

     De plus cette opération ne résout pas le problème de l'ensablement dans le port,
car aucun dragage n'est prévu à l'endroit des pontons C, D, E, F, G, H, I.
    Les voiliers ne pourront plus être présents dans le port qui deviendra un port à 
échouage. C'est déjà le cas aujourd'hui pour des voiliers ayant un tirant d'eau 
supérieur à 2m. Voir photos ci-dessous :
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En conclusion 

L'Association Collectif de Défense du Port et de l'anse de Morgat n'est pas 
d'accord avec le contenu du projet de cette enquête, car le dragage évoqué :

- ne résout pas de manière pérenne le problème d'ensablement du port de 
plaisance de Morgat d'une part et le phénomène de désensablement des 
plages du Portzic et de Morgat (partie nord) d'autre part. C'est une opération 
qui sera effectuée en pure perte d'argent du contribuable.

- n' inclue pas le dragage sous les pontons B, C, D, E, F, G, H,I .

Le Conseil d'Etat est très sensible au rapport entre le bénéfice recueilli et le 
risque encouru. 
En l'espèce, attendu qu'au bout du compte, on sera au point zéro, 
l'engagement financier de plusieurs millions d'euros, est démesuré par 
rapport au résultat escompté.

Notre Association a étudié et travaillé sur le sujet pour proposer des 
solutions décrites ci-après. 
Solutions, basées sur des études déjà réalisées et sur le pragmatisme de 
personnes qui habitent Crozon et pratiquent les plages et le nautisme depuis 
longtemps dans l'anse de Morgat.

Le projet d'aménagement portuaire dit « projet Moysan 2009 » auquel nous 
adhérons sur l'essentiel,  coûterait moins cher que les opérations de dragage 
décrites dans l'enquête publique et la construction d'un épi, tout en résolvant 
de manière durable, et le désensablement des plages du Portzic et Morgat 
nord, et l'ensablement du port de Morgat.

De plus, si rien n'est fait dans un projet global, « port-plages », c’est au moins
dix conséquences économiques catastrophiques pour Crozon-Morgat .

         Voir en annexe 4, les conséquences économiques

 Page 4



II) Proposition du Collectif de Défense du Port et de l'Anse de Morgat.
Notre proposition est étayée sur 16 points forts :

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.

Nous proposons 2 solutions :
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1ère proposition : très proche de celle de M Daniel Moysan de 2009.
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2ème proposition : permet une meilleure circulation des courants

       
       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.     

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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                      Voir en annexe 5, pour plus de détails du projet D. Moysan
    
       Pour nous, le projet décrit en annexe 5, serait sans le prolongement de la pointe du 
Rulianec par un épi.

    Le Télégramme du 13 mars 2015 :
 " Les travaux (terrestres) 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." 

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 . Voir en annexe 5.

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.
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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. Voir en annexe 4.

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.

16 - Pour éviter l'érosion due au ressac, il faudrait comme mentionné précédemment, 
recharger la plage du Portzic, d'un seul coup, entre deux tempêtes.
    Si on recharge 50 000 m3 par an, tout le volume de sable amené sur la plage va 
repartir avec les tempêtes qui ont lieu chaque année.
     Or, recharger 420 000 m3 sur la plage du Portzic en une seule fois est impossible 
techniquement.
    Pour pallier à cela, nous proposons de casser la houle en construisant un haut-fond qui
jouera le rôle de brise lame dans l'axe de la plage du Portzic.   Ce haut-fond  d'une 
longueur de 300 m environ, serait édifié avec des sacs remplis de sables, technique 
éprouvée dans le monde entier depuis de nombreuses années. 

Des sacs spéciaux remplis de sable sont déposés sur le fond de la mer pour créer un récif
artificiel qui cassera la houle avant son arrivée sur les plages du Grand Hôtel de la Mer et 
du Portzic, évitant ainsi les phénomènes d'érosion.

Voir photos ci-après. 
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      Une fois ce haut-fond établi, il sera possible de recharger progressivement la plage du 
Portzic, mais avec un volume de sable moindre.

     Cela va de paire avec le rétablissement du trait de côte entraînant le retour du courant 
d'équilibre sédimentaire entre les deux plages.

     Le haut-fond ou récif artificiel serait situé selon la photo ci-dessous.    
 

Comparés aux solutions traditionnelles comme les digues et les épis, les récifs artificiels  
universels ont quatre avantages distincts :

• Ils réduisent et réorientent l'énergie des vagues affectant la côte, réduisant l'érosion
et stabilisant de ce fait le rivage ;
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• Les récifs artificiels sont submergés et situés en mer et donc ne dégradent pas la 
beauté naturelle du site ; 

• Les récifs fournissent un substrat solide qui crée un habitat supplémentaire pour les
animaux marins. Ils favorisent la biodiversité et développent les écosystèmes ;
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• Les récifs créent une aire d'agréments pour surfer, plonger et pêcher.

Conclusion :

     Nos propositions permettent d'apporter une réponse à la problématique globale des 
phénomènes d'érosion et d'ensablement du port et de l'Anse de Morgat.

    Elles reposent :

- sur des objectifs durables résolvant de manière globale les phénomènes plages-port ;

- sur des aspects économiques - coûts de réalisations inférieurs à ceux d'un épi et d'un 
dragage d'énormes quantité de sable – développement des activités liées à l’existence 
d'un port accueillant en eau pleine et à la présence d'un récif. (ces activités offrant du 
travail direct et induit à plus de 50  personnes actuellement) ;

- sur le respect de la configuration de l'anse de Morgat – rétablissement du trait de côte – 
amélioration de la vue liée à la destruction du bout de la jetée (proposition 2) – récifs 
invisibles ;.

- sur la naissance d'une plage de Morgat côté sud, plus grande, débarrassée des 
problèmes d'écoulement d'eau douteuse du Loc'h et autres petits ruisseaux ;  

- sur la limitation des risques, avec l’édification de digues  amovibles ;

- sur un renforcement de la digue existante (proposition 2), protégée par le récif artificiel ;

- sur l'élimination de transports récurrents par camions de sable sur la plage ;

- sur la protection contre le risque de submersion marine du centre de Morgat, grâce à 
une bande de sable au niveau du sud de la plage de Morgat amortissant les vagues.
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	Voir en annexe 4, les conséquences économiques

