
Conseil municipal - Le mot du maire

En séance du 9 avril, au chapitre des informations générales, j'ai souhaité entretenir le conseil municipal des
problématiques maritimes de Morgat et du Portzic. Pour cette présentation, je ne voulais pas reprendre le
discours de la méthode de Descartes, écrite pour combattre l'obscurantisme suite à la condamnation de
Galilée par l'inquisition, mais tout de même, je fais observer que nous n'avons jamais occulté cette question,
quoi qu'on ait pu dire, lire, rapporter, prétendre ou entendre ici et là.

Notre méthodologie sur cette affaire importante a été constante et elle est la suivante :
 1)	Ecoute, dialogue, concertation
 2)	Comme sur toute problématique, diviser les difficultés
 3)	Etablir un ordre de complexité
 4)	Vérifier la cohérence de la globalité de la solution et décider.

Mais dans un premier temps remontons le temps :
 La société DHI a réalisé au cours des années 2004-2005 une étude visant à la réalisation d'une modélisation
numérique de l'hydrosédimentation de l'anse de Morgat.

Cette étude, dont le rapport final a été remis en mai 2006, visait à rétablir :

•  l'équilibre de l'ensemble des 2 plages du fond de l'anse de Morgat, la grande plage de Morgat et le Portzic,
avant la construction du port qui était alors projeté

•  l'équilibre bouleversé suite à la construction de la grande digue du large qui depuis sa construction piège
définitivement les sédiments dans le SW de l'anse, interdisant ainsi leur retour vers le NE et induisant par là
même une avancée côté port et un recul côté Portzic.

 Nouvellement élu en 2008, nous avons repris contact avec la société DHI au cours des années 2009-2010.
Nous avons procédé à une large concertation sur une période de deux mois avec la présence quotidienne de deux
élus, jours fériés et week-end compris, pour expliquer, écouter et dialoguer. C'est ainsi que 3 000 personnes se sont
déplacées et ont plébiscité notre proposition de conserver l'aspect identitaire de la station

Nous avons de ce fait décidé de réaliser des relevés bathymétriques annuels afin de disposer d'éléments de
décision permettant de valider les hypothèses émises et autorisant ainsi le passage à la phase des travaux.
Nous disposons aujourd'hui de six années de relevés de haute qualité éclairant les équations mathématiques de
modélisation.
 Puis nous avons indiqué à la société DHI que l'option retenue pour le port de Morgat était désormais celle de la
conservation de son caractère identitaire, à l'opposé de l'extension portuaire de 400 places et de la construction
d'une digue et/ou d'un port en eau profonde.
 Enfin, nous avons pris l'option de commencer la restructuration de la station de Morgat par la partie terrestre qui ne
posait pas d'éléments de difficulté au niveau de la décision.

Au cours des tempêtes de l'hiver 2013-2014, nous avons assisté à d'importants bouleversements au niveau
des dunes, du trait de côte et des mouvements sédimentaires impactant l'ensemble du littoral de la
commune et notamment un ajout considérable de sable dans le chenal d'accès au port. Aujourd'hui, les
travaux de la partie terrestre vont s'achever et nous avons depuis le début de ce mandat, conformément aux options
retenus en 2009-2010, réactivé le dossier maritime. A la fin de l'année 2014, j'ai sollicité Jean Pierre Robillard pour
qu'il anime un groupe de réflexion sur le sujet avec quelques bonnes volontés indépendantes de tout mouvement
politique.
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Aujourd'hui, nous avons avancé dans la recherche de solutions pérennes en privilégiant une politique des
petits pas en lieu et place d'un réaménagement global dont personne ne pouvait nous garantir la pérennité.
 A cet effet, M. Robillard a rencontré Nicholas Grunnet (DHI) au début du mois de janvier. Ce premier contact a été
suivi d'une réunion en mairie le 25 février qui a conclu que la qualité et la quantité des relevés bathymétriques
réalisés permettrait une validation de l'étude remise en 2006, et ne devrait donc pas nécessiter une nouvelle étude
de modélisation.
 La société DHI nous propose dorénavant :

•  une analyse de l'évolution sédimentaire sur la base des relevés bathymétriques
•  une évaluation de la cohérence entre l'évolution historique et les prédictions de la modélisation
•  une division des difficultés pour une déclinaison en un certain nombre d'opérations de nature à apporter des

propositions à émettre dans le cadre des futurs travaux
•  un phasage des éventuels travaux

Puis nous avons rencontré le 17 mars dernier, monsieur Bruno Vasseur de la société Arcadis et nous nous sommes
entretenus sur la faisabilité de l'opération telle qu'elle se dessine au sens du Décret de 1993 relatif aux missions de
maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé (loi MOP).

Parallèlement, depuis l'an dernier nous sommes en contact avec le cabinet « In Vivo » et nous avons
constitué un dossier complet afin d'être en mesure de déposer en préfecture un dossier d'autorisation de
dragage avec une double temporalité :

 une partie pour un volume de 10 000 m3 (en deçà du seuil de 50 000 m3 qui relève du régime d'autorisation
comportant étude d'impact et enquête publique pour ce qui concerne le dépôt sur l'estran), incluant le
désensablement de la passe d'accès et les abords du ponton B, partie comprise entre le ponton B et le musoir de la
digue. Le volume de 10 000 m3 est choisi car au-delà (entre 10.000 et 50 000 m3) une étude d'impact et une
enquête publique sont néanmoins nécessaires.

 une autre pour un volume de dragage de 50 000 m3/an pour une durée de 10 ans sur une zone élargie du chenal
à la cale plaisance.
 De cette façon, nous espérons être en mesure d'effectuer un dragage du chenal d'accès pour 10 000 m3 dès que
les autorisations réglementaires seront obtenues (autorisations administratives et marchés).

Nous souhaitons également effectuer un enlèvement mécanique lors des grandes marées. De cette façon,
nous espérons contenir l'avancée de sable vers le port d'une part et ainsi recharger la plage du Portzic d'autre part.
 Nous prévoyons dans ce cadre un dragage annuel dont la quantité sera déterminée par le relevé bathymétrique de
l'année en cours. Le dossier d'autorisation de dragage sera déposé en préfecture la semaine prochaine. La durée
d'étude par l'administration préfectorale est généralement estimée à deux mois. Nous allons plaider la notion
d'urgence.
 La société Arcadis doit nous faire parvenir son dossier sous quinzaine. Nous pourrons alors déterminer la qualité et
la quantité des travaux à effectuer, le coût global de l'opération et lancer les appels d'offres.
 Nous espérons avoir ainsi divisé les difficultés et posséder une vision globale et cohérente de l'ensemble
des problématiques maritimes de l'anse de Morgat.

La première réalisation devrait concerner un épi à Rulianec, solution qui semble réunir la quasi-totalité des
suffrages des personnes qui ont bien voulu dialoguer avec monsieur Jean Pierre Robillard que je remercie
chaleureusement ici pour le travail accompli, la pertinence de ses propositions et la patience dont il a fait
preuve dans cette étude.

Daniel Moysan, maire de Crozon
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Le 20 avril 2015

17 MARS 2015 : A PROPOS DU DÉSENSABLEMENT
DU PORT DE MORGAT

Fils et petit-fils de marins pêcheurs de Morgat, je pense être bien placé pour affirmer que le port de Morgat
s'ensable depuis longtemps, depuis 1902 pour être plus précis. En effet, c'est à cette date que le vieux môle
datant de 1861 a été rallongé, contrariant ainsi l'effet de chasse du ruisseau. Les services de l'Etat signalaient en
1914 que 17 000 m3 de sable s'étaient accumulés dans le port et trois années après il fut envisagé, un temps,
d'employer les prisonniers de guerre pour désensabler.
 De façon plus importante le phénomène s'est aggravé en 1970 avec la construction du port de plaisance et en 1980
la destruction de la digue Richet et la dépoldérisation du site de l'Aber ont pu avoir une incidence négative.

La question n'est donc pas nouvelle et nous en sommes parfaitement conscients. Elle constitue pour les élus
successifs ; un problème d'autant plus ardu à solutionner qu'aucune entreprise ne fournira de garantie de résultat et
donc ce n'est qu'à la fin des travaux que l'on saura si le mouvement sédimentaire est modifié favorablement.

La solution du dragage de grande ampleur ne règle pas le problème durablement. La dernière opération
importante date de 2007 et concernait 35 000 m3 pour un coût de 14 Euros/m3. Pour financer cette opération un
emprunt de 500 000 Euros a été contracté, imputé sur le budget du port (800 000 Euros annuel), emprunt que nous
devons rembourser jusqu'en 2022, alors même que le sable dragué a retrouvé sa place dès 2009.

En 2009, un dragage de 10 000 m3 a été réalisé au pied de cale pour 30 000 Euros. Comptable des deniers
publics, j'attache la plus grande importance à une utilisation égalitaire, équitable et efficiente des crédits
pour des opérations ponctuelles ou pérennes.

) et dans la continuité de la rénovation de la labellisation de la commune au titre de « station classée de tourisme »
d'autre part.

Les dossiers administratifs sont instruits et les demandes d'autorisation vont pouvoir être déposées en
préfecture, étant entendu que pour des opérations supérieures à 10 000 m3, il y a obligation de produire une étude
d'impact et de procéder à une enquête publique.
 Les demandes de subventions ont été effectuées dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et les contacts avec
les experts sont réguliers et porteurs d'espoirs.

10 MARS 2015 : SOUTIEN DU LOGEMENT SOCIAL

Après un chantier de construction d'un an et demi à peine, le bailleur Aiguillon construction vient de
remettre officiellement en mairie les clés des 25 nouveaux logements sociaux locatifs de la rue Saint-Yves.
Outre de favoriser la mixité sociale et générationnelle, le nouveau bâtiment en centre-ville, classifié THPE
(Très Haute Performance Energétique), offre par son architecture particulièrement moderne de nouvelles
perspectives pour la dynamisation urbaine du centre-ville de Crozon. Une opération à caractère social
soutenue par la municipalité qui avait cédé le foncier à Aiguillon construction pour un euro symbolique [1].
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C'est une réelle satisfaction que de voir ce projet se concrétiser sur la commune, un projet que la majorité
municipale soutient depuis le début [1], tant l'accès à des logements à loyer modéré et offrant tout le confort
nécessaire est fondamental pour nombre de foyer crozonnais.

25 appartements composés de 11 T2 et 14 T3 offrent par ailleurs une nouvelle ligne de perspective en
centre-ville, à l'emplacement de l'ancienne jardinerie Magasin vert. Destiné à des ménages à revenus modestes (les
loyers oscillent entre 220 et 400 Euros), ce collectif de logements au coeur de la ville fait la part belle à la mixité des
générations. Si la moyenne d'âge est de 55 ans (la plus jeune a 21 ans, la plus âgée 75 ans), 20 % des locataires
ont moins de 30 ans et plus de la moitié sont des retraités. Un tiers vivent seuls. Lors des commissions d'attribution,
le bailleur Aiguillon construction a étudié des demandes émanant de Crozonnais et Crozonnaises souhaitant rester
proche de leur cercle familial, et notamment des seniors, vivant souvent seuls, aspirant à plus de confort.

 Avec ascenseur et coursives latérales, l'ensemble des appartements peut convenir aux personnes à
mobilité réduite. Classifié THPE (Très Haute Performance Energétique), les T2 disposent d'un chauffage électrique
traditionnel alors que les T3 seront chauffés grâce à un système de ballon thermodynamique, avec régulation
automatique. « Moderne et urbain, s'intégrant à son environnement, le bâtiment a bénéficié de l'emploi de matériaux
nobles pour sa construction comme le bois et la pierre.

Des balcons et terrasses prolongent les appartements qui disposent également chacun d'un parking privatif.
 La quasi-totalité des entreprises étant intervenues sur le chantier sont finistériennes. Le bailleur Aiguillon
construction aura déboursé 2,1 MEuros pour mener à bien cette opération.

Après un diagnostic réalisé en 2008, le Plan local de l'habitat (PLH) et le Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) du Pays de Brest, deux documents de planification urbaine élaborés au niveau de la Communauté de
communes de la presqu'île de Crozon, avait mis en évidence le manque de logements sociaux, soit une
cinquantaine sur le territoire crozonnais. Aujourd'hui, ce sont 25 logements sociaux neufs qui ont donc été inaugurés
rue saint-Yves à Crozon avec une remise des clés aux nouveaux locataires qui s'est symboliquement tenue en
mairie.

Daniel Moysan, maire de Crozon

[1] En séance du 20 décembre 2011, le conseil municipal avait voté par 22 voix pour et 6 contre (groupe de
l'opposition) l'achat d'une surface de 2168 m² pour un montant de 260 000 euros à la société Distrivert (jardinerie
Magasin vert) et la vente de cette même parcelle pour un euro symbolique au bailleur Aiguillon construction pour la
réalisation d'une opération de logements locatifs sociaux.

Visite guidée de la nouvelle résidence Saint-Yves (Aiguillon construction)

2 MARS 2015 : AVANCÉES SUR LE DOSSIER DES
URGENCES

Le dossier des urgences en presqu'île continue d'avancer. Une réunion s'est tenue le 26 février en
sous-préfecture de Châteaulin. Autour de madame la sous-préfète Dominique Consille, nous avons pu
largement échanger nos points de vue avec les responsables du SAMU 29, du CHRU et de l'ARS (Agence
régionale de santé). Le député et le représentant du canton au Conseil général étaient également présents.
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L'état des lieux a été rapidement passé en revue car bien connu des uns et des autres. La prise en compte des
urgences dans le Finistère s'articule autour des moyens suivants :

 un hélicoptère du SAMU 29 qui n'est autorisé à voler que de jour, placé en alerte-décollage à 3 minutes
 un hélicoptère de la Sécurité civile, le Dragon 29, adapté pour le vol de nuit, mais dont les délais de

rassemblement des équipes peuvent être allongés en raison de sa localisation à Pluguffan ;
 pour mémoire, ont été cités les moyens aériens de la marine nationale présents sur le territoire dont l'emploi

ne peut s'entendre que de manière exceptionnelle « sous réserve que soient constatées l'indisponibilité,
l'inadéquation ou l'insuffisance des moyens civils » ;

 des équipes SMUR dont la répartition, établie historiquement sur la base de la présence d'une structure
hospitalière agréée, ne permet pas d'assurer d'une manière optimale (délais de 30 mn, H24, 365 jours/an) la
couverture en Assistance Médicale d'Urgence de notre population presquîlienne. C'est ainsi que 8 équipes Smur
sont réparties sur département du Finistère : deux dans le Nord (Brest, Morlaix), une pour le Centre (Carhaix) et 5
pour le Sud (Douarnenez, Pont l'Abbé, Quimper, Concarneau et Quimperlé).

 La priorité est donc aujourd'hui d'agir au plus près de la population et du territoire. D'où la mise en place
par l'ARS et le SAMU des médecins correspondants SAMU.
 Aujourd'hui la démarche est engagée mais le dispositif n'est pas encore opérationnel en presqu'île. Des médecins
se sont cependant déclarés intéressés sur la base du volontariat. Des formations théoriques ont été entreprises
auprès du Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence, des formations pratiques sont à venir. Cette formation
initiale sera complétée par une formation continue. Il convient en outre de noter que ces médecins disposeront d'un
équipement spécifique, actuellement en cours d'acquisition.

 Il apparaît donc que le travail entrepris par le Samu et l'ARS avance en vue d'aboutir à des situations
adaptées pour notre territoire. Avant l'été, le Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires (Codamups-TS) dont je fais partie doit se réunir pour évaluer le cahier des
charges régional du médecin correspondant SAMU. Ce Codamups-TS est coprésidé par le préfet et le directeur
général de l'Agence régionale de santé.

Par ailleurs, dans un souci d'information de la population et de réponse aux interrogations et inquiétudes légitimes,
Mme la sous-préfète recevra très prochainement la présidente de l'association des Danses du Kador, à l'origine des
pétitions demandant à l'ARS de « réduire à 30 minutes 7j/7 et 24h/24 le délai maximum d'intervention des urgences
de santé en presqu'île ».
 La clairvoyance sur la complexité du dossier doit amener les instances sanitaires compétentes et les élus à
proposer des solutions adaptées aux réels besoins du territoire pour assurer à la fois la permanence des soins et la
prise en charge des urgences. Notre territoire est riche de compétences à mobiliser, la proximité doit primer. Il
faut agir au coeur de nos centres de vie et d'activité.

24 FÉVRIER 2015 : A PROPOS DU
DÉSENSABLEMENT DU PORT DE MORGAT

 Ces derniers jours, l'agitation se fait plus forte sur la question des mouvements sédimentaires autour du
port de Morgat. Et malgré toute cette agitation, il ne me semble pas avoir entendu une seule idée, une seule
proposition concrète pour contribuer à la résolution, même partielle, du phénomène. Depuis la construction
du port de Morgat dans les années 70, le dossier du désensablement cristallise tous les débats, passionnés
et politisés, empêchant la tenue d'une saine réflexion destinée à rassembler les forces vives soucieuses du
bien commun.

C'est la raison pour laquelle, en plein accord avec mes adjoints, et malgré un dossier sur lequel nous planchons
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depuis l'élection de 2008 (1), j'ai initié la création d'un groupe de réflexion extérieur.
 Il sera chargé d'élaborer des solutions et hypothèses sur la base de la dernière étude de 2005. Il sera force de
proposition pour la seconde phase (maritime et portuaire) des travaux de restructuration de Morgat (2).

Pour conduire ce groupe de travail : Jean-Pierre Robillard, contre-amiral (2S), ancien major général du port de
Brest, marin, usager du port et membre d'une association de plaisanciers. Bon navigateur, homme de valeur, investi
dans la vie de la cité, M. Robillard possède une bonne connaissance du dossier et n'est intéressé à mon sens que
par la seule résolution du phénomène des mouvements sédimentaires. Il incarne l'oeil extérieur et objectif pour
apporter un éclairage sur les études et hypothèses jusqu'alors avancées.
 Jean-Pierre Robillard va s'entourer de personnalités locales (Jean-Claude Bournérias, président d'association de
plaisanciers, Gilbert Le Boulc'h, président de Crozon Littoral Environnement...) et de consultants occasionnels
(personnes qui se sont spontanément présentées à M. Robillard pour lui manifester leur intérêt sur le sujet et l'envie
de faire avancer la réflexion, en toute objectivité).
 NDLR : M. Pierre Balay, représentant et porte-parole du collectif de défense du port de Morgat, a refusé d'intégrer le
groupe malgré sa demande répétée d'échange sur le sujet.

 Il m'apparaît nécessaire, avant de commander des études réactualisées et plus pointues (les capacités de calcul ont
évolué en 10 ans !), d'avoir un avis externe sur les propositions énoncées dans les précédents rapports.
 Toutes aboutissent à des solutions très coûteuses et sans garantie de résultat. En réalité, on ne sait si ça
marche que quand les ouvrages sont achevés et qu'on a dépensé des sommes astronomiques (rappelons que le
budget du port est un budget autonome : le port remboursera jusqu'en 2022 l'emprunt lié au dragage de 2007 dont
les effets se sont diluées dans le temps pour aboutir à une situation quasi identique).

Néanmoins, il faut souligner que les études successives ont fourni des clés et des pré-solutions. Ainsi les
conclusions du rapport de 2005 pourraient être décomposées, détaillées et déclinées en un certain nombre
d'opérations qui sans aboutir à un état des lieux strictement identique à la situation « ante » seraient de nature à
apporter d'une part des améliorations ponctuelles et d'autre part, pourrait servir de base aux propositions que nous
pourrions émettre dans le cadre de l'étude des futurs travaux.

Mais, soyons raisonnables, arrêtons de déplacer le sable !

Lors de nos derniers entretiens, Jean-Pierre Robillard qui a rencontré l'ingénieur ayant travaillé sur la dernière étude
de 2005 évoque d'ailleurs l'idée de trouver une solution pour piéger le sable.
 Une remise de conclusions du groupe avant l'été m'obligerait mais je reste ouvert à toute idée nouvelle qui pourrait
se faire jour dans le courant de la réflexion.

Daniel Moysan

(1) Les concertations « Morgat demain » de 2009 et 2011 en attestent puisqu'elles présentaient à la fois le volet
urbain et le volet portuaire de la restructuration de Morgat. En attestent également les relevés bathymétriques
annuels réalisés depuis 2009, l'extraction de 12 000 m3 de sable de 2009 ou encore l'enlèvement des pontons
lourds en bout de digue en 2011.

Par ailleurs, depuis 2013, la municipalité travaille avec le bureau d'études en environnement marin et océanographie
In Vivo sur le montage du dossier administratif pour le dragage de 50 000 m3 de sédiments. Un dossier notamment
retardé par les tempêtes de début 2014 qui ont modifié momentanément la donne. Suite à une nouvelle réunion en
février dernier, les démarches administratives et des mesures sur zone vont être lancées pour un dragage au
printemps 2016. Des solutions alternatives au dépôt des sédiments sur les plages (susceptibles de revenir près du
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port) sont étudiées.

(2) Fidèle à la ligne que je me suis fixée depuis 2008, je dis et je redis que Morgat est un joyau touristique à
préserver, à valoriser et à dynamiser. A la lumière du projet de mon prédécesseur et sur la base d'un projet
réaliste, nous avons attaqué la restructuration du quartier par sa partie terrestre et urbaine sans pour autant occulter
la partie maritime et portuaire (voir encadré précédent).

Les mouvements sédimentaires autour du port de plaisance de Morgat ont animé ces dernières décennies nombre
de débats au sein du conseil municipal. Les municipalités successives ont tenté de s'atteler à la question à grand
renfort d'études et d'hypothèses sans garantie de résultat. Et c'est sans compter les dragages coûteux et
parfaitement inefficaces qui ont bien souvent caché et fait oublier la réalité du phénomène. Lors de notre élection en
2008, nous héritions d'un projet pharaonique pour la restructuration de Morgat de près de 18 millions. Quand on sait
aujourd'hui que la seule partie « urbaine » de la restructuration du quartier s'élève aujourd'hui à 5 millions d'euros et
qu'il nous aura fallu 4 ans pour voir le démarrage des travaux et 3 de plus pour leur réalisation, on voit bien que la
durée d'un mandat ne suffit pas à aborder le problème dans toute sa complexité.

Je suis heureux que les électeurs m'aient à nouveau renouvelé leur confiance en mars 2014 pour poursuivre sur un
second mandat ce qu'il est impossible de réaliser sur un seul.

18 FÉVRIER 2015 : A PROPOS DES URGENCES EN
PRESQU'ÎLE

La presqu'île de Crozon constitue un territoire isolé, enclavé et, à ce titre, la population se trouve en zone
blanche sanitaire. Elle compte en son sein des communes parmi les plus éloignées en France d'un service
d'urgence.

La problématique globale de la santé n'a jamais été entièrement résolue en presqu'île de Crozon. Néanmoins, tout
récemment, grâce à l'aide de l'ARS (Agence régionale de santé), du CHRU de Brest et de la Caisse des dépôts, les
efforts des élus du territoire ont porté leurs fruits et les travaux de construction d'un nouveau Centre
hospitalier à Crozon vont démarrer.

D'autre part, les sept communes de la presqu'île réunies au sein de la Communauté de communes se sont
engagées pour la complétude de cette couverture santé et la permanence des soins en provisionnant une somme de
100 000 Euros par an jusqu'à 2020. Cet engagement se traduira par la mise en oeuvre prochaine d'une maison
médicale de garde.

La mise en place des urgences constitue le dernier point noir à résoudre.
 Ce problème relève d'une prise de position politique au plus haut niveau de l'Etat. J'en appelle à l'arbitrage du
Premier Ministre pour qu'il active les différents services de l'Etat concernés pour l'égalité dans l'accès aux soins des
presqu'îliens. »

Daniel Moysan, maire de Crozon

Le 18 février 2015
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Rappel des faits

Le temps de la mobilisation
 Fin décembre, un septuagénaire décédait d'un infarctus à la salle Kador (Morgat) lors d'un cours de danse bretonne
donné dans le cadre du club de danse bretonne du Kador. La réanimation a commencé immédiatement, les
pompiers ont pris la relève au bout de 20 minutes et le Samu est arrivé 50 minutes après le début du malaise.
 Face à ce drame, l'association s'interroge : pourquoi l'hélicoptère du Samu 29 ne vole-t-il pas la nuit ? Comment
améliorer le délai d'intervention des secours en presqu'île, définie comme zone blanche (zones à plus de 30 minutes
d'un Smur) ?
 Les questions amènent aussi des propositions et des idées : pourquoi ne pas déployer une antenne Samu en
presqu'île ? La municipalité de Crozon peut-elle agir en ce sens ? Un accord pourrait-il être passé avec les bases
militaires qui disposent d'une équipe d'alerte SAR 24H/24 (médecin et infirmiers) ?

Une pétition et un premier état des lieux
 Pour alerter les autorités sur cette carence de secours d'urgence en presqu'île, l'association décide de lancer une
pétition. Elle prévient l'ARS (Agence régionale de santé) de sa démarche et lui demande de « réduire à 30 minutes
7j/7 et 24h/24 le délai maximum d'intervention des urgences de santé en presqu'île ».
 Au 18 février, 4 000 personnes avaient signé la pétition.
 Face à ces revendications, le Samu 29 et l'ARS, autorités compétentes sur le dossier des urgences, ont expliqué
par voie de presse et dans une lettre adressée à l'association les choix opérés ces dernières années en ce qui
concerne les urgences en presqu'île.

 En 2002, l'ARS décide de faire voler l'hélicoptère du Samu de Brest (Tonnerre 29) uniquement en journée, avec
deux pilotes. Une disponibilité de l'hélico 24h/24 nécessiterait de façon permanente cinq pilotes.

 La nuit, c'est l'hélicoptère de la Sécurité civile (Dragon 29) qui prend le relais. Basé à Pluguffan (Quimper), il
lui faut 40 à 45 minutes pour arriver en presqu'île (autant que par la route) : réveil des pilotes, équipement de
l'appareil en fonction de la mission, réglage des appareils, point météo, procédure de décollage, détour par les
hôpitaux de Quimper ou Douarnenez pour embarquer médecin et infirmière.
 Entre la base et la presqu'île, si le temps de vol oscille entre 12 et 15 minutes, il faut compter 30 minutes entre la
réception d'un appel d'urgence et la pose de l'appareil en presqu'île. Et 10 minutes de plus pour le détour par
Quimper ou Douarnenez.
 Le plus : le temps gagné sur le rapatriement vers un hôpital

 En novembre 2014, l'ARS a mis en place un nouveau dispositif pour les zones situées à plus de 30 minutes d'un
Smur (îles et presqu'île) : les médecins correspondants Samu. Selon le cahier des charges, les médecins volontaires
sont formés à l'intervention d'urgence, sont dotés du matériel adéquat et sont rémunérés à l'acte à raison de 150
Euros/intervention. Ce dispositif fonctionne déjà dans le Morbihan (Ile de Groix) et est en cours de finalisation sur
Belle-Ile, Batz, Ouessant, Bréhat et Sein. En presqu'île, le dispositif semble bloqué.

 En presqu'île, les médecins initialement volontaires souhaitent une adaptation du cahier des charges. En effet, il
n'y a selon eux aucune allusion aux astreintes nocturnes. Rémunérés à l'acte, ils peuvent donc être d'astreinte dix
nuits d'affilée, gratuitement s'ils n'interviennent pas.

 En attendant l'éventuelle levée des blocages, l'ARS travaille en parallèle sur d'autres pistes : la recherche d'un
accord avec la Direction régionale de la santé des Armées, la présence H24  d'un transport héliporté sur Brest...
Voici d'ailleurs la lettre qu'elle a adressée à l'association des Danses du Kador, copie au président de la
Communauté de communes de la presqu'île, Daniel Moysan.

 Par ailleurs, l'ARS soutient les collectivités et les établissements de santé dans la mise en oeuvre de l'égalité
d'accès aux soins : restructuration de l'hôpital, télé-radiologie, consultations avancées de spécialistes, maison
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médicale de santé...

La marge de manoeuvre des municipalités sur le dossier
 En ce qui concerne la municipalité de Crozon et depuis 2008, Daniel Moysan a fait de la santé son dossier
prioritaire.
 Dès son élection, le maire s'est attelé au dossier de l'aide médicale d'urgence. Mais très vite, la discussion se fait
entre les médecins et l'ARS. Son souhait de voir la création d'un SMUR en presqu'île se heurte à la répartition déjà
établie des SMUR entre le Finistère nord et le Finistère sud.

Dès 2009, il concentre alors ses efforts sur la « permanence des soins ». Il saisit les opportunités foncières et
fonctionnelles d'un nouvel hôpital en centre-ville de Crozon.
 La toute nouvelle loi HPST (Hôpital, patients, santé et territoire) ouvre de nouveaux horizons pour diversifier l'offre
de soins en presqu'île. Outre l'augmentation de la capacité d'accueil des résidents âgés et dépendants, les lits de
médecine passent de 15 à 30. C'est aussi l'occasion d'intégrer des services comme la radiologie (inaugurée à l'été
2012) et des consultations avancées de spécialistes (inauguration en 2010 du centre de dialyse et service de
néphrologie).

Autres actions engagées par les élus du territoire sur le terrain de la santé et des urgences :
 > Installer des défibrillateurs dans les lieux publics, salles de sports, certaines salles communales (MPT Tal ar
Groas, Maison du temps libre...)  et administrations
 > Créer les conditions d'atterrissage des hélicoptères du Samu 29 (de jour) et de la Sécurité civile (de nuit), jour et
nuit : matérialisation d'une hélistation au port de Morgat
 > Travailler sur l'accès aux soins : engager des fonds communautaires pour la mise en oeuvre du Contrat local de
santé et, dans un premier temps, la création d'une maison médicale de garde
 > Sur les urgences : alerter les autorités compétentes (ARS) et les pouvoirs publics (au plus haut niveau de l'Etat)
pour mettre fin à l'isolement sanitaire du territoire et permettre l'égalité dans l'accès aux soins des presqu'îliens.
Même si la volonté politique locale de faire avancer et aboutir le dossier est là, les élus ne sont pas décisionnaires.

Elus et habitants sont mus par la volonté de faire avancer le dossier : NOUS sommes tous mobilisés pour
cette égalité d'accès aux soins !

12 FÉVRIER 2015 : POINT SUR LE RÉAMÉNAGEMENT
DE MORGAT

 Les travaux de réaménagement se poursuivent dans le quartier. La troisième et dernière tranche de la
requalification urbaine des espaces publics, actuellement concentrée autour de la pace de l'église et sur le front de
mer, devrait s'achever avant la saison touristique comme le prévoit le calendrier.

Les travaux ont redémarré début novembre afin de permettre aux acteurs économiques du quartier de profiter d'une
fin de saison particulièrement clémente. Pendant 7 mois, il est bien évident que la circulation et le stationnement
dans Morgat subissent le rythme des différentes phases du chantier. Même si tout est mis en oeuvre pour maintenir
l'accès aux commerces et cabinets médicaux, j'en appelle à la compréhension et à la patience de chacun,
commerçants et usagers, face aux désagréments occasionnés.

A l'image de l'entreprise de travaux publics, Screg-Colas, qui maintient un dialogue permanent sur le terrain, mes
adjoints et moi-même restons à l'écoute pour que cette ultime tranche du réaménagement se passe dans les
meilleures conditions. La réunion hebdomadaire de chantier nous permet de mesurer sur place l'avancée des
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travaux et de réajuster au mieux leur phasage.

En réunion de chantier mi-février, l'architecte nous a soumis un plan pour la création de 10 places de
stationnement sur la partie engazonnée entre la pharmacie et la rue de la Fontaine. Ce nouveau parking sera
opérationnel pour l'été.

 En attendant, nous avons négocié avec l'Hôtel Sainte-Marine/Association Léo Lagrange Loisirs Presqu'île
(fermé actuellement) l'ouverture au public de son parking (30 places).

 Nous avons également sollicité auprès de Léo Lagrange la mise à disposition ces 3 prochains mois du
terrain qui jouxte le parking de l'Hôtel Sainte-Marine (30 places de stationnement)

Le pavage de la place de l'église, le réaménagement de la voirie avoisinante et du front de mer vont bon train et
laissent augurer un cadre de vie et de déambulation à la hauteur de l'excellence touristique que nous sommes en
droit d'attendre d'un quartier tel que Morgat. En même temps que la poursuite de cette restructuration, poursuivons le
dialogue et regardons ensemble vers un avenir en phase avec les aspirations de chacun.

Daniel Moysan, maire de Crozon

Le 12 février 2015

Réaménagement de Morgat : les travaux en images
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