
4, rue du Phare, 29160 CROZON  -  tél : 06 62 50 56 54

A l'attention de : Gaëlle Vigouroux, Patrick Berthelot, Jean-Marie Béroldy, Jean-Luc Guennegues

 Cozon le 28/01/2020

Objet :  Questionnaire sur votre programme concernant le port et les plages de l'anse de Morgat. 
 Questionnaire envoyé par courriel avec accusé de réception.

Madame, Messieurs, 

1) Vous n'êtes pas sans ignorer la problématique sédimentaire du port de Morgat, sa dégradation due a son 
ensablement, mais aussi à son obsolescence structurelle et technique. Quels seront vos axes d'actions sur ce sujet ?  
Êtes-vous prêt à agir ?

2) Avez-vous déjà un projet (étude) pour le port de Morgat ? Ou est ce simplement un sujet de communication pour 
votre campagne qui restera sans suite ?

3) Avez-vous la volonté de développer cette économie maritime générée le port de Morgat ?

4) La pêche ayant quasiment disparue dans ce port, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux d'aménager le môle 
pêche pour les autres professionnels nautiques, visites de grottes, CATAVOILE... (avec un accès pour personne à 
mobilité réduite, ponton digne de ce nom ..)

5) Comment voyez-vous le développement du tourisme nautique sur notre commune ?
Quel budget êtes vous prêt à consacrer pour le port de Morgat ?

6) Avez-vous une vision globale de réfection de ce domaine maritime ? Ou feriez vous comme par le passé la politique 
de la rustine et des projets non aboutis, coûteux en étude ?

7) Que pensez-vous faire pour le Centre Nautique, utilisant actuellement des locaux anciens qui ne sont plus adaptés ?
Quels sont vos projets à ce sujet ? Idem pour les locaux du club de plongée Isa.

8) Avez-vous envisagé la création d'une gare maritime permettant aux sociétés liées au tourisme d’exercer leurs 
professions dans des locaux décents ? Idem pour les associations de plaisanciers ?

9) Êtes-vous prêt à mettre en place un projet portuaire global et innovant en matière énergétique et environnemental. 
Un port hors du commun qui pourrait être la vitrine de la Presqu’île ?

10) Que pensez-vous de la création d'une SEM pour le port de Morgat ?

11) Seriez-vous pour un regroupement des ports de la Presqu’île : Camaret, Morgat et Rosnoën, avec une gérance 
unique ? 

12) Quels sont vos projets pour redonner un certain standing à notre station balnéaire (plages, promenades, 
aménagement du Loch ) ?

13) Concernant l'érosion de la plage du Portzic, la détérioration de la plage de Morgat, la submersion du centre de 
Morgat, la pollution due aux délestages sur les plages, que comptez-vous faire ? 

14) Concernant la dangerosité de nos plages, à cause des roches sur la plage du Portzic et des galets sur la plage de 
Morgat, que proposez-vous ?

Nous vous remercions par avance de votre réponse écrite que vous pourrez envoyer à l'adresse suivante : 

m.phicap@orange.fr

mailto:m.phicap@orange.fr

