
Réunion du 15 juin 2016 

Bienvenue



- Présentation de l’Association
- Bilan 2015 / 2016
- Point sur nos actions
- Relevés bathymétriques
- Pollution
- Alertes et propositions
- Questions / réponses

Ordre du jour de la réunion 
du 15 juin 2016

Cette présentation fait référence à des documents réels, consultables 

dans :  des rapports d’experts, internet ….



Présentation de l’Association

11 membres fondateurs :

- Catherine Roudaut: Présidente 
- Joseph Drévillon: Vice Président
- Marie-Ange Bobrie: Trésorière
- Pierre Balay: Trésorier adjoint
- Philippe Cardon: Secrétaire 
- Thierry Fenoy: Secrétaire adjoint
- Auguste Mérour et Noël Costard:

Communication 
- Jean-Luc Sténuit, Roger Lucas et 

Christian Roche: OrganisateursA ce jour, nous sommes 155 adhérents.



Présentation de l’Association

Les objectifs

- Identifier les problèmes posés aux 
usagers du port et des plages ;

- Mettre en œuvre toute action
d’information de la population ;



Présentation de l’Association

Les objectifs

- Interpeller les Pouvoirs Publics ;

- Recenser et suggérer des
solutions .



Présentation de l’Association
Nos moyens de communications:   les Gazettes



Présentation de l’Association
Site internet: http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/



Présentation de l’Association
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Collectif-De-Defense-

Du-Port-De-Morgat



RAPIDE HISTORIQUE

Construction de la jetée en 1972  
Sans étude d’impact, (rendue obligatoire en 1976)



RAPIDE HISTORIQUE
de 1975. Déclaration du Maire de l'époque 

M Claude YVENAT..



ACTIONS DU COLLECTIF:  Fin 2014

4 revendications:

1 - Obtenir une table ronde avec le
Maire.

2 - Désensabler la passe avant l’été;



ACTIONS DU COLLECTIF:  Fin 2014

3 - Faire valider une étude pour une
solution pérenne au lieu de
repartir à zéro;

4 - Décider enfin et rechercher
des financements.



ACTIONS DU COLLECTIF: janvier 2015
Réponse du Maire

- Le Maire communique dans

Il se défend en disant :
« qu’en 2007, 42 000 m3 ont été dragués
et 12 000 m3 en 2009. »

Cela n’a servi à rien, le problème  est toujours là !!!



ACTIONS DU COLLECTIF: 3 février 2015

- Le Maire déclare dans 
« le port ne s’ensable pas »

Alors que les relevés bathymétriques montrent le contraire.



ACTIONS DU COLLECTIF: 22 février 2015

Rassemblement sur le port



ACTIONS DU COLLECTIF 14 mars 2015
Nous nous exprimons dans la presse



ACTIONS DU COLLECTIF: 9 avril 2015
Le Collectif remet une lettre au Député Richard 

Ferrand à sa permanence de Châteaulin



ACTIONS DU COLLECTIF: avril 2015
Première victoire du Collectif !



ACTIONS DU COLLECTIF: juillet 2015
enfin ça drague !!!



ACTIONS DU COLLECTIF: juillet 2015
Première victoire, 

oui mais avec un bémol:  l’épi du Rulianec

L’épi serait, d’après les Cabinet DHI et ARCADIS, la solution 
idéale aux problèmes rencontrés par les usagers du port.



ACTIONS DU COLLECTIF: Octobre 2015
Le Collectif devient une Association



ACTIONS DU COLLECTIF: Novembre 2015
Conférence de presse avec :

« Dans quelques années, le port sera à sec 
avec toutes les retombées économiques 
qui en découlent…»

Le collectif pense que « le port se meurt et
sera à sec dans un proche avenir …. »



ACTIONS DU COLLECTIF: Janvier 2016
Réunion publique: 140 personnes



ACTIONS DU COLLECTIF

Le Collectif dénonce sur son site et sur Facebook:
- l’état dégradé du port et des plages



ACTIONS DU COLLECTIF
Le Collectif dénonce sur son site et sur Facebook:
- les risques de pollution



ACTIONS DU COLLECTIF
Le Collectif dénonce sur son site et sur Facebook:
- les gaspillages , les investissement inutiles



ACTIONS DU COLLECTIF

Le Collectif alerte le Maire:
6 lettres recommandées:
Copies: Préfet, Sous-Préfète, Conseil Régional.. 

- Alerte sur les problèmes d’ensablement;
- Alerte sur le désensablement de la plage du Portzic
- Alerte sur l’état du port et la sécurité;
- Alerte sur l’inutilité de l’épi du Rulianec;
- Alerte sur les risques de pollution des plages;
- Alerte sur le manque de balisage de la passe.

- Nous demandons à chaque fois une table
ronde avec la Mairie.



ACTIONS DU COLLECTIF

Certains nous accusent de
"tuer la station balnéaire de Morgat".

Notre objectif est tout le contraire.
En alertant et en faisant des 

propositions, nous contribuons à 
l'amélioration de notre station.



ACTIONS DU COLLECTIF

Les alertes du Collectif font 
pression auprès de la municipalité.

Elles contribuent à l’amélioration 
du Port et de l'Anse de Morgat.



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition à la
Municipalité

1) Au cours des marées de 
coefficients supérieurs à 80, il 
était risqué de rentrer ou de 
sortir du port de plaisance de 
Morgat. Nous avons fin 2014, 
demandé un dragage du chenal 
d'accès. 

Après maintes relances auprès du Maire qui niait ce problème 
grave de sécurité , le dragage a été enfin effectué tardivement en 
pleine saison estivale (juillet 2015).



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

2) Malgré ce dragage, 
plusieurs bateaux se sont 
échoués (inexistence de 
balisage). 
Le canot de la Capitainerie 
à notre demande, guide 
parfois certaines 
embarcations.



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition

3) Les espars vert et rouge à 
l’entrée du port, penchaient 
fortement.
Ils ont été remplacés.
Le fanal de l'espar babord
rouge a été enfin installé le 
15 avril 2016 .



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

4) Un trou très profond
situé sur le parking à 

bateau pouvait provoquer 
des accidents graves pour 
les piétons. 
Il a été réparé, après que 
nous l’ayons signalé sur 

notre blog.



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition

5) Le ponton E, en très 
mauvais état, un catway
s’est cassé, une personne 
est tombée à l’eau, 
heureusement sans gravité.
La réparation a été faite.

Le ponton E est maintenant
complétement remplacé.. 



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

6) L’entrée de la passerelle du 
ponton E, était dangereuse.

Nous l’avons signalé, cela a 
été réparé.



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

9) Les visiteurs étaient 
accueillis par des poubelles 
débordantes, vidées qu’une 
fois par semaine. 
Nous avons alerté sur notre 
blog. 
Elles sont maintenant 
vidées tous les jours et 
déplacées.



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

11) Le ponton E était réparé 
avec des bouts. 



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

12 bis) Des petites bouées 

noirs très peu visibles 

remplacent les corps morts.

Danger signalé sur notre 

blog.

Ces bouées ont été 

enlevées.



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

Le mur du quai a été 
nettoyé.
Rôle de la cuve ?



ACTIONS DU COLLECTIF

Alerte et proposition 

Règlement du port de Morgat.
ART 39: L'avitaillement en carburant par bidons est 
formellement interdit.
Grâce à l’APPCM, le règlement sera aligné sur celui de 
Camaret et des autres ports en général.

Règlement du port de Camaret.
L’avitaillement en hydrocarbures se fait exclusivement aux deux 
postes réservés susvisés (l’un taxé au ponton lourd brise-clapot, 
l’autre au môle sud détaxé). Toutefois, des tolérances sont
admises pour l’admission sur les pontons d’amarrage de 
jerricans d’un volume inférieur ou égal à 20 litres.



ACTIONS DU COLLECTIF

Restent cependant les problèmes 
graves non résolus suivants:

13) Malgré le dragage de 

juillet, l’entrée et l'intérieur 

du port continuent de 

s’ensabler, si cela continue 

le port à flot sera un port à 

échouage ; 



ACTIONS DU COLLECTIF

Restent cependant les problèmes 
graves non résolus

15) Le sable au sud de la 
plage de Morgat arrive au 
niveau de la route ;


