
 AUDIT 2017 DU PORT DE MORGAT

Le Collectif a effectué depuis plusieurs mois un audit qui peut être 
considéré comme un état des lieux du port de plaisance de Morgat.

38 points ont été audités , vous pouvez en retrouver un grand nombre déjà 
mentionnés sur notre blog. La liste n'est pas exhaustive, elle pourra être complétée.
Les 23 points édités en rouge ne sont pas réglés. Considérons ces points non pas 
comme des critiques mais comme des pistes d'améliorations pour nos futurs élus.

1- Contrôle des extincteurs – la date de contrôle ne semblait pas à jour - certains 
extincteurs étaient absents ou vides. Réaction immédiate de la municipalité, pour remettre 
à niveau. 
Pb réglé.

2 – Contrôle des équipements électriques : État de certaines bornes électrique déplorable 
- absence de courant sur 4 pontons, sur les parkings et les terres pleins. 
Pb réglé.

3- Débordement de la cuve de récupération des eaux souillées de peinture antifouling de 
l'aire de carénage.Nous avions signalé cette pollution en mars 2016 sur notre blog. 
Malgré la Charte signée en juin 2016 avec le Parc naturel marin d'Iroise, rien n'a changé 
depuis. La cuve continue de rejeter directement dans le port son liquide pollué par les 
peintures antifouling. 

4 - Les accès aux personnes handicapées à la capitainerie et aux pontons ne sont pas 
aux normes.

5 - Le camion grue du port est souvent en panne - Les horaires et parfois les jours 
planifiés ne sont pas toujours respectés 

5 bis – Des usagers ont des déboires de pesage.
- Est-ce que le peson est étalonné régulièrement ?

5 ter – Les tarifs de grutage sont plus élevés que dans les autres ports de plaisance

6 - Il n'y plus d'éclairage sur les pontons. Problème grave de sécurité.
Pb réglé.

7 - Le manque de permanence téléphonique - 

8 - Nous avions signalé, dès la réfection du revêtement du quai des pêcheurs, qu'il était 
inadéquat aux manœuvres des engins de manutention. 
C'était à prévoir, une partie du revêtement a dû être refaite engendrant des dépenses 
supplémentaires. Gaspillage !
Pb réglé.

9 - Le nouveau chariot pour les sorties et les mises à l'eau, n'est pas utilisé pour ses 
fonctions d'origine - Il a coûté plus de 30 000 €, dépense inutile - Le port pourrait être 
assuré avec cet argent.



10 - La potence installée pour le déchargement des bateaux de pêche ne sert 
pratiquement pas. 
Coût de l'installation: 70 000 €, payés par les plaisanciers alors que la potence devait 
servir aux pêcheurs

11 – Pendant  plusieurs mois les nouvelles bornes électriques étaient réglées pour une 
durée de 10 minutes au lieu de 2 heures prévues.

12 – le 13/02/17 , aucune nouvelle de l'appel d'offre (extrait ci dessous), alors que la date 
prévisionnelle de début des travaux de dragage du port est le 13/02/17.
Pb Réglé

12 -  Absence d'assurance du port pour dégâts matériels causés par des tempêtes.

13 - Pour le port de Térénez en Rosnoën : 1,3 million d'euros. 
Pour le port de Morgat :  0 euros.

14 – Manche à air déchirée pendant des compétions internationales.
Pb réglé

15 -  L'espar rouge remplacé par une bouée, mais le socle de l'espar présente un danger.
Pb réglé

16 – Sur la plage du Portzic, nombreux morceaux de verres provenant du dragage.

17 - Non respect des horaires d'ouverture de la capitainerie. On essaie de les joindre par 
téléphone. Un répondeur dit que le bureau est ouvert l'été jusqu'à 12 h 30 et à partir de
 15 h. Il est 15 h 10 et toujours personne. 

18 - Il manque deux dispositifs de sauvetage d'homme à la mer (bouée Silzig) sur les 
pontons A et B.

20 - L'état du revêtement du parking face à l'école de plongée est très dégradé. Plusieurs 
trous dans le bitume peuvent être très dangereux pour les pieds des promeneurs. Nous 
avions déjà signalé cela en 2015.
Pb réglé

21 -   Malgré les subventions que la commune de Crozon a touchées du Parc Marin 
d'Iroise, (voir le document du Parc Marin ci-dessous), les travaux d'amélioration de l'aire 
de carénage n'ont pas encore commencé.

22 – Ronces le long du trottoir pour accéder à la jetée. (entre le ponton visiteur et la jetée)
Pb réglé

23 – Mauvais état de ce trottoir pour accéder à la jetée.
Pb réglé

24 – Mauvaises herbes sur le grand môle
Pb réglé

25 – Mauvais état du ponton E
Pb réglé



26 – Poubelles du ponton visiteurs, mal adaptées. 
Pb partiellement réglé, voir dans les autres ports les équipements adéquats.

27 – Sanitaires visiteurs moyenâgeux

28 – Revêtement de la jetée très détérioré

29 – Pas de système de « passeport escale » , alors que cela existe dans pratiquement 
tous les ports de plaisance de Bretagne

30 – Pas de solution pérenne pour l'ensablement du port.

31 – Risque de pollution du Loc'h et odeurs nauséabondes

32 – Gestion des places libres et des bateaux non utilisés.

33 – Plus de possibilité de sortir son bateau au mois de décembre

34 - Pas de permanence hebdomadaire au port de l'adjoint municipal du port.

35 – aucun service de location de vélos, de prêt de chariots, de ventes de pains sur les 
pontons

36 – Aucune enquête de satisfaction pour les usagers (clients) du port et pour les visiteurs,
ce qui se fait couramment dans les autres ports de plaisance pour essayer d'améliorer les 
services.

Le 14/10/2017

Le président du Collectif
Philippe Cardon


