
Association « Collectif de Défense A l'attention de :
du Port et de l'Anse de Morgat » Monsieur le Préfet
4, rue du Phare Préfecture de Quimper
29160 Crozon – Morgat 42, boulevard Duplex

29320 Quimper Cedex

Crozon le 29/06/2019

Objet : dangerosité des plages du Portzic et de Morgat. 

Monsieur le Préfet,

Par la présente, nous vous signalons que la plage du Portzic et la partie « Est » de 
la plage de Morgat sont dangereuses pour les raisons suivantes :

 1) La plage du Portzic se désensable et devient dangereuse pour les baigneurs.

Les baigneurs peuvent se faire mal sur les rochers, se fouler une cheville, se casser une 
jambe. Une réelle dangerosité résultant d’une barrière de roches immergées à mi- marée, 
due au désensablement de la plage (phénomènes expliqués sur notre Blog dont voici le 
lien : 
https://crozon-collectif.monsite-orange.fr/file/e465b392d230b5a7662758b0c63e97c2.pdf

2) Dangerosité également sur la plage de Morgat par la présence d’un cordon de galets 
difficile à franchir .
Le chemin d'accès à la plage est en très mauvais état : voir les photos ci-après.
C'est le seul chemin qui permet d'éviter de franchir la zone de galets.



Les autres points d'accès débouchent sur les galets.
Il apparaît très dangereux de marcher sur ceux-ci. (risques de chutes, de foulures des 
chevilles, fractures …). 

Il serait relativement facile et peu coûteux de prévoir des passages provisoires pour 
traverser les zones de galets en toutes sécurité. Il suffirait d'enlever les galets tous les 30 
mètres par exemple sur une largeur de 2 m. Voir photo ci-dessous.



Les personnes habitants près de la plage sur laquelle se situe le cordon de galets ont 
tendance à ne plus fréquenter cette plage à cause des problèmes évoqués ci-dessus.
Certains prennent leur voiture pour aller ailleurs. Cela entraîne de la circulation automobile
supplémentaire, des problèmes de parkings surchargés, et de la pollution.
Une pétition de plus de cent signatures, avait été adressée au maire de Crozon l'année 
dernière. Elle concernait plusieurs problèmes dont celui des galets. Le maire avait 
répondu dans sa lettre du 7 septembre 2018 réf DM-ME n° 708 (08-2018), que le cordon 
de galets servaient de rempart protecteur contre l'érosion de la micro falaise due à des 
tempêtes.

La saison estivale commence, nous pensons qu'il serait possible, dans l'intérêt des 
habitants de Morgat et des touristes qui se baignent entre la villa Kermaria et l'hôtel de la 
mer, de donner quelques coups de tractopelles pour ouvrir des passages sans galet, 
évitant ainsi les risques d'accidents, en demandant bien sûr, une autorisation 
administrative de l’État.
Les passages sans galet seraient provisoires pendant l'été et pourraient être refermés à 
partir d'octobre jusqu'à mai pendant les périodes de risques de tempêtes.
Cette opération ne devrait pas peser très fortement sur le budget de la municipalité, 
comparativement aux risques d'accident.

Concernant la plage du Portzic, nous comprenons très bien que la solution ne peut pas 
être immédiate tant que le problème de l'érosion n'aura pas été résolu. Nous avons fait 
des propositions dans ce sens depuis quelques années.

En espérant une réponse positive, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos 
meilleures salutations.

  Pour l'Association « Collectif de défense du port et des plages de l'anse de Morgat »

  Le président

Philippe Cardon


