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1) Il y a 40 ans : 

 

 

 

 

Déjà en 1975, il y a donc 40 ans.  

 

Le Maire de l’époque, venant juste d’être 

élu, annonçait dans le Télégramme qu’il 

était confronté à trois problèmes essentiels, 

dont en tout premier lieu, l’ensablement du 

port de Morgat qui « s’aggrave » de jour en 

jour. 

 

« Il devient nécessaire de procéder à une 

étude des courants afin de déterminer les 

possibilités de remédier à cet état de 

choses », disait le Maire en 1975. 

 

 

 

Des études ont été menées par un bureau 

d’Architecte, Ingénieur, Urbaniste, J.M 

JACQUIN et Associés, 4 rue du Château 

à Brest. 
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Les facteurs favorables au développement de Morgat ont été  mis en évidence : 

 

- Yachting :  

  La Baie de Douarnenez est d’un accès facile, sans contrainte de courant de marée, et 

                             constitue pour le yachting un champ d’évolution exceptionnel. 

- Climatique : 

                             Le micro climat de la presqu’île donne très souvent un ciel dégagé alors que l’arrière- 

                            pays immédiat est souvent couvert. 

- Touristique : 

                             Parc National d’Armorique, réserve, sites préhistoriques, sites géologiques etc… , plages  

                             (environ 20 km de belles plages de sable) sentiers côtiers, sports nautiques … (400 000 

                             visiteurs annuels). 

- Emplois : 

                             Le tourisme, l’entretien des bateaux, les sports nautiques induisent des emplois 

                             permanents et saisonniers. 

 

Le projet ci-dessous a été présenté par le bureau d’étude J.M JACQUIN . Le projet n’a pas été retenu.  

 
 

Au lieu de rechercher une solution pérenne, rien n’a été fait. 

Seules quelques opérations de dragage et des études ont été réalisées depuis 40 ans. Aucune 

municipalité n’a eu la volonté et le courage de résoudre le problème. 

Pendant cette période de presque un demi-siècle, il aurait été quand même possible de trouver les 

crédits nécessaires. Cependant faut-il encore avoir la volonté de vouloir réaliser un projet pragmatique 

et demander des financements. 
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Economiquement, nous pensons, qu’un programme d’extension du port de plaisance avec la 

construction d’une digue devrait être, tout en résolvant les problèmes d’ensablement, très rentable 

pour les raisons suivantes : 

 

- Augmentation du nombre de places :  

 

Le plan d’eau utilisable serait alors d’une vingtaine d’hectares, ce qui permettrait loger 1300 

bateaux (nombre de places doublé, ce qui rapporterait environ 500 000 € de plus par an). 

Apport de 5 millions d’euros en 10 ans. 

 

 

- Le Port de Plaisance accueille des visiteurs venant d’autres ports français ou étrangers : 

 

Cela génère des recettes qui pourraient être doublées, mais également des mêmes économiques 

avec des visiteurs qui consomment dans les restaurants, les boutiques, les cafés, les 

supermarchés. Apport de « x » milliers d’euros par an multipliés par 10 ans. 

 

- Economie sur le dragage :  

 

Monsieur le Maire a annoncé un dragage par an de 50 000 m3 (10 000 m3 ont coûté 200 000 €, 

50 000 m3 devraient coûter 1 million d’euros par an, compte tenu des volumes, cela pourrait être 

négocié à 700 000 € par an). Economie de 7 millions d’euros en 10 ans. 

 

- Augmentation du nombre d’emplois : 

 

Avec 650 bateaux de plus, 3 emplois minimum à temps plein pourraient être créés au port. 

 

Concernant les emplois d’entretien des bateaux : 

Chaque année les 630 bateaux demandent un entretien régulier, (vidange, carénage, réparations 

diverses …), trois sociétés locales effectuent principalement ces travaux. 

- MBS : 4 personnes emplois permanents ;  

- USHIP : 4 personnes emplois permanents ; 

- BDM : 1 personne emplois permanents ; 

Avec 650 bateaux de plus, 4 emplois minimum à temps plein pourraient être créés. 

Les plaisanciers ont une résidence principale ou secondaire sur la Presqu’îles, d’où un apport 

financier aux communes et principalement à CROZON sous forme des taxes foncières et 

d’habitations. Il existe plus de 3000 résidences secondaires, bien sûr tous les propriétaires n’ont 

pas un bateau, mais beaucoup ont fait le choix d’investir dans l’immobilier, attirés par la pêche 

ou/et la plaisance.  

Le doublement des places attirera de nouveaux plaisanciers qui éventuellement achèteront des 

résidences secondaires. L’impact sur l’immobilier en presqu’île sera très positif, ainsi que sur les 

rentrées fiscales. 

 

Les plaisanciers font travailler les commerçants et les artisans de la Presqu’île. Le Port de 

Plaisance est aussi un lieu d’attraction pour les promeneurs Crozonnais et les Touristes. 

Cela crée de l’activité, entraînant du chiffre d’affaire et des emplois dans les boulangeries, les  

marchands de glaces et de nougats, les restaurants, les cafés, les magasins de souvenirs, les 
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hôtels, les campings, les gîtes, les chambres d’hôtes, les supermarchés ….  

Le doublement des plaisanciers aura des retombées bénéfiques certaines sur l’économie de 

la Presqu’île, entraînant des rentrées fiscales importantes. 

 

Le projet de la digue OUEST-EST entraînant l’agrandissement du port de plaisance aurait que 

des effets positifs pour la presqu’île, il apporterait :  

 

a) Une solution pérenne au problème de l’ensablement du port de Morgat ; 

 

b) Un élan économique à la presqu’île avec au moins 7 créations directes d’emplois sans 

compter celles indirectes plus difficilement chiffrables dans les domaines de la 

restauration, et des commerces ; 

 

c) Des rentrées fiscales pour la commune très importantes ; 

 

d) Un financement partiel du projet en investissant et non pas en dépensant de l’argent 

public à fond perdu dans des dragages chaque année. Dragages que nous ne comprenons 

pas d’ailleurs, puisque Monsieur le Maire nous annonce que l’épi de RULIANEC va 

résoudre le problème de l’ensablement du port. Dans ce cas pourquoi draguer pendant 

10 ans !!!! 

 

Au total 12 millions seraient dégagés en 10 ans pour financer en partie ce projet : 

- 5 millions de recettes supplémentaires avec le doublement de capacité d’accueil. 

- 7 millions d’économie en évitant les dragages. 

 

 

Sans compter toutes les retombées fiscales pendant 10 ans et bien plus. 

 

 

 

2) En 1993, une étude du CNRS concluait: 
Auteurs 

FETHALLAH A. ; HALLEGOUET B. ;  

Résumé : 

Le port de plaisance de Morgat conçu sans étude d'impact et sans connaissance préalable du 
milieu physique s'ensable et son entretien entraîne des dépenses considérables. Pour 
maintenir le port et l'étendre, d'énormes investissements seront nécessaires à l'avenir. 
On comprend pourquoi, les municipalités successives n’ont rien fait en matière d’investissements. 

Pendant 40 ans, il n’y a eu que des études et des dragages.  

 

 

3) En 2006, une nouvelle étude, sans aucune suite décisionnaire,  a été élaborée par le 

bureau DHI. Les conclusions ont été les suivantes : 

La conception de l’aménagement du site de Crozon-Morgat répond aux objectifs fondamentaux de la 
restructuration du site vis-à-vis de la réactivation de son port originel et de la restauration de sa 
plage. Elle résulte d’une concertation étroite menée avec le Maître d’Ouvrage et l’ensemble de ses 
partenaires. La solution repose sur un traitement de l’ensemble du secteur concerné (port et plages) 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(FETHALLAH)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(HALLEGOUET)
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contrant le déséquilibre de la dynamique sédimentaire qu’a entraînée la construction de la digue en 
enrochements dans le début des années 70 et une gestion appropriée de l’ensemble du stock 
sableux.  
Les principaux éléments de cet aménagement sont : 
  
                       
 
(1) la réalisation d’une 
nouvelle jetée, 
 
(2) le renforcement de la 
pointe de Rulianec 
 
(3) le rechargement de la plage 
de Morgat et du Portzic. 
 
La segmentation proposée de 
la plage est nécessaire pour 
assurer la stabilité de la plage 
du Portzic. 
Un paramètre impératif à  
l’établissement du nouvel 
équilibre sédimentaire  de 
l’anse de Morgat est l’orientationn de ces plages. Figure 8 : Configuration de l’aménagement proposé 
De nombreuses simulations numériques à l’aide du modèle décrit auparavant ont ainsi été 
effectuées afin d’optimiser la variation de cette orientation le lo du trait de côte. 
 

4) En 2007  la municipalité Cornec décide une action urgente pré-électorale : le dragage de 48000 

m3,  déversés au Portzic. Cela a fait l’objet d’un emprunt de 500 000€ sur 15 ans. 

5) Nouvellement élu à la municipalité, Monsieur D. MOYSAN propose aux citoyens et touristes de 

choisir entre le projet Cornec et une option n° 2 techniquement détaillée et communiquée. 
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Cette option 2 largement approuvée par la population et par le collectif, a fait l'objet de 

nombreux commentaires, dont  celui qui suit  l’inscrivant dans une perspective économique plus 

large (sans écho, car décision était déjà prise de ne rien faire). 

 

 

 

Puis en 2009 dragage des environs de la cale à la demande, notamment des vedettes ROSMEUR. 
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6) Le mot du Maire du 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 dé-poldérisation 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 €/m3. Pour financer 

cette opération un emprunt de 500 000 € a été contracté, imputé sur le budget du port (800 000 € 

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 €. 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. 

 

L’accessibilité et le maintien en condition opérationnelle du port soumis par construction aux effets 

de la houle est un sujet important. Le port, atout majeur pour l’économie locale est traité par la 

majorité en place dans le droit fil du Débat d’Orientations Budgétaires conduisant à la feuille de 

route 2015-2020 débattue en conseil municipal d’une part (séance du 20 novembre 2014) 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. » 

 

      

 

 

 

http://www.mairie-crozon.fr/Arborescence-Site/MAIRIE/Conseil-municipal/Seances-et-deliberations
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7)  Le mot du Maire du 20 avril 2015 ci-après, évoque des solutions pour résoudre le problème de 

l’ensablement du port et du désensablement de la plage du PORTZIC en reprenant certains 

éléments de l’étude de 2006. 

 
« 20 AVRIL 2015 : LES PREMIERES PISTES POUR CONTRER LES TRANSFERTS SEDIMENTAIRES 

DANS L’ANSE DE MORGAT 

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. » 

( le 3 février 2015 Monsieur le Maire annonçait dans le Télégramme : « Quant aux accusations de 

promesses non tenues, le maire se dit droit dans ses bottes. « Je fais ce que je dis. À savoir, d'abord 

la partie terre de Morgat, bientôt terminée, ensuite la partie maritime. Cette dernière démarrera en 

fin d'année, avec le choix d'un bureau d'études.  

     Les études seront menées en 2016, (va-t-on refaire une étude de plus, ce sera la cinquième en 40 

ans ?) puis l'on présentera une maquette en 2017, comme cela avait été fait pour Morgat Demain ». 

Et d'insister : « À écouter le collectif, il suffit d'un claquement de doigts pour mobiliser les 

financements et lancer les travaux. Qu'il sache que la semaine dernière, à Brest, je négociais le 

contrat de plan Etat-Région pour ce dossier ». 

     Gare à l'instant T Reste le fond du problème, et là encore, il n'y a pas d'accord sur la gravité du 

phénomène et sur l'urgence à agir. « On me parle d'ensablement, je parle de déplacements 

sédimentaires dans une vision plus globale. Il est facile d'extraire une photo à l'instant T. La réalité 

est plus complexe, car tout cela évolue. Les tempêtes de l'hiver précédent avaient ramené du sable, 

car on avait aussi dû protéger les ouvrages d'art en érigeant des dunes.  

    Aujourd'hui, les derniers relevés bathymétriques montrent au contraire qu'au niveau du chenal, le 

sable commence à nouveau à partir vers le large », assure le maire. Selon lui, la nature est donc en 

train de retrouver son équilibre, « même s'il conviendra, en temps utile, d'améliorer les choses. ». 

Le Maire n'avait pas les résultats des relevés bathymétriques de mars 2015. Comment pouvait-il 

affirmer des choses pareilles?, en effet la question n’a jamais été occultée.) 

Suite du mot du Maire : « Notre méthodologie sur cette affaire importante a été constante et elle est la 

suivante : 

1) écoute, dialogue, concertation ; (Mais Monsieur le Maire refuse de recevoir le Collectif) 

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. 
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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’hydro sédimentation de l’anse de Morgat. 

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

o 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 

o 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. »  

Mises à l'avis de la population locale et estivale à la vieille poste du quai Kador, deux propositions : 

n°1 dite projet Cornec, correspondant aux études passées de DHI, et le projet alternatif n° 2.  Une 

large majorité  des personnes se sont prononcées  pour le projet alternatif n° 2 de l'équipe de 

Monsieur Moysan, largement promu par elle, consistant à fermer le port par une digue.                                                                                                                                                     

 

Mot du Maire du 20 avril 2015 suite : 

« 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 
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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. 

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 : 

o une analyse de l’évolution sédimentaire sur la base des relevés bathymétriques 

o une évaluation de la cohérence entre l’évolution historique et les prédictions de la 

modélisation 

o 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 

o 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’œuvre 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). 
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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 vision globale nous paraît restrictive, quid des problèmes d’ensablement de l’entrée et à l’intérieur du 

port qui demanderont un dragage perpétuel. 

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, (le 

Collectif n’a jamais été sollicité pour dialoguer, nous aurions bien voulu !! Nous avons l’impression que le 

critère de choix des personnes qui sont autorisées à dialoguer, c’est d’être d’accord à priori avec les 

propositions de la Municipalité. Depuis fin 2014, le Collectif demande le dialogue, mais Monsieur le Maire 

n’a pas encore accepté de nous recevoir), 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. » 

(Dans les faits,  il a été imposé aux contractants DHI, le résultat final auquel il FALLAIT aboutir, à 

savoir un épi. Pourquoi ? Pour dire qu'on faisait quelque chose plutôt que de toucher au port, 

pourtant sujet de base. Charge à eux de tenter la démonstration que c'était possible. Le résultat 

s'appuie évidemment, en les confirmant bien sûr, sur les éléments présentés les années passées. 

Pourquoi se hasarderaient-ils à se démentir, même si le profil des plages et la bathymétrie  n'ont plus 

rien à voir avec 2006. 

Il est très rare de dire à un client qui veut absolument acheter que c'est déraisonnable. 
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8) Annonce de l’épi de RULIANEC dans le Télégramme du 01/07/15 : 
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9)  Bilan et conclusions 
 

- 4 études depuis 20 ans et Monsieur le Maire annonce une cinquième en 2016, combien cela  a-t-il 

déjà coûté et combien cela coûtera –t-il encore ? 

- 1996 dragage de 30 000 m3 = 300 000 € estimés 

- 1997 : 42 000 m3 = 500 000 €  estimés 

- 1999 : 14 000 m3 = 170 000 €        ‘’ 

- 2000 : 14 000 m3 = 180 000 €        ‘’ 

- 2001 : 14 000 m3 = 180 000 €        ‘’ 

- 2007 : 48 000 m3 = 490 000 € 

- 2009 : 10 000 m3 =  30 000 € 

- 2015 : 10 000 m3 = 200 000 € 

- 2016 : 50 000 m3 = 750 000 € estimation basse 

                         

                      Total = 9,25 Millions d’euros, sans compter les dragages entre 1970 et 1996. 

 

Après analyse du rapport de 2006 de l’étude DHI, reprise en 2015 afin de conclure à la réalisation 

d’un épi à RULIANEC, pour résoudre à la fois, l’ensablement du port de plaisance de MORGAT et le 

désensablement de la plage du PORTZIC, il faut souligner les insuffisances graves suivantes : 

 

- L’ignorance du volume d’1 million de tonnes de sable qui a été pris dans la baie de Morgat pour 

   faire le terre-plein du port.  

 

 - Le logiciel  « LITDRIFT » utilisé par DHI est un modèle mathématique inadapté aux côtes courbes, il 

est fait pour des côtes rectilignes recevant un courant  oblique par rapport à la côte, confirmé par la 

description ci-après du logiciel sur Internet : http://www.mikepoweredbydhi.com/products/litpack 
 

o LITPACK est un logiciel, outil productif pour les ingénieurs côtiers. 

o Il simule une large gamme de houle et des courants le long des côtes droites ou presque droites. 

(Ce qui n’est pas le cas pour MORGAT où la côte est loin d’être droite ou presque droite). 

 

Un littoral peut être classé selon les caractéristiques des ondes de différentes manières. 

« MANGOR  (2004) » propose la classification suivante en fonction de l'angle d'incidence des vagues 

dominantes et l'exposition aux ondes: 

1. A l'approche d'onde perpendiculaire, l'angle d'incidence proche de zéro, le transport littoral net 

est nul. (Ce qui est le cas de la plage du PORTZIC). 

2. A l'approche de l'onde presque perpendiculaires, l'angle d'incidence 1 - 10, le transport littoral 

net est faible à modéré 

3. A l'approche d'onde oblique modérée, l'angle d'incidence 10 - 50 : grand transport littoral net 

4. A l’approche d'onde très oblique, angle d'incidence 50 - 85 : grand transport littoral net 

5. Approche d'onde Près de la côte parallèle, l'angle d'incidence> 85, transport net proche de zéro. 

  Ce logiciel convient aux côtes de Noirmoutier qui reçoivent une houle oblique, voir schéma  ci-

après, page 16. 

 

 

- 2017 : 50 000 m3 = 750 000 €    estimation  

- 2018 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2019 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2020 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2021 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2022 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2023 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2024 : 50 000 m3 = 750 000 € 

- 2025 : 50 000 m3 = 750 000 € 

 

 

http://www.mikepoweredbydhi.com/products/litpack
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 - Le module « MIKE 21 » utilisé également par DHI ne prend pas en compte le ressac. 

    Voir sur internet : 

http://www.hydroasia.org/jahia/webdav/site/hydroasia/shared/data_hydroasia/manuals/DHI_wa

ter_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology 

 

 - Le courant de houle orienté vers la plage de Morgat est purement théorique, cela n’a jamais été  

   quantifié, ni actualisé, et n’a jamais été mesuré  physiquement . 

 

- DHI a écrit dans ses rapports que les valeurs des taux de transport des sédiments de la plage du 

  PORTZIC à celle de Morgat sont purement qualitatives et non quantitatives. 

 

- DHI annonce que les courants de marée ne sont pas pris en compte dans leur modélisation 

  sédimentaire. DHI affirme ensuite que l’effet de la marée est particulièrement important sur la 

   plage du PORTZIC, ce qui est une parfaite contradiction. 

 

 - DHI n'a jamais fait référence à des études de cas se rapprochant de la configuration. DHI n’a 

   jamais montré l'utilisation des logiciels LIFDRIFT et MIK21 dans des cas similaires, il n’a pas non 

   plus évoqué des réalisations. 

 

- Dans les études successives, à aucun moment il n'a été démontré, calculé, encore moins mesuré 

  sur place qu’un transport sédimentaire existait entre le Portzic et la plage de Morgat, cette  

  hypothèse étant qualifiée de "qualitative" et non "quantitative", on veut désormais nous faire 

  admettre que l'eau n'est pas horizontale et qu'il existerait, en certaines circonstances, un 

  différentiel de hauteur infime capable de transporter une orange entre PORTZIC et MORGAT. Ceci 

   correspond à une pente extrêmement faible.  

  Quand on sait que l'eau toute simple a besoin pour s'écouler sur une surface plane 

  d'une pente minimum de 2/100, ce différentiel supposé de hauteur aurait lui la capacité de 

  déplacer au moins  15 000 tonnes de sable par an. Un vrai miracle, et surtout une vrai 

  imposture  surtout quand on sait que le ressac, lui, n'a jamais été pris en compte. 

 

 - La réalisation des épis de Noirmoutier est le parfait contre-exemple : les épis n’ont été installés 

   que dans les seuls endroits où la houle est oblique. La baie de MORGAT n’a pas du tout la même 

    configuration. La côte n’est pas du tout rectiligne et la houle est perpendiculaire aux plages de 

    l’hôtel de la mer et du PORTZIC. 

    

http://www.hydroasia.org/jahia/webdav/site/hydroasia/shared/data_hydroasia/manuals/DHI_water_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology
http://www.hydroasia.org/jahia/webdav/site/hydroasia/shared/data_hydroasia/manuals/DHI_water_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology
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Configuration de la houle oblique sur les plages de Noirmoutier, équipées d’épis. 
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L’effet de la houle lors des tempêtes est la principale cause du désensablement de la plage du 

PORTZIC.  

Côté hôtel de la mer et plage du PORTZIC, la houle va frapper la côte. Le ressac, causé par les murs et 

les enrochements presque verticaux, crée un courant de pente qui a suffisamment de force pour 

entrainer le sable vers le fond de la baie, érodant ainsi les plages. 

 

 

Sur la photo ci-dessous, on voit très bien le sable qui part au large. 

 

Le courant de marée dans la baie est de 0,1 nœuds, donc incapable de soulever le moindre grain de 

sable. Il n’a jamais été vérifié qu’il existait un courant le long de la côte, entre la plage du PORTZIC et 

la plage de MORGAT. La côte est courbée, les courants n’apparaissent que sur les côtes rectilignes. 

Le projet de construire un épi rocheux à la pointe de RULIANEC, ne résoudra ni le problème de 

désensablement de la plage du PORTZIC, ni celui de l’ensablement du port. 
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L’épi de RULIANEC va dénaturer l’aspect de la baie de MORGAT.  Monsieur le Maire est en complète 

contradiction avec ce qu’il affirmait dans son mot du 20 avril 2015 : « 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 3000 personnes se sont 

déplacées et ont plébiscité notre proposition de conserver l’aspect identitaire de la station. » 

 

Pour l’ensablement du port, c’est la houle Sud-Est qui soulève le sable au large à l’extérieur du port. 

Elle transporte le sable, à l’entrée du port et sur la partie sud de la plage de MORGAT, le sable 

transporté se dépose alors dans les zones calmes, ceci est confirmé quand même par DHI. 

 

Le rapport DHI de complaisance, partant du résultat imposé par Monsieur le Maire ne peut pas 

justifier la construction d’un épi à RULIANEC qui ne résout en rien l’ensablement du port. Ce sera un 

gaspillage des deniers publics (2 millions d’euros). 

Dans le Télégramme du 1er juillet 2015 (voir page 14), il est écrit :  « la solution retenue devrait être 

celle d’un épi rocheux descendant, comme le cabinet Arcadis l’a réalisé à Noirmoutier, en Vendée. 

C’est en tout cas ce que le Maire Daniel Moyan, appelle de ses vœux « On a là une solution pérenne 

qu’on n’avait pas avant » ». 

Nous  pensons que Monsieur le Maire a mis en place une stratégie de diversion, qui consiste à gagner 

du temps jusqu’à la fin de son mandat, pour passer le problème qui dure depuis un demi-siècle, à son 

successeur, comme l’ont fait toutes les municipalités précédentes. Nous comprenons, il n’y a pas 

d’argent, mais on est prêt à dépenser 9,25 Millions d’euros pour rien !!!! 

En effet, il faudra plus de 4 ans pour démarrer les travaux, le temps de déposer le projet de l’épi, de 

réaliser l’enquête d’utilité publique, d’obtenir les autorisations des organismes de protection  du 

littoral,  nous serons alors, à la fin du mandat du Maire.  

De plus, nous estimons que le problème est loin d’être résolu dans le port. Que fait-on à l’intérieur 

du port pour éviter que les voiliers ne s’échouent ?  
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Avant de se lancer dans la réalisation d’un épi rocheux, nous pensons qu’il faudrait : 

- aller voir ce qui a été fait concrètement dans des cas similaires, mais surtout pas à Noirmoutier. 

- recreuser la piste de la proposition du projet « option N°2  2008, présenté et défendu par Monsieur 

le Maire, lors d’une large concertation sur une période de deux mois à l’ancienne Poste de MORGAT». 

Cette option N°2, plébiscitée par 2/3 des personnes qui ont donné leur avis, consiste à fermer le port 

actuel par une digue incurvée respectant les courbes du trait de côte et la topologie de MORGAT, 

évitant ainsi l’ensablement de l’entrée du port. 

Quoi que l’on fasse, épi ou pas épi à RULIANEC, le ressac de la houle perpendiculaire à la côte,  

continuera indéfiniment son travail d’érosion des plages du PORTZIC et de l’hôtel de la mer. 

Rendez-vous, dans dix ans. Mais dans dix, nous n’y verrons que du feu, car la plage du PORTZIC va 

être ensablée tous les ans par les 50 000 m3 de sable (750 000 €/an estimation basse), dragués à 

l’entrée du port. Il sera impossible alors, d’évaluer l’efficacité de l’épi de RULIANEC. (Si le projet se 

réalise).  

Astucieux, n’est-ce pas, pour brouiller les cartes avec l’argent du contribuable !!! (7,5 millions 

d’euros) 

 

Pour réflexion, ci-dessous, vous trouverez le schéma d’une étude DHI pour un autre port, 

ressemblant étrangement à la solution de l’option N°2 2008. 

Voir le site internet de HDI : http://www.dhigroup.com/upload/publications/coastsea/Mangor-et-

al%20PIANC_MMX.pdf. 

 

 


