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Association « Le Collectif de Défense    A l’attention de Monsieur le Maire 

du Port et de l’Anse de Morgat »,  

8 hent an treuz,       Mairie de Crozon 

29160 Morgat       Place Léon Blum 

        29160 Crozon 

 

Adresse de notre site internet : http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/ 

Lettre ouverte, recommandée avec AR du 22 décembre 2015 

 

Objet : Aucune réponse à notre courrier du 28 septembre 2015 

 

 

Monsieur le Maire, 
 
Nous sommes étonnés de ne de pas avoir eu de réponse à notre deuxième courrier du 28 
septembre 2015, qui vous a était adressé en recommandé avec AR. 
  
Nous revenons donc, sur les points de ce deuxième courrier, restés sans réponse, qui 
reprenaient les points de notre première lettre du 6 août 2015. 
 
 1er point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait été 
adressée le 6 août 2015: 
« Plus grave encore, en effectuant une étude approfondie des rapports successifs des cabinets 
d’experts, nous avons trouvé entre autres, que les logiciels informatiques utilisés pour les simulations 
des mouvements sédimentaires n’étaient pas du tout conçus pour une configuration en colimaçon 
comme Morgat. DHI confirme dans ses études, que les paramètres choisis ne donnent que des « 
résultats qualitatifs mais non quantifiés ». Les conclusions nous semblent en conséquence entachées 
d’une erreur originelle et d’une crédibilité douteuse. »  
Vous n’avez toujours pas ni commenté ni démenti ce premier point, que ce soit dans votre réponse 

du 25 août 2015, ou jusqu’à maintenant. Nous considérons donc que ce que nous avons écrit 
est parfaitement vrai. 
 
 - 2ème point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait été 
adressée le 6 août 2015 : 
 « Nous proposons donc de réactualiser votre défunt projet « option N°2 » de 2008 que nous 
soutenons fortement. Sa réalisation ne dénaturerait pas la baie et résoudrait durablement les 
problèmes d’ensablement du port. Il consiste à fermer le port par une digue incurvée, respectant les 
courbes du trait de côte et la topologie de Morgat. Votre projet que vous avez présenté et défendu, 
Monsieur le Maire, dit à l’époque : « projet Moysan », plébiscité par une majorité de près de 3000 
personnes qui avaient donné leur avis lors d’une large concertation, redonnerait vie au port de 
manière consensuelle. »  
 
Vous n’avez toujours pas répondu sur ce 2ème point. 
 
Cependant, nous avons retrouvé ce que vous aviez affirmé dans le Télégramme du 13 mars 2015 :  
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Les travaux de Morgat sont dans les temps  

Crozon - 13 Mars              

 
Tous les jeudis, une réunion de chantier réunit les élus, l'association des commerçants et les 

entreprises. |   

 
Vous aviez affirmé surligné en jaune, à la fin de l’article du Télégramme du 13 mars 2015 : 
 
« Des mesures compensatoires sont mises en place au niveau du Loc'h, mais le problème des 
inondations ne sera jamais complètement réglé. Au niveau de la pharmacie, un muret est en 
construction. Les dalles en béton posées au-dessus du ruisseau, vers l'église, seront enlevées. 

L'espace vert à proximité sera creusé pour y installer un bassin de rétention et un muret sera construit 
tout autour. Les travaux ont duré sept mois et devraient se terminer en mai. Viendront ensuite 
l'aménagement de l'infrastructure maritime et portuaire et la résolution de manière durable de 
l'ensablement du port avec la construction d'une digue jusqu'au vieux môle. Ce qui augmentera la 
capacité d'accueil de 110 anneaux, alors qu'il y en a actuellement 700, et améliorera 
l'infrastructure portuaire. » 
 

Depuis, mars, plus aucune information à ce sujet, mais une autre orientation vers l’épi du Rufianec 
qui ne résout en rien l’ensablement du port qui continue de mourir !!! 
 
Vous êtes pourtant le Président de la GIZC (Gestion intégrée des Zones Côtières) pour l’ensemble du 
Finistère.  
Votre cahier de route prévoit notamment le développement économique littorale et nautique, ainsi 
que la lutte contre la pollution. 
Vous êtes aussi Vice-Président du pôle métropolitain du Pays de Brest, chargé du littoral, du 
patrimoine et des espaces sensibles. 

http://www.letelegramme.fr/
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De tels mandats pourraient laisser croire un minimum d’intérêt pour le port et les plages de Morgat. 

Pendant ce temps, les autres ports du Finistère se dynamisent et misent sur un avenir de 
développement économique avec de grands projets. 

 
 Nous vous invitons à lire l’article d’Ouest-France ci-après : 

 

 
 
 
 
Le « Livre Bleu Finistère 2015-2020 » évoque en pages 8, 9 :  
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Le port de Morgat fait partie de l’un des 14 ports structurants 
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Nous vous rappelons que vous affirmiez lors de votre campagne électorale dans le Télégramme du 28 
février 2008 :  
« Aujourd’hui, il faut aménager le port sans dénaturer le site, c’est une question de bon sens, mais 
aussi un élément essentiel au développement économique de la commune ». 
 
 Nous sommes entièrement d’accord avec vous, le port est un poumon économique indispensable et 
essentiel pour Crozon, et nous vous avions invoqué 10 raisons qui le démontrent dans nos deux 
précédents courriers. 
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Le Finistère a de grands projets, Nautisme en Finistère affirme que l’heure des choix est venue pour 
les ports. Nous avons l’impression que le port de Morgat est en train de passer à côté.  
Est-ce vous avez fait des choix ? 
Est-ce que vous avez de grands projets pour notre port de plaisance. ? 
Nous avons nettement l’impression que cela n’intéresse pas la Mairie, et pourtant les enjeux 
économiques sont considérables pour notre commune, comme l’explique le « Livre Bleu Finistère 
2015-2020. 

 
Que faites-vous dont, M le Président du GIZC, (Gestion Intégrée de 
la Zone Côtière), Vice-Président du pôle métropolitain du Pays de 
Brest, chargé du littoral, du patrimoine et des espaces sensibles, 
pour votre/notre port de Morgat ??? 
 
Nous souhaitons attirer une fois de plus votre attention:  
"Morgat est bien le seul port de la Presqu’île ouvert sur la baie de Douarnenez" 
 
Le port de Morgat s'ensable inexorablement. Face à ce problème, la Mairie de Crozon reste 
complètement inerte,... 
Bien sûr, elle propose la construction d'un épi à Rulianec, Ce n'est qu’un écran de fumée. Cet épi 
coûtera cher et n'empêchera nullement l'ensablement du port, De plus, sa construction, si elle se 
fait, car on a des doutes, est programmée, au mieux, pour la fin de votre mandat. 
Or, dès le début de votre second mandat, vous avez bien précisé que vous ne vous représenterez 
plus, ce qui, par avance, vous exonère de tout compte à rendre à vos administrés. En fait, vous jouez 
la montre. 
 
De source très proche de vous, in fine, le but est de faire de Morgat un port à échouage. Ce qui, 
compte tenu de la houle qui y entre, revient à sa disparition pure et simple. 
A court terme, les voiliers vont devoir quitter Morgat.  
Le mouvement a déjà commencé, quelques fois même sur les conseils de la Capitainerie qui oriente 
les gros voiliers vers … Camaret. 
La question qui se pose est donc claire. Le port de Morgat, n'étant pas seulement celui de Crozon, 
mais le seul port de toute la Presqu'île donnant sur le plan d'eau exceptionnel qu'est la Baie de 
Douarnenez : 

Est-il concevable que la Presqu'île de Crozon ne dispose plus d'aucune fenêtre sur la Baie de 
Douarnenez ? 
 
 Le port est le cœur du sujet, il est en train de mourir car aucune solution pérenne n’a été 
apportée par les élus successifs depuis près d’un demi-siècle.  
 
3ème point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait été 
adressée le 6 août 2015 :  
« Concernant la plage de Morgat, d’autres phénomènes non pris en compte dans les études DHI, 
apparaissent depuis quelques années : - Les vents forts d’est, dont les séquences deviennent de plus 
en plus importantes, assèchent le sable fin, côté sud et font augmenter le niveau de la plage qui va 
bientôt atteindre celui de la route. - Le Loc’h, ruisseau dont on facilite artificiellement l’écoulement, 
engraisse le port avec du sable. Plutôt que de se focaliser sur un épi qui ne règle en rien 
l’ensablement du port, ces phénomènes devraient faire l’objet d’analyses approfondies. »  
Aucune réponse de votre part le 25 août 2015. 
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Aujourd’hui 22 décembre, le sable a atteint le niveau de la route et nous n’avons toujours aucune 
réponse de votre part. 
 
 
 
 
 
4ème point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait été 
adressée le 6 août 2015 :  
« Nous vous proposons de nouveau une table ronde avec le Groupe de réflexion de Monsieur Jean-
Pierre Robillard, DHI et ARCADIS pour, comme vous le disiez dans votre mot du 20 avril 2015, nous 
écouter, dialoguer et nous concerter. » et aussi par soucis de transparence. 
Aucune réponse de votre part le 25 août 2015.  
Aujourd’hui 22 décembre, nous n’avons toujours aucune réponse de votre part. 
 
 
Nous profitons de cette 3ème lettre pour évoquer un point supplémentaire : 
 
La pollution : 
 
Nous recevons des témoignages spontanés de personnes qui n’adhèrent pas forcement à notre 
Association, et qui s’interrogent au sujet d’une éventuelle pollution de la plage de Morgat. 
 
Vous pourrez trouver ces témoignages sur notre site, dont par exemple celui-ci : 
 
« Pendant une bonne partie de l'été, il y avait une odeur nauséabonde, de l'église de Morgat 
jusqu'au café le Relais des Pêcheurs. Cela paraît-il, venait de la petite rivière, le Loc'h et de 
petits ruisseaux qui se déversent sur la plage.  
Qu'a fait la Mairie pour résoudre ce problème?  
Parfois il était impossible de boire un café sur la terrasse des Flots. Je pense que des 
problèmes de pollution doivent générer ces odeurs.  
De plus j'ai vu des enfants qui jouaient dans l'eau au niveau de la sortie du Loc'h.  
Le sable à cet endroit a été extrait pour être emmené vers la plage de l'hôtel de la Mer. N'y 
at-il pas là, une dissémination de la pollution sur une surface importante de la plage ? Je 
trouve cela inadmissible dans une station balnéaire qui se revendique du Pavillon Bleu.  
J'espère que le problème sera résolu avant la prochaine saison estivale" 
 
Il y a en effet un sujet sur lequel tout le monde est d’accord pour une fois à Morgat : les odeurs 
nauséabondes ! En cause le Loc’h.  
Cela ne date pas d’hier, mais la saison 2015 a été exceptionnelle. 
Sur le site de la mairie, on peut lire que ce sont les algues qui y remontent lors des marées, qui sont 
en partie responsables des odeurs. Nous avons des doutes. 
 
Au cours du dernier Conseil Municipal du 17/12/2015, il a été évoqué ces problèmes d’une 
éventuelle pollution.  
 
Le phénomène s’accélère lors des pluies importantes. Les pompiers constatent des choses peu 
attrayantes lors de leurs interventions, des odeurs caractéristiques remontent dans les sanitaires des 
maisons du quartier de l’église, des irisations douteuses à la surface de l’eau, des rats et des poissons 
morts…  
Toute cette « solution nauséabonde semi liquide » se déverse sur la plage, s’imprégnant dans le 
sable où jouent les enfants.  
Ce sable imprégné est parfois pelleté pour éviter les inondations. Il est emmené par des rondes de 
camions à d’autres endroits : la partie nord de la plage de Morgat où s’implante le « Club Mickey » et  
la plage du Portzic. 
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Voici ce que l’on trouve sur le site : http://www.pays-de-brest.fr/toutes-les-actualites  
 
Premier panneau d'affichage sur les zones de baignade 

Publié le mardi 21 avril 2015 

Dans le cadre de la démarche de gestion intégrée de la zone côtière, une 

réflexion a été menée avec les communes littorales pour définir les modalités 

de l’information au public, obligatoire depuis 2013, afin de proposer un outil 

informatif commun à toutes les zones de baignade du Pays de Brest.  

 
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire de Crozon, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le 22 décembre 2015 

 

L’Association « Le Collectif de défense du port et de l’Anse de Morgat ». 

 

 

http://www.pays-de-brest.fr/transition-ecologique/gestion-du-littoral/actualites/111-premier-panneau-d-affichage-sur-les-zones-de-baignade
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- Monsieur le Président des Amis Pêcheurs d’Iroise ; 

- Monsieur le Président de Crozon Littoral Environnement ;  

- Monsieur le Président de l’Association des Plaisanciers de 

   Morgat ; 

- PENN AR BED, revue trimestrielle ;  

-  Le Télégramme et TEBEO ;  

- OUEST-France ;  

- France 3 Bretagne ;  

- RMC INFO, Jean-Jacques Bourdin et Eric Brunet ;  

- RTL, Philippe Roy-Contancin ; 

- Le BLOG du Collectif : http://crozon-collectif.monsite- 

   orange.fr/ 

- Association Robin des Bois 

Copie :  

 

- Monsieur le Préfet du Finistère ; 

- Monsieur le Préfet Maritime ; 

- Madame la Sous-Préfète ;  

- Monsieur le Député ;  

- Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

- Madame Gaëlle Vigouroux, Conseillère régionale   

- Monsieur le Président du Conseil Général ;  

- Monsieur le Président de la Nautisme En Finistère ;  

- Monsieur le Président de Nautisme en Bretagne ;  

- Monsieur le Président du Saint Hernot Yacht Club ;  

- Monsieur le Président de Cluster Maritime ;  

- Monsieur le Président du Yacht Club de France ;  

- Monsieur le Président de l’Association de Pêcheurs  

  Plaisanciers ;  

- Monsieur le Président de l’Amicale Pêche Plaisance de 

  Crozon-Morgat ;  

 

 

 


