
> Message du 11/02/20 23:01 
> De : "Béroldy Jean-Marie" <jmberoldy@orange.fr> 
> A : "Philippe Cardon" <m.phicap@orange.fr> 
> Copie à :  
> Objet : Votre questionnaire 
>  
> 
> Bonjour, 
Nous avons bien reçu votre courriel. Le site beroldy.fr répond à vos interrogations 
légitimes en différentes phases ainsi que par le biais de des questions des 
internautes qui nous interrogent sur nos intentions à "notre page actualité de vos 
attentes" ( https://www.beroldy.fr/on/actualites-001.php ). Voici différents liens 
Internet qui récapitulent notre projet d'action. 
>  
> https://www.beroldy.fr/on/plage-de-morgat-001.php 
>  
> https://www.beroldy.fr/on/port-de-morgat-001.php 
>  
> https://www.beroldy.fr/on/assainissement-001.php 
>  
> https://www.beroldy.fr/on/mer-001.php 
>  
> https://www.beroldy.fr/on/inondations-001.php 
>  
> Comme vous pouvez le constater, la situation n'est pas minorée. 
>  
> Voici la copie de deux messages d'un intervenant de notre site Internet suivi de 
notre réponse : 
>  
> • 28 janvier 2020 23h23 – Pour prolonger mon message de ce soir concernant 
le dragage, si mes souvenirs sont bon, la majorité sortante avait soutenu un 
projet pour le port qui me paraissait intéressant. Ce serait un beau pied de nez 
que le principal opposant à l'ancienne majorité mette en place un projet proposé 
par le futur ancien maire.  
>  
> • 28 janvier 2020 21h00 – J'ai vu qu'un de vos correspondant proposait un 
solution radicale pour arrêter l'ensablement du port et la restauration des plages. 
Sans aller jusque là, le grand prix de l'Ecole Navale arrive ce printemps comme 
tous les ans. Y a t il un dragage prévu avant le Grand Prix, ou alors les régates 
se feront à marée haute ou encore avec uniquement des dériveurs ?  
> Je trouve votre site très intéressant et utile. Je pense cependant que vous 
aurez du mal à recréer une ligne de rivage à partir de la route de Treflez ce qui 
serait une solution également radicale Il doit exister des solutions intermédiaires. 
> Merci  
>  
> ------------ 
>  
> Notre réponse : 
>  
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> La réflexion que nous avons apporté sur le site lors d'un précédent échange, 
est tirée des études réalisées par les professionnels. Il faut savoir que toutes les 
études ont amené le même constat, l'ensablement et la détérioration des plages 
(Portzic et Grand Hôtel = dégraissement – Morgat = engraissement) sont dus à 
l'arrêt de l'échange sédimentaire régulier au gré des marées par les épis 
artificiels que sont le vieux môle, le môle de pêche et l'enrochement. La réflexion 
était donc de créer une digue, on l'appellera bute de sable dont l'ossature serait 
des pontons flottants amenés par la mer et immergés selon une parallèle du pied 
de falaise d'antan. Ces blocs seraient recouverts de sable et invisibles. Si vous 
allez à marée basse sur la plage, vous verrez que c'est ce qu'il se passe 
actuellement avec pour inconvénient l'ensablement total en face du village. La 
rue de Tréflez a été donnée à titre indicatif, l'ajustement de position pour un 
meilleur effet serait à déterminer par les professionnels.  
> Mais rien n'empêche une autre conception, plus novatrice... Nous ne cherchons 
pas la certitude, nous gardons en mémoire ce qui fut étudié et sommes ouverts à 
d'autres aménagements relevant de données techniques fiables. 
>  
> Non, il n'y a pas de dragage prévu à ce jour. Les relevés bathymétriques 
récents n'indiquent pas d'engraissement notoire dans la passe. Par contre la 
plage se rapproche rapidement de l'espar vert d'entrée.  
> Merci d'avoir pris le temps d'argumenter votre propos. 
> ----------  
>  
> Par ces réponses nous pensons expliquer notre engagement à moderniser et 
pérenniser le port et les plages de Morgat et du Porzic. 
>  
> Vous étiez mon voisin lors d'une réunion où j'ai fait répéter par deux fois aux 
ingénieurs que cette solution était toujours d'actualité et la seule retenue au cours 
des différentes études. 
>  
> Le port de Morgat trouvera sa nouvelle identité avec l'accord plein et entier des 
Crozonnais qui devront y trouver satisfaction soit pour leurs loisirs, soit 
professionnellement par la création d'emplois nouveaux, l'un n'excluant pas 
l'autre bien au contraire. 
Le site beroldy.fr reste ouvert aux discussions. 
Bonne journée 
> 
> Jean Marie Beroldy 

> 06 75 33 46 58 
>

http://beroldy.fr/

