
UN NOUVEL ÉLAN POUR CROZON 

Jean Luc Guennegues     COLLECTIF DE DÉFENSE  DU PORT ET DE 
L’ANSE DE MORGAT 

4 RUE DU PHARE 

29 160 CROZON 

        A Philippe Cardon 

Objet : questionnaire sur le port et les plages de l’Anse de Morgat 

Monsieur 

Votre questionnaire m’est bien parvenu : je vous en remercie. 

Notre réflexion porte sur une approche globale du port que nous souhaitons partager avec 
l’ensemble des Crozonnais, qu’ils soient ou ne soient pas usagers du port. Nous sommes 
attachés à la nécessaire valorisation esthétique et fonctionnelle du Port.  

Nous nous inscrivons dans une perspective de développement du port de Morgat pour qu’il 
joue son rôle en tant qu’outil adapté aux activités nautiques et de loisirs et 
professionnelles. Nous souhaitons que le port devienne un lieu de vie connecté à la ville, 
un lien entre les habitants et les navigateurs. La mise en valeur du Loch peut s’inscrire 
aussi dans la continuité et trouver sa place dans un projet global. 

Nous sommes informés des problèmes d’ensablement du port, des études réalisées et des 
différentes propositions  de solutions  pour restaurer le fonctionnement hydro 
sédimentaire de la baie qui ont été émises. 

Nous prévoyons, dans un premier temps, mettre en place une vigilance bathymétrique qui  
permette de gérer un plan de dragage planifié et non circonstancié pour maintenir un seuil 
minimal acceptable de chenal. Morgat doit être un port fiable et attractif non seulement 
pour les plaisanciers résidents ou en escale mais aussi pour les professionnels : pêche, 
vedette et voiliers à passagers, loueurs de bateaux et engins nautiques. A ce jour, nous 
observons que  la situation du port est restée stable depuis le dragage. 

Nous soutiendrons les projets de nouveaux équipements portuaires en concertation avec 
les professionnels sans exclure tout aménagement qui s’avèrerait nécessaire. Aujourd’hui 
le CNCM n’exprime pas de besoin particulier en termes de locaux pour exercer ses 
activités. 



D’ores et déjà, il nous semble urgent d’améliorer de manière significative la qualité 
d’accueil des plaisanciers en escale pour faire du port un lieu convivial et relié à la ville et 
à ses services. 

Nous sommes attachés à évaluer simultanément le coût et l’impact sur l’environnement de 
l’ensemble de nos projets. 

Ainsi nous serons attentifs à rechercher des pratiques respectueuses de l’environnement 
pour l’entretien des bateaux : anti-foulings, nettoyage de carènes.. 

Nous examinerons attentivement le plan de prévention des risques de submersion  avec les 
acteurs concernés pour écarter définitivement les inondations  accidentelles du Loch. A cet  
effet, nous demanderons au Département, entre autres, de pérenniser l’espace sous 
terrain de la route départementale et éliminer ou réduire le goulot d’étranglement de la 
sortie du Loch. 

A ce jour nous n’avons pas défini un Grand Projet  « hors du commun »pour le port car 
celui-ci doit être réfléchi sur la base de l’utilité générale avec ses impacts économique et 
environnemental. Nous avons l’ambition de maintenir voire de développer le standing  de 
Morgat sans altérer  son style familial et veillerons en premier lieu  à  conserver le label de 
la qualité de l’eau de la station.  

Nous n’avons pas d’idée préconçue sur un statut juridique plus qu’un autre. Cependant 
nous considérons que la Communauté de Communes de la Presqu’île et des Pays de l’Aulne 
est adaptée pour gérer la vie et le fonctionnement de nos ports en toute harmonie. 

Nous reprendrons d’une façon générale la réflexion sur l’amélioration des sites de l’anse 
de Morgat  en intégrant le besoin de fixer le sable sur les plages en particulier celle du 
Portzic.  

En espérant avoir répondu à vos préoccupations 

Bien cordialement 

Jean Luc GUENNEGUES 


