
Association Collectif de Défense 
du Port et  de l'Anse de Morgat

4 rue du Phare
29160 Crozon-Morgat

Morgat le  10/04/2017

Objet : proposition de médiation

Monsieur Le Maire,

Depuis votre première élection, votre politique portuaire a souvent varié: vous avez d'abord mis en
place en 2009 un plan qui a montré votre intérêt pour le Port de Morgat et les plages du Portzic  et 
de Morgat, plan qui a reçu à l'époque l'aval de la majorité de la population, en proposant une 
solution consistant à fermer le port.

Puis vous avez attendu et vous êtes allé jusqu'au déni de tout problème d'ensablement du port de 
Morgat, pour vous replier ensuite sur une stratégie dite "de petits pas", en envisageant la création 
d'un épi à Rulianec, dans le but de retenir le sable de la plage du Portzic. 

Enfin, vous venez de solliciter et d'obtenir l'autorisation d'effectuer dix dragages sur dix ans dans 
les zones les plus ensablées du port, tout en sachant parfaitement que cette dernière solution ne 
résoudra rien. Le Collectif de Défense du Port et de l'Anse de Morgat considère que le dragage , 
solution d'urgence et ponctuelle, est effectivement indispensable, mais trop  onéreux au fil des 
années (10 000 m3 soit 200 000 € en 2015, 29 000 m3 soit 350 000 € en 2017)  et nous  pensons 
que vous êtes conscient que ce ne peut être qu'une solution provisoire.

Le Collectif a été créé fin 2014, animé par des citoyens concernés par ce problème et - quoique 
vous en pensiez - téléguidés  par aucune force ni aucun personnage politiquement engagé,  dans le
seul espoir d'alerter tant la population que ses édiles sur l'imminence du danger de ruine qui 
menace notre port.

En qualité de Maire responsable, vous avez  certainement réfléchi à une solution réellement 
pérenne assurant l'avenir du port et des plages.
De son côté, le Collectif a élaboré des propositions qui, bien que n'étant pas très éloignées de 
votre projet de 2009, présentent cependant des différences.

Nous aurions sincèrement souhaité vous rencontrer, créer ensemble un groupe de travail ou une 
table ronde réunissant toutes les personnes concernées, dont notamment les professionnels du 
port, à côté des plaisanciers et autres usagers, voire simples amoureux du site. Votre silence nous a
déçus.

 A l'attention de

 Monsieur le Maire de Crozon

 Mairie de Crozon

 Place Léon Blum

 29160 Crozon



Certes, nous ne sommes pas en conflit, mais il faut bien avouer que nos échanges - lorsque vous 
avez bien voulu nous répondre - n'ont pas toujours été d'une particulière aménité.
Poursuivre dans cette voie est-il inéluctable ? Nous ne le pensons pas. 
Il nous semble qu'il y a la place pour un dialogue constructif auquel les deux parties ont tout à 
gagner. Nous vous proposons une médiation entre vous et notre association qui pourrait être 
confiée à Monsieur Ronan TYMEN, personnalité extérieure et neutre, qui a une importante 
expérience de ce mode alternatif de résolution des conflits et qui aurait pour mission essentielle 
de canaliser les passions et de permettre que nos échanges soient féconds. 
Si toute fois vous envisagiez une autre personne pour assumer ce rôle, nous resterions attentifs à 
vos propositions.

Monsieur le Maire, notre Collectif n'a à priori rien contre vous, étant précisé - ce que vous 
n'ignorez pas - que certains de ses fondateurs avaient soutenu votre campagne, et ne souhaitent 
pas pratiquer ad vitam æternam l'art de la contestation systématique. Nous  sommes consternés 
simplement d'assister à la dégradation de notre port. 

Conscients de ce qu'aucune baguette magique ne viendra résoudre le problème en un instant, 
nous refusons toutefois de laisser aller les choses. C'est pourquoi nous venons vous proposer une 
discussion construite (car nous avons nous aussi un peu réfléchi à des solutions concrètes et à leur 
financement) et surtout constructive.

Nous espérons donc que ce courrier obtiendra un écho plus favorable que nos précédentes 
tentatives, et c'est dans l'attente confiante de votre réponse que nous vous présentons nos 
respectueuses salutations.

Pour le Collectif - Philippe CARDON, président

PS: nous tenons à préciser que ce courrier n'est en rien dû au changement très récent de 
présidence: en effet, si Madame ROUDAUT a souhaité ne plus assumer cette charge, c'est 
uniquement pour des raisons personnelles, évidemment liées au récent incendie de sa maison, et 
elle continue cependant de  participer à tous nos travaux.


