
Bonne Année  2016
et Bienvenue 



- Présentation de l’Association
- Historique des problèmes
- Les actions du Collectif
- Nos propositions, nos suggestions:
- Questions / réponses

Ordre du jour de la réunion

Cette présentation fait référence à des documents réels, consultables 

dans :  des rapports d’experts, internet ….



Présentation de l’Association

Dix membres fondateurs :

- Catherine Roudaut: Présidente 
- Joseph Drévillon: Vice Président
- Marie-Ange Bobrie: Trésorière
- Pierre Balay: Trésorier adjoint
- Philippe Cardon: Secrétaire 
- Thierry Fenoy: Secrétaire adjoint
- Auguste Mérour et Noël Costard:

Communication 
- Jean-Luc Sténuit et Roger Lucas: 

OrganisateursA ce jour, nous sommes 144 adhérents.



Présentation de l’Association

Les objectifs

- Identifier les problèmes posés aux 
usagers du port et des plages ;

- Mettre en œuvre toute action
d’information de la population ;



Présentation de l’Association

Les objectifs

- Interpeller les Pouvoirs Publics ;

- Recenser et suggérer des
solutions .



Présentation de l’Association
Nos moyens de communications:   3 Gazettes en 2015



Présentation de l’Association
Site internet: http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/



Présentation de l’Association
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Collectif-De-Defense-

Du-Port-De-Morgat



HISTORIQUE

Quelle année ?  1955 , 1965, 1975      /  Quelle année ?: 2005, 2010, 

Quelle année ?  2005, 2010, 2015



HISTORIQUE

Construction de la jetée. Quelle année ?  1967, 1972, 1975
Sans étude d’impact, (rendue obligatoire en 1976)



HISTORIQUE
de 1975. Déclaration du Maire de l'époque 

M Claude YVENAT..



HISTORIQUE
1976 :   1er Projet pour désensabler le port.

Le projet J.M JACQUIN



HISTORIQUE

Entre 1980 et 1997, aucun projet mais des 
dragages palliatifs et éphémères

- 1996 : 30 000 m3 = 300 000 €
- 1997 : 42 000 m3 = 500 000 €



HISTORIQUE
1997   2ème  Projet:  Jean-Louis WILMART



HISTORIQUE

Entre 1998 et 2009, toujours des dragages 
palliatifs et éphémères

- 1999 : 14 000 m3 = 170 000 €
- 2000 : 14 000 m3 = 180 000 €
- 2001 : 14 000 m3 = 180 000 €



HISTORIQUE
2006   3ème Projet Serge LE COUTEUR



HISTORIQUE
2007   4ème Projet CORNEC (GRELET Conseil)



HISTORIQUE

Entre 2007 et 2009, encore des dragages 
palliatifs et éphémères

- 2007 : 48 000 m3 = 490 000 €
- 2009 : 10 000 m3 = 30 000 €



HISTORIQUE
2009:  5ème projet, appelé « Projet Moysan » plébiscité à

70%  par la population



HISTORIQUE
2009:    5ème projet, appelé « Projet Moysan » décrit et 

promu dans le Liou Kraon d’avril 2009



HISTORIQUE

Depuis 2009 ….



HISTORIQUE

2016:  toujours pas de solution pérenne après 
5 études et  plus de 8 dragages en 40 ans. 

Le Maire prévoit 10 dragages de

50 000 m3 sur les 10 prochaines années.
(mot du maire du 20 avril)

Total: 7 Millions d’euros pour rien. 
Les problèmes d’ensablement seront 

toujours là en 2025.



Pendant ce temps là, de grands projets pour
d’autres ports du Finistère



Pendant ce temps là, de grands  projets pour,
d’autres ports du Finistère



Pendant ce temps là, de grand projets pour,
d’autres ports du Finistère



Le port : Poumon économique pour 
Crozon

En 2008, Daniel Moysan, déclarait

- « l’aménagement du port est un élément 
essentiel du développement économique. »

En effet le port génère:  près de 50 emplois, des taxes et des 
impôts. (voir notre site internet).



ACTIONS DU COLLECTIF:  Fin 2014

4 revendications:

1 - Obtenir une table ronde avec le
Maire.

2 - Désensabler la passe avant l’été;



ACTIONS DU COLLECTIF:  Fin 2014

3 - Faire valider une étude pour une
solution pérenne au lieu de
repartir à zéro;

4 - Décider enfin et rechercher
des financements.



ACTIONS DU COLLECTIF: janvier 2015
Réponse du Maire

- Le Maire communique dans

Il se défend en disant :
« qu’en 2007, 42 000 m3 ont été dragués
et 12 000 m3 en 2009. »

Cela n’a servi à rien, le problème  est toujours là !!!



ACTIONS DU COLLECTIF: 3 février 2015

- Le Maire déclare dans 
« le port ne s’ensable pas »

Alors que nous constatons que les relevés bathymétriques 
montrent le contraire.



ACTIONS DU COLLECTIF: 22 février 2015

Rassemblement sur le port



ACTIONS DU COLLECTIF 14 mars 2015
Nous nous exprimons dans la presse



ACTIONS DU COLLECTIF: 9 avril 2015
Le Collectif remet une lettre au Député Richard 

Ferrand à sa permanence de Châteaulin



ACTIONS DU COLLECTIF: avril 2015
Première victoire du Collectif !



ACTIONS DU COLLECTIF: juillet 2015
enfin ça drague !!!



ACTIONS DU COLLECTIF: juillet 2015
Première victoire, 

oui mais avec un bémol:  l’épi du Rulianec

L’épi serait, d’après les Cabinet DHI et ARCADIS, la solution 
idéale aux problèmes rencontrés par les usagers du port.



ACTIONS DU COLLECTIF: Octobre 2015
Le Collectif devient une Association



ACTIONS DU COLLECTIF: Novembre 2015
Conférence de presse avec :

« Dans quelques années, le port sera à sec 
avec toutes les retombées économiques 
qui en découlent…»

Le collectif pense que « le port se meurt et
sera à sec dans un proche avenir …. »



ACTIONS DU COLLECTIF

Le Collectif dénonce sur son site et sur Facebook:
- l’état dégradé du port et des plages



ACTIONS DU COLLECTIF
Le Collectif dénonce sur son site et sur Facebook:
- les risques de pollution



ACTIONS DU COLLECTIF
Le Collectif dénonce sur son site et sur Facebook:
- les gaspillages , les investissement inutiles



ACTIONS DU COLLECTIF

Le Collectif alerte le Maire:
3 lettres recommandées:
Copies: Préfet, Sous-Préfète, Conseil Régional.. 

- Alerte sur les problèmes d’ensablement;
- Alerte sur l’état du port et la sécurité;
- Alerte sur l’inutilité de l’épi du Rulianec;
- Alerte sur les risques de pollution des plages.

- Nous demandons à chaque fois une table
ronde avec la Mairie.



PROPOSITIONS DU COLLECTIF

Le Collectif suggère et propose:

- Une réunion d’états généraux du port
aux fins de valider rapidement une
solution pérenne;

-



PROPOSITIONS DU COLLECTIF

Le Collectif suggère et propose:

- La transparence sur les risques de
pollution de la plage de Morgat;

- Des solutions existantes contre le
désensablement de la plage du Portzic;



QUESTIONS / REPONSES



Propositions du Collectif
Solutions existantes pour la plage du Portzic



Propositions du Collectif
Solutions existantes pour la plage du Portzic



Propositions du Collectif
Solutions existantes pour la plage du Portzic

Écoplage, à Sainte-Luce-sur-Loire, développe ce 
concept avec succès. 
La société enfouit des tuyaux de drainage à 2 m de 
profondeur, sous la plage, reliés à une station de 
pompage. 
La plage et son sous-sol sont alors asséchés par 
drainage, évitant au sable de s'affaisser et à la mer
de le grignoter à chaque marée.
Le sable devient plus cohésif, ce qui permet de 
dissiper l'énergie des vagues 



Propositions du Collectif
Solutions existantes pour la plage du Portzic



ON VOUDRAIT NOUS FAIRE CROIRE 
QU’UN EPI POURRAIT DESENSABLER LE 

PORT ???
..

août 2015 , M Le Maire déclare:« la mise en place de cet 
épi pourrait (au conditionnel, on en est pas encore sûr après toutes 

ces études), bloquer le passage des sédiments vers la 
plage de Morgat et par conséquent vers le port. » 



DÉJÀ EN 2009, l’EPI ÉTAIT CONSIDERE 
COMME INUTILE ET ONEREUX

Avis de l’Association des Plaisanciers du 30/01/2009



INUTILE EPI
..



INUTILE EPI
..



INUTILE EPI
..

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 perpendiculairement 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. 



INUTILE EPI
..



INUTILE EPI
..

Comment se fait-il que la plage de 
Morgat ait continué de s’ensabler ces 
dernières années, alors qu’il n’y avait 

plus de sable au Portzic ??? 



INUTILE EPI
..



INUTILE EPI
..

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 ».



INUTILE EPI
..



INUTILE EPI
..

A) Les 15000m3 ne sont pas démontrés. Ils sont issues 
de calculs effectués par un logiciel inadapté dont 
personne n'a vu ni les paramètres ni les calculs ET que:
a ) il n'y a plus assez de sable au Portzic pour ça
b) parce que le gros creusement de la plage de Morgat 

en est un démenti tous les jours

B) le trait de côte est complétement erroné 



Les Mots du Maire
En 2008, le blog de Daniel Moyan



Les Mots du Maire
Télégramme du 21 février 2015

« ….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, 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 ». 

Où en est le contrat de plan Etat-Région ???



Les Mots du Maire

du 3 février 2015

…Pour le maire, Daniel Moysan, « le port ne s’ensable pas, 
comme le montrent les relevées bathymétriques effectués 
tous les ans depuis 5 ans.  Mais le chenal, après les grandes 
tempêtes de l’an dernier a tendance à bouger »

« Lorsque nous aurons achevé les travaux du Morgat 
terrestre, nous attaquerons ceux du Morgat maritime. Un 
étude sera lancée pour connaître les meilleures façons 
d’obtenir un port qui offre toute sécurité à ses utilisateur »



Les Mots du Maire Liou Kraon août 2015



Le Mot de Gérard Loreau
Ouest-France du 4 février 2015

La lettre du collectif de défense du port de Morgat publiée dans notre 
édition d'hier (Ouest-France du mardi 3 février) réclamant la tenue 
d'une table ronde avait fait réagir le jour même le maire Daniel Moysan. 
Il affirmait que le port n'était pas ensablé. Il a communiqué à Ouest-
France les relevés bathymétriques que la commune fait réaliser tous les 
ans depuis cinq ans. 

Sur notre document, qui réunit deux « photographies » des relevés, 
on peut ainsi voir qu'à l'entrée du port, les zones rouges, celles où les 
fonds sont vraiment hauts, se sont déplacées en quatre ans. Gérard 
Loreau, adjoint au port, qui fut une vingtaine d'années durant le 
président du centre nautique, affirme aujourd'hui que le banc de sable a 
changé de place.



Relevés bathymétriques
du 4 février 2015



Relevés bathymétriques



Présentation de l’Association
Site internet: http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/



Présentation de l’Association
Site internet: http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/



Présentation de l’Association
Site internet: http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/



Présentation de l’Association
Site internet: http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/



PROBLEMES DE SECURITE



ETAT DU PORT ET DES PLAGES



PROBLEMES D’ENSABLEMENT



INUTILE EPI
..



POLLUTION DES PLAGES
..



Diapos en réserve

- Solutions pour la plge du Portzic
- Photos supplémentaires sur les risques de pollution
- Photos supplémentaires de l’état du port
- Sources de financement
- Démonstration inutile épi
- Toutes les déclarations du maire
- Deuxième ordi pour internet si possible ?


