
Conférence de presse, novembre 2016

Problèmes de l'ensablement du port de Morgat et le désensablement des
plages du Portzic et du Grand Hôtel de la Mer.

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

     Le sable monte inexorablement dans le port qui deviendra un port à échouage 
dans peu de temps. Les relevés bathymétriques d'avril 2016 ci-après (illustration 1), 
le montrent :

    
Après le dragage de juillet 2015, le port et l'entrée du port restent encore ensablés. 
Sont représentées en rouge les zones ensablées, découvertes à marée basse, 
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En septembre 2016 nous avons fait des mesures, et nous avons constaté un ensablement 
moyen de plus de 50 cm par rapport à octobre 2015.

 La municipalité a lancé une enquête d'utilité publique en octobre dernier, en vue du dragage 
du port de Morgat et du rechargement des plages du Portzic et de Morgat pour les sables de
dragage sur la commune de Crozon selon l'Arrêté municipal n°325-2016 du 2 août 2016.

L'Association Collectif de Défense du Port et de l'anse de Morgat n'est pas d'accord 
avec un dragage continue pendant dix ans., et nous avons rencontré le Commissaire
enquêteur pour lui remettre et expliquer notre réponse, car le dragage évoqué :

- ne résout pas de manière pérenne le problème d'ensablement du port de plaisance 
de Morgat d'une part et le phénomène de désensablement des plages du Portzic et 
de Morgat (partie nord) d'autre part. C'est une opération qui sera effectuée en pure 
perte d'argent du contribuable.

- ne comprend pas le dragage sous les pontons B, C, D, E, F, G, H,I .



Le Conseil d'Etat est très sensible au rapport entre le bénéfice recueilli et le risque 
encouru. 
En l'espèce, attendu qu'au bout du compte, on sera au point zéro, l'engagement 
financier de plusieurs millions d'euros, est démesuré par rapport au résultat 
escompté.
Cependant, nous sommes d'accord pour les dragages suivants :
Un dragage minimum immédiat est cependant nécessaire:
        * A l'entrée du port, de l'ordre de 30 000 m3
        * Dans le port, pour retrouver une profondeur adéquate
          Ces volumes prélevés permettront de recharger la plage du Portzic et de
          fournir en sable les récifs artificiels. 
        * Puis comme dans tous les autres ports, un dragage d'entretien suffira tous les 
          dix ans environs.

Notre Association a étudié et travaillé sur le sujet pour proposer des solutions. 
Solutions, basées sur des études déjà réalisées et sur le pragmatisme de personnes 
qui habitent Crozon et pratiquent les plages et le nautisme depuis longtemps dans 
l'anse de Morgat.

Le projet d'aménagement portuaire dit « projet Moysan 2009 » auquel nous adhérons
sur l'essentiel,  coûterait moins cher que les opérations de dragage décrites dans 
l'enquête publique et la construction d'un épi, tout en résolvant de manière durable, 
et le désensablement des plages du Portzic et Morgat nord, et l'ensablement du port 
de Morgat.

De plus, si rien n'est fait dans un projet global, « port-plages », c’est au moins dix 
conséquences économiques catastrophiques pour Crozon-Morgat .

    Le Collectif du Port et de l'Anse de Morgat  pense qu'il ne faut pas dissocier le 
problème de l'ensablement du port de Morgat avec celui du désensablement des 
plages plages de Portzic et du Grand Hôtel de la Mer.
    La résolution de ces deux problèmes ne peut se faire qu'avec des actions globales
et simultanées : « port-plages ».

    Tous les spécialistes des bureaux d'études successifs, sont d'accord pour dire que
les problèmes d'ensablement du port de Morgat et de désensablement des plages du
Portzic et du Grand Hôtel de la Mer, proviennent de la modification du trait de côte à 
cause des constructions successives des différentes jetées :
          -  Années 1900 : construction du vieux môle ;
          -  Années 1970 : construction de la jetée en enrochement du port de plaisance 
de Morgat.
    Ces appendices ont perturbé l'équilibre d'échange sédimentaire dans l'anse de 
Morgat. 
    Avant ces édifications, l'échange sédimentaire s'effectuait dans les deux sens. Le 
sable  des plages du Portzic et de l'Hôtel de la mer, enlevé par les courants de houle,
revenait au même endroit. Voir illustration 2



     Avec la construction des jetés, le trait de côte a été arrêté par le grand môle et la 
jeté du port. L'échange sédimentaire est rompu, il ne s'effectue plus que dans un 
sens, (voir illustration 3), entraînant le désensablement progressif des plages. 

     Progressivement le profil des plages s'est modifié (voir illustration 4). La pente de 
la plage du Portzic par exemple, est devenue plus abrupte.
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    Le déferlement de la houle qui était atténué par une pente douce du profil de la 
plage, est devenu violent à cause du profil plus abrupte de la plage. Voir illustration 5
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   Le ressac qui s'en suit, crée un courant de pente qui a suffisamment de force pour 
entraîner le sable vers le fond de la baie, érodant ainsi la plage. Voir illustration 6.
   L'effet de la houle lors des tempêtes est devenu la principale cause du 
désensablement des plages du Portzic et de l'Hôtel de la Mer.

       Concernant l'ensablement du port de Morgat
      L'ensablement du port ne provient pas des déplacements sédimentaires des 
plages du Portzic et de l'Hôtel de la mer, mais de la houle Sud-Est qui soulève le 
sable au large à l’extérieur du port. Elle le transporte à l’entrée du port et sur la partie
sud de la plage de MORGAT. Le sable transporté se dépose alors dans les zones 
calmes, (voir illustration 7), ceci est confirmé par le cabinet d'études DHI.

Illustration 6

Illustration 7



     Nous pensons que pour résoudre durablement le problème du désensablement 
des plages du Portzic et de l'Hôtel de la Mer, il est nécessaire d'agir sur les deux 
causes.

   Première cause : l'érosion des plages due au ressac provoqué par la houle lors 
des tempêtes. 
   Il est donc indispensable d'atténuer fortement la houle qui déferle violemment sur 
les deux plages. 
  Pour cela nous proposons l'édification d'un récif artificiel devant les plages pour 
casser la houle avant qu'elle ne se fracasse sur la côte. Voir annexe A, le détail de 
cette proposition.
   Nous sommes convaincus que ce récif implanté devant la pointe du Kador, (voir 
illustration 8) peut résoudre à lui seul à la fois une partie du problème du 
désensablement des plages du Portzic et de l'Hôlet de la Mer et celui de 
l'ensablement du Port.
 

    Deuxième cause : le déséquilibre de l'échange sédimentaire dû à la modification 
du trait de côte. 
   Il est donc nécessaire de rétablir un échange sédimentaire équilibré en 
ressuscitant un trait de côte adéquat. 
    Pour cela nous proposons de fermer le port de plaisance avec des caissons en 
béton amovibles, de diminuer la longueur de la jeté en enrochement, de renforcer 
cette jeté sur la partie restante, de buser le Loc'h et les ruisseaux qui se déversent 
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sur la plage de Morgat côté sud. Voir annexe B, le détail de cette proposition.
   Nous attirons l'attention sur le fait que le projet de la Municipalité, d'édifier un épi 
en prolongement de la pointe du Rulianec, va complètement à l'encontre du 
rétablissement d'un l'échange sédimentaire équilibré. 
   Nous rappelons que tous les spécialistes sont unanimes sur le fait qu'un échange 
sédimentaire en sens unique est l'une des causes du désensablement des plages du
Portzic et de l'Hôtel de la Mer.
   Cet épi bloquerait tout courant dans l'Anse de Morgat, donc tout échange.
   Cet épi est inutile et néfaste d'un coût de réalisation exorbitant. (plus de 10 millions 
d'euros). 

Nous souhaiterions poser à Monsieur le Maire, les questions suivantes :

1) Dans leTélégramme du 13 mars 2015, vous affirmiez :
 " Les travaux (terrestres) 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." 

Pouvez vous nous informer sur les prévisions en termes de délais, de 
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 ?

2)      Plusieurs études ont été réalisées pour aboutir à rien de concret à ce jour.
Qui a payé, et combien ?

3)  Depuis quarante ans, les municipalités successives n'ont rien fait de manière 
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durable pour résoudre les problèmes d'ensablement. Ne souhaitez vous pas 
Monsieur le Maire de relever le défit pour sauver le port de Morgat.


