
 

 

 
 

 

Association « Le Collectif de Défense    A l’attention de Monsieur le Maire 

du Port et de l’Anse de Morgat »,  

8 hent an treuz,       Mairie de Crozon 

29160 Morgat       Place Léon Blum 

        29160 Crozon 

 

Adresse de notre site internet : http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/ 

5ème lettre ouverte, recommandée avec AR du 25 mars 2016 

Objet : Réponse à votre courrier du 14 mars 2016 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Le Collectif a apprécié de recevoir une réponse de votre part. Mais puisque vous abordez in fine la 

notion de respect, nous vous faisons respectueusement remarquer qu'il nous a fallu attendre 

plusieurs courriers recommandés pour que vous daigniez enfin nous répondre de manière 

exhaustive, et en direct, au lieu de le faire par voie de presse comme par le passé. 

  

Pourquoi nous taxez-vous à priori de "fantaisistes" et nous reprochez-vous d'instaurer "un climat 

délétère" alors que depuis notre création, nous sollicitons une rencontre entre la municipalité d'une 

part, et tous les acteurs (usagers, associations, professionnels, commerçants et experts) pour 

élaborer de véritables Etats Généraux du port ? 

  

Est-ce là une attitude provocatrice, irresponsable et fantaisiste ? Vous admettez aujourd'hui 

l'existence d'un véritable problème : nous aurions tous gagné du temps si vous aviez accepté de 

mettre cette table ronde en place. Mais il n'est pas trop tard, Monsieur le Maire ! Nous serons des 

contributeurs constructifs et de bonne foi.  

  

D'autre part, vous faites allusion au comportement d'un membre de notre conseil d'administration, 

ce sur quoi nous ferons trois remarques : 

1. Le collectif n'est pas et ne peut en aucun cas être tenu responsable du comportement privé de l'un 

de ses membres : 

2. Nul ne sait à l'heure actuelle si les propos auxquels vous faites allusion sont ou non mensongers, 

gratuits et dénués de fondement, et le Collectif ne rentrera pas dans cette polémique ; 



 

 

3. Si dépôt de plainte en gendarmerie il y a eu, il s'agit de l'exercice d'un droit fondamental et absolu, 

ce qui - dans une République démocratique - ne peut en rien être assimilé à une attitude agressive 

ou irrespectueuse. 

  

Mais encore une fois, il s'agit d'une personne ayant agi sous son nom propre, et non en celui du 

Collectif, et nous vous serions donc reconnaissant de ne pas faire d'amalgame. 

  

Sur le fond,  

  

Nous ne pouvons que nous réjouir en constatant que les problèmes liés à l'ensablement du port vous 

préoccupent : vos dénégations ou votre silence jusqu'ici auraient pu nous laisser penser le 

contraire... Vous donnez enfin un cubage chiffré des extractions de sable nécessaires à votre avis, ce 

qui est au moins une base de départ pour le dialogue que nous avons toujours souhaité, le fait 

d'échanger des arguments divergents, voire contradictoires, n'étant en soi ni injurieux ni fantaisiste. 

  

Notre chiffrage repose en effet sur les données suivantes : 

  

Nous n’avons fait que reprendre les éléments d’un article du Télégramme du 27 janvier 2016, dans 

lequel vous avez réagi, Monsieur le Maire, suite au compte rendu de notre conférence du 23 janvier. 

Vous affirmez dans cet article de presse : 

« qu'un emprunt de 500.000 € (remboursable jusqu'en 2022) avait été contracté afin de financer le 

dragage de 2007. Étant précisé que le sable dragué était de retour dès 2009 ». 

D’après nos sources, que vous confirmez dans votre réponse du 14 mars 2016, le dragage de 2007 

était de 48 000 m3 de sable, et vous précisez bien que le sable dragué était de retour 2 ans après. 

Nous utilisons et comprenons bien la même langue : le français. 

Le calcul est simple :  48 000 m3 de sable qui reviennent en 2 ans cela fait 24 000 m3 de sable qui 

reviennent par an.  

Si nous attendons 3 ans, cela fait 72 000 m3 que reviennent. 

Vous annoncez qu’il n’y aura qu’un dragage de 15 000 m3 par voie maritime tous les 3 ans..  

Que faites-vous des 57 000 m3 restants.  

Nous n’avons pas inventé ces chiffres, c’est vous qui les avaient exprimé le 27 janvier 2016 dans le 

Télégramme. 

D’ailleurs, il suffit de constater ce qui se passe en ce moment au bout de 9 mois.  

Vous confirmez bien que 10 000 m3 ont été dragués en juillet 2015. 

Nous sommes en mars 2016 et vous pouvez constater que nous sommes revenus à la situation 

d’avant juillet 2015.  

En moins d’un an, la passe du port est de nouveau ensablée. 

Devant ces constations irréfutables, vous n’allez pas nous faire croire qu’un dragage de 15 000 m3 

tous les trois ans suffira.  

Pour une fois, M. le Maire, admettez que ce sont VOS chiffres qui sont fantaisistes, pas les nôtres 

 



 

 

Oui, Monsieur le Maire, nous osons contester le rapport de Monsieur Grunnet. Non pas que nous 

mettions ses compétences en doute, mais parce qu'en l'espèce, il ne nous semble pas qu'il ait utilisé 

les logiciels de simulation qui conviennent à l’Anse de Morgat.  

Nous le démontrons sur notre blog dans la rubrique « inutile épi »  

Nous expliquons depuis début 2015, sur notre blog, que les logiciels utilisés par DHI ne sont pas 

adaptés, nous vous l'avons déjà écrit dans notre 1ère lettre recommandée du 6 août 2015.  

Vous n'avez toujours pas répondu directement et précisément sur ces points. Nous avons demandé 

une réunion avec DHI pour qu'ils nous prouvent le contraire.  

Cependant, vous avez, Monsieur le Maire un doute puisque que vous écrivez page 3, dans votre 

courrier du 14 mars qui fait l’objet de notre présente réponse :  

« Je ne suis évidemment pas un spécialiste en la matière, mais il semblerait (au conditionnel, ce n’est 

donc pas sûr) que l’ensemble des composants de la baie de Morgat a bien été pris en compte dans le 

modèle mathématique développé par M Grunnet, et qu’il convient d’avoir de solides connaissances 

en matière de génie côtier pour prétendre le contester. 

La question a, néanmoins, été posée à l’intéressé »  

C’est bien ce que nous pensons, vous n’avez pas encore obtenue de réponse claire, parce que DHI ne 

pourra jamais vous le confirmer. Vous savez, nous avons aussi des connaissances en génie côtier.  

Nous avions posé la même question à M Jean-Pierre Robillard, lors d’une entrevue le 23 octobre 

2015. Il n’a pas pu nous répondre, mais s’était engagé à demander à DHI et nous tenir au courant. 

Nous n’avons toujours pas eu de réponse à ce jour. 

Nous nous interrogeons : Comment se fait-il qu’un Groupe de réflexion de haut niveau, ne se soit 

posé les bonnes questions élémentaires de base ? 

 

Ci-dessous le rappel des explications sur le blog: 

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 ». 

 

Les logiciels informatiques utilisés par le bureau d'étude DHI ne sont pas du tout adaptés pour la 

configuration de la baie de Morgat. 

Le logiciel « LITDRIFT » utilisé par DHI, est un modèle mathématique inadapté aux côtes courbes, il est 

fait pour des côtes rectilignes recevant un courant oblique par rapport à la côte, confirmé par la 

description ci-après du logiciel sur Internet : http://www.mikepoweredbydhi.com/products/litpack 

Ce logiciel convient aux côtes de Noirmoutier qui reçoivent une houle oblique. 

- L'autre logiciel, le module « MIKE 21 » utilisé également par DHI ne prend pas en compte le ressac. 

Voir sur internet : 

http://www.hydroasia.org/jahia/webdav/site/hydroasia/shared/data_hydroasia/manuals/DHI_wate

r_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology/MIKE21_PMS.pdf. 

 Les conclusions nous semblent en conséquence entachées d’une erreur originelle et d’une crédibilité 

douteuse. 

Les rapports du bureau d'études DHI ne peuvent donc justifier la construction d’un épi « leurre » à 

Rulianec qui entraînerait une dilapidation des deniers publics. 

http://www.mikepoweredbydhi.com/products/litpack
http://www.hydroasia.org/jahia/webdav/site/hydroasia/shared/data_hydroasia/manuals/DHI_water_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology/MIKE21_PMS.pdf
http://www.hydroasia.org/jahia/webdav/site/hydroasia/shared/data_hydroasia/manuals/DHI_water_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology/MIKE21_PMS.pdf


 

 

     Pour l’ensablement du port, c’est la houle Sud-Est qui soulève le sable au large à l’extérieur du 

port. Elle transporte le sable, 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, ceci est confirmé quand même par le cabinet 

d'études DHI. 

 

Dans votre courrier, vous évoquez que les résultats de DHI ont été validés par DHI dans son rapport 

technique du 25 juin 2015.  

Nous vous rappelons qu’un de nos membres, Philippe Cardon, vous avait envoyé une lettre 

recommandée avec AR datée du 28 août 2015, demandant la copie d’un rapport de DHI au sujet de 

leurs conclusions écrites et officielles qui amenaient à la décision de construire un épi.  

Vous lui avez répondu le 10 juillet 2015, (c’est assez fantaisiste de faire une réponse le 10 juillet, à un 

courrier avant de l’avoir reçu le 28 août 2015) que vous étiez » extrêmement surpris par cette 

demande ». 

En fait il existait bien un rapport technique récent du 25 juin 2015. Nous vous remercions pour votre 

transparence.  

Maintenant vous pouvez peut-être nous le communiquer. Nous vous demandons officiellement le 

rapport technique du 15 juin 2015 de M Grunnet. 

 

Vous nous reprochez en page 4 de votre courrier, de soutenir la construction d'une nouvelle digue. 

Tout d'abord, notre Collectif est un groupement d'alerte, et nous n'avons jamais prétendu résoudre 

par nos seules réflexions un problème dont nous n'ignorons nullement la complexité. Cette 

présentation doit donc être prise comme l'une des solutions possibles. D'autre part, en faisant 

allusion à ce projet de digue, nous ne faisons que reprendre ce qui a été développé à plusieurs 

reprises par plusieurs études de plusieurs experts... et que vous avez vous-même considéré comme 

intéressant lors de votre première campagne électorale. Nous continuons de soutenir votre projet 

option N°2, appelé aussi projet Moysan, comme nous l’avions écrit dans notre première lettre 

recommandée que nous vous avions adressée, datée du 06 août 2015, dont extrait ci-après : 

« Nous proposons donc de réactualiser votre défunt projet « option N°2 » de 2008 que nous 

soutenons fortement. Sa réalisation ne dénaturerait pas la baie et résoudrait durablement les 

problèmes d’ensablement du port. 

Il consiste à fermer le port par une digue incurvée, respectant les courbes du trait de côte et la 

topologie de Morgat. Votre projet que vous avez présenté et défendu, Monsieur le Maire, dit à 

l’époque : « projet Moysan », plébiscité par une majorité de près de 3000 personnes qui avaient 

donné leur avis lors d’une large concertation, redonnerait vie au port de manière consensuelle. » 

 

  

Quant à l'épi, vous affirmez vous-même "qu'il ne constituera qu'une première étape". Est-il 

nécessaire d'insister au mieux sur son insuffisance, au pire sur son inutilité ? 

  

Vous vous étonnez de "notre soudaine préoccupation pour la préservation de l'environnement", à 

propos de la pollution du loc'h.  La défense du port et de l'anse de Morgat ne se limite pas au seul 

ensablement, même si cela reste notre préoccupation essentielle. 

  



 

 

Ainsi, lors de la réunion publique du 23 janvier - à laquelle nous avons vivement regretté votre 

absence - nous ne pensions aborder le sujet de la pollution du Loc'h que de manière secondaire, 

ciblant notre propos sur l'ensablement. Or, le public a été très réactif sur ce point, et nous avons 

donc creusé le sujet davantage que prévu. L'écoute n'est-elle pas une vertu ? 

  
Veuillez accepter, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 

 

 

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

     La Présidente 

 

 

 

     Catherine Roudaut 

 

 

 

 

 

Copie :  

- Monsieur le Préfet du Finistère ; 

- Monsieur le Préfet Maritime ; 

- Madame la Sous-Préfète ;  

- Monsieur le Député ;  

- Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

- Madame Gaëlle Vigouroux, Conseillère régionale   

- Monsieur le Président du Conseil Départemental ;  

- Monsieur le Président de la Nautisme En Finistère ;  

- Monsieur le Président de Nautisme en Bretagne ;  

- Monsieur le Président du Saint Hernot Yacht Club ;  

- Monsieur le Président de Cluster Maritime ;  

- Monsieur le Président du Yacht Club de France ;  

- Monsieur le Président de l’Association de Pêcheurs  

  Plaisanciers ;  

- Monsieur le Président de l’Amicale Pêche Plaisance de 

  Crozon-Morgat ;  

 

 

 

 

- Monsieur le Président des Amis Pêcheurs d’Iroise ; 

- Monsieur le Président de Crozon Littoral Environnement ;  

- Monsieur le Président de l’Association des Plaisanciers de 

   Morgat ; 

- PENN AR BED, revue trimestrielle ;  

-  Le Télégramme et TEBEO ;  

- OUEST-France ;  

- France 3 Bretagne ;  

- RMC INFO, Jean-Jacques Bourdin et Eric Brunet ;  

- RTL, Philippe Roy-Contancin ; 

- Le BLOG du Collectif : http://crozon-collectif.monsite- 

   orange.fr/ 

- Association Robin des Bois 

 


