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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/ 

4ème lettre ouverte, recommandée avec AR du 3 mars 2016 

Objet : Aucune réponse à nos courriers du 28 septembre 2015 et du 22 décembre 2015 

 

Monsieur le Maire, 
 
     Nous sommes de nouveau, étonnés de ne de pas avoir eu de réponse à notre 2ème 
courrier du 28 septembre 2015, et à notre 3ème du 22 décembre 2015, qui vous a ont été 
adressés en recommandé avec AR. 
  
     Nous revenons donc, sur les points, restés sans réponse, qui reprenaient les points de 
notre première lettre du 6 août 2015. 
 
 1er point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait été 
adressée le 6 août 2015: 
« Plus grave encore, 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 conclusions nous semblent en conséquence entachées 
d’une erreur originelle et d’une crédibilité douteuse. »  

 
Vous n’avez toujours pas ni commenté ni démenti ce premier point. 

 
 - 2ème point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait été 
adressée le 6 août 2015 : 
 « 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. »  
 
Vous n’avez toujours pas répondu sur ce 2ème point. 
 

3ème point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait 
été adressée le 6 août 2015 :  
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« Concernant la plage de Morgat, d’autres phénomènes non pris en compte dans les études 
DHI, apparaissent depuis quelques années : - Les vents forts d’est, dont les séquences 
deviennent de plus en plus importantes, assèchent le sable fin, côté sud et font augmenter 
le niveau de la plage qui va bientôt atteindre celui de la route. - Le Loc’h, ruisseau dont on 
facilite artificiellement l’écoulement, engraisse le port avec du sable. Plutôt que de se 
focaliser sur un épi qui ne règle en rien l’ensablement du port, ces phénomènes devraient 
faire l’objet d’analyses approfondies. »  
 
Vous n’avez toujours pas répondu sur ce 3ème point. 
 

4ème point : nous vous avions écrit dans notre première lettre recommandée qui vous avait 
été adressée le 6 août 2015 :  
« Nous vous proposons de nouveau une table ronde avec le Groupe de réflexion de 
Monsieur Jean-Pierre Robillard, DHI et ARCADIS pour, comme vous le disiez dans votre mot 
du 20 avril 2015, nous écouter, dialoguer et nous concerter. » et aussi par soucis de 
transparence. 
 
Vous n’avez toujours pas répondu sur ce 4ème point. 

 
Au cours de notre conférence du 23 janvier, nous avons demandé publiquement des Etats 
Généraux du Port et des Plages. 
 
Dans notre dernière lettre du 22 décembre 2016 nous avions soulevé les problèmes de risques de 
pollution provoqués par le déversement du Loc’h sur la plage de Morgat. Ces problèmes ont 
également été abordés au cours de notre conférence du 23 janvier 2016. 
 
     Vous avez réagi dans la Presse (Ouest-France du 28 janvier 2016) nous avons relevé : « Quant au 
déversement du Loc’h directement sur la plage, le maire dit ne pas ignorer le problème, il est vrai que 
le diagnostic du Spanc est sans appel : 75 % des maisons de la rue des Déportés riveraines du Loc’h ne 
sont pas conformes au niveau assainissement ». 
Vous nous donnez donc enfin raison, le Loc’h risque bien d’être pollué.  
      
     Nous rappelons que le Loc’h se déverse sur la plage de Morgat, à un endroit non interdit à 
baignade où des enfants jouent, pataugent et parfois se baignent. 
 
     De plus, le sable qui semble pollué, se trouvant à la sortie du Loc’h, est déplacé périodiquement 
vers la plage côté Hôtel de la Mer où se trouve le Club Mickey, où là encore des enfants jouent. 
Voir la photo du 23 décembre 2015 sur notre blog : 
http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-55cae6909d399.html 
 
      Vous mentionnez « nous recevons les relevés réguliers de l’ARS et du parc marin, aux protocoles 
élaborés. Les résultats sont excellents ».  
      Nous ne contestons absolument pas ces résultats, nous nous réjouissons qu’ils soient excellents. 
Mais nous nous interrogeons sur les endroits où sont effectués les prélèvements. 
      Pouvez-vous nous confirmez que certains prélèvements sont bien réalisés à la sortie du Loc’h ? 
 
      Vous mentionnez « il faut le dire, sinon c’est que l’on veut la mort de la station ».  
      Personne ne veut la mort de la station, au contraire nous souhaitons son développement dans la 
transparence, sans les risques actuels de pollution dénoncés par l’association Robin de Bois depuis 
2009. (  voir la lettre du 21 décembre 2016 que Robin des Bois vous a adressée et que nous avons 
présentée lors de notre conférence du 23 janvier 2016).  
 
 
 

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-55cae6909d399.html


 

Page 3 sur 4 
 

 
 
Un dernier point si vous le permettez Monsieur le maire : 
 

        Dans le Télégramme du 27 janvier 2016, vous avez réagi suite au compte rendu de notre 

conférence du 23 janvier en contestant nos estimations de coût du dragage des 50 000 m3 pendant 

10 ans. 

     Vous affirmez dans cet article de presse, que vous estimez qu’il n’y aura qu’un dragage de 15 000 

m3 par voie maritime tous les 3 ans.  

      Attention à vos écrits, vous n’auriez pas dû déclarer avant de vérifier vos calculs : « 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 ». 

     Le dragage de 2007 était de 48 000 m3 de sable, qui était de retour 2 ans après.  

Cela fait bien un retour du sable à l’entrée du port, d’un volume de 72 000 m3 tous les 3 ans. 

     Quelques lignes plus loin vous annoncez un dragage de 15 000 m3 tous les 3 ans, que faites-vous 

des 57 000 m3 restants. Même avec des évacuations terrestres de 15 000 m3 par an qui n’ont rien 

avoir avec un dragage, vous n’arrivez pas au bout du compte.  

     Vous vous interrogez sur nos estimations, nous nous interrogeons sur vos calculs !!! 

 

       Notre conférence du samedi 23/01/16 a été un succès. Elle démontre que nous ne sommes pas 

qu'un noyau d'activistes minoritaires. 

       Nous avons eu, au cours de cette conférence, des échanges constructifs, chacun, s'il le désirait, 

ayant pu s'exprimer sereinement, dans un esprit de tolérance et d'écoute.  

        Nous n'en sommes que davantage déçus qu'aucun Représentant de la Municipalité n'ait accepté 

de participer à ce débat, démontrant, une fois de plus son refus de tout dialogue, alors que nous 

avions envoyé des invitations personnelles. 

       Soulignons que JP Robillard et Alain Daoulas ont répondu présents, ils ont été accueillis avec 

respecté et considération. 

      Nous avons écouté avec attention Monsieur Jean-Pierre Robillard que nous remercions pour sa 

présence et sa participation active. 

      Les désaccords avec Monsieur Jean-Pierre Robillard ont toujours été émis de manière 

respectueuse.  

      Nous avons eu, au cours du pot et par la suite par courriel, beaucoup de commentaires positifs et 

de nombreux encouragements pour continuer nos actions. 

      Nous avons proposé des solutions, par exemple pour le problème du désensablement de la plage 

du Portzic. Solutions existantes en France, d’une efficacité vérifiable, et beaucoup moins chères 

qu'un épi. ( c’est une solution, qui ne détruit pas le paysage, et qui n'entraîne aucun danger pour les 

enfants, à l’inverse d’un épi rocheux de 3 m de haut). 

     Nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup étudié, et nous avons toujours eu la volonté de nous 

inscrire dans une dynamique citoyenne participative.  

     Nous confirmons notre force de propositions pour la presqu’île de Crozon en ce qui concerne les 

réflexions liées au monde maritime. 

     Notre conférence de samedi dernier 23 janvier 2016, est la démonstration que chaque personne 

est capable d’échanger, de proposer, dans un but commun : essayer de trouver des solutions 

pérennes aux problèmes du port et de l’Anse de Morgat. 
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        Nous renouvelons donc notre demande de table ronde et d’Etats Généraux du Port et de l'Anse 

de Morgat, réunissant les quatre Associations de Plaisanciers, l'Association Littoral Environnement, 

les diverses professions directement intéressées ( chantiers navals , Club Isa , Visite des Grottes , 

Association des Commerçants... ), pour que, comme nous vous rappelons, ce que vous le disiez dans 

votre mot du 20 avril 2015 , écouter , dialoguer , nous concerter , et ainsi prendre des décisions . 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire de Crozon, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Le 03 mars 2016 

 

L’Association « Le Collectif de défense du port et de l’Anse de 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 

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 ;  

 

 

 


