
Association « Collectif de Défense du Port et des Plages de Morgat »

Nos propositions

Constatations :
Les plages de l'anse de Morgat sont très dégradées, particulièrement celle du Portzic.
Le Port de Morgat s’ensable inexorablement.

1) États des plages

     La plage du Portzic se désensable et devient dangereuse pour les baigneurs.

Les baigneurs peuvent se faire mal sur les rochers, se fouler une cheville, se casser une 
jambe. Une réelle dangerosité résultant d’une barrière de roches immergées à mi- marée .
Malgré le rechargement en sable environ tous les deux ans, la plage du Portzic se 
désensable très rapidement à cause de deux phénomènes :

- le premier est le courant de marée qui enlève une petite partie du sable de la plage et le 
transporte vers l'entrée du port de Morgat.  La jetée en enrochement construite en 1970 
bloque le sable depuis environ 49 ans. Avant l’existence de la jetée, le sable revenait sur 
la plage du Portzic lors de l'inversion de la marée. Ainsi, petit à petit à fil des années, la 
pente de la plage du Portzic s'est accentuée entraînant le deuxième phénomène.

- le deuxième phénomène est l'érosion de la plage provoquée par un violent ressac lors 
des tempêtes



 

Ce deuxième phénomène de ressac a pris largement le dessus sur les courants de marée,
c'est une des raisons pour laquelle le projet de construction d'un épi en prolongement du 
Rulianec a été abandonné. Cet épi était sensé empêcher les courants de marée de 
transporter le sable de la plage du Portzic vers l'entrée du port. Nous verrons ci-après 
quelles sont nos propositions pour endiguer ces phénomènes d'une manière pérenne. 

La plage de Morgat côté Hôtel de la mer, se dégrade également.

Dangerosité également sur la plage de Morgat par la présence d’un banc de sable 
invisible à mi-marée et la formation d’un cordon de galets difficile à franchir .
Le chemin d'accès à la plage est en très mauvais état :
C'est le seul chemin qui permet d'éviter de franchir la zone de galets.

Les autres points d'accès débouchent sur les 
galets.
Il apparaît très dangereux de marcher sur les 
galets. (risques de chutes, de foulures des 
chevilles, fractures …).

Il serait relativement facile et peu coûteux de 
prévoir des passages pour traverser les zones
de galets en toutes sécurité. Voir ci-dessous. 
Il suffirait d'enlever les galets tous les 30 
mètres par exemple sur une largeur de 2 m. 



2 - Etat du port :
L'intérieur et l'entrée du port s'ensablent, la jetée en enrochement s'affaisse et se fragilise.
Pourquoi le port s'ensable t-il ? L'ensablement peut être attribué à 3 causes.

La toute première cause est l’édification de l’enrochement, il y a 49 ans, contrariant  le 
courant côtier qui assurait le déplacement harmonieux des sédiments sableux.



La deuxième cause est la houle qui soulève le sable à l'approche de la côte, l'emporte et 
le dépose dans un endroit calme à l'entrée du port.

La troisième est la chasse du Loc'h.

                    Chasse du Loc'h La houle

3 – Nos propositions :

Nous avons réfléchi et étudié trois niveaux de propositions en fonction des coûts.
Le niveau 1 est une solution à minima au niveau du coût, mais qui pourrait quand même 
résoudre un certain nombre de problèmes ;
Le niveau 2 est une proposition intermédiaire ;
Le dernier niveau serait l'idéal pour les plages et le port, un projet d'ensemble.

Proposition niveau 1 :

Nous avons vu précédemment que les détériorations des plages et l'ensablement 
provenaient principalement de la forte houle lors des tempêtes.
Pour les plages c'est le fracassement de la houle qui provoque un ressac important et une
érosion.



Nous avons souligné également qu'une partie de l'ensablement du port et la détérioration 
de la jetée en enrochement avaient aussi pour origine les fortes houles.
La solution qui paraît logique consisterait à atténuer le plus possible la houle avant qu'elle 
ne déferle sur les plages, la jetée et l'entrée du port.
L'implantation d'un récif artificiel (un haut fond) en prolongement de la pointe du Kador 
pourrait jouer ce rôle d'atténuateur de houle.

La solution des récifs artificiels existe déjà dans le monde. Les récifs sont des récipients 
en géotextile remplis de sable.

Avantages supplémentaires des récifs artificiels :
- création d'un spot de surf 
- création d'un spot de pêche.



Cette solution permettrait d'éliminer de manière pérenne :
– L'érosion de la plage du Portzic et donc son désensablement ;
– La dégradation de la plage de Morgat, côté Hôtel de la mer ;
– La détérioration progressive de la jetée en enrochement ;
– 80% de l'ensablement de l'entrée du port ;
– mais également, les problèmes de pollution liés à la submersion du poste de 

refoulement des eaux usées de Toul an Trez, voir la photo ci-dessous ;
– mais aussi les problèmes de submersion de Morgat. (voir les photos en annexe 1)
–



Afin d'éliminer complètement l'ensablement du port, des récipients supplémentaires 
remplis de sable pourraient être disposés selon la figure ci-dessous : (traits rouges) 
permettant de rétablir un certain trait de côte, favorisant le retour du courant côtier qui 
assurerait le déplacement harmonieux des sédiments sableux).

Pour éliminer le problème de chasse du Loc'h, ce dernier ainsi que ses affluents ruisseaux
devront être busés.



Le coût de l'ensemble de cette proposition de niveau 1 est estimé à 3 millions d'Euros.

Proposition de niveau 2 :

Cette proposition reprend l'idée du récif artificiel avec en plus la fermeture du port par des 
caissons en béton amovibles préfabriqués, et la suppression du bout de la jetée pour 
rétablir de trait de côte. Les rochers du bout de la jetée serviront à renforcer le reste de la 
digue.
Les busages du Loc'h et des ruisseaux font partie de cette proposition.

Coût estimé : 9 millions d'euros



Proposition niveau 3 :

Cette proposition est un projet complet d'une nouvelle conception d'ensemble du port.

- Un port de plaisance plus rationnel au cœur du centre bourg de Morgat.
- Une digue en caissons pré-fabriqués implantée de l'hôtel de la Baie jusqu'à la jetée au 
niveau du ponton E.



- Un déplacement du Centre Nautique en « 12 », situation plus rationnelle ( les élèves 
n'auront plus besoin de traverser la route)
- Pour des raisons de sécurité, deux entrées au port : une réservée au Centre Nautique en
« 14 » et une deuxième pour les autres bateaux en « 11 »  ;
- Une céation d'une deuxième cale en « 13 », réservée uniquement au CNCM (+ de 
sécurité, en éliminant le mélange avec les mises à l'eau des semi-rigides ;
- Un déplacement de la capitainerie avec un accès réglementé aux handicapés en « 8 », 
près des pontons visiteurs en « 4 » ;
- Une Sécurisation des pontons avec des portillons à code comme cela existe dans de 
nombreux autres ports;
- Un écartement des pontons + important , (+ de facilité de manœuvre des bateaux) ;
- Des pontons sur pilotis, pas d'entretien des chaînes, (coûts d'exploitation moindre); 
- Une capacité visiteurs augmentée, cela veut dire aussi beaucoup plus de capacité pour 
les événements nautiques, (recettes du port + importantes) ;
- + de services offerts aux visiteurs, location de vélos, service petit-déjeuner ;
- Une création de filières en « 1 » pour les petits bateaux, emplacements à très bas prix ;
- Le déplacement de l'héliport en « 21 », ( plus près du centre Morgat, accès plus rapide) ; 
- La résolution des problèmes d'ensablement du port ;
- Le rétablissement des courants de marées entre la plage du Portzic et l'extrémité de la 
jetée ;
- La résolution des problèmes d'érosion et de détériorations des plages ;
- Les problèmes de submersion du centre bourg de Morgat et des quais évités;
- Les problèmes de pollution dus à la submersion de la station de pompage de Toul an 
Trez évités; 
- Le travail des « shadoks » éliminé. Le Loc'h s'écoulera dans le port. Le busage n'est plus
nécessaire.
Coût estimé de cette proposition niveau 3 : environ 25 millions d'euros.

Comment financer ?
Le but est de ne pas demander un seul Euro aux contribuables crozonnais.

Niveau 1 : 3 millions d'€. 
- Déjà, ne pas reconstruire une nouvelle capitainerie économiserait 450 000 €, nous 
pensons qu'il est préférable de résoudre de manière pérenne les problèmes récurrents 
des plages et du port, plutôt que de dépenser de l'argent pour construire une capitainerie 
inutile. 
- Des subventions départementales, régionale et européenne (700 millions d' € de fonds 
européens n'ont pas été utilisés) peuvent être obtenues ;
- Devant les risques de submersion, nous pourrions obtenir une subvention 
supplémentaire de défense contre la mer.
- Le reste serait financé par un emprunt, remboursé par une partie des recettes du port. 
Des économies pourront être faites, grâce à la réduction des dépenses d'entretien d'un 
port mieux protégé et des dragages évités.

Niveau 2 :  9 millions d'€
Le financement peut se faire de la même manière que le niveau 1.

Niveau 3 : 25 millions d'€
Nous sommes allés rendre visite au président de la Société d’Économie Mixte du port de 
plaisance de Brétignole sur Mer pour savoir comment un projet d'aménagement portuaire 
de plus de 30 millions d'€ a été développé.
Le projet de port de Btrétignole sur mer a été financé principalement par un emprunt sur 



25 ans, couvert par les produits d’exploitation de l’équipement portuaire, auxquels 
s’ajoutent des subventions départementale et régionale.  Nous pourrions comme dans le 
cas des nivaux 1 et 2, obtenir la subvention supplémentaire de défense contre la mer. 
Les SEM sont des sociétés anonymes associant dans leur capital (85% maximum) 
des collectivités locales majoritaires (commune, communauté de communes … ) et des 
partenaires économiques et financiers privés.  
Pour Morgat, les 25 M € seraient financés par les subventions (Département, Régions, 
Europe) et l'emprunt sur 25 ans de la SEM.
- Comme c'est le cas pour le port de Brétignolles, l'investissement est  couvert  par les 
recettes d'exploitations ;
- Aucune incidence sur la fiscalité locale durant la période de  remboursement ;
- Comme pour le port de Bretignole sur mer, après le remboursement de l'emprunt, le port 
de Morgat participera à l'enrichissement de la commune de Crozon.
                                                          ANNEXE 1

Photos de submersions


