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Le Collectif de défense du port de    A l’attention de Monsieur le Maire 

Morgat, chez Mme Catherine Roudaut    de Crozon 

2 Rue de l’Atlantique      Mairie de Crozon 

29160 Crozon-Morgat      Place Léon Blum 

        29160 Crozon 

 

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

 

Lettre ouverte, recommandée avec AR  

 

 

Objet : Réponse à votre courrier du 25 août 2015 

 

Monsieur le Maire, 

 

     Nous vous sommes reconnaissants d'avoir enfin accepté de répondre à notre lettre du 6 août 

2008, en adressant votre courrier directement à « Mesdames et Messieurs les Membres du Collectif 

de défense du port de Morgat » et non pas par voie de presse ou autres moyens médiatiques. 

     Nous constatons que nous sommes désormais reconnus, à défaut de daigner nous recevoir, ce que 

nous demandons depuis près d’un an. 

     Par contre, dans notre courrier nous avions soulevé les points très importants suivants, qui n’ont 

ni été démentis, ni commentés dans votre réponse du 25 août 2015. 

 -  1er point : dans notre lettre nous avions écrit : « 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 ni commenté ni démenti ce premier point. 

Les études ont été faites avec des logiciels inadaptés, des paramètres d'entrée jamais justifiés, 

des composantes essentielles comme le ressac non pris en compte,  des affirmations non 

prouvées, cela ne peut effectivement entrainer aucune adhésion. 

- 2ème point : nous avions écrit également dans notre lettre : 

 « 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 pas répondu sur ce 2ème point, pourquoi votre projet est-il enterré ?  

 

        Le port est le cœur du sujet, il est en train de mourir car aucune solution pérenne n’a été 

apportée par les élus successifs depuis près d’un demi-siècle. Vous affirmiez lors de votre 

campagne électorale dans le Télégramme du 28 février 2008 : « Aujourd’hui, il faut aménager le 
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port sans dénaturer le site, c’est une question de bon sens, mais aussi un élément essentiel au 

développement économique de la commune ». 

            Nous sommes entièrement d’accord avec vous, le port est un poumon économique 

indispensable et essentiel pour Crozon, (voir en annexe les 10 raisons qui le démontrent). 

             

           Tous les élus successifs n’ont pas voulu s’attaquer aux difficultés de l’ensablement du port, 

sous le prétexte qu’elles étaient trop complexes. Faut-il en conclure que les municipalités ne 

résolvent que des problèmes simples, c’est certes plus facile et sans risque de se tromper en vue 

de futures réélections. 

 

             On ne va pas « épi » loguer sur la mise en place d’un épi en prolongement de la pointe du 

Rulianec, c’est pour vous, une solution d’attente qui ne mange pas de pain, car le fond du 

problème est le port lui-même. Nous avons l’impression que vous ne voulez rien entreprendre, 

sauf quelques dragages ; les usagers peuvent ainsi patienter.  

             Nous pensons, Monsieur le Maire, que vous avez mis en place une stratégie de diversion, 

qui consiste à gagner du temps jusqu’à la fin de votre mandat, pour passer le problème qui dure 

depuis un demi-siècle, à votre successeur, comme l’ont fait toutes les municipalités précédentes. 

             En effet, il faudra plus de 4 ans pour démarrer les travaux, le temps de faire une étude de 

faisabilité, de déposer le projet, d’élaborer des devis, de réaliser l’enquête d’utilité publique, 

d’obtenir les autorisations des organismes de protection du littoral, d’obtenir les subventions, 

nous serons alors, à la fin de votre mandat.  

             Vous pourrez dire aux citoyens en partant la tête haute, moi, j’ai essayé de mettre en place 

une solution pérenne, mais il y a eu tellement d’obstacles devant « ma politique de petits pas … ». 

            Après tout ce temps perdu, le problème sera loin d’être résolu.  

 

            Pendant ce temps, personne ne se préoccupe de solutions pour éviter l’échouage des 

voiliers et de certains bateaux à moteur à l’intérieur du port. 

 

- 3ème point : nous avions écrit dans notre lettre : 

« 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. » 

 Aucune réponse de votre part. Aujourd’hui 28 septembre, le sable a atteint le niveau de la 

route. 
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- 4ème point : nous avions également écrit dans notre lettre : 

« 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. » 

Aucune réponse de votre part. 

          

       Notre Collectif tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois, il faut sauver notre port, 

il y a urgence, c’est un enjeu économique vital pour Crozon, à défaut de vouloir nous 

recevoir, nous vous remercions de prendre conscience de l’ampleur de la situation 

catastrophique.  

       Cependant, nous réitérons notre demande de rendez-vous sous forme de table ronde ou 

sous une autre forme si vous voulez, avec le Groupe de réflexion et/ou DHI Arcadis, et/ou 

les représentants du conseil portuaire, à votre convenance.            

          En tant qu’élu responsable, vous ne pourrez pas emmener vos concitoyens en bateau 

pendant encore longtemps. Il vous sera nécessaire d’agir très vite pour régler définitivement 

le problème de l’ensablement du port tant au niveau de son accès qu’à celui de sa 

profondeur à l’intérieur.         

 

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

 

Le 28 septembre 2015 

 

Le Collectif de défense du port de Morgat. 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, l’annexe qui répond point par point, d’une manière précise et documentée, à tous les 

éléments qui selon vous, nous ont échappé. 

Chaque extrait de votre lettre réponse figure dans un encadré. 

 

 

- 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 BUZHUG ; 

-  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/ 

 

Copie :  

 

- Monsieur le Préfet du Finistère ; 

-  Madame la Sous-Préfète ;  

- Monsieur le Député ;  

- Monsieur le Président du Conseil Régional ; -  

- Monsieur le Président du Conseil Général ;  

- 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 ;  
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ANNEXE 

 

 

M le Maire, tous les éléments que vous apportez dans votre lettre ne nous apprennent rien de neuf, 

nous en avions déjà connaissance, ils ne nous ont aucunement échappé, d’ailleurs, vous pourrez les 

retrouver sur notre blog.  

 

1er élément  qui ne nous a pas échappé : 

 

Ce premier élément ne nous a pas échappé, il est mentionné sur notre blog depuis plusieurs 

mois pour justement informer nos lecteurs. Extrait de notre Blog avec le lien : http://crozon-

collectif.monsite-orange.fr/page-5556fc98ee93e.html 

 

 

« 1) Il y a 40 ans :      

Déjà en 1975, il y a donc 40 ans.    

Le Maire de l’époque, venant juste d’être 

élu, annonçait dans le Télégramme qu’il 

était confronté à trois problèmes 

essentiels, dont en tout premier lieu, 

l’ensablement du port de Morgat qui « 

s’aggrave » de jour en jour.   

« Il devient nécessaire de procéder à une 

étude des courants afin de déterminer les 

possibilités de remédier à cet état de 

choses », disait le Maire en 1975.     

Des études ont été menées par un bureau 

d’Architecte, Ingénieur, Urbaniste, J.M 

JACQUIN et Associés, 4 rue du Château à 

Brest. » 

 

 

 

 

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-5556fc98ee93e.html
http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-5556fc98ee93e.html


Page 5 sur 16 
 

 

2ème élément qui ne nous a pas échappé : 

 

Si au bout de 45 ans, aucune municipalité n’a réussi à résoudre un problème complexe, nous pensons 

que ce n’est pas à cause de sa complexité, mais parce que les élus n’ont pas eu la volonté de le faire.  

 

Il y a de quoi se poser des questions en lisant cet article du Télégramme de 1975 ci-dessus. 

Déclaration du Maire de l'époque M Claude YVENAT. 

- soit, nos Municipalités successives depuis cette époque ont été totalement inefficaces. 

- soit, on nous mène en bateau depuis 40 ans. 

C'est quand même effarant que ce problème d'ensablement ne soit pas encore résolu aujourd'hui. 

Mais les « paroles » continuent.  

40 ans après, Monsieur le Maire, vous nous déclariez dans le Télégramme du 5 février : « Les études 

seront menées en 2016, puis l'on présentera une maquette en 2017, comme cela avait été fait pour 

Morgat Demain ». On va donc refaire des études, des maquettes, pour des travaux qui 

commenceront peut-être en 2018 pour se terminer en ?  Plus de 44 ans se seront écoulés.  

Quel argent dépensé pour rien en près d’un demi-siècle !!!  

Nous dépensons et dépensons encore dans des études et encore des études, des dragages encore 

des dragages. 

 

Voici quelques chiffres : 

- 1996 dragage de 30 000 m3 = 300 000 € estimés 

- 1997 : 42 000 m3 = 500 000 € estimés 

- 1999 : 14 000 m3 = 170 000 €‘’ 

- 2000 : 14 000 m3 = 180 000 €‘’ 

- 2001 : 14 000 m3 = 180 000 €‘’ 

- 2007 : 48 000 m3 = 490 000 € 

- 2009 : 10 000 m3 = 30 000 € 

- 2015 : 10 000 m3 = 200 000 € 

 

3ème élément qui ne nous a pas échappé :-

 

Cela veut-il dire qu’il n’y a pas de financement, donc pas de projet possible pour le port. Mais savez-

vous Monsieur le Maire que le port fait vivre beaucoup de personnes et de commerces ; il  rapporte à 

la commune beaucoup de taxes, c’est le véritable poumon économique de Crozon. 

Dix raisons économiques pour désensabler le Port. 

1ère raison : 5 emplois permanents grâce au Port de Plaisance de CROZON-MORGAT. 

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le fonctionnement du Port de Morgat est 
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financé par les propriétaires de bateaux, permettant ainsi de rémunérer 5 emplois à temps plein. 

(Capitainerie et agents du Port). 

2ème raison : 9 emplois permanents grâce à l’entretien des bateaux du Port de Plaisance de 

CROZON-MORGAT et 5 emplois saisonniers dans des activités de loisirs 

Chaque année les 630 bateaux demandent un entretien régulier, (vidange, carénage, réparations 

diverses …), trois sociétés locales effectuent principalement ces travaux. 

- MBS : 4 personnes emplois permanents ;  

- USHIP : 4 personnes emplois permanents ; 

- BDM : 1 personne emploi permanent ; 

Activités de loisirs : emplois saisonniers : 

- Visites de Grottes : 3 emplois saisonniers ; 

- Centre de plongées : 1,5 emplois saisonniers ; 

- Sorties en Catamaran : 1 emploi saisonnier. 

Toutes ces personnes contribuent à la collectivité locale en générant des recettes fiscales pour la 

commune, (taxes foncières et taxes d’habitation) 

De plus les Etablissements paient : de la TVA et des impôts sur les sociétés pour la collectivité 

nationale, et des contributions foncières d’entreprises, pour la collectivité locale. 

3ème raison : 8 pêcheurs professionnels pourraient voir leurs activités diminuer à cause de 

l’ensablement du Port. 

Ces personnes contribuent à collectivité locale en générant des recettes fiscales pour la commune, 

(taxes foncières et taxes d’habitation) 

Leurs Sociétés paient : de la TVA et des impôts sur les sociétés pour la collectivité nationale, et des 

contributions foncières d’entreprises, pour la collectivité locale.  

4ème raison : CNCM, CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT : 6 emplois permanents et 3 emplois 

saisonniers. 

L’ensablement du Port rend de plus en plus difficile les mises à l’eau des bateaux à marée basse. 

5ème raison : de nombreux autres emplois induits par les Pêcheurs-Plaisanciers. 

Les Pêcheurs-Plaisanciers ont une résidence principale ou secondaire sur la Presqu’îles, d’où un 

apport financier aux communes et principalement à CROZON sous forme des taxes foncières et 

d’habitations. Il existe plus de 3000 résidences secondaires, bien sûr tous les propriétaires n’ont pas 

un bateau, mais beaucoup ont fait le choix d’investir dans l’immobilier, attirés par la pêche ou/et la 

plaisance. 

6ème raison : Les Pêcheurs-Plaisanciers font travailler les commerçants et les artisans de la 

Presqu’île. Le Port de Plaisance est aussi un lieu d’attraction pour les promeneurs Crozonnais et les 

Touristes. 

Cela crée de l’activité entraînant du chiffre d’affaire et des emplois dans les boulangeries, les  

marchands de glaces et de nougats, les restaurants, les cafés, les magasins de souvenirs, les hôtels, 

les campings, les gîtes, les chambres d’hôtes, les supermarchés ….  

7ème raison : Le Port de Plaisance accueille des visiteurs venant d’autres ports français ou étrangers. 

Cela génère des recettes pour le Port mais également les mêmes activités que ci-dessus avec les 

mêmes effets économiques. 

8ème raison : Le Port de Plaisance permet chaque année, l’existence d’évènements nautiques tels 

que :  

- Le Grand Prix de l’Ecole Navale ; 

- Des régates internationales ; 

- Des régates locales. 
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Ces évènements font venir beaucoup de passionnés qui génèrent des retombées économiques 

importantes (restaurants, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, camping …). Il est établi qu’un quart des 

personnes venues à CROZON-MORGAT pour ces manifestations nautiques, reviennent en vacances 

l’année suivante, séduites par la découverte de notre site. 

Ces événements sont aussi d’un haut niveau de compétition, et permettent de classer le plan d’eau à 

l’échelon international, ce serait navrant de perdre cet atout au profit des autres ports. 

En 2015 les réalisations des GPEN et Championnats du monde de Flying-Fifteen, ont eu lieu avec des 

contraintes de plus en plus fortes, de dates en raison et en fonction des coefficients de Marées ! 

9ème raison : Les Pêcheurs-Plaisanciers contribuent financièrement à la sécurité en mer. 

Ils effectuent des dons à la SNSM. 

Ils organisent des journées sécurité et des démonstrations de sauvetage en mer. 

10ème raison : Les Pêcheurs-Plaisanciers contribuent financièrement à la collectivité nationale. 

Ils paient chaque année une taxe de droit de navigation et beaucoup de TVA. 

Conclusions : 

Le Port de Plaisance de Crozon-Morgat est un véritable PÔLE ECONOMIQUE, gisement de 

plusieurs dizaines d’emplois et de ressources financières importantes pour la commune et 

l’Etat. 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, (elles ne sont pas exhaustives), le Port de 

Plaisance de Crozon-Morgat ne devrait pas être considéré comme une charge pour la 

collectivité, mais au contraire, comme un moyen efficace et un levier de développement 

économique pour la Presqu’île. 

Il est urgent de sauver le Port en évitant son ensablement. 

Le Collectif de défense du Port de Morgat.                                                         Le 21 février 2015 

 

        Nous tenons à signaler  les pertes d'argent après les catastrophes naturelles, pertes dues à la 

négligence par l’absence d'assurance du port! Oui, le port n’est pas assuré !!! 

       S'il n'y a pas d'argent c'est aussi à cause des dégâts non pris en charge par les assurances. 

        En 2014, les tempêtes ont coûté à la commune plusieurs centaines de milliers d’euros. Les 

sinistres auraient pu être déclarés en catastrophe naturelle. 

 

4ème élément qui ne nous a pas échappé : 

 

Nous le savions déjà, voir notre blog 
 

5ème élément qui ne nous a pas échappé : 
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Nous le savions, dans notre lettre ouverte, nous avons attiré votre attention sur le fait que les 

simulations avaient été effectuées avec des logiciels informatiques inappropriés. 

 

Nous le soulignons de nouveau ici, car vous n’avez pas démenti ces éléments au sujet des logiciels 

utilisés par DHI dans ses calculs de simulations. 

 

Dans notre blog dont extrait ci-dessous, (lien : http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-

5556fc98ee93e.html) nous apportons la preuve que ces logiciels ne sont pas appropriés pour la 

configuration de la baie de Morgat, comprenant la plage du Portzic, la plage de Morgat et le port. 

 

« Après analyse du rapport de 2006 de l’étude DHI, reprise en 2015 afin de conclure à la réalisation 

d’un épi à RULIANEC, pour résoudre à la fois, l’ensablement du port de plaisance de MORGAT et le 

désensablement de la plage du PORTZIC, il faut souligner les insuffisances graves suivantes :   

- L’ignorance du volume d’1 million de tonnes de sable qui a été pris dans la baie de Morgat pour    

faire le terre-plein du port.    

 - 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   

o LITPACK est un logiciel, outil productif pour les ingénieurs côtiers. Il simule une large gamme de 

houle et des courants le long des côtes droites ou presque droites. (Ce qui n’est pas le cas pour 

MORGAT où la côte est loin d’être droite ou presque droite).   

Un littoral peut être classé selon les caractéristiques des ondes de différentes manières. « MANGOR  

(2004) » propose la classification suivante en fonction de l'angle d'incidence des vagues dominantes 

et l'exposition aux ondes:  

1. A l'approche d'onde perpendiculaire, l'angle d'incidence proche de zéro, le transport littoral net 

est nul. (Ce qui est le cas de la plage du PORTZIC).  

2. A l'approche de l'onde presque perpendiculaires, l'angle d'incidence 1° - 10°, le transport littoral 

net est faible à modéré  

3. A l'approche d'onde oblique modérée, l'angle d'incidence 10° - 50° : grand transport littoral net  

4. A l’approche d'onde très oblique, angle d'incidence 50° - 85° : grand transport littoral net  

5. Approche d'onde Près de la côte parallèle, l'angle d'incidence> 85°, transport net proche de zéro.  

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

 

- 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_wa 

ter_resources_software/MIKE21-River_hydraulics_and_morphology   

 - Le courant de houle orienté vers la plage de Morgat est purement théorique, cela n’a jamais été     

quantifié, ni actualisé, et n’a jamais été mesuré  physiquement.   

- DHI a écrit dans ses rapports que les valeurs des taux de transport des sédiments de la plage du   

PORTZIC à celle de Morgat sont purement qualitatives et non quantitatives.   

- DHI annonce que les courants de marée ne sont pas pris en compte dans leur modélisation   

sédimentaire. DHI affirme ensuite que l’effet de la marée est particulièrement important sur la    

plage du PORTZIC, ce qui est une parfaite contradiction.   

 

 

http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-5556fc98ee93e.html
http://crozon-collectif.monsite-orange.fr/page-5556fc98ee93e.html
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 - DHI n'a jamais fait référence à des études de cas se rapprochant de la configuration. DHI n’a    

jamais montré l'utilisation des logiciels LIFDRIFT et MIK21 dans des cas similaires, il n’a pas non plus 

évoqué des réalisations.   

- Dans les études successives, à aucun moment il n'a été démontré, calculé, encore moins mesuré   

sur place qu’un transport sédimentaire existait entre le Portzic et la plage de Morgat, cette    

hypothèse étant qualifiée de "qualitative" et non "quantitative", on veut désormais nous faire   

admettre que l'eau n'est pas horizontale et qu'il existerait, en certaines circonstances, un   

différentiel de hauteur infime capable de transporter une orange entre PORTZIC et MORGAT. Ceci    

correspond à une pente extrêmement faible.     

 

- La réalisation des épis de Noirmoutier est le parfait contre-exemple : les épis n’ont été installés    

que dans les seuls endroits où la houle est oblique. La baie de MORGAT n’a pas du tout la même     

configuration. La côte n’est pas du tout rectiligne et la houle est perpendiculaire aux plages de     

l’hôtel de la mer et du PORTZIC.      

Configuration de la houle oblique sur les plages de Noirmoutier, équipées d’épis.     

  

6ème élément qui ne nous a pas échappé : 

   

Nous ne sommes pas du tout d’accord avec ce qui est encadré, cela n’a jamais été démontré, car les 

simulations sont non vérifiées et ont été effectuées avec des logiciels inappropriés. 

 

« 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 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. » 

 

Voir les photos ci-dessous : 
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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 ??? 
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Sur la photo ci-dessous, on voit très bien le sable qui part au large.   

 

Le courant de marée dans la baie est inférieur à 0,1 nœuds, donc incapable de soulever le moindre 

grain de sable. Il n’a jamais été vérifié qu’il existait un courant le long de la côte, entre la plage du 

PORTZIC et la plage de MORGAT. La côte est courbée, les courants n’apparaissent que sur les côtes 

rectilignes.  

 

7ème élément qui ne nous a pas échappé : 

 

       Nous le savions déjà, c’est évident. Nous l’avons expliqué sur notre blog 

 

.8ème élément qui ne nous a pas échappé : 
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D’après l’article ci-dessous de Ouest France du 2 juillet 2015, il y aurait une différence de niveau d’un  

centimètre entre la Plage du Portzic et celle de Morgat !!! 

Cela suffit pour donner un courant. Courant qui n’a jamais été ni calculé, ni mesuré par DHI qui 

n’annonce que du qualitatif et non du quantitatif vérifiable.      

 

 

Dans l’article ci-dessous du Télégramme du 1èr juillet 2015, on veut nous faire admettre qu'il 

existerait, en certaines circonstances, un différentiel de hauteur infime capable de transporter une 

orange entre PORTZIC et MORGAT. Ceci correspond à une pente extrêmement faible.   

       Quand on sait que l'eau toute simple a besoin pour s'écouler sur une surface plane  d'une pente 

minimum de 2/100,  ce différentiel entre les deux plages de 1 cm sur plus de 100 m, qui représente 

une pente de moins 1/10 000, aurait lui la capacité de déplacer 15 000 m3 de sable par an. Un vrai 

miracle, quand on sait que le ressac, lui, n'a jamais été pris en compte dans les simulations de DHI. 
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9ème élément qui ne nous a pas échappé : 

 

DHI confirme dans ses études, que les paramètres choisis ne donnent que des « résultats qualitatifs 

mais non quantifiés », dans ce cas comment peut-on sortir ces résultats quantifiés avec des logiciels 

de simulations inappropriés.  

Dans les faits,  il a été imposé aux contractants DHI, le résultat final auquel il FALLAIT aboutir, à savoir 

un épi. Pourquoi ? Pour dire qu'on faisait quelque chose plutôt que de toucher au port, pourtant 

sujet de base. Charge à eux de tenter de justifier cette solution qui s'appuie évidemment, en les 

confirmant bien sûr, sur les éléments présentés les années passées. Pourquoi se hasarderaient-ils à 

se démentir, même si le profil des plages et la bathymétrie actuels n'ont plus rien à voir avec 2006. Il 

est très rare de dire à un client, qui veut absolument acheter, que c'est déraisonnable. 

 Nous demandons de rencontrer DHI, comme nous l’avions suggéré dans notre lettre ouverte du 6 

août 2015. 

 

10ème élément qui ne nous a pas échappé : 
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 Nous continuons de contester les rapports du cabinet DHI pour les raisons largement évoquées 

précédemment, même si les intéressés n’apprécient pas Nous sommes en démocratie, semble-t-il ? 

Nous avons le droit de ne pas être d’accord en nous appuyant sur des éléments concrets. 

 

11ème élément qui ne nous a pas échappé : 

 

Des experts internationaux reconnus par qui !!!  

DHI et ARCADIS n’ont pas pu donner un seul exemple crédible de réalisation ni même d’étude sur un 

cas comparable en France ou ailleurs. 

 

Nous ne voulons pas vous faire dire, Monsieur le Maire, que l’épi va désensabler le port, ce sont les 

experts internationaux reconnus qui affirment dans l’article du Télégramme ci-dessous que c’est 

l’édification d’un épi rocheux dans le prolongement de la pointe du Rulianec, entre la plage de 

Morgat et du Portzic, qui serait la solution idéale aux problèmes rencontrés par les usagers du port. 

L’article insiste même trois fois sur le sujet. 

Monsieur Loreau, votre adjoint au port a confirmé également dans un reportage de Tébéo, que l’épi 

allait résoudre le problème de l’ensablement du port. 

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Hjkr-hfZhjY#action=sharh 

ttps://youtu.be/Hjkr- 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hjkr-hfZhjY#action=sharh
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jYhttps://youtu.be/Hjkr-hfZhjY 

Dans le Liou Kraon d’août 2015 , il est mentionné  en 

encadré bleu ci-à côté, que « 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. » 

Nous n’avons donc rien inventé et nous ne 

permettons pas de vouloir vous faire dire que 

l’épi va désensabler le port puisque c’est 

vous, Monsieur le Maire, qui l’affirmez dans 

le Liou Kraon du mois août 2015. 

Enfin, soit nous ne parlons pas la même 

langue, soit nous ne la comprenons pas, mais 

il est certain que nous avons lu et vu à 5 

reprises, dans la presse, à la TV ou dans votre 

journal, que l’épi allait résoudre le problème 

de l’ensablement du port. 

Permettez nous de nous interroger !!! 

 

12ème élément qui ne nous a pas échappé : 

En effet, cela ne nous a pas échappé, nous avons mentionné sur notre blog qu’il faudra plus de 4 ans 

pour démarrer les travaux, le temps de déposer le projet de l’épi, de réaliser l’enquête d’utilité 

publique, d’obtenir les autorisations des organismes de protection  du littoral …. ,  nous serons alors, 

la fin du mandat du Maire.  De plus, nous estimons que le problème est loin d’être résolu dans le 

port. Que fait-on à l’intérieur du port pour éviter que les voiliers ne s’échouent ?    
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13ème élément, le seul qui nous a échappé parce que vous avez changé les 

données entre temps sans nous en informer : 

 

Ces précisions sont importantes, ce n’est donc plus  50 000 m3 par an, mais 20 000 m3 par an par 

voie terrestre et 10 000 m3 de dragage tous les 3 ans. C’est un changement considérable. 

Nos estimations n’étaient pas fantaisistes, elles étaient fondées sur les informations que vous aviez 

données en juillet 2015. Si  les données changent, comment estimer correctement !!! 

 

14ème élément qui ne nous a pas échappé  

 

Ce n’est pas tout à fait ce que nous avons mentionné dans notre lettre, vous avez sorti notre réponse 

de son contexte, car nous l’avons complété par la description de quelques disfonctionnements. 

Nous avons écrit : « Les usagers du port et ceux des plages ne peuvent être que satisfaits, 

malgré un chenal de profondeur irrégulière, n’ayant pas à notre connaissance, fait l’objet, 

une fois de plus, de critères de réception des travaux.  

Cependant, nous avons observé pendant les 3 premières journées d’août, (coefficient de 

marée 103 à 106) que plusieurs voiliers se sont faits piégés et se sont échoués, roulant bord 

sur bord dans la houle à l’entrée du port.  

Un balisage de la passe étroite d’entrée au port aurait dû être mis en place juste après 

l’opération de dragage. Face à des problèmes potentiels de sécurité aussi graves, dans de 

telles conditions (houle longue annoncée depuis plusieurs jours, forts coefficients et absence 

de balisage), l’initiative de guider les bateaux avec un zodiac ou de fermer le port aurait dû 

être prise.  

Ces disfonctionnements récurrents nous incitent à nous interroger sur la « bonne gestion » 

du port» 

 

 

Par contre beaucoup d’éléments de notre lettre du 6 août 2015 vous ont 

échappé. 

Eléments, pour lesquels, nous n’avons eu aucune réponse. 

 


