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Des commissions  ont été créées autour de chacun des secteurs 
concernés par le projet portuaire.

Ci-dessous figure la liste des responsables des différentes commissions et 
leurs coordonnées. 

L’APPG

Président : Jacques MENNINGER
Vice-Président : Jacques MARION
Secrétaire : Jean-Paul LABROSSE
Trésorier : Jean-Marc TROGNON

COMMISSIONS

Plusieurs commissions ont été créées à l’APPG, chacune prenant en 
charge l’un des secteurs impliqués dans le projet d’aménagement 
portuaire. Ci-dessous figurent les noms et les coordonnées de leurs 
responsables.

Commission Infrastructures et Sédimentation. Christian BROSSARD, 
         tel. 0233908415 Commission Pêche, Cabotage, Transport. Pierre 
HEDOUIN,                         tel/fax. 0233906906
                                                                                                         

ou  0675099443
Commission Plaisance et CRNG. Jean-Paul LABROSSE,                   
         tel/fax. 0233505713 
                                                                                                    ou  
0683304572
Commission Commerce. Guy LEROUX,                                     
         tel.0233505998
Commission Patrimoine. Lucien MARIE,                                                          tel. 
0608535391
Commission Urbanisme. Jacques MENNINGER ;                                          tel. 
0233907886
Commission Pêche, Cabotage, Transport. Louis TANGUY,            tel. 
0233506530
                                                                                                 ou 
060799521
                                                                    _________

Chargé des relations avec les adhérents de l’association.  Erik DE VOS, 
tel. 0233505203
                                                                                                                    
ou 0661935076

Responsables du Courrier des Ports. Jacques MARION, tel/fax. 
0233900642
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                                                                      et Jocelyne PITEL-PICOT, tel. 
023361394
                                               
                

Adresse courriel de l’APPG : appg@netcourrier.com
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L’ENJEU

Granville

Petite ville normande de 14.000 habitants, cœur d’une agglomération qui,
au sens strict, en réunit 2000 et d’une aire urbaine plus lâche approchant
les 30.000, Granville, portail oriental de la baie du Mont-Saint-Michel (20
kms plein sud à vol d’oiseau) vit de la mer et pour la mer.
Fondée au XVème siècle par les Anglais, Granville compte quatre ports en
un  seul.  Son  port  de  pêche  est  le  5ème de  France  pour  le  tonnage
débarqué. Son port de plaisance aligne un millier d’anneaux. Son petit
port de commerce manipule plus de 200.000 tonnes de marchandises par
an.  Son  port  de  passagers  dessert  l’archipel  de  Chausey,  quartier
maritime de la ville, et les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey.
Cette diversité de l’activité portuaire s’appuie sur un centre régional de
nautisme classé 1er de France en importance et en qualité en 2003, et sur
un centre de soins en milieu marin en plein développement, occupant 350
personnes.
Cette diversité d’activités est à l’image de celle de l’agglomération elle-
même,  dans  l’économie  de  laquelle  le  tourisme,  estival  ou  non,  les
stations  balnéaires,  tiennent  une  place  importante  mais  que  très  peu
accepteraient ici de voir transformée en mono-industrie des loisirs. 
C’est au contraire grâce à un équilibre de ses ressources que Granville
offre  au  tourisme  authentique  le  visage  chaque  jour  renouvelé  d’une
« ville  de  plein  exercice »,  de  sa  cité  fortifiée  à  sa  deuxième  usine
mondiale de bouchonnage pharmaceutique, de sa superbe jetée de granit
à  ses  trois  musées  d’art  moderne,  d’ethnographie  régionale  et  du
souvenir de Christian Dior, l’enfant du pays.

L’objet du conflit

Le Département, riche en partie de l’arsenal nucléaire de Cherbourg, de
la  centrale  de  Flamanville  et  du centre  de  retraitement  de  la  Hague,
entend  investir  8.400.000  euros  dans  la  transformation  complète  du
complexe portuaire granvillais.

Depuis plusieurs années, le Conseil Général de la Manche souhaite une
extension significative des ports de Granville.  Le Conseil Général et la
Municipalité de Granville se sont d’abord opposés sur la base de deux
schémas  différents  partant  d’un  même  principe:  transformation  de
l’avant-port en marina et accumulation des nouvelles activités à l’ouest,
au pied du Roc. L’Association pour la promotion des ports de Granville
(APPG) a proposé une alternative avec une extension vers le sud-est et la
Roche Gautier.
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Le Conseil Général des Ponts et Chaussée, sollicité par le Conseil Général
pour  analyser  les  avantages  et  les  inconvénients  des  trois  projets,  a
présenté  ses  conclusions  dans  un  rapport  qui  n’a  jamais  été  rendu
public : le rapport Levy, du nom de son auteur. Le projet défendu par la
Mairie y est disqualifié, et la proposition de l’APPG considérée comme
une  alternative  crédible,  solide  et  moins  onéreuse  que  le  projet  du
Conseil Général.
Le 10 février 2003, le Conseil Général, la Municipalité de Granville et la
Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  ont  établi  un  compromis  qui
reprend à 75% le schéma initial  de la Municipalité (discrédité dans le
rapport) et à 25% celui du Conseil Général. Les élus l’ont accepté à la
majorité des votes (à main levée à la demande du maire) le 21 mars 2003.

Deux phases de transformation sont prévues :

• Dans la première phase, une marina de 800 places serait installée dans
l’avant-port et un terre-plein de 5 ha construit au pied du Roc, au dos de
la  grande  jetée,  prolongé  par  une  jetée  de  1000  mètres.  Le  port  de
commerce et la pêche, pour l’essentiel, resteraient dans le bassin à flot.
• Dans une seconde phase (si elle existe),  le port de commerce serait
externalisé ; une partie de la flottille de pêche serait déplacée. 

Les  concepteurs  de  ce  projet  (voir  schéma  page  5)  avouent  bien
volontiers avoir pris leurs options sans aucune étude socio-économique et
urbanistique sérieuse : elles sont demandées par le rapport Levy.

La position de l’APPG

L’APPG,  par  définition,  est  sensible  à  l’effort  que  le  Département  se
montre  prêt  à  consentir  au  bénéfice  d’une  composante  essentielle  de
l’agglomération.  Mais  que cet  effort  s’inscrive  dans une politique plus
générale de promotion quasi-exclusive du tourisme dans ce secteur du
Sud-Manche provoque sa méfiance, car toute mono-industrie est porteuse
de fragilité.

. Cette méfiance trouve sa justification dans la priorité quasi
absolue  donnée,  à  travers  le  projet  départemental  au
doublement  de  la  capacité  « plaisance»  de  Granville,  au
détriment, notamment, de son activité « fret ».

. Ce projet chasse à terme le commerce du bassin à flot. Il
compromet aussi à court terme sa pérennité.

. Il fait éclater sur deux points l’activité de pêche.

. Il supprime avec l’avant-port l’un des derniers grands ports
d’échouage de France, le transformant en banale marina.

.  Il  mêle  dangereusement  les  trafics,  risquant  ainsi  de
provoquer conflits d’usage et insécurité des navigations en
approche.
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. Il risque d’accroître dans des proportions insupportables le
volume de sédimentation et, partant, les coûts de dévasage,
depuis toujours talon d’Achille de ce port.

Et aussi…
. Il porte une atteinte irréversible à la beauté du patrimoine
portuaire  existant  et  à l’équilibre  de ce paysage créé  de
main d’hommes.

. Il empile l’essentiel des activités nouvelles à l’extrémité du
cul de sac maritime qu’est Granville.

. Il porte ainsi une atteinte très grave à la qualité de vie en
cette  ville,  et  au-  delà,  met  en  cause  la  sécurité  de  son
quartier  historique,  « la  Haute  Ville »,  uniquement
accessible  aux  services  de  secours  par  ce  goulot
d’étranglement.

Plus généralement ,

. L’ensemble du projet portuaire est conçu par le Conseil
Général comme un tout en soi.

. Il ne tient aucun compte de l’environnement dans lequel 
il s’insère.

.  Cette  carence  est  d’autant  plus  grave  dans  le  cas
particulier  de  Granville  que  le  port  et  la  ville  sont  ici
étroitement imbriqués.

En conséquence…

. Un projet aussi  mal calculé met en cause, de l’avis de
l’APPG et de ses 557 adhérents et 2382 de signatures,
jusqu’au développement  ultérieur  de  la  ville  elle-même
selon les linéaments qui semblent évidents à tout examen
urbanistique.

Une approche contradictoire

. L’APPG s’étonne enfin des contradictions criantes dont le projet 
départemental est porteur :

- Le  Département  assigne  à  l’ensemble  du  « Pays  granvillais »  un
avenir  inscrit  dans  le  développement  général  de  sa  fonction
touristique.

- Le projet portuaire qu’il semble décidé à imposer :
. altère gravement l’environnement qui pourrait justifier cette 
fonction ;
. porte atteinte à la qualité de vie et à la sécurité des personnes

appelées  à  en  bénéficier  et  plus  généralement  à  tous  les
résidents de la ville-centre;

. compromet son développement ultérieur.
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L’enjeu

La passion qui anime les Granvillais autour du devenir de leur port 
s’explique certes par l’importance des moyens mis en œuvre : environ 
trois fois le budget total de cette petite ville. Elle exprime surtout le 
sentiment d’un enjeu qui les dépasse.
Les protagonistes engagés dans ce conflit sont conscients que les 
conséquences qui s’ensuivront s’inscriront dans l’avenir d’une 
communauté de 30000 âmes longtemps après qu’auront disparu le 
dernier d’entre eux, et après lui, la ou les générations qui lui auront 
succédé.
Ce conflit au jour le jour autour d’un projet portuaire est un combat 
inscrit dans le long terme. Celui des autres encore à naître.
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LE PORT ET LA VILLE AUJOURD’HUI

LE PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL
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L’OPTION PROPOSÉE PAR L’APPG
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La suite de ce document apporte, de façon
plus  détaillée,  des  informations  sur  les
risques inhérents au projet départemental.
Il  a  été  confectionné  à  partir  des
contributions  présentées  lors  de  la  table-
ronde de la  Fête  des Ports  organisée  par
l’APPG le 8 novembre 2003, en conservant
la diversité des styles de présentation des
intervenants.

PLAN DU PORT DE GRANVILLE VERS 1775
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L’AVANT PORT ACTUEL :
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DEVIENDRAIT…

UN PARKING À BATEAUX     !!!!!!!     
Patrimoine

GRANVILLE     : VILLE D’HISTOIRE ET DE CHARME   
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INTRODUCTION

L’extension des ports de Granville est l’affaire de tous ceux qui aiment cette
ville, son caractère et son environnement,
                        … pas seulement  l’affaire des “ usagers ” que le Conseil Général se

satisfait d’avoir consultés :
 pêcheurs, plaisanciers, navigants du commerce, négociants, passagers du 

transit vers les îles.
                            
Sauf le respect profond que l’on doit aux travailleurs de la mer…
les ports de Granville appartiennent à tous ceux qui y sont attachés, les ont choisis 
comme cadre pour leur vie, ou simplement les contemplent dans leurs heures de 
détente.

Guidée  dans  toutes  les  réflexions  (celles  du Conseil  Général,  de  la  Municipalité,  de
l’APPG)  par  des  préoccupations  économiques  et  par  la  nécessaire  adaptation  aux
changements du monde, la conception de la transformation des ports ne doit pas
être purement “ utilitariste ” ; elle se doit aussi de préserver le site naturel et
historique de Granville, son authenticité et la qualité de vie qui règne encore en
ce lieu.

Or ce n’est pas dans ce sens que vont les choix des élus du Département 
de la Manche. En décidant de favoriser le développement d’une mono-
industrie du nautisme, ils menacent de porter une atteinte irréversible au
site et de détruire ce qui fait de Granville une ville si “ singulière ”, c’est-
à-dire son identité même.

GRANVILLE : PORTE DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Le port de Granville et son Roc marquent la limite de la vaste baie du Mont Saint 
Michel.

C’est parce que son rocher servait d’abri aux navigateurs dans une baie largement 
ouverte aux vents dominants, et qu’il se situait à proximité du Mont Saint Michel, qu’est 
née Granville au XVème siècle (cf. plus loin) : place-forte et port d’échouage.

1- La baie du Mont Saint Michel  

- Cancale et la Pointe du Grouin ferment la baie du Mont Saint Michel à l’ouest, 
Granville et la Pointe du Roc,  l’extrémité est.

- L’existence de la baie du Mont Saint Michel ne peut pas être ignorée dans 
les transformations des ports de Granville.

- Cette baie fait partie des sites mondiaux classés par l’Unesco au Patrimoine 
de l’Humanité.

Curieuse ambition que celle du Président du Conseil Général de la Manche, Monsieur Le
Grand (Ouest-France, 20 mars 2001) : vouloir “ faire de Granville une perle du pays du Mont 
Saint- Michel ” 
                          …Elle l’est déjà ! Et depuis bien longtemps !

Témoin, parmi bien d’autres, James Hairby, en 1846  (Rambles in Normandy) :
“  L’entrée de la baie de Granville est pittoresque. Du côté opposé de la ville, se 

trouve le village de Saint Pair et, à quelques lieues de là, à côté de la 
petite île avoisinante de Tombelaine, le Mont Saint Michel, majestueux, 
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lève ses formes nobles ; plus à l’ouest, la pointe de Cancale s’étire dans la
mer mais l’accostage du bateau le long d’une très belle jetée neuve qui 
protège le port, ne m’a guère laissé le temps de satisfaire mon regard 
enchanté ”.

 

2- Les marées  

- Chaque jour montent et descendent à Granville les marées les plus importantes 
d’Europe et les secondes au monde.

- On peut admirer à Granville l’extraordinaire spectacle d’un des derniers grands
ports à marée, les bateaux échoués sur les sables, les varechs et les vases, avec 
toutes les nuances des couleurs et de la lumière, différentes selon les saisons et les 
heures, et sans cesse renouvelé.

- De ce spectacle, tout le monde s’accorde à reconnaître la beauté et la rareté.
- Les Granvillais y sont attachés, ces  noces biquotidiennes de la ville avec la mer 

rythment la vie de bon nombre d’entre eux.
- Et cela constitue pour la ville un atout touristique essentiel

Le Guide du Routard, l’un des guides touristiques les plus diffusés en France, ne s’y 
trompe pas, qui introduit Granville ainsi :
“ Et quel bonheur, au beau milieu d’une ville, d’assister au spectacle touchant 

de ces bateaux échoués dans le port vidé de son eau à marée basse ”.

HISTOIRE ABREGEE D’UNE VILLE-PORT     

Le Roc, la Haute Ville et le Port constituent une unité historique.

1- La place-forte

“ On se demande d’où a pu venir l’idée de construire une ville sur cette 
montagne nue et escarpée : la force et la brutalité, la guerre en un mot, 
reflète ici son génie ”.
                                                        Jacques Méniger, 1880  (Chroniques du Vieux

Granville).

Avant que Granville n’apparaisse dans l’Histoire, au XVème siècle, seules quelques 
modestes maisons de pêcheurs étaient installées à l’embouchure du Bosc, ou s’abritaient
au pied du promontoire rocheux (la Roque) qui s’avance de 1200 mètres dans la mer, la 
domine de 30 à 40 mètres, et fait barrage aux vents du nord. 
Désireux d’achever leur mainmise sur la Normandie en s’emparant du Mont Saint-
Michel qui leur résiste, les Anglais s’intéressent à la position stratégique de ce 
promontoire, en acquièrent les droits en 1439 auprès de Jean d’Argouges et le 
fortifient en l’isolant de la côte par une tranchée et en y bâtissant une enceinte. Mais les
chevaliers du Mont Saint-Michel reprennent en 1442 ce qui va devenir Granville.
Charles VII, qui souhaite le développement du site, octroie des privilèges à ceux qui 
s’installent dans les murs. Granville prend alors de l’importance. Une nouvelle enceinte 
est construite, puis complétée sous Louis XIII.

Grâce au dessin de Gomboust en 1650, et surtout à la description détaillée de Vauban en
1686, on peut se faire une idée assez précise de la place-forte et de ses faubourgs qui 
comptent alors un total de 3768 habitants. Le compte-rendu de Vauban n’est guère 
élogieux quant à l’état des murailles d’enceinte, ni non plus quant à l’état de la cité 
(exiguïté, surpopulation, pauvreté), mais de la jetée protégeant le havre, il dit : “ elle est 
assez belle pour n’avoir été fabriquée que par des bourgeois ”.
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Après  avoir  été  partiellement  démantelées  en  1688  sur  ordre  de  Louvois,  les
fortifications sont restaurées en 1715 et 1749, puis complétées au cours du XIXème
siècle, prenant l’aspect qu’on leur connaît aujourd’hui.
En 1715 un accès plus direct du port à l’église est aménagé par “ la porte des morts ” 
(où montent les convois funéraires).
Deux casernes sont édifiées à l’ouest de la ville en 1750 et 1778. Deux autres à la fin du 
XIXème siècle.

En 1793, Granville s’illustre en résistant à l’assaut de l’armée des Vendéens qui tente de
prendre la place-forte pour établir une liaison avec les Anglais ( la mention de ce “ siège 
héroïque ” figure au-dessus de la  Grand’ Porte, à l’entrée de la Haute Ville). 

Lors  de la  dernière guerre,  en 1940,  d’autres  fortifications  sont  mises en  place par
l’armée d’occupation allemande. La Haute Ville est évacuée de tous ses habitants en
1943 et redevient forteresse. Fuyant Granville en juillet 1944, les Allemands font sauter
les casemates du Roc, les écluses du port, et une partie des jetées qu’ils avaient minées.
Mais Granville est relativement épargnée par les bombardements, contrairement à tant
de villes normandes.

En dépit des dégâts occasionnés par tous les affrontements qu’elle a connus, on peut
dire que la Haute Ville a été préservée. Elle a gardé son authenticité, bien plus que
Saint-Malo, si célèbre, deux fois rasée par la guerre et deux fois reconstruite. La vieille
ville  de  Granville,  malgré  les  conflits  de  l’Histoire,  et  malgré  les  évolutions
sociologiques  contradictoires  qu’elle  a  subies,  reste  le  témoignage
pratiquement intact, dans l’épaisseur même de ses murs, des trois siècles qui
l’ont construite.

2- Le port et les activités maritimes

La ville de Granville est indissociable de son port. Le port est dans la ville, et c’est de la
mer que la ville a tiré pendant des siècles l’essentiel de ses ressources.

A- Les équipements portuaires

Pendant  trois  cents  ans,  entre  1564  et  1856,  le  port  se  constitue  par  des  travaux
successifs. Deux siècles après la première jetée accordée par la charte de Charles VII, le
“ môle neuf ”, tant attendu par les armateurs et les capitaines de navires, est construit
en forme de V, un peu au large sur le rocher des Moulières (cf. document joint). Ce
brise-lames de granit achevé en 1778 constitue la partie supérieure de l’angle de la
grande jetée  actuelle.  Il  faut  attendre  encore  quelque  cinquante  ans  pour  qu’il  soit
rattaché au Roc. Entre 1827 et 1836, sont construits la grande jetée, les quais et le
terre-plein.

Le  bassin  à  flot  qu’imaginait  Vauban en 1686 n’est  réalisé  qu’entre  1845 et  1856 ;
Granville figure alors au 7ème rang des ports de pêche français. Un deuxième bassin à flot
est édifié et achevé en 1873. La cale de radoub est creusée en 1880, permettant de
réparer des navires de 68 mètres de long.

“ Le port de Granville possède plusieurs bassins à flot ; il est garanti par de magnifiques
jetées et abrité des vents du nord par le Cap Lihou. Son môle, qui mesure 600 mètres de
longueur, est le plus grand de tous ceux qui existent en France. Les bassins sont reliés à
la gare de chemin de fer par une voie spéciale qui traverse la ville en suivant la rue
Lecampion pour aboutir aux quais d’embarquement ”.
                                                      Léon Trébuchet, 1888 (La Baie de Cancale-Granville-
Le Mont Saint-Michel)

“ Le   port  lui  même  est  une  merveille  de  ce  que  l’on  peut  appeler  l’architecture
maritime, en dehors de ce qui est strictement réservé aux bateaux. Il y a deux grands
bassins  et  un  môle  superbe  qui  dépasse  largement  les  400  mètres  de  long.  Dans
l’ensemble, l’activité du port est générée par les bateaux de pêche locaux, les caboteurs
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et les bâtiments de haute mer qui partent très loin à Terre Neuve et à Saint Pierre et
Miquelon ”.

                                               Francis Miltoun, 1909
(Rambles in Normandy )

En 1924 les deux bassins à flot sont réunis en un seul, de 4 ha 80. Les terre-pleins sont
aménagés pour le port de commerce.

Les archives du Service Historique de l’Armée de Terre à Vincennes et  celles  de la
Chambre de commerce font état des nombreuses délibérations et concertations avec les
commissions des armateurs, marins, fonctionnaires, gens de mer et élus, qui ont permis
d’aboutir à cet ensemble portuaire répondant aux besoins des diverses activités de la vie
maritime à Granville.

D’autres extensions portuaires seront réalisées plus tard (voir plus loin), pour répondre
aux  besoins nouveaux de la civilisation des loisirs.

B- Activités maritimes

Granville vit de la mer, avec la mer.

Pendant des siècles, et dès le XVIème, les Granvillais pratiquent la pêche à Terre-Neuve,
la pêche côtière, le cabotage (transport de fret), et, pour les plus pauvres, la pêche à
pied et dans les  pêcheries.
La prospérité de Granville au XVIIIème siècle vient surtout de la pêche à la morue sur
les bancs et la côte de Terre Neuve ; la “ Grande pêche ” rythme la vie de la ville et
enrichit les habitants: d’une vingtaine de navires armés au XVIIème siècle, la flottille
s’accroît  progressivement  tout  au  long  du  XVIIIème ;  avant  la  Révolution,  Granville
arme,  à  parts  égales  avec  Saint-Malo,  près  des  deux  tiers  des  bâtiments  morutiers
français (105 bateaux en 1786, affrétés par 60 armateurs, avec plus de 4000 hommes
embarqués). Après une période troublée (Révolution et Empire), l’armement granvillais
renaît et de nouveau des campagnes de pêche sont conduites à Terre-Neuve et à Saint-
Pierre-et-Miquelon. Cette activité disparaît après la Première Guerre mondiale.

Dans les temps de guerre, sur les mêmes bateaux, avec les mêmes équipages renforcés,
les Granvillais pratiquent la “ guerre de course ” : chasse aux navires de commerce des
pays ennemis ; ainsi sous Louis XIV, avec plus de 20 navires, et de valeureux capitaines
corsaires.

Pendant plusieurs siècles, un autre apport important à l’économie de la ville vient de la
pêche aux huîtres plates sur les bancs naturels de la baie du Mont Saint-Michel et de la
côte du Cotentin. Les huîtres, pêchées par millions, ont utilisé près de mille bisquines,
autres  sloops  ou  goélettes   pour  approvisionner  Saint-Vaast,  Barfleur,  La  Houle,
Courseulles, Le Guildo, jusqu’à l’épuisement des gisements par épizootie en 1925.

Les deux principales activités de pêche de l’histoire de Granville s’achèvent au début du
XX ème siècle. Subsiste la pêche côtière du poisson frais. A partir  des années 1950, la
découverte des bancs de praires permet la relance du port de pêche

A côté de la pêche en Atlantique Nord et de celle aux huîtres, d’importants armements
au commerce et au cabotage se développent du XVII e au XIX e siècle et comme la
Grande pêche,  ils   se  reconvertissent,  lorsque  les  circonstances  le  nécessitent,  à  la
course, en “ commerce armé ” ou en armement corsaire,  sur mille navires durant la
période de vingt cinq ans de 1836 à 1871. Le commerce de la morue avec les Antilles,
Bordeaux et Marseille mobilise lui aussi de nombreux navires. La liaison entre Terre-
Neuve, les bancs, Saint-Pierre-et-Miquelon et le port de Granville engagent d’importants
armements .
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Dans cette même période, le granit, la soude , le varech , le charbon, les phosphates, les
minerais,  le  beurre,  le cidre ,  les fruits occupent  plus de mille navires .  Quarante à
cinquante navires et beaucoup plus parfois transitent chaque semaine par le port de
Granville. La quasi-exclusivité, tant pour les marchandises que pour les passagers, est
réservée à Granville pour le trafic de Jersey.

Le commerce en mers lointaines est prospère et ce n’est pas le hasard si Granville est
devenu  le  port  d’armement  de  la  Compagnie  Générale  Maritime  qui,  déplacée  au
Hâvre,s’est transformée en la prestigieuse Compagnie Générale Transatlantique..

III-L’INTERET PATRIMONIAL

1- Monuments classés

Plusieurs monuments sont classés ou inscrits à l’Inventaire, ce qui montre l’intérêt 
patrimonial que portent les Monuments Historiques à l’endroit de Granville.
Tout d’abord l’église Notre-Dame (classée depuis 1930) construite à partir du XIVème 
siècle avec un certain nombre de compléments postérieurs, principalement au XVIIème 
pour le chœur (1628-1641), la nef (1644-1655), la façade ouest étant réalisée avec la 
sacristie respectivement en 1767 et 1771.
La Grand’ Porte  a été classée en 1931 ; incluse dans les remparts relevés entre 1727 et 
1749, elle fait partie du logement du Gouverneur, l’Oeuvre, situé au-dessus ; elle est un 
des exemples de l’architecture militaire de Granville.
Souvenir de la surveillance des côtes du littoral de Normandie, le corps de garde de 
Saint Pair (inscrit à l’inventaire en 1987), installé à la Pointe du Roc, est un des reliquats
des 70 corps de garde placés le long des côtes de la Manche. Ce petit bâtiment 
rectangulaire, voûté, assurait la défense de la place de Granville et date du XVIIIème 
siècle. 
Construit à proximité de ce corps de garde, le four à rougir les boulets (inscrit en 1987) 
se compose de deux salles voûtées dont l’une s’orne d’une porte en linteau cintrée.
Perchée sur la falaise, de part et d’autre d’un phare, la batterie (inscrite en 1994) 
comprend 4 casemates pour canons de 105mm et deux plates-formes circulaires pour 
canons de 155mm ; elle est représentative des ouvrages d’artillerie du système de 
défense dit “ Mur de l’Atlantique ”, mis en place par l’organisation Todt à partir de l’été 
1942.
La caserne du Roc dite Zurich-Bazeilles, édifiée en 1758, est le seul élément d’un projet 
conçu par l’ingénieur Decaux qui prévoyait la construction d’une ville neuve sur le Roc ; 
elle est considérée comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture militaire 
française avec ses grandes salles à voûtes d’arête, ses cheminées et ses lucarnes 
moulurées. Un second casernement (caserne Gênes-Champagne) a été achevé en 1788, 
bâti sur les fondations d’une citerne. Ces deux casernes sont inscrites à l’Inventaire 
depuis 1987.
Le corps de garde de la jetée est lui aussi inscrit depuis cette date. Il comprend une 
pièce voûtée avec une cheminée, prolongée par un magasin à poudre. La couverture a 
été faite en dalles de granit pour résister aux tempêtes. Un système de doubles latrines 
en surplomb sur la mer complète l’ensemble. Ce bâtiment faisait partie du système de 
surveillance des côtes, à l’instar de celui du Roc.

Tous  ces  éléments  classés  ne  sont  pas  isolés.  Ils  font  partie  d’un  même
ensemble constitué de la Haute Ville, de la pointe du Roc, des jetées et des
quais du port historique.

2- Unité architecturale        

Vue du port, l’harmonie de la Haute Ville tient à ses grandes horizontales dessinées par
l’unité du matériau et la hauteur à peu près régulière des maisons, ponctuées par la
régularité des fenêtres et soulignées par la ligne implacable des murailles.
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A  la  jetée  et  aux  quais  du  port  en  granit  de  Chausey,  répondent  à  l’intérieur  des
remparts les hôtels particuliers traduisant l’enrichissement de Granville par la pêche à
Terre-Neuve, le commerce  dans les mers du Sud  et la guerre de course ; les hôtels
Picquelin  et Ganne-Destouches en sont les plus beaux exemples .C’est dans ce dernier
que  fut  arrêté  le  célèbre  chevalier  Destouches  ,  conspirateur  royaliste,  en  1798  et
immortalisé par Barbey d’Aurevilly.

3- Coups de cœur de peintres et d’écrivains pour Granville

Depuis l’époque du Romantisme, Granville attire de nombreux peintres, séduits par les
effets de marée basse, les nuances de la mer, des sables et des ciels, la Haute Ville et le
littoral,  la  baie  du  Mont  Saint-Michel :  Bonington,  Turner,  Rousseau,  puis  Isabey,
Lansyer, Guillaumin, Buhot, Signac, Marin Marie. Quant à Christian Dior, il dit, dans ses
mémoires, avoir trouvé son gris et son rose dans la subtilité du paysage granvillais,  les
accords entre la mer et les ciels. 
Les écrivains voyageurs, parmi lesquels Hugo, Stendhal, Heine, Michelet, donnent de
Granville l’image d’un roc sauvage couronné par une ville austère, entouré de rochers et
comme jailli des flots, affronté à tous les vents et marées… 

LES EXTENSIONS PLUS RECENTES

Granville  a  toujours  souffert  de l’exiguïté  de son territoire.  Elle été bâtie sur une
presqu’île, puis, en raison de l’accroissement de sa population, s’est étendue en une
“ ville basse ” sur des emplacements conquis sur la mer, remblayés sur le marécage ou
déroctés.  Pour  répondre à de nouveaux besoins  économiques,  elle  a  ouvert  d’autres
pôles voués à d’autres activités liées à la mer, cette fois dans le domaine du tourisme :
les bains de mer et, plus tard, la plaisance. 

Granville  est  aujourd’hui  multipolaire.  Mais  elle  continue  de  souffrir,  dans  le
triangle qu’elle constitue, d’un excès de concentration. Une façon raisonnable
d’ouvrir ce triangle et de désenclaver la Haute Ville serait un développement
vers le sud-est.

1- Le front des bains de mer  

Le  Granville  balnéaire  se  développe  peu  à  peu  au  XIXème  siècle,  avec  en  1828  le
premier “ Salon de bains ” et en 1858 le premier casino. Le second est édifié en 1910
par Bluysen au pied du Roc, du côté opposé au port ; inscrit à l’Inventaire en 1992, il
comporte deux pavillons surmontés de tours à belvédères qui, reliés par une pergola,
évoquent un palais ; il est remis au goût du jour Arts déco entre 1925 et 1930. Avec le
succès croissant des bains de mer, le site se développe avec la construction d’hôtels
pour touristes et l’aménagement de la digue-promenade du Plat Gousset où viennent se
jeter les vagues.

La fonction balnéaire de Granville est l’une des plus anciennes d’Europe. Ses prémices
datent  de  la  seconde  moitié  du  XVIIIème  siècle.  Le  développement  du  tourisme  au
XIXème  entraîne  un  rééquilibrage  des  activités  urbaines :  l’été,  période
traditionnellement  morte  en  l’absence  des  navires  et  des  hommes ,  devient  période
active grâce à la présence des estivants.  Le tourisme prend ainsi  d’emblée la forme
d’activité  d’appoint  qui  doit  demeurer  sienne  dans  une  “ ville  de  plein  exercice ”
conservant précieusement son dynamisme propre.

Le front des bains de mer constitue un autre quartier urbain, bien différent de celui du
“ vieux Granville ”.

“ La robuste flèche tordue de la  vieille  et  sombre église  Notre Dame se détache au
dessus  de la  longue file  de maisons  à volets  situées  sur  le port.  C’est  un contraste
magnifique, celui de ce vieux quartier de Granville qui surmonte le promontoire et celui,
de l’autre côté, du site balnéaire éphémère et joyeux ”.
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                                                   Gordon Home, 1905 (Normandy in colour).
 

2-Le front de la plaisance

Pour répondre aux besoins des loisirs de plaisance, la grève de Hérel, au pied de la
Roche Gautier, est comblée progressivement. Sur ces hectares pris sur la mer, on bâtit
le Centre Régional de Nautisme en 1971, puis le port de Hérel : marina de 850 places
abritée par une nouvelle jetée, où l’eau est retenue par un seuil ; elle loge aujourd’hui
1100 bateaux. Des aménagements touristiques et des immeubles ont été édifiés sur les
quais, constituant un nouveau front de mer, plus “ moderne ”, pour Granville. Un bassin
de 10 ha est réservé à l’évolution des dériveurs des débutants du CRNG.

Lors de la construction du port de plaisance de Hérel, il avait été projeté de poursuivre 
l’extension jusqu’à Roche Gautier ; une intention abandonnée uniquement pour des 
raisons budgétaires.

La demande d’anneaux pour les bateaux de plaisance ne cesse de croître au point de 
paraître illimitée. Jusqu’au faudra-t-il aller ? Dans quelle mesure d’ailleurs peut-on faire 
confiance à des chiffres sans cesse additionnés, jamais réactualisés ?

L’extension du bassin de plaisance au sud-est, sous Roche Gautier, serait une
bonne  manière  de  créer  de  nouvelles  places  de  bateaux  en  respectant  le
patrimoine de Granville et en n’asphyxiant pas la Haute Ville par l’engorgement
de la rue du Port.

CE QUE DISENT LES ELUS…ET CE QU’ILS ENVISAGENT DE FAIRE

1- Le projet     : une détérioration irréversible du site   

La  réalisation  du  projet  du  Département (appuyé  par  le  Conseil  Général,  la
Municipalité  de  Granville  et  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie)  portera une
atteinte irréversible au site et au patrimoine de Granville :

- Avec la disparition du port à marée   (“     l’avant-port     ”), transformé en bassin de   
plaisance de 800 places où l’eau serait retenue par un seuil, autrement dit, une 
marina, identique à tant d’autres marinas… ce qui reviendrait à enlever à l’avant-
port toute son originalité et tout son charme,  et ferait disparaître l’un des derniers 
ports d’échouage de France, pour le remplacer par des alignements de mâts le long 
de pontons masquant les perspectives sur l’entrée du port et la côte de Saint Pair à 
Carolles ; ce serait remplacer un panorama en tous points exceptionnel, d’où 
qu’on le regarde, par la pire des banalités ; ce serait troquer le naturel, le 
rare pour une ennuyeuse uniformité.  
Il est surprenant que les massacres paysagers commis sur la Côte d’Azur ou en 
Bretagne, n’alertent pas la vigilance des élus normands.

Avec le saccage de la pointe du Roc   par la construction d’un énorme terre-plein à   
sa base
Un terre-plein de 5ha (soit plus de la superficie de l’actuel bassin à flot) sera 
construit sur l’extrados de la grande jetée, au pied du Roc. Ce terre-plein 
servirait de parking à 800 voitures, à des remorques, des bateaux à sec… Sur 
son côté ouest, une longue digue, composée d’enrochement, doublerait la 
grande jetée. Celle-ci ne serait donc plus visible depuis la mer, ni depuis le Roc.
On sait pourtant que :

- la pointe du Roc est emblématique de Granville
- elle a gardé en partie son caractère sauvage (la route d’accès ayant été 
relativement bien dissimulée)
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- la grande jetée, qui fait si intimement partie de l’histoire de Granville et 
constitue, aux dires de spécialistes contemporains, “ un ouvrage 
remarquable ” serait dissimulée des deux côtés (par les alignements de 
mâts à l’est, les voitures et le remblai à l’ouest).

2- Des déclarations…et des questions  

Marc Verdier, Maire de Granville
“ L’objectif, qui est aussi un défi, est d’agrandir la surface portuaire tout en 
respectant l’exceptionnelle qualité de l’endroit. Nous sommes dans le périmètre
du site classé de Notre Dame et de la Pointe du Roc. Et ce que nous allons 
construire, avec l’accord de la DIREN et de l’architecte des Bâtiments de France
doit respecter l’environnement et le patrimoine architectural ”
                                         (Normandie Magazine, n°173, nov-dec.2001

Pourquoi, Monsieur Verdier, n’envisager d’extension que dans “ le périmètre du site 
classé ”, quand il y en a d’autres solutions nettement plus respectueuses de ce que 
vous vous honorez de vouloir respecter ?

Jean-François Le Grand, Président du Conseil Général
“  Le patrimoine est un point très important…
N’a-t-on pas pris en compte, dans le dernier schéma de principe, la valeur patrimoniale 
de la jetée ? ”         
                            (La Manche Libre, juillet 2003)

En la noyant dans le bitume et derrière des centaines de carrosseries 
de voitures  ?  

Jean-François Le Grand
“ La Manche est un département préservé…
La rentabilité économique ne doit pas être la jauge de l’aménagement du territoire. La 

jauge, c’est la bonne conjugaison entre l’économique, le 
social et l’environnement. C’est cela le développement 
durable ”

                                                        (Ouest France, 13 déc.2001)

Pourquoi alors prendre des décisions à courte vue, sur les seuls critères des rapports 
immédiats d’une mono-industrie du nautisme ; au détriment du “ social ” (flambée de 
l’immobilier, destruction de la qualité de vie…) et de l’environnement (envasement , 
algues vertes,  engorgements polluants, envahissement de l’archipel de Chausey). (voir 
sur ces différents points les autres rubriques du dossier).
Pour une cité, toute mono-industrie est porteuse de risques majeurs. Plus encore 
lorsqu’il s’agit d’industries aussi vulnérables que le tourisme en général, et la plaisance 
en particulier.

Jean-François Le Grand
“ Je suis intimement convaincu que comme pour le port de Barcelone, tout 
nouvel aménagement portuaire doit pouvoir s’assimiler à l’existant ”
                                                           (La Manche Libre, 6 juillet 2003)

- Barcelone :3000000 d’habitants dans l’agglomération
- Granville       20000…
N’est-on pas en train de se tromper d’échelle ?

Jean-François Le Grand
“ Le pays, quand il fonctionne sur un mode personnalisé, c’est une dérive ”
                                                          (Ouest-France, 13 déc. 2001)
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C’est juste, mais alors pourquoi alors refusez-vous de discuter avec les 
représentants de l’APPG, et de mettre en pratique la fameuse 
citoyenneté participative, dans un vrai dialogue comme 
l’appellent de leurs voeux les dirigeants de notre pays lorsqu’il 
s’agit de questions majeures ? 

3- Et la cohérence avec d’autres projets pour la ville     ?  

Le projet  départemental  vient  en contradiction avec d’autres projets  pour  Granville,
notamment :

- La préservation du site remarquable des îles Chausey (Natura 2000), de plus
en plus envahi ; qu’adviendra-t-il avec 800 ou 1000 bateaux de plus au moment
des grandes marées par exemple ?

- La création du musée de la mer, dans une conception de musée “ éclaté ”, 
s’appuyant sur  divers lieux :  
 jetée,  quai,  forme  de  radoub,  fortifications,  demeures  des  armateurs,  port
d’échouage (classement envisagé) , pointe du Roc ; le tout étant indissociable ; un
musée qui devrait permettre au public d’être témoin des diverses activités qui ont
animé autrefois et animent aujourd’hui les bassins et les ports.
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EN CONCLUSION

Nous pouvons reprendre les termes de Monsieur Lévy, Ingénieur Général au Conseil
Général des Ponts et Chaussées, auteur de l’expertise sur les projets d’extension des
ports. A propos du projet 12-4 (conseil Général), il écrit :

“ Le projet 12-4 modifie de façon importante l’ensemble du site actuel
du  port.  Il  supprime  pour  l’essentiel  le  bassin  d’échouage ;  mais
surtout, l’aspect vu depuis la Pointe du Roc (site inscrit et comportant
des monuments et des ouvrages historiques) serait considérablement
modifié par le grand terre-plein qui apparaît bien sur le photomontage
du dossier montrant l’avant-port depuis le Roc et dont une partie se
trouve dans le périmètre autour des ouvrages inscrits : ce n’est plus du
tout le même site. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il sera moins
beau (c’est subjectif) mais il ne ressemblera pas à ce à quoi les actuels
visiteurs de la Pointe du Roc sont habitués et peut-être attachés… et
qui a pu justifier le classement.

La modification principale est (…) le changement important 
qu’apporterait la seule présence de la nouvelle digue placée à l’ouest de
l’actuelle digue ouest. L’avancée de la pointe du Roc vers le large serait
diminuée. En outre, l’extérieur de cette digue serait vu d’une part pour 
les navigateurs venus du large, d’autre part et surtout du haut de la 
pointe du Roc. L’amorce de la digue côté pointe se trouve dans le 
périmètre protégé ” (Rapport Jean-François Levy, p.6 et 7).

Il y a d’autres solutions. Pour un développement raisonnable de la plaisance. En
respectant le site patrimonial de Granville.  Nous demandons que ces solutions
(comme  celle  de  l’APPG)  soient  prises  en  compte  et  confrontées  au  projet
départemental, publiquement.
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A  PROPOS DE PATRIMOINE
(Texte de Lucien Marie) 

Ce que j’ai à vous dire et les photographies que je vais vous montrer vous
convaincront,  je  l’espère,  de  la  nécessité  de  poursuivre  et  d’amplifier
notre action en vue de l’abandon du projet présenté par les élus, au profit
d’un projet digne de Granville, de son histoire, mais aussi de son avenir. Il
faut que tous ceux qui ne leur font pas confiance nous rejoignent pour
obtenir le droit à un débat démocratique. Le choix de l’avenir du port
nous appartient : une consultation référendaire s’impose.

Ce que nous avons tous en commun, c’est notre histoire d’amour avec
Granville : son port, son Roc, ses remparts, sa Haute Ville ; avec la baie,
les îles, c’est l’appartenance à une grande famille liée à la mer.

Ce que nous avons en commun aussi,  c’est le  patrimoine auquel nous
tenons et que nous avons à cœur de respecter et de faire respecter, ce
qu’ont  bâti  et  nous  ont  transmis  ces  armateurs  et  ces  marins  qui
œuvrèrent de leurs mains et payèrent de leurs deniers la vieille jetée, ces
présidents et ces membres de la Chambre de Commerce, ces maires et
ces  conseils  municipaux,  ces  ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées,  ces
tailleurs  de pierre,  ces ouvriers  dont  nous admirons les chefs-d’œuvre
aujourd’hui.

Je n’ose comparer les Boisnard-Grandmaison, Malicorne, Lemengnonnet,
Riotteau, Beust, Chuinard, Yvon, Allain et tant d’autres, les Beaubriant
Levêque, Couraye Duparc, Pléville Le Pelley, avec toute leur compétence
et  leur  hauteur  d’esprit,  à  ceux  qui,  aujourd’hui  nous  convient  si
médiocrement à la mise en œuvre d’une mono-industrie du nautisme et
des loisirs.

Le cimetière marin
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Au cimetière marin dorment ceux qui ont bâti l’histoire du port. Aujourd’hui semble se poser 
le problème de son devenir.

La Haute Ville

La Haute Ville, un décor prestigieux en contradiction avec le modernisme
d’une  flottille  de  plastique.  Un  atout  muséographique  sacrifié  faute
d’harmonie avec la thématique.
Le périmètre de protection de 500 mètres autour de l’église ignoré des
promoteurs.

Un gâchis inacceptable !

La pêche (grande Pêche, huîtres)
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Pour toute éventuelle reproduction,  demander l’autorisation à Roger-Viollet, 6, rue de
Seine, Paris.

Notre patrimoine, nos racines, ce sont aussi la vie et les souffrances de
tous ceux, nos aïeux, qui participèrent à l’épopée sur les bancs de Terre-
Neuve et à Saint-Pierre et Miquelon, aux expéditions dans les mers du
Sud, au cabotage, à la guerre de course, c’est toute cette histoire que
recèle l’austère majesté de l’architecture portuaire, de la Haute Ville et
de  la  vieille  église,  et  qu’évoquent  quais  et  remparts  où  espérèrent
vainement tant d’épouses, de fiancées, de mères.

Le cabotage et le transport passagers
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Pour toute éventuelle reproduction,  demander l’autorisation à Roger-Viollet, 6, rue de
Seine, Paris.

Une page d’histoire avec un projet de troisième bassin.
Un cabotage intense aux XVIII et XIXe siècles : le fer, les phosphates, la
soude, les denrées agricoles, la chaux, le charbon, le granit, le bois, les
huîtres.
La  quasi-exclusivité  du  trafic  de  marchandises  et  des  passagers  avec
Jersey.
Les trains de plaisir.
Les débuts de la Compagnie Générale Maritime, la future « Transat ».
Mais malheureusement, la fin des terre-neuvas et de la pêche aux huîtres.

Il est inadmissible de tirer un trait sur ce passé en supprimant la voie de
chemin de fer du port !

Quel  que soit  notre  désir  de « sauver l’économie  ou de répondre à la
nécessaire adaptation aux changements du monde », nous devons agir de
manière à préserver les sites naturels et historiques et la qualité de vie
de  tous  ceux  qui  sont  attachés  à  leurs  racines  ou  ont  choisi  d’aimer
Granville et d’y vivre.

Un exemple édifiant :
Le port de Perros-Guirec
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Ce sort nous guette… à moins que nous fassions mieux qu’à Trébeurden,
un autre port, un autre saccage, mais aussi des sanctions…

Perros-Guirec, un « port suspendu ». La pêche a conservé un bien maigre
échouage le long des vieilles jetées…

La forme de radoub

Un magnifique monument de granit, une des dernières de Normandie.
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Aucune chance qu’elle survive telle quelle !

Le port d’échouage

La transformation du port d’échouage, c’est la disparition des bateaux
endormis et du flot au cœur de la ville, mais surtout celle d’un paysage et
des perspectives :  le triangle pointe du Roc – tourelle du Loup – grande
jetée, visibles soit depuis la plage de Saint-Pair, soit depuis la pointe du
Roc, des centaines de voitures en plus.

 Une transgression grave de la loi paysagère !

La Grande Jetée (vue de la grève Ouest)

La face Ouest de la grande jetée est condamnée à disparaître sous cinq
hectares de remblais et d’enrochements. 

Base  du  parking  de  cinq  hectares,  sa  face  Est  sera  masquée  par  les
pontons et les mâtures perchés à 4 mètres de hauteur.
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La grande Jetée

Ici parking de 5 hectares (à peu près l’équivalent de la Haute 
Ville) pour plus d’un millier de voitures et de remorques :
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Tel est le projet du Conseil Général     !  

Grue de 1927
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La dernière grue de 1927, démolie il y a quelque temps…
Un témoignage de notre patrimoine industriel qui disparaît. Pourquoi ne

l’avoir pas réhabilité en structure emblématique signal d’un port
nouveau…

Ce qu’il en est resté, après démolition…

Ils l’ont dit     :  

Le maire de Granville :

Comment ce port pourra t-il rester « un spectacle permanent de 
vie » selon l’expression si juste de Marc Verdier à propos du port 
actuel ?

(Normandie Magazine n° 173 nov-déc 
2001)

le président du Conseil général :

Et que devient « la valeur patrimoniale de la jetée » que Jean-
François Le Grand dit avoir prise en compte dans son dernier schéma de 
principe ?

(Manche Libre 2003)
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EN CONCLUSION

Ces exemples nous dictent la conduite à suivre : durcir
notre  combat  en  en  appelant,  par  tout  moyen,  aux
instances  politiques  ou  juridiques  contre  le  « laisser-
faire »  des  responsables  de  l’environnement,  des  sites
paysagers et du patrimoine.

Lucien Marie

Pêche

Le projet d’extension portuaire vu par des professionnels de la
pêche

Sans remonter aux relations régulières que les « Hommes du Nord » ont
eues jusqu’à la fin du XIVème siècle  avec le Groenland et Terre Neuve, la
présence des  pêcheurs  normands et  attestée  dès  le  début  du XVIème
siècle dans les eaux du Nouveau Monde.
Depuis  lors,  avec  des  fortunes  diverses,  la  pêche  est  restée  la  seule
activité à Granville jusqu’à  la fin du XIXème  siècle. Bonnes et mauvaises
campagnes se succédaient, rythmées par les périodes de conflits. 
Au sortir de la dernière guerre, la flottille était réduite à sa plus simple
expression lorsque l’exploitation des gisements de praires devint affaire
rentable. Alors le port de pêche n’a fait que se développer pour se hisser
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à la 4éme ou 5éme place en France depuis bientôt  dix ans  quant au
tonnage débarqué : 17128 tonnes en 2002.
Cela a été rendu possible par différents progrès technologiques à bord
comme  à  terre,  tels  que  électronique  et  informatique  embarquées,
augmentation  de  la  puissance  motrice,  mise  en  place  de  systèmes  de
réfrigération  et  congélation,  développement  des  circuits  de
commercialisation  et  de  transport  (ouvertures  vers  les  marchés
européens notamment).

Tout cela à permis d’exploiter diverses espèces locales et sédentaires,
outre les praires, comme les venus, palourdes roses, vanneaux (olivettes),
bulots, qui se trouvent ne pas être encadrées par des quotas européens
mais gérées directement par nos organisations professionnelles . Et nous
pouvons raisonnablement croire que si des erreurs massives dans cette
gestion ne sont pas faites, ces activités peuvent se perpétuer ,  car on
constate un renouvellement normal, une repousse de toutes ces espèces.
Mais cela suppose que l’activité soit soutenue et même favorisée à terre
et que la qualité de nos eaux ne soit pas altérée en mer ; bien sûr rien
n’est jamais acquis mais nous sommes optimistes, ce qui n’est pas le cas
pour les quelques activités productives subsistant dans notre région.

       Le poids de ce secteur économique avec 23,672 M € (155MF) de
chiffre d’affaires et près de 500 emplois à temps plein est le premier de
l’agglomération. Il pourrait être développé car il faut savoir qu’à part une
première  transformation  de  décorticage  et  de  congélation  partielle,
aucune  valeur  ajoutée  n’est  apportée  localement  à  la  production
(économie de type colonial).  Notons au passage que ce sont 75 unités
(chiffre  stable  grâce aux  licences  de  pêche)   qui  débarquent  ici,  plus
régulièrement  quelques  bateaux  de  Jersey.  Au  total  nous  avons  45
acheteurs  agréés en criée dont un Espagnol et un Belge. 270 journées de
ventes aux enchères ont eu lieu avec une moyenne de 60 tonnes. 
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Mais venons-en aux projets

        Comme chacun  sait,  le  Conseil  Général  de  la  Manche  tente
d’imposer à l’ensemble des contribuables du pays granvillais ainsi qu’aux
usagers  sa  vision  du  développement  des  ports  (ainsi  que  leur
emplacement). Tout cela dans le cadre d’une « concertation » dirigiste,
où les avis  contraires n’ont pas été pris  en compte.  La pêche n’a pas
échappé à  ce  constat.  Lors  de  la  première  réunion  de  la  Commission
pêche, la partie était déjà biaisée, la discussion qui aurait dû être ouverte
et libre, était bouclée depuis longtemps, les plans du schéma portuaire
ficelés.     
             
      Les pêcheurs se sont entendu dire qu’il fallait discuter sur les plans
proposés,  un  point  c’est  tout.  C’est-à-dire  uniquement  sur  la
« décoration » (point d’eau, cale, prises de courant, pontons). Si l’on suit
le  Conseil  Général,  l’emplacement  des  bateaux de pêche n’est  pas  du
ressort des pêcheurs, bien entendu, et relève d’autres critères que nous
ne sommes pas capables d’appréhender.

       Donc, pour cette première réunion, il nous a été dit que la flottille
des  petits  bateaux  de  pêche  (essentiellement  des  bulotiers,  mouliers)
aura sa darse  le long de la digue du Hérel côté feu vert. La commission
des pêcheurs est repartie incomprise de cette réunion, meurtrie de ce
semblant de dialogue d’où le débat démocratique était absent..

       Une deuxième réunion fut programmée. Celle-ci ne fut guère plus
encourageante que la première si ce n’est que cette fois, à notre grande
surprise, la flottille des petits bateaux mit le cap à l’ouest, le long de la
grande jetée longeant le futur terre plein de 5,5ha. (Il est vrai que ces
petits canots naviguent très bien, ils peuvent faire le tour du port sans
problème).
 Pourquoi ce changement d’emplacement ?
 Nul ne le sait. Nous attendons toujours la réponse. Comme on le voit,
l’indécision  sur  l’emplacement  d’une  partie  de  la  flottille  de  pêche,
comme l’idée avancée en 1996 de la fermeture du port de commerce, et
maintenant le projet de son externalisation pour faire venir des bateaux
de commerce de plus de 6000 tonnes,  ne répond pas à des études et
analyses  poussées, mais à des options qui échappent complètement aux
critères de développement économique de ces activités.  Donc à ce jour,
puisqu’il n’y eut que deux réunions pêche pour un tel projet, une partie
des bateaux se retrouvera  coupée du reste de la flottille, mélangée avec
la plaisance, celle du port à sec et des bateaux sur remorque. La darse
qui leur serait affectée risque de se trouver fréquemment encombrée par
des voiliers ou canots en attente ou au retour de Chausey. Et pourtant la
pêche n’était demandeuse de rien. Il a suffit que la flottille de bulotiers
dise qu’elle serait partie prenante pour un peu plus de commodités, pour
se voir imposer un tel projet !
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        Il est nécessaire de faire quelques remarques sur la façon dont se
sont prises les décisions et la manière dont fut imposé le dialogue, pour
comprendre que certaines activités pêche sont menacées, ou risquent de
prendre des coups qui à terme leur seront fatals. On ne peut pas croire à
une volonté délibérée du Conseil Général de menacer la pêche, mais plus
à une méconnaissance de la diversité des métiers. La communauté des
pêcheurs a besoin de cohésion pour faire cohabiter les différents métiers
pratiqués, cohésion par ailleurs  longue  et difficile à obtenir mais aussi
fragile à maintenir. 
        Dans sa volonté de parquer les gros bateaux de pêche de plus de
12m  au  quai  sud,  afin  de  libérer  de  la  place  pour  les  « bateaux
d’exception » dans le bassin à flot, et de parquer les plus petits dans une
darse  à  l’ouest  de  la  grande  jetée,  en  fait  on  sépare  la  flottille  arts
dormants pour les petits et arts traînants (chalut, drague) pour les plus
de 12m. Deux types de métiers complètement opposés.
       Granville est très certainement la région de France où la cohabitation
est  la  plus  aboutie,  la  plus  intense,  dans  une  zone  géographique  si
restreinte. On y pratique toutes sortes de métiers dans une ambiance de
respect de l’autre et de son outil de travail. Bien sûr, il y a quelquefois
des  grincement  de  dents,  mais  qui  ne  remettent  pas  en  cause  les
différents  métiers.  La pêche a très  bien  compris  que la  cohabitation,
facteur  de  développement  et  de  dynamisme,  ne  se  bâtissait  pas
uniquement   avec  des  institutions  légales,  mais  beaucoup  plus  en  se
côtoyant, en se parlant, en se rendant service. Le bassin à flot joue ce
rôle, lieu de solidarité, d’unité, où les pêcheurs se voient, s’apprécient et
échangent,  lieu  de  « mélange »  des  métiers  .  Les  différentes  unités  à
couple le long du quai, leurs équipages se rencontrent , c’est un lieu de
vie unique où tout se communique et s’échange. 

On  n’ose  pas  penser  aux  dégâts  qui  seraient  immanquablement
occasionnés à la complexe et difficile alchimie qu’est l’unité et la cohésion
d’une flottille telle qu’elle existe à Granville, si on scinde celle-ci en deux.
Parquer des  métiers qui déjà  s’opposent, chacun dans un bassin
différent , avec toute la somme d’interdits que cela entraînerait, va
plutôt dans le sens de la division que de la cohésion. 

       Il ne suffit pas de points de vue théoriques et de tirer des plans sur la
comète pour comprendre ou faire marcher  un port de pêche. A Granville,
il aura fallu des dizaines d’années pour faire aboutir la  cohabitation  des
métiers  si  opposés.  Il  est  donc  impensable  que  deux  malheureuses
réunions , d’où le débat était en fait absent, aient suffit pour comprendre
(sans  enquête  ni  analyse),  les  ressorts  profonds  d’unification  de  cette
communauté. 

       Nombre de marins sont totalement opposés à ce démantèlement de
la flottille et utiliseront tous les moyens légaux pour empêcher le Conseil
Général de passer son projet en l’état. 

Deux conclusions s’imposent :  
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En premier lieu :la pêche a besoin de garder sa cohésion et ne doit
pas être mise à l’étroit dans un futur développement portuaire. Au
contraire  elle  doit  se  sentir  reconnue  et  donc  soutenue  pour  se
maintenir au  niveau qu’elle a su atteindre.

En deuxième lieu, la grande faiblesse du projet soutenu par le Comité
de Pilotage (Ville,  CCIG et Conseil Général) est d’être fondé sur un
« cahier des charges », arbitraire, que nous rejetons car établi sans
réflexion et sans études préalables 

       Une certaine culture maritime subsiste à Granville qui a toujours
permis  à  nos  marins  de  s’adapter  et  rebondir.  Maintenons  la  pour
préserver l’avenir.
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COMMERCE

EVOLUTION DES ACTIVITE DU PORT DE COMMERCE DE 1993 A 2003

En 1993, tous les trafics traditionnels du port étaient encore présents,  

25 navires de vrac= 40.631 T
11 pétroliers=environ 30.000 tonnes gasoil.

A l’import : Phosphates pour la Soferti

 Engrais (environ 15 000 tonnes pour Casam, Sam et quelques 
négociants)
 Aliments de bétail (environ 6000 tonnes pour Unacor/Casam et autres)
 Gasoil pour les L.C.N.
 Bois pour différents importateurs

A  l’export : ferraille (environ 10.000 tonnes)

 Au fil des années, certains trafics ont disparu ( phosphate, gasoil ) ou se
sont déplacés vers d’autres ports, en raison notamment du regroupement
des coopératives les amenant à aménager des gros sites de réception tels
que le terminal engrais de Caen d’Agrial. 
En outre,  de nombreux petits  clients  important  des aliments du bétail
et/ou  des  engrais  ont  également  disparu,  soit  qu’ils  aient  cessé  leurs
activités,  soit  que  leurs  affaires  aient  été  rachetées  par  des  grandes
coopératives.

Les gros importateurs ont donc recentré leurs activités pour les grandes
coopératives et   donc sur des ports beaucoup plus importants, pouvant
recevoir  des  navires  jusqu’à  15000  tonnes  de  capacité  et  équipés
d’installations de déchargement et de stockage en rapport avec ces gros
tonnages, ce qui ne pourrait être envisagé à Granville, y compris dans le
projet du Conseil Général.
En ce qui concerne le bois, les deux derniers navires reçus en 1999 et
2002 n’étaient pas principalement destinés à la région de Granville,  la
plus grosse partie des cargaisons ayant été réexpédiée vers la Bretagne.
Le  choix  de  les  décharger  à  Granville  avait  été  plus  dicté  par  la
réalisation d’une opération de communication locale de l’importateur. En
outre le stockage des bois à quai, nécessaire au moins sur une période de
15 jours après le déchargement, serait aujourd’hui quasi impossible étant
donné le peu de place disponible sur les quais. 
 
Parallèlement à la disparition de ces trafics, nous avons vu sensiblement
progresser  l’exportation  de  ferraille  depuis  1994  et  démarrer
sérieusement le trafic gravier en 1995. 

Ces deux produits représentaient déjà environ 70% du tonnage en 1995
et constituent aujourd’hui 100% du trafic manutentionné,  soit en 2003 :
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Gravier = 128 navires pour 191.779 T 970
Ferraille = 11 navires pour 29.907 T 930 

Tailles des navires utilisés pour ces deux trafics :

Ferraille : navires de 1700 tonnes à 4000 tonnes soit longueur maximum
110 mètres
Graviers : navires de 900 tonnes à 2500 tonnes soit longueur maximum
inférieure à 90 mètres. 

En ce qui concerne les graviers, aucune évolution à attendre dans la taille
des bateaux, les ports anglais étant eux-mêmes de petits ports, également
soumis  aux  contraintes  de  marées.  
Les  cargaisons  de  ferraille  pourraient  être  plus  importantes,  mais  se
poserait alors le problème du pré-stockage à quai de la marchandise par
manque de surface. Cette difficulté subsisterait également dans le projet
du Conseil Général.

Ces deux trafics ont parfois provoqué des nuisances dans les environs du
port,  mais  les  exportateurs  ont  pris  les  dispositions  nécessaires  pour
limiter  les  émissions  de  poussières  et  continueront  d’améliorer  les
procédés de chargement dans ce but.
A  noter  d’ailleurs  que  les  deux  chargements  effectués  le  22/9/03  qui
avaient suscité une réaction des riverains faisaient suite à la canicule de
l’été qui avait rendu les produits particulièrement secs et volatiles.

D’autre part, ces trafics pourraient également être repoussés vers le fond
du quai sud lorsque l’entrepôt frigorifique sera démonté (dans quatre ans
paraît-il), ce qui éloignerait un peu les postes de chargement de la ville (à
condition  que l’emplacement  ainsi  récupéré  ne  soit  pas  affecté  à  une
autre activité que le commerce).

Il n’y a pas actuellement de nouveau trafic en vue, mais cela ne signifie
pas  que  le  trafic  de  Granville  se  limitera  à  la  ferraille  et  au gravier.
Personne n’avait envisagé le trafic gravier il y a 15 ans, et encore moins
qu’il deviendrait aujourd’hui le premier trafic du port ! 

Un trafic potentiel important existe bien avec les îles anglo-normandes,
notamment pour les matériaux de construction, mais certaines barrières
doivent  encore  être  levées  pour  qu’il  se  réalise,  souhaitons  que  les
démarches du Conseil Général y parviennent.

Le ravitaillement des îles ne serait de toute façon assuré qu’à l’aide de
petits caboteurs, tels ceux de l’armement de Guernesey , Allied Coasters,
qui transporte actuellement, au départ de l’Angleterre, les marchandises
expédiées aux îles.
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En conclusion, les deux quais (Quai sud et d’Orléans) affectés au trafic
commercial sont à même, surtout une fois l’entrepôt frigorifique démonté,
d’accueillir  le  trafic  fret  réalisé  par  les  trois  opérateurs  et  même  un
quatrième  exportateur  envisageant  d’utiliser  le  port,  les  difficultés
pouvant  dans  un  premier  temps  être  compensées  par  une  bonne
coopération entre les usagers et une bonne programmation des escales.

Le  projet  du  Conseil  Général  n’apporterait  pas  d’amélioration
notable en matière de stockage, mais par contre, le stationnement
des navires dans des souilles , mettant les navires à environ 15
mètres en dessous du niveau du quai à marée basse, poserait deux
problèmes majeurs : les navires ne seraient plus protégés dans un
bassin fermé , mais seraient par contre  exposés aux vents de sud-
ouest, obligés de surcroît de régler en permanence leurs amarres
pour compenser la montée ou la descente de la mer.  

Toutes  les  personnes  qualifiées du  monde  maritime  local :
commandants  des  navires  venant  régulièrement  à  Granville,
pilotes,  anciens  commandants  et  navigants  granvillais  et
d’ailleurs, sont unanimes pour affirmer que les navires ne seraient
plus  en  sécurité  et  qu’à  très  court  terme  les  armateurs
refuseraient d’envoyer leurs navires à Granville, ce qui signifie la
mort du Port de commerce et donc de graves difficultés pour les
entreprises qui les utilisent. 

L’entretien  de  ces  souilles  (dévasage  permanent)  se  traduirait
d’ailleurs  par  un  renchérissement  des  taxes  portuaires
inacceptable pour les utilisateurs.

D’autre part le chargement des navires ne devrait-il s’effectuer qu’à mer
haute  afin  que  les  équipements  portuaires  puissent  fonctionner  sans
risques pour le navire situé en contrebas ?

Il serait notamment impossible de charger de la ferraille dans un navire
situé quelques 15 mètres en dessous du niveau du quai !

Il existe bien sûr des ports à souilles, mais ce que l’on oublie de dire, c’est
que ce sont des ports de rivières ou situés dans des endroits très abrités,
ce qui n’est pas le cas de l’endroit choisi pour Granville !

Dernier point, une réunion improvisée de la section commerce de
l’APPG, alors sous la présidence de Mr Jean-Louis Monneron, avait
débouché  sur  l’envoi  d’une  lettre  au  Conseil  Général  précisant
qu’il  n’y  avait  pas opposition des usagers à l’externalisation du
port de commerce à condition de construire un autre bassin à flot
pour garantir la sécurité des navires, le port étant maintenu à son
emplacement actuel si cette demande ne pouvait être satisfaite. 
Cette suggestion n’ayant pas été prise en compte, il ne reste donc
qu’à maintenir le port de commerce à son emplacement actuel .
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Cette lettre était signée du président de l’APPG, des deux clients du port
et du  représentant de l’entreprise de manutention et consignataire des
navires fréquentant le port.

Il serait dommage en effet, d’engager des travaux fort coûteux pour 
réaliser quai, terre-plein et souilles, tout cela pour arriver à la disparition 
de l’activité commerce.

Ce résultat satisferait sans doute certaines personnes, mais entraînerait
encore  une perte  d’emplois  directs  et  indirects,  ce  dont  la  région n’a
surtout  pas  besoin,  et  en  outre  serait  obtenu  au  prix  d’une  dépense
importante  pour  les  finances  publiques  donc  au  détriment  des
contribuables. ( Un nouveau cas pour l’émission  « Combien ça coûte » 

Un vieux proverbe normand dit qu’ « il ne faut pas mettre tous ses oeufs
dans le même panier » : nos décideurs feraient bien de le méditer, car,
appliqué  à  la  région  granvillaise,   s’il  est  évident  que  le  tourisme,
l’immobilier, constituent une part importante de l’économie locale, ils ne
permettront pas à eux seuls de faire vivre décemment une agglomération
d’environ 20.000 habitants toute l’année. Sans parler du coût excessif des
logements, en particulier pour les jeunes qui souhaitent s’installer.   Tout
doit être fait pour préserver les activités et donc les emplois existants.
Les villages de montagne ont deux saisons touristiques, été et hiver, avec
entre elles, selon leurs habitants, une morte saison n’excédant pas deux
mois.
En bordure  de  mer,  nous  n’avons  que l’été,  et  pendant  le  restant  de
l’année, les seuls week-ends ne suffiront pas à faire vivre notre région.  

Granville est réputée comme une ville vivante, riche de la diversité de ses
activités, notamment de ses activités professionnelles portuaires, pêche
et  commerce,  et  lui  prévoir  un  avenir  uniquement  touristique  et
résidentiel en ferait à terme une ville morte en dehors des week-ends et
périodes de vacances.

Les  médias  font  état  du  vieillissement  de  notre  population,  de  la
disparition ou la diminution de certains services, mais cette situation ne
fera qu’empirer si à terme, les jeunes ne se voient plus proposer que des
petits  boulots  saisonniers  ou autres contrats précaires,  pour les moins
qualifiés d’entre eux, les autres ayant bien entendu quitté la région faute
d’emplois à la mesure de leurs qualifications.

Loin d’être partisans de l’immobilisme comme  certains, on peut penser
qu’il  y a encore possibilité  d’imaginer bien des projets pour Granville,
notamment en matière d’extension des ports, mais afin de ne pas perdre
un temps précieux, il faudrait que l’on comprenne à un certain niveau que
la  concertation  ne  signifie  pas  seulement  réunir  les  gens  pour  leur
permettre  de  s’exprimer,  mais  que les  avis  émis,  surtout  émanant  de
professionnels compétents doivent être pris en compte, ce qui n’a pas été
le cas jusqu’ici en ce qui concerne le port de commerce.
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Nous ne sommes plus au temps où les avis des notables étaient Pain
Bénit pour la population et les citoyens de base savent aujourd’hui
réagir lorsqu’on tente de leur imposer un mauvais projet, d’où bien
entendu retard des réalisations.
Cependant,  à  qui  la  faute ?  Aux  associations  telles  que  l’APPG
répondront nos notables !
Sans nommer personne, je suis personnellement plus tenté de tenir
pour  responsable  les  gens  qui  ont  une  interprétation   très
restrictive de la démocratie, du style « vous avez le droit de vous
exprimer à condition de dire la même chose que moi », et veulent
surtout pas se remettre en cause, bien qu’il soit permis à chacun,
quelque soit son rang, de se tromper, l’essentiel étant de rectifier
ses erreurs.
Ni de Gauche, ni de droite, simplement Granvillais   

Guy Leroux

Dernière minute :

Une étude récente, commandée en 2003 par le Région Basse Normandie, 
démontre qu’il existe pour le Port de commerce un avenir, du fait entre 
autres des perspectives offertes par Jersey et les Anglos Normandes. Cet 
avenir passé par le maintien du rail en zone portuaire.
Réponse de la CCI : dépose du rail (été 2003)

Lors d’une reunion de l’APPG à Bruxelles, avec les services en charge des
problèmes portuaires et de cabotage, d’autres perspectives ont été mises 
en évidence, en particulier par le maillage des petits ports européens, 
dans le cadre de la relance de la politique cabotage voulue par l’Europe.
Les services rencontré a Bruxelles, nous ont confirmé qu’avant la visite 
de l’APPG, ils n’avaient jamais entendu parler du projet d’extension du 
Port de Granville, et que personne, ni Ville, ni Département, ni CCI, ni 
région, n’était venu les consulter!

Et le Conseil Général avec la CCI nous disent qu’ils souhaitent le maintien
du port de commerce…
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TRANSPORT PASSAGERS
Port de pêche, port de plaisance, port de commerce, Granville est aussi 
port de passagers. Cette diversité de fonctions est précisément l’une des 
raisons de l’opposition de l’APPG à toute forme d’extension privilégiant 
une activité aux dépens d’une ou de plusieurs autres.
La fonction « passagers » de Granville, sans être comparable à son 
ancienne tradition morutière, aujourd’hui relayée par la pêche fraîche, ni 
à aucune de ses deux autres activités, est pourtant une déjà longue et 
difficile histoire.

CHAUSEY
On passera très vite sur les liaisons entre la ville  et  la  Grande Ile  de
l’archipel de Chausey. L’une et l’autre sont liées depuis toujours, et l’on
pourrait  fêter vers la fin de cette année le bicentenaire de leur fusion
administrative.  La mise en service  dans quelques mois  d’une nouvelle
unité affectée à cette desserte fait d’ailleurs figure de célébration très
concrète de cette forme de « continuité territoriale » constituant pour la
commune une obligation à laquelle elle collabore très volontiers.

ENTRE GRANVILLE ET LES « ANGLO-NORMANDES »

LA CHAOTIQUE HISTOIRE D’UNE LIAISON MARITIME NE DOIT PAS 
CONDUIRE AU RENONCEMENT

Les relations entre Granville et les îles anglo-normandes, Jersey, 
Guernesey et quelques autres, sont une tout autre affaire. Les développer
est une excellente idée ; mais une idée riche en chausse-trappes dès sa 
mise en application.

Au XIXème siècle déjà…
Des siècles durant, les relations entre ce coin de Normandie continentale 
et cette Normandie insulaire s’étaient établies au gré des traversées à la 
voile entre Granville, Saint-Hélier et Saint-Pierre-Port. Le moins que l’on 
puisse dire est qu’elles furent souvent agitées. C’est sous le Second 
Empire que ces liaisons prirent pour les passagers une allure plus 
régulière. Trois vapeurs, deux armements (« La Comète », armement 
Durand, de notre bord, « Rose » et « Venus », armés par la Steam Packet 
Company en face), s’y firent une concurrence assez féroce. En trois mois 
de l’été 1859, 7000 passagers en tout avaient été transportés, dont les 
deux tiers par la seule « Comète », plus rapide, alors que ces passagers 
étaient majoritairement des insulaires. Ce qui explique que la compagnie 
britannique ait alors envisagé de se replier sur Saint-Malo. Elle n’en fit 
rien, et la lutte continua entre ces deux armements. Avant même la chute 
de l’Empire en France, l’armement granvillais avait disparu, et un nouvel 
armement, le London and South Western Company, avait pris la place du 
jersyais. La guerre de 1870 mit fin à tout trafic.

La  paix  revenue,  seule  cette  compagnie  britannique  avait  repris  le
flambeau. Ses bâtiments ne manquaient pas d’allure. Un bateau comme la
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« Victoria » avait franchement la silhouette  d’un petit paquebot… trop
long, paraît-il, pour éviter dans l’avant-port, ce qui l’obligeait à quitter le
port de Granville en battant arrière.  « Victoria » n’en reliait pas moins
Saint-Hélier  en  une  heure  quarante.  En  1914,  la  première  guerre
mondiale interrompit à nouveau la ligne.
Le  conflit  mondial  terminé,  la  South  Western ne  réapparut  pas.
Commençait alors à se faire jour le piège caché derrière la bonne idée
des  relations  régulières  entre  « les  Iles »  et  le  continent :  toutes
proportions  soigneusement  gardées,  la  situation  entre  l’archipel  et  le
Cotentin se présente un peu comme l’inverse du cas de figure régnant sur
le Pas-de-Calais. Tandis qu’au nord, la traversée du bras de mer intéresse
majoritairement les Britanniques, au sud, elle attire surtout les Français.
Jersyais,  Guernesyais  et  les  autres  sont  nettement  plus  tournés  vers
l’Angleterre  que  vers  le  continent.  Peut-être  aussi  les  mentalités
insulaires avaient-elles, en ce domaine comme en d’autres, évolué depuis
Napoléon III. Difficile dans ces conditions d’équilibrer l’exploitation d’une
ligne.
On en eut confirmation dès 1919, lorsque deux armements, la Channel 
Island and South Coast Shipping Company, puis la Jersey Steam 
Shipping, tentèrent successivement de rétablir le service. Pour ce faire, 
l’une et l’autre « exigèrent », comme l’écrit La Morandière (1), une 
subvention granvillaise, qui leur fut refusée. L’année suivante, ce fut au 
tour d’un armement granvillais de tenter l’aventure, laquelle se termina 
en 1923 par une faillite. On vit par la suite se présenter un armateur 
briochain, puis de nouveau un anglais, pour un trafic saisonnier qui ne 
parvint pas à voir le jour…
L’interruption des relations régulière dura ainsi… jusqu’à l’éclatement du
nouveau conflit en 1939, lequel régla la question pour plusieurs années, 
jusqu’au difficile après-guerre, qui allait voir rétablir des services 
estivaux qui connurent des destins variés et parfois éphémères, ainsi que 
le fut la relation aérienne alors établie. Le retrait d’Emeraude Lines, il y a
deux ans, les chaotiques débuts de l’armement monté par le Conseil 
Général, ne font ainsi que s’inscrire dans une longue et talentueuse 
histoire.

Un potentiel à valoriser
Est-ce à dire que l’établissement de relations régulières et durables entre
Granville et les îles anglo-normandes relèverait de la fausse bonne idée ? 
Beaucoup d’éléments, tels que la bonne tenue des relations au départ de 
Saint-Malo, la situation géographique de Granville par rapport à ses 
voisins bretons, plus éloignés de l’Ile de France, permettent de penser le 
contraire. L’existence d’un potentiel de passagers, mais aussi de produits 
(notamment, dans ce second domaine, tout ce qui, venant de France, 
transite illogiquement par l’Angleterre, renchérissant les coûts de 
transport), sont d’autres raisons de s’accrocher à cette perspective, que 
renforce, par exemple, la naissance d’un récent trafic d’exportation de 
gravier de Granville vers « les Iles ». Mais peut-être certaines données de
la question, telles que l’intérêt réel des milieux économiques jersyais et 
guernesyais pour cette relation et la nature précise de leur demande 
mériteraient-elles d’être affinées.
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Il  en va finalement de cette entreprise comme du demi-millénaire que
réclama la construction de l’actuel port de Granville : il eut été dommage
que les  difficultés  toujours  rencontrées  aient  conduit  les  Granvillais  à
baisser les bras.

(1)Histoire de Granville, pp.121 et suiv.

Des années en dents de scie

Petit  retour  sur un passé récent… Si  l’on peut dire qu’il  soit  deux
sortes de passé. Confirmation, à travers quelques chiffres glanés au fil
de  ces  dernières  années,  de  la  valse-hésitation  que  constituèrent
toujours  les  liaisons  maritimes  entre  « les  anglo-normandes »  et
Granville. Se souvenir avant d’aborder ces résultats annuels, addition
des passagers recensés à l’embarquement comme au débarquement,
qu’il  ne  s’agit  plus  que  de  liaisons  saisonnières,  alors  que,  de
Napoléon III à Poincaré, les traversées étaient assurées à l’année.
En  1987  donc,  on  avait  relevé  54000  passages,  ramenés  à  50000
l’année  suivante,  puis  à  35000  en  1992.  Vif  rebond  en  1993  avec
66000 voyageurs, et rechute immédiate avec 54000 en 1994, nombre
ramené à 47000 en 1995, puis 41000 en 1996. Après un léger ressaut
l’année suivante, les usagers de la ligne n’étaient plus que 36500 en
1998 et 24000 en 1999, résultat à peu près inchangé en 2001 et 2002.
On sait pourquoi 2003 ne fut pas significatif.

Jacques Marion
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Plaisance

Les besoins de la plaisance sont réels et doivent être pris en compte. Ils 
concernent deux pôles : 

1 - Le Centre Régional de Nautisme de Granville
Ses performances en matière d’enseignement de la voile sont reconnues 
et appréciées au point qu’il est devenu la plus importante école de voile 
de France. 
Il génère un chiffre d’affaires égal à celui du port de plaisance.
Mais à l’étroit dans des murs qui ont 30 ans et dont la surface s’est 
réduite au fil des ans, il atteint actuellement son maximum et ne pourra 
progresser qu’en s’agrandissant et en se diversifiant.
Faut-il « l’éclater », faut-il le déplacer, faut-il le reconstruire ?
Nous n’avons pas de solution « toute faite », mais nous affirmons 
clairement que toute extension ne pourra se faire qu’avec la collaboration
étroite de ses dirigeants.

Les pistes de réflexion existent :

-   Site éclaté avec des bases adaptées aux  différents types de navigation 
(initiation, planche à voile, multicoques, etc.) sur d’autres 
communes comme Donville, Saint-Pair-sur-mer, Jullouville.

-   Pôle de Haute compétition à développer (la région ne manque pas de 
champions de haut niveau),  à mieux valoriser.

Ce qui est certain par contre c’est que dans la structure actuelle ce 
centre ne peut plus progresser, donc ne peut que décliner.  

2- Le port de plaisance
La CCI de Granville annonce régulièrement des chiffres de demandes de 
places faramineux mais ne précise jamais : 

- pour quel type de bateaux ?
- pour quel type de navigation ?
- l’âge de ces demandes et leur validité.

Nicolas  Bernard,  maître  de  conférences  à  l’Université  de  Bretagne
Occidentale, a fort bien analysé les bassins de navigation de chaque port
de notre littoral  dans son étude « Les ports de plaisance : Equipement
structurant de l’Espace littoral » (édition  L’Harmattan), consultable à la
Médiathèque de Granville.
Il ressort de cette étude que 90% des plaisanciers n’ont qu’un seul bassin
de navigation (pour nous Chausey) et que seuls 10% des navigateurs vont
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plus loin (Iles anglo-normandes, Bretagne ou ailleurs), et ce à raison de
quelques sorties par an (de 3 à 5).
Dans l’étude d’une extension des ports de Granville nous devons prendre 
en compte ces éléments. Mais ce ne sont pas les seuls.

Il faut également tenir compte des points suivants : 

- Les places de parking   . La norme est de deux places voiture pour
une place bateau, actuellement nous avons à 0,4 place voiture 
pour 1 place bateau ; de plus ces quelques places servent aux 
personnes se rendant dans le centre-ville et qui n’ont rien à voir 
avec les ports de Granville.

- L’accès à ces places de parking.   Il se ferait par la rue du port 
selon ce que propose le Conseil général au mépris des 
embouteillages, accès de sécurité, de la circulation bloquée, non 
pas par la largeur de la voie sur les quais, mais par les  
étranglements aux extrémités  dans les rues du Centre-ville :  
rue Lecampion, rue Clément Desmaisons, puis rue Paul Poirier et
rue Couraye.

- Des bateaux sur remorque  .  Leurs propriétaires sont de plus en 
plus nombreux et ont besoin de laisser leur voiture, plus leur 
remorque, donc sur 2 emplacements de parking lors de leur 
navigation. Ils ont besoin de cales de mises à l’eau.  Nous 
pensons que toutes les communes littorales de l’Ouest Cotentin 
ont une carte à développer dans ce domaine en proposant cales 
de mises à l’eau, parking et services annexes.

- Les petits bateaux à moteur.    Ils naviguent essentiellement l’été. 
Il existe pour eux des solutions souples et pratiques : 

o les ports à sec qui à Granville se développent difficilement 
parce qu’on ne veut pas les aider ;  

o des  pontons provisoires,  l’été par exemple, pourraient 
être installés le long de la grande jetée ; pontons 
échouables avec leurs embarcations. Cela permettrait à 
nombre de plaisancier de naviguer sans aller patauger 
dans la vase à marée basse.

Car  nous  avons  des  marées,  ce  sont  même  les  plus  grandes
d’Europe. Il est difficile d’avoir à la fois « les plus grandes marées
d’Europe », de l’exploiter touristiquement et de vouloir un accès à
l’eau permanent comme en Méditerranée. 
Ne nous trompons pas de bassin de navigation, celui de Granville se situe
à  Chausey, archipel magnifique mais extrêmement fragile que certains
voudraient  se  réserver,  alors  que  d’autres  voudraient  le  laisser  à
l’abandon total. 

3- Chausey
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Ne nous leurrons pas, Chausey ne  restera Chausey que si nous savons le
préserver. En ce sens la démarche de « Natura 2000 », qui va faire un
inventaire  des  espèces  végétales  et  animales  et  suivre  leur  évolution
avant de proposer des protections éventuelles,  nous semble saine et de
bon sens.

Protégé  et  fréquenté  intelligemment,  Chausey  peut  certainement
accueillir quelques bateaux de plus. Mais certainement pas les milliers de
bateaux que voudrait y faire venir la CCIG.

EN RESUME NOUS PROPOSONS :

- Une seule étude concertée avec le CRNG.
- Des solutions diverses pour les bateaux sur remorques.
- Des solutions à sec pour les petits bateaux avec possibilité 

de solutions estivales légères.
- Une extension limitée (peut-être 500 places) vers la seule 

direction disponible pouvant accueillir à la fois des 
parkings, des accès, des places pour services : Le sud-est . 
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SEDIMENTATION

Envasement  -  Dragages

1 - Situation actuelle des sédimentation 

2 -  Perspectives  d’évolution,  selon  le  bureau  d’études :
SOGREA

3 - Insuffisances de ces prévisions

4 - Ré estimation des dépôts sédimentaires

SITUATION ACTUELLE DES SEDIMENTATIONS

La création des bassins de Hérel s’est traduite par une majoration de 
30% des dépôts dans le port principal : Bassin à flot + Avant port, soit des
exhaussements annuels de 12.100 m3 contre 9.300 m3 avant 1975, selon 
le rapport du laboratoire de DINARD

- les analyses  explicatives de SOGREAH reposent sur  des turbidités 
moyennes des eaux de mer pénétrant dans les zones abritées :

50 mgr/litre pour Hérel
25 mgr/litre pour les bassins anciens

- cette méthode  - très approximative – ne tient pas compte des fortes
turbidités des eaux du 1er flot, lors des tempêtes, durant les  
périodes de vives eaux, alors que ce sont ces eaux qui envahissent 
les bassins avec retenue par seuil.

Evolution prévisible de ces envasements
( selon les rapports de SOGREAH )

1 - étude de janvier 2000 :
Les évaluations d’envasement annuel s’élèvent à 162.000 m3 /an. il est à 
remarquer qu’entre un seuil de l’avant-port à +5) et un seuil à (+4), la 
différence d’envasement est appréciée de 17%

2 - étude de mars 2001 :
Le projeteur réévalue cette prévision à   170.000 m     3/an   – sans justifier 
l’augmentation – (cf. tableau du rapport )
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3    - lettre SOGREAH du 27 novembre 2001 :
« Les 170.000 m3 donnés pour le nouvel ensemble portuaire constitue 
donc un ordre de grandeur réaliste. Dans une hypothèse pessimiste 
concernant le nouveau bassin Sud, la valeur de 200.000 m3/an pourrait 
être retenue.     »  

Insuffisances de ces estimations

1-avis d’Expert sédimentologue :

«  Il est bien évident que la houle seule n’est pas à l’origine de 
l’envasement des ports maritimes, et que les actions des courants de 
marée sont pour beaucoup dans de tels phénomènes.
Il n’en reste pas moins vrai que, très souvent, les taux de sédimentation 
mesurés en nature sont supérieurs, et très nettement supérieurs, à ceux 
que l’on aurait pu évaluer par des mesures de la turbidité des eaux  par 
houle moyenne et faible, même en admettant que la totalité des eaux qui 
pénètrent dans un bassin se décantent au cours d’une étale de courant ! »

Claude MIGNIOT – cours de sédimentologie à la Faculté d’ORSAY

2 – la turbidité du 1er flot est très élevée 

Selon des mesures effectuées à CANCALE durant une période hivernale,
par divers états de mer, ces turbidités peuvent varier du coefficient 10,
entre  P.M.  –  2  h  et  P.M.  Cette  situation  est  également  observable  à
Granville depuis le feu rouge de la grande jetée, lors des fortes agitations
océaniques extérieures.

3– l’exemple du nouveau port de St-BRIEUC –Le LEGUE.

Cité  en  référence  par  SOGREAH  pour  justifier  la  zone  commercial  2
années  après  le  début  d’exploitation,  ses  gestionnaires  signale  une
sédimentation de 2 m /an dans la souille du poste de commerce !
Conséquence : dragage 4 fois par an.

Ré-estimation des dépôts sédimentaires 
à envisager

- Bassin à flot     :  volume actuel : 12.000 m3

- Avant-port avec seuil de retenue à (+4 ) :

2 fois la surface de Hérel   : 64.000 m3
majoration pour seuil de 2 m plus bas : 34%
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soit , prévisible : 88.000 
m3

- Hérel   : 
reprise du volume actuel : 32.000 

m3

- Souilles du Commerce, projetées     :

surface ouverte : 25.000 m2 
envasement minimal :  1 m/an = 

25.000 m3

- Bassin des services passagers     :

surface ouverte à (-1) : 35.000 m2
envasement minimal :  1 m/an =  

35.000 m3

- Chenal d’accès dragué à (+1)     :

L = 1000 m ; l =150 m ; S =150.000 m2
Envasement minimal : 0,50 m/an =   75.000 

m3
------------

Soit, total :                                                                                 
267.000 m3 /an

NAVIGATION

ACCESSIBILITE AU PORT

IMPLANTATION des OUVRAGES

«  En tout premier lieu, c’est pour recevoir des navires que sont 
établis les ports, évidence qu’il n’est pas inutile de rappeler à ceux
qui sont chargés de les construire, et de les gérer » 

Référence : Cours de travaux Maritimes de l’ancien Directeur des Ports 
Maritimes, Monsieur Daniel Laval

Rappel des Principes d’aménagement
des accès aux ports
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Il existe 4 règles intangibles pour la sécurité  des navires :

1°/  Le tracé rectiligne du chenal est préférable à tout autre :
si impossibilité     :  
 l’axe du chenal comportera plusieurs segments de droite 
reliés par des arcs de circonférences

2°/  Les rayons de giration de ces courbes, doivent être de l’ordre 
de 1.000 m à 2.000 m pour des navires de 150 m de longueur

3°/   Intervalle minimum entre 2 courbes :

2 fois la longueur du plus grand navire reçu

4°/ La largeur de la passe d’entrée doit être égale au moins, à la 
longueur du plus grand navire :

condition impérative si la route du navire est traversière 
au vent

Instructions Nautiques pour GRANVILLE

Rappel     : il n’existe pas de service de remorquage assistance   

SELON le S.H.O.M.

- «  après avoir contourné le LOUP par le Sud, se présenter cap au Nord
et passer le plus près possible de la jetée Est.

Le  contre-courant  sortant  déborde  toujours  la  jetée  Ouest.  Une  fois
l’avant à l’abri de la jetée Est, le courant de flot aide à venir sur la
droite. »

 
-  plus grand navire admis :
longueur :119 m ; tirant d’eau : 6,60 m 
entré par coef. de marée : 77 avec hauteur d’eau de 8 m

Possibilités de reception de navires offertes aujourd’hui par le Port de 
Granville :

le 18 avril 1995 :
escale de « l’ALLAH KABEER » de longueur : 119 m au port en lourd de 

6.459 tonnes

Vents régnants :
- supérieurs à 8 Beaufort constatés durant 2 % du temps
- orientations principales  traversières à la route des navires,  de 

secteur 160° à 320°
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Contraintes résultant 
du schéma d’aménagement envisagé

Dés la 1  ère   Phase   ,

- giration d’entrée des navires à rayon minima de 1.000 m

- longueur d’alignement entre B et C très insuffisante :150 m

- 2ème Giration entre C et D, à rayon de 400 m strictement inadapté

- musoir du môle abri du service ferry, de proximité dangereuse

- l’estacade des bateaux des services côtiers est incompatible avec le 
mouvement des cargos

En 2  ème   Phase d’aménagement     :

La proximité à l’Est des affleurements rocheux de Roche Gautier 
INTERDIT toute manœuvre en sécurité des navires, en évolution à très 
faible allure, sans l’assistance de remorqueur.

CONCLUSIONS
Avis recueillis auprès d’Experts maritimes

L’ étude effectuée a été soumise pour validation à plusieurs Experts : 
Capitaines au Long cours, Président de station de Pilotage extérieure à 
Granville, et Commandant de Port de longue expérience locale .

Leurs avis sont concordants :

- «  il s’agit à l’évidence de marginaliser, voire de supprimer l’activité
de cabotage » 

 
- «  au-delà des considérations techniques, je crains que ce projet ne 

sonne à terme le glas du port de commerce de Granville, ce qui à 
mes yeux n’est pas acceptable »

- «  le chenalage entre les nouvelles jetées et l’entrée du bassin serait
très délicat, et très vite la taille maximum des navires admissibles 
risque d’être ramenée à moins de 70 m de longueur »
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EN CONSÉQUENCE     :  

LES  DISPOSITIONS  RETENUES  PAR  LE  CONSEIL  GÉNÉRAL
DOIVENT ETRE FONDAMENTALEMENT RECONSIDEREES     !  
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CHAUSEY     : UN PARADIS QUI INTERROGE  

Du Tréport au Mont-Saint-Michel, les îles ne sont pas légion sur la côte normande. Que la 
Normandie possède l’un des rares archipels métropolitains du pays est une singularité.
Combien d’îles, cet archipel ? Naïve question : avec un marnage atteignant 15 mètres par 
grande marée, la réponse change tous les quarts d’heure.

Et combien d’habitants ? Une demi douzaine de résidents permanents, peut-être, sans compter
les Chausiais vivant à cheval entre Granville et la Grande Ile (1200m sur 200), ni les pêcheurs
« chausiais » opérant à Granville ne serait-ce que pour scolariser leurs enfants, mais 
pratiquant toujours la spécialité des ancêtres (le crustacé) dans les eaux de l’archipel, ni les 
heureux détenteurs d’une maison sur l’île depuis longtemps inconstructible, ni les dizaines 
d’électeurs qui s’abstiendraient plutôt que de ne pouvoir voter sur « leur » île, ni les foules 
qui, par milliers, en font aux jours d’été leur paradis de quelques heures.

Quand donc Chausey devint-il granvillais ? Jamais, serait-on tenté de répondre, puisque 
depuis toujours l’archipel, ancré à 8 miles au large, entretient d’étroits rapports avec la ville. 
Depuis 1802, répond l’administration en citant l’acte officiel de rattachement.

Que doit devenir Chausey ? Rien. Il doit rester. Rester ce qu’il est : un paradis de sables, de 
granits, un tableau mouvant de marées, de lumières, de nuances et de couleurs, paradis pour 
les hommes, la faune, la flore...

L’archipel compte à tous ces  titres parmi les préoccupations de l’APPG face au projet 
départemental de quasi doublement du port de plaisance, comme il l’est pour Bruxelles, 
préoccupé du devenir des espaces sensibles et beaux...

Cette préoccupation s’est exprimée à travers la directive européenne Natura 2000.
Natura 2000 est un questionnaire. L’inventaire de l’état des lieux, de leur fréquentation, des 
mesures de protection existantes, des menaces potentielles sur les équilibres naturels. Le soin 
de répondre à ces questions a, pour l’archipel, été confié à la délégation du Conservatoire du 
Littoral pour la Normandie.
Contrairement aux rumeurs les plus fantaisistes lancées par ses détracteurs contre la directive, 
cet inventaire peut aussi protéger l’archipel contre les intégrismes écologiques toujours 
possibles, à partir du moment où il aura conclu à une protection convenable du site et repéré 
ses indicateurs faunistiques et floristiques, situé.les risques liés à une surfréquentation, danger 
qui préoccupe particulièrement l’APPG.

Sur ces préoccupations, le plus simple est pour nous de reprendre le questionnaire adressé au 
Département et à la Municipalité par l’Association des Chausiais, qui regroupe les 
propriétaires de maisons sur la Grande Ile ; un questionnaire recoupant mot pour mot les 
interrogations de l’APPG elle-même :
« Les auteurs du projet d’extension du port se sont-ils interrogés sur l’impact de cet 
agrandissement sur Chausey, destination privilégiée de centaines de bateaux et de touristes ?. 
Beaucoup de questions se posent à ce propos :

- Multiplication des cales de mise à l’eau à Granville.
- Développement des liaisons maritimes dû à une plus grande accessibilité.
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- Infrastructures déjà saturées à Chausey ( appontements, mouillages, cales, 
sanitaires).
- Approvisionnement en eau potable, sécurité (les Affaires maritimes accusent 
déjà les Chausiais d’encombrer le Sund et de menacer la sécurité des « visiteurs »).

En 2002, l’Association des Chausiais a demandé au Conseil Général de prendre en compte 
une étude d’impact sur Chausey dans son projet. Le maire de Granville avait réuni en 2002 
une commission extra-municipale « Extension portuaire ». Depuis décembre 2002, plus de 
nouvelles. »
A ces questions, qui sont aussi celles du Conservatoire du Littoral, la réponse du Conseil 
Général de la Manche serait que le Département était prêt à mettre en place des « mesures 
compensatoires ».

Ce qui ne saurait suffire à rassurer complètement l’APPG.

Jacques Marion
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ANALYSE URBAINE

Annexe à la proposition pour un aménagement
portuaire.

L’URBANISME ET LE PARTI D’AMENAGEMENT PORTUAIRE

Le projet du Conseil  général retenait,  à la suite de son analyse urbaine, un parti
d ‘aménagement  reposant  sur  un  axe unique et  central  autour  du  môle  principal
séparant le bassin de Hérel du bassin de commerce.

Ce principe est très contestable, et ne correspond à aucune réalité urbaine réelle,
actuelle ou passée de Granville.

Historiquement le port s’est développé sous la haute Ville, au Nord du site.
Il a progressé ensuite vers Hérel, surtout avec la construction du port de Plaisance,
qui a créé en fait la prégnance actuelle du môle central dans l’espace portuaire. La
logique consiste à l’évidence à poursuivre ce mouvement vers le Sud-Est.
Mais dans le même temps la solution 12.4 place le nouveau bassin de plaisance
dans l’avant-port, sous le Roc, et à l’extrémité de la rue du Port. Il y a là contradiction
absolue avec les propres présupposés du projet.
Ce principe de centralité tel que définit dans les études du Conseil Général ne peut
fonctionner, preuve s’il en était besoin du manque de pertinence du projet portuaire,
preuve aussi du manque d’approfondissement de l’analyse urbaine préalable. 
Or  nous  nous  en  rendons  compte  dans  cet  exemple,  l’approche  urbaine  est
fondamentale dans la réussite du projet portuaire.

«      L’urbanisme n’est pas que subjectif.     »  

Si  l’urbanisme  s’apprécie  aussi  au  niveau  de  la  perception  sensible  (histoire,
culture, …) il ne relève pas pour autant que de la subjectivité. La ville s’inscrit dans le
réel, et si elle se perçoit d’une part, au travers du filtre de la culture, de l’histoire, au
travers aussi de référents esthétiques, elle se vit aussi dans le réel et s’évalue aussi
en fonction de critères fonctionnels, économiques, et de perspectives objectives.

Dès lors les choix urbains ne peuvent se fonder uniquement sur l’anecdote
ou l’appréciation sommaire.

La structure urbaine se développe selon les lieux, les sites, les contraintes 
économiques, humaines, sociales, l’histoire et la volonté des hommes. Cela met en 
jeu des logiques propres, mais aussi des principes généraux qu’il s ‘agit d’analyser, 
et de mettre en perspective.

À ce stade, il est indispensable de revenir à l’analyse du site concerné et de la 
confronter ensuite au programme d’aménagement envisagé et aux choix qui en 
découlent
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ANALYSE DU SITE

A/ L’approche du Conseil Général

Le Conseil Général pour aborder son projet portuaire ne consacre que 5 pages de
son étude de définition à l’analyse urbaine.
Elle  fait  l’objet  du  chapitre  problématique  urbaine  (pages  9  à  14)  de  l’étude  de
définition, et en particulier la partie « Orientations Urbaines » (pages 11 à 14).

Cela est tout à fait insuffisant.

Mais nous en retiendrons malgré tout les grandes lignes

Cette analyse préalable met en évidence au moyen de quelques croquis, les 
caractéristiques du site. Nous en retiendrons les trois principales.

Croquis 1 (  étude de définition CG)  

Ce croquis met en évidence deux aspect du site :

1/ La forme de baie en amphithéâtre du sire portuaire
2/ Un principe d’axe central formé par la vallée du Bosc.

De ces deux observation, seule la première est à retenir 

car nous allons voir que le principe de centralité suggéré par le deuxième croquis est
totalement contredit par la réelle structure urbaine de Granville qui est en fait 
multipolaire et beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, toute solution simpliste ne 
pouvant dès lors que conduire à l’échec.

Croquis 2  (  étude de définition CG  )
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Ce croquis reprend le principe d’amphithéâtre et montre qu’en effet,  un parti 
logique d’aménagement du site conduit à aménager toute la baie comme un 
ensemble cohérent.

Croquis 3      (  étude de définition CG)  

Ce croquis reprenant les principes du précédent donne des orientations urbaines qui 
conduisent au principe d’un aménagement continu depuis la grande jetée, jusqu’à la 
Roche Gautier.

Et c’est en effet selon nous, et pour les raisons que nous allons exposer, la seule 
solution cohérente. 

Il  serait  en  effet  absurde  de  sur-équiper  la  zone  Nord  du  port,  et  par
conséquent, de sur-densifier la zone du Centre Ville qui est déjà la plus dense,
alors que le Sud de la baie (coté Hérel) est sous-densifié, et à l’état de friche
( Fontaine Bedeau). Un urbanisme cohérent doit être équilibré.Il est donc très
étonnant  qu’après  ces  premières  approches,  sommaires  certes,  mais
s’inscrivant  dans  une  direction  intéressante,  le  projet  12.4  se  trouve  en
CONTRADICTION TOTALE avec ses propores analyses.

B/ Notre analyse urbaine.
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 Il est fondamental dans le projet portuaire de prendre en compte l’interaction entre 
espace portuaire et espace urbain. La contingence qui les lie est incontournable : il 
n’y a pas de Port sans Ville, et il n’y a pas de Ville sans Port.

Deux aspects de cette problématique sont à considérer en priorité :

1. Définir les axes du développement futur de la Ville en prenant comme champ 
le cadre intercommunal.

2. Apporter enfin une solution aux problèmes de circulation dans Granville. En 
effet, la configuration de l’agglomération aboutit aujourd’hui à des situations 
de blocages qu’il est urgent de résoudre. Cela détermine en particulier les 
localisations des différentes activités portuaires. 

3.
Il est impossible d’organiser le port sans parallèlement réaménager la ville. Cela 
suppose une réflexion approfondie sur le volet urbain.

Cette réflexion devra prendre en considération un certain nombre de données sur la 
configuration urbaine actuelle, illustrée par les croquis suivants :

1/ Centralité et multipolarité.

Contrairement à ce qui est affirmé dans l’approche urbaine du Conseil Général, la
ville  ne  s’organise  pas autour  d’un  simple  principe  de centralité,  mais  autour  de
plusieurs point  majeurs, qui  ont la caractéristique de ne jamais se trouver en co-
visibilté, à l’exception des points de vue dominant de l’amphithéâtre que constitue la
haute Ville, et le quartier St Paul.

Du Plat Gousset l’on n’aperçoit ni le port, ni la Mairie ; de la Mairie l’on n’aperçoit ni
le Plat Gousset, ni le Port ; du Port l’on n’aperçoit ni le Plat Gousset, ni la Mairie etc.
… cette multipolarité est caractéristique de Granville, et c’est l’une des richesses de
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son urbanisme car chacun de ces sites peut être considéré comme un site majeur de
la Ville, sans autre hiérarchie que fonctionnelle, il n’y a pas de lieux plus importants
que d’autres, et tous se conjuguent en créant des situations spatiales différentes.

De ce constat, il découle qu’il n’y a aucun intérêt à fonder la composition du port sur
cet axe virtuel que constitue la vallée du Bosc, car en fait il ne correspond à aucune
réalité spatiale ; il serait en fait plutôt en contradiction avec la vraie nature du tissu
urbain. Cette centralité n’est donc pas de nature à apporter une solution intéressante
en terme de composition urbaine.

Ce croquis met en évidence que la richesse due à cette multipolarité fondée sur des
perspectives chaque fois différentes, richesse et multiplicité des lieux, richesse des
cheminements  qui  aboutissent  au  fait  que  l’on « va  vers  le  port »  et  qu’il  ne  se
découvre qu’en même temps que l’on aboutit au pied de « l’amphithéâtre ».
Comme chacun des points majeurs de Granville, s’annonce progressivement, ce qui
accentue le caractère particulier du site, ainsi par exemple le Plat Gousset, qui se
découvre comme un autre site particulier, sans être perçu et annoncé de loin, sans
co-visiblité avec les autres lieux. 
Ces liaisons d’un site à l’autre se font par des variétés de cheminements divers sorte
de « traboules », telle la rue piétonne saint Sauveur, jusqu’à la rue des Corsaires,
accès  automobile,  en  passant  par  des  passages  en  escaliers  ou  des  rues
commerçantes. Variétés des cheminements, variété des sites. 

Pourquoi vouloir  tout simplifier,  par un axe central réducteur », au rique de
perdre ce qui fait le charme de la Ville.

C’est donc bien cette particularité, qu’il  faut accentuer et mettre en spectacle, par
une composition globale, et non pas en articulant le Port sur une référence d’axe
imaginaire qui ne ferait qu’appauvrir les caractéristiques du modèle urbain existant.

Le  site  à  mettre  vraiment  en  valeur  est  bien  celui  de  l’amphithéâtre que
constitue la baie qui va de la pointe du Roc à la Roche Gautier, et donc orienter le
développement vers Hérel.  Cet  axe constitue de toute manière la seule direction
possible pour un développement urbain futur.
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Du  Point  de  vue  de  la  composition  en  «     amphithéâtre,  il  est  fondamental  

d’aboutir à un équilibre du site en organisant une composition spatiale qui se

développe  harmonieusement  sur  l’ensemble  de  la  baie,  et  non  pas  en

concentrant  les  équipements,  voire  en  sur-densifiant   un  seul  côté  de

l’ensemble du port.      

2/ Circulation

Du point de vue de la circulation, il est clair que la rue du Port, qui constitue le seul
exutoire de la Haute Ville, ne peut en aucun cas voir augmenter sa charge de trafic. 
La  Haute  Ville  est  un  « cul-de-sac »,  il  est  primordial  de  ne  pas  aggraver  la
circulation de ce coté de la Ville, qui est déjà en situation de sur densification. La
création de parkings au bout de la rue du port serait par ailleurs problématique.

De même les rues menant ou partant de la Mairie sont très souvent saturées, et
créer un flux supplémentaire dans ces directions ne semble pas souhaitable non
plus. 
En conséquence cela disqualifie le « parti   central » tel que suggéré par les croquis
de l’étude du Conseil général.

Il apparaît donc bien que ce n’est que dans la direction de St Pair, c’est-à-dire vers la
Roche Gautier qu’il  sera possible de trouver des solutions fonctionnelles. Tant en
termes de circulation, que de stationnement, car la zone du Boulevard des Amiraux
et de Herel est par contre nettement sous-densifiée, en particulier pour le secteur de
la Fontaine Bedeau.Ce site devra s’intégrer de manière harmonieuse dans l’espace
urbain, ce qui est loin d’être le cas actuellement. 
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Pour un développement des cheminements piétons et allées cyclistes

À une échelle différente, qui est celle du piéton, la mairie et les commerces sont
équidistant du Roc et de la Roche Gautier.  L’extension vers la Roche Gautier ne
serait donc pas de nature à créer des déséquilibres.
Il semble intéressant aussi, à l’occasion de ce projet de chercher à développer le 
réseau piétonnier et les voies cyclables. 

La relation au Centre ville par la rue saint Sauveur existe déjà, mais dans une vision 
plus large, pourquoi ne pas chercher , en réorganisant le site à créer une liaison 
piétonne depuis le Plat Gousset en passant soit par le Centre, soit par la haute Ville 
et le Roc une promenade tout le long du Port depuis la Grande Jetée, jusqu’à l’Anse 
d’Hacqueville, dans laquelle il serait possible d’aménager un site balnéaire Sud, 
puisque Granville entend aussi se donner des atouts touristiques.

Un «     Plat Gousset Sud     »  

C’est ce que pourrait constituer un aménagement du site d’Hacqueville, 
aboutissement d’une promenade depuis le Plat Gousset, en traversant le site 
portuaire. 
Cet aménagement offrirait les jours de temps frais par vent de Nord une alternative 
pour les bains de mer sur plage abritée devenue plus accessible

CELA POURRAIT CONSTITUER UN NOUVEAU SITE BALNÉAIRE AU SUD DE LA 
VILLE, EN LIAISON DIRECTE AVEC LE PORT.

Dans une ville qui a fait le choix du tourisme un nouvel atout de cette nature doit être 
valorisé.

Pour un aménagement du site de Herel.

Cette  friche  urbaine  que  constitue  les  abords  de  la  plage  de  Herel  recèle  des
potentiels  d’aménagement  qui  doivent  êtres  développés  à  l’occasion  du  projet
portuaire, d’autant qu’il y a là de possibilités de réponses tant au niveau fonctionnel,
que dans la perspective d’un urbanisme à créer. 

C’est une problématique urbaine qu’il faut affronter. Ne pas le faire aujourd’hui, en
s’appuyant sur une dynamique d’aménagement induite par le projet portuaire peut
conduire  demain  à  des  situations  insolubles.  En  matière  d’urbanisme,  il  faut
raisonner à long terme, car les erreurs d’aujourd’hui se paieront très cher demain.
L’économie urbaine se mesure sur la durée, et l’urbanisme est un pari sur l’avenir.

LA SEULE SOLUTION     :  

UNE ÉTUDE URBAINE GLOBALE PORTANT SUR L’INTERCOMMUNALITÉ ET LE 
PAYS DE LA BAIE, EN LIAISON AVEC L’ELABORATION DU PLU ET DU SCOT.

Il ne nous appartient pas de nous substituer aux collectivités, Conseil général et Ville,
afin de mener ces études, mais il est clair que tout projet de l’ampleur de celui qui est
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envisagé sur le Port, qui ne s’appuierai pas sur de telles études serait voué à l’échec,
et constituerait une nouvelle catastrophe paysagère et urbaine.

Nous resterons vigilants sur cet aspect des choses !
 

CONCLUSION
L’APPG n’est pas opposé à un projet d’extension portuaire, elle l’a toujours confirmé.

Granville a toujours vécu de son port, son économie en dépend, le développement
du port peu donner à notre ville de nouvelles chances.

Mais pour autant nous ne sommes pas prêts à accepter n’importe quoi, et surtout un
projet qui en fait deviendrait une entrave pour l’avenir :

• Un projet qui enfermerait l’économie granvillaise dans le « tout tourisme ».

• Un  projet  qui  condamnerait  le  port  de  commerce  quand  des  études
commandées par la Région montre qu’il a un avenir. Cette condamnation a connu
un  début  d’exécution  par  la  dépose  du  rail  dans  le  port,  ce  qui  démontre
l’intention de la CCI de fermer à terme le commerce.

• Un projet qui se conçoit au détriment de l’urbanisme de Granville

• Un projet qui au lieu de valoriser le site et le potentiel urbain, le nie.

• Un projet qui ruine le patrimoine existant, sans aucun respect pour ce qui a fait
l’histoire de Granville.

Soucieuse  de  ne  pas  être  perçue  comme  une  simple  association  de  défense,
l’APPPG tient contribuer de manière au développement de Granville.

Elle  a  donc  élaboré  un  schéma  de  principe,  simple  croquis  d’orientation  d’un
programme  d’extension  portuaire  respectueux  du  site,  de  l’environnement,  et
proposant  un  principe  de  projet  portuaire  équilibré,  en  harmonie  avec  un
développement urbain cohérent.

Ce  croquis  a  été  validé  par  le  Conseil  d’Administration  après  consultation  des
adhérents sur une plate-forme d’orientation.

Le Conseil Général toujours refusé d’en tenir compte, au prétexte qu’il ne respecte
pas son prétendu cahier des charges , ce que nous contestons. Lequel cahier des
charges  ne  constituant  qu’un  document  d’intentions  à  priori,  établi  sans  aucune
étude de programmation sérieuse capable d’en étayer la pertinence.

Tout au plus le Conseil Général  a-t-il été obligé de reconnaître que notre proposition
permet d’aboutir à un projet moins cher que ce qui est proposé par ses services…

Moins cher, et plus élégant, qu’attend-t-on… ?
LE SCHÉMA VALIDÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APPG
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