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La	  plaisance,	  le	  CRNG	  
et	  l’extension	  du	  port	  de	  Hérel	  

	  
	  

Le	  projet	  connu	  	  
du	  département	  

L’évolution	  actuelle	   Ce	  que	  l’APPG	  propose	  

-‐	  Projet	  de	  408	  places	  supplémentaires	  
(soit	  40%).	  
-‐	  Coût	  de	  l’extension	  :	  45	  M€,	  soit	  
110	  000	  €	  par	  anneau	  !	  	  	  	  
	  
Pourquoi	  cette	  augmentation	  ?	  Sur	  quelle	  
base	  seraient	  calculés	  ces	  40	  %	  ?	  	  	  
	  
Le	  département	  sait-‐il	  même	  quelle	  est	  la	  
capacité	  actuelle	  de	  Granville	  en	  matière	  
de	  plaisance	  ?	  

-‐	  Baisse	  des	  achats	  de	  voiliers	  de	  8	  %	  et	  de	  
bateau	  à	  moteur	  de	  12	  %	  
-‐	  Utilisation	  en	  augmentation	  de	  la	  
location	  de	  voiliers	  avec	  ou	  sans	  skipper	  
	  
La	  pratique	  de	  la	  plaisance,	  c’est	  
aujourd’hui	  louer	  un	  bateau	  entre	  amis,	  
avec	  ou	  sans	  skipper.	  	  
Ou	  embarquer	  sur	  un	  navire	  à	  utilisation	  
commerciale	  (NUC)	  ou	  sur	  un	  des	  
nombreux	  vieux	  gréements	  convertis	  à	  la	  
croisière.	  	  
Location	  de	  bateau	  en	  B&B.	  

-‐	  Que	  le	  bilan	  des	  ports	  soit	  un	  outil	  de	  
pilotage	  stratégique	  
-‐	  Inscrire	  ces	  nouvelles	  pratiques	  de	  la	  
plaisance	  dans	  le	  projet	  d’avenir	  des	  ports.	  
	  	  	  	  ET	  DONC	  
-‐	  Contenir	  la	  plaisance	  dans	  l’emprise	  
actuelle	  du	  bassin	  du	  Hérel.	  	  
-‐	  Revoir	  l’aménagement	  de	  ce	  bassin	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  actuels	  de	  la	  
plaisance.	  	  
-‐	  Intégrer	  les	  attelages	  de	  bateaux	  sur	  
remorque	  dans	  l’enceinte	  du	  domaine	  
portuaire.	  	  	  
-‐	  Aménager	  un	  meilleur	  dispositif	  de	  mise	  à	  
l’eau	  des	  unités	  de	  plaisance	  des	  ports	  à	  sec.	  

Réduction	  de	  l’espace	  du	  CRNG	  tant	  à	  terre	  
que	  sur	  l’eau	  
	  
L’extension	  du	  port	  du	  Hérel	  entraînerait	  
bien	  sûr	  une	  «	  reconfiguration	  du	  bassin	  
d’évolution	  »	  du	  CRNG,	  reconfiguration	  
voulant	  en	  fait	  dire	  restriction.	  
	  
L’extension	  du	  port	  de	  plaisance	  
viendra	  amputer	  le	  bassin	  d’évolution	  du	  
CRNG,	  une	  des	  meilleures	  écoles	  de	  voile	  
françaises.	  

C’est	  là	  que	  sont	  éduqués	  à	  la	  voile	  les	  
enfants	  granvillais,	  ceux	  des	  classes	  de	  
mer	  et	  tous	  ceux	  qui	  sont	  attirés	  par	  ce	  
sport.	  
Un	  bassin	  d’évolution	  de	  10	  ha,	  situé	  entre	  
le	  port	  de	  plaisance	  et	  la	  pointe	  de	  la	  
Roche	  Gauthier,	  est	  réservé	  aux	  dériveurs	  
et	  aux	  planches	  à	  voile.	  
Le	  CRNG	  est	  passé	  sous	  la	  compétence	  
GTM	  et	  son	  emprise	  appartient	  toujours	  à	  
l’État.	  Une	  demande	  de	  convention	  entre	  
l’État	  et	  GTM	  est	  en	  cours	  pour	  le	  CRNG	  et	  
la	  salle	  de	  Hérel,	  qui	  sera	  transférée	  à	  la	  
ville.	  

Inclure	  le	  CRNG	  dans	  la	  stratégie	  
portuaire.	  
	  
	  
Il	  n’est	  pas	  question	  d’amputer	  le	  site	  du	  
CRNG	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Le	  projet	  connu	  	  
du	  département	  

L’évolution	  actuelle	   Ce	  que	  l’APPG	  propose	  

Promouvoir	  quasi	  exclusivement	  le	  
tourisme	  (toute	  mono-‐industrie	  est	  
porteuse	  de	  fragilité).	  Le	  tourisme	  est	  une	  
activité	  saisonnière,	  en	  particulier	  sur	  nos	  
côtes.	  
1	  000	  places	  au	  Hérel,	  +	  avant	  port	  +	  
bateaux	  sur	  remorque	  ;	  192	  à	  Chausey	  ;	  
700	  à	  Barneville-‐Carteret	  ;	  1	  425	  à	  Saint-‐
Malo	  ;	  179	  mouillages	  à	  Cancale	  ;	  500	  
bateaux	  aux	  ports	  à	  sec	  de	  Granville	  	  	  

Les	  emplois	  créés	  sont	  saisonniers.	  Est-‐ce	  
bien	  là	  le	  modèle	  économique	  qui	  nous	  
convient	  ?	  
	  
	  
Ça	  fait	  beaucoup	  trop	  de	  monde	  dans	  le	  
bassin	  de	  navigation	  de	  Chausey.	  

-‐	  Nous	  refusons	  que	  les	  quais,	  la	  rue	  du	  
Port,	  la	  rue	  des	  Îles,	  la	  grande	  jetée	  
connaissent	  une	  affluence	  estivale	  et	  
soient	  quasi	  déserts	  le	  reste	  de	  l’année.	  	  
-‐	  Nous	  ne	  voulons	  pas	  que	  le	  port	  soit	  la	  
Belle	  au	  bois	  Dormant	  qui	  ne	  s’éveille	  
chaque	  année	  qu’au	  baiser	  de	  juillet	  pour	  
replonger	  dans	  le	  sommeil	  dès	  la	  fin	  août	  !	  
-‐	  Limiter	  la	  fréquentation	  de	  Chausey	  à	  sa	  
capacité	  d’accueil	  :	  400	  passagers	  des	  
vedettes	  par	  jour	  et	  non	  pas	  3	  000.	  

	  
	  
	  
	  

	  
Au	  total,	  ce	  seraient	  15	  000	  voiliers,	  vedettes	  et	  pneumatiques	  géolocalisés	  sur	  la	  période.	  

	  
	  
 

Il	  est	  curieux	  de	  constater	  que,	  vingt	  ans	  après	  la	  première	  version	  du	  projet	  portuaire,	  chiffré	  en	  2001	  à	  100	  M€,	  	  
on	  en	  soit	  rendu,	  à	  force	  de	  chercher	  des	  économies,	  à	  un	  projet	  dont	  le	  budget	  total	  se	  monte	  à	  160	  M€.	  	  

Certaines	  logiques	  économiques	  n’ont	  de	  logique	  que	  leur	  nom.	  
	  

L’APPG	  veut	  maintenir	  l’équilibre	  entre	  les	  quatre	  activités	  portuaires	  :	  	  
cabotage,	  pêche,	  plaisance	  et	  transport	  de	  passagers.	  

	  
	  

Qui sommes-nous ? 
L’APPG a pour objet de promouvoir les activités portuaires au bénéfice des intérêts 
économiques et touristiques de la région, en valorisant le site et le cadre de vie des 
habitants et en respectant le patrimoine et l’environnement. 

 
Pour nous rejoindre 

Adhésion individuelle : 15 €, couple : 20 € 
Vous pouvez nous adresser sur papier libre vos coordonnées accompagnées de votre 
règlement (chèque à libeller à l’ordre de l’APPG) ou bien adhérer en ligne via HelloAsso 

Association pour la promotion 
des ports de Granville 

 
30, route de Pignochet – 50530 Saint-Jean-le-Thomas 
 
Site internet : appg50400.org 
Mél : appg@netcourrier.com 
Facebook : promotiondesportsdegranvilleappg	  

 
 

Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  –	  Imprimé	  en	  France	  par	  Granville	  Repro	  


