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L’APPG a pour objet social : 

• de promouvoir les activités portuaires de Granville au bénéfice des intérêts 
économiques et touristiques de la région en valorisant le site et le cadre de vie 
des habitants de la ville et en respectant le patrimoine et l'environnement, 

• de promouvoir les quatre activités principales : pêche, commerce, 
plaisance et transport de passagers en coordination avec les autorités 
responsables. 

 

Pour l’APPG, l’avenir des ports de Granville doit s’inscrire dans la continuité 
de l’histoire de la ville, qui a montré au 20ème siècle sa capacité à mettre en 
œuvre un projet maritime conjuguant harmonieusement la pêche, le 
commerce et le tourisme.  

 

Le projet pour les ports de Granville doit se penser dans une perspective de 
développement durable, en particulier en :  

• Préservant la qualité de l’environnement, notamment parce que la pêche 
dépend de la bonne gestion du milieu marin, 

• Prévoyant d’aménager les espaces portuaires pour qu’ils puissent 
s’adapter aux contraintes futures des activités maritimes, voire les anticiper,  

• Assurant la promotion des ports de Granville à partir des savoir-faire 
actuels et des ressources patrimoniales qui font la spécificité de Granville.  

 

Toute perspective d’évolution doit s’appuyer sur les réflexions : 

• du département de la Manche, qui est l’autorité compétente pour les ports 
de Granville, 

• de la Chambre de commerce et d’industrie Centre et Sud Manche 
(CCICSM), à qui a été déléguée la gestion des ports, 

• de la communauté de communes « Granville Terre et Mer » et non plus 
exclusivement de la ville de Granville. 
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Les propositions de l’APPG pour le port de pêche 

 

 

 

 

 

  

Ensemencement de coquilles Saint-Jacques 
en septembre 2009 (Photo Ouest-France) 

Une indication géographique protégée (IGP) 
pour le bulot granvillais ? (Photo Ouest-France) 
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Le port de pêche 

 

Repères historiques : À la fin 18e siècle, Granville est le premier port morutier de France, cette pêche 

prend fin, quasiment, à la veille de la 1ère guerre mondiale. A la fin du 19e siècle, 80 millions d'huîtres 
sont débarquées chaque année. La praire a été découverte en baie de Granville à la fin des années 1950 
et en 1975, la criée a été construite pour répondre à la demande de commercialisation des praires. 
Aujourd’hui, 6 à 9000 tonnes de bulots sont pêchées annuellement en Baie de Granville, ce qui fait de 
cette espèce la 1ère en valeur en criée à Granville et la 2ème à l’échelle bas-normande1. Granville est donc 
historiquement un port de pêche de première importance qui a su s’adapter aux aléas de l’économie et 
de la ressource. 

Situation actuelle : Granville est le premier port coquillier de France. Les sept espèces prépondérantes 

sont la praire, le bulot, la coquille Saint-Jacques, les vanneaux, la seiche, l’amande, la dorade grise et la 
sole. Granville est le quatrième port français pour le tonnage débarqué 

La flottille, polyvalente, pratique la petite pêche, et pêche côtière. Composée d’une soixantaine d’unités, 
on distingue quatre métiers : le caseyage pour les crustacés et les bulots, le dragage pour les 
coquillages, le chalutage de fond et pélagique pour les poissons, céphalopodes et vanneaux et 
l’aquaculture : les palourdes, moules et huitres de Chausey débarquent à Granville. 

Une IGP (indication géographique protégée) est en cours pour le bulot. 

L’événement « Toute la mer sur un plateau » et « Voiles de travail » participent à la promotion de la 
pêche. 

Emplois liés à la pêche2 : Une cinquantaine de navires de pêche et une petite dizaine de navires liés à 
l’aquaculture à Chausey embarquent 200 marins-pêcheurs. 700 emplois directs et indirects sont liés à la 
pêche représentant 60% des emplois portuaires. Les lycées professionnels de Granville offrent ou 
accueillent (Lycée professionnel maritime de Cherbourg) des formations liées à la pêche. 

Prospective : Comme pour tous les ports de pêche, toute prospective de la pêche granvillais serait 

hasardeuse. Cependant, la crise actuelle de la pêche au chalut ne dispense pas de soutenir toute 
initiative en faveur de la ressource, des moyens de production, des services et de l’organisation de la 
filière aval. Bref, il est indispensable que la CCICSM ait une vraie politique de la pêche à Granville et la 
mette en œuvre. 

Propositions de l’APPG :  

• Il ne peut y avoir de pêche vivante sans une ressource bien gérée, qu’il s’agisse 
d’ensemencer des coquilles Saint-Jacques où d’exploiter des populations sauvages. 

• Créer et entretenir un chenal dans l’avant-port pour allonger le temps d’accès des bateaux 
de pêche à l’appontement et au mouillage vers le feu rouge 

• Mettre en œuvre une véritable politique de gestion des matériels de pêche, en activité et 
réformés. Cette politique permettrait notamment de relocaliser ailleurs les matériels de 
pêche, et donc de requalifier la rue du port et la Grande Jetée, et de nettoyer l’estran entre 
le port et la Roche Gautier des câbles et autres matériels de pêche abandonnés là. 

• Remettre en activité la cale de radoub pour le carénage, en particulier en rétablissant les 
portes. Aménager un terre-plein technique à proximité. 

• Optimiser le mouillage des petits bateaux de pêche dans l’avant-port 

• Réaménager et consolider l’appontement et le pied de cale pour faciliter l’accostage des 
bateaux de pêche, 

• Mener à bien le projet d’un nouvel équipement frigorifique attenant à la criée, 

• Déménager l’ancien terminal frigorifique à Bréville, à côté de la coopérative des artisans 
pêcheurs 

 
1 Source : Journal de Bord n°8, janvier 2012 

2 Source : Rapport de la commission du débat public, 2006 
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Les propositions de l’APPG pour le port de fret 

 

 

 

 

 

  

Dans les années 50, le commerce 
est très présent sur le bassin à flot (Photo archives) 

Le PEX en 2002 : Port en lourd : 4267 t, 
longueur : 90,60m, largeur : 15,20m,  

tirant d’eau : 5,60m, capacité: 114conteneurs 
(Photo C. Tarin) 
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Le port de fret 

 

Repères historiques : L’arrivée en 1873 de la société Dior, fabricant d’engrais, à Granville lui permet 

d’importer facilement le guano du Pérou dans le port, doté d’un bassin à flot en 1856, et d’exporter les 
engrais grâce à la voie ferrée construite en 1870. 

Situation actuelle : Granville peut recevoir des navires jusqu’à 7 000 tonnes (120 m. de long, 7,60 m. de 

tirant d’eau) 150 jours par an. L’accès au bassin à flot ne nécessite pas de remorquage, ce qui est un 
atout pour le port. 

Le trafic de commerce est en perte de vitesse Si les granulats de la carrière de Conicat (150 000 t/an) à 
destination de la Grande-Bretagne se maintiennent, la ferraille (50 000 t/an) à destination de l’Espagne et 
du Portugal subit le contrecoup de la crise (-60% en 2012). Le petit cabotage avec Jersey se maintient. 

La voie ferrée reliant le port au réseau national est désaffectée mais son emprise est conservée. 

Le manque d’intérêt de la Chambre de commerce pour cette activité accentue ce déclin : pour la 
Chambre de commerce, « L’avenir du port de commerce est à reconsidérer … mais pas dans les mêmes 
conditions et pas au même endroit »3. La CCICSM prévoit de détruire les ateliers présents sur le quai 
d’Orléans. En juin 2013, avec l’accord du Conseil général, elle a fait procéder à la destruction de la grue 
Mohr, seul outil permettant de décharger les cargos. 

Emplois liés au fret4 : 135 emplois directs et indirects sont liés au fret représentant 12% des emplois 

portuaires 

Prospective : La Chambre de commerce, gestionnaire du port, a déjà condamné cette activité en ne 

cherchant de fait ni à la développer, ni même à la maintenir.  

Pourtant la crise ne durera sans doute pas et le trafic de ferrailles et de granulats peut reprendre vers le 
Portugal et l’Espagne. D’une manière générale, le cabotage présente une bonne alternative au « tout 
routier » suite à l’enchérissement des prix des carburants. 

Même si la crise dure, le cabotage peut se développer à condition que la CCICSM non seulement 
recherche de nouveaux marchés (de nouveaux produits peuvent venir à Granville), mais encore ne 
décourage pas ceux qui sont spontanément intéressés par le fret maritime (exemple : Agrial pour les 
engrais).  

Propositions de l’APPG :  

• L’APPG conteste la supposée obsolescence des capacités d’accueil du port et refuse la 
« fatalité » de la disparition de l’activité de fret. A moyen et long terme, le pari du 
développement du cabotage lié au renchérissement des prix des carburants est un pari 
raisonnable. C’est celui que fait l’Union européenne qui recommande de développer le 
transport maritime « de courte distance »5 (national et européen). 

• L’APPG demande de préserver les possibilités d’un trafic de navires de commerce  

 en garantissant la libre évolution de cargos jusqu’à 120 m de long, 

 en gardant libre une aire d’évitage pour ces bateaux,  

 en préservant la vocation des quais d’Orléans et du quai sud ainsi que l’emprise 
de la voie ferrée,  

 en créant et entretenant un chenal dans l’avant-port pour faciliter l’accès au 
bassin à flot par les navires de commerce, 

 en modernisant l’équipement chargement-déchargement pour mieux s’adapter à 
une demande qui sera évolutive, 

 en menant une campagne active de recherche et d’accueil de nouveaux 
marchés de fret.  

 
3 Article paru dans La Manche Libre du 9 février 2013 

4 Source : Rapport de la commission du débat public, 2006 

5 Résolution du conseil des ministres des transports du 11 mars 1996 



- 8 - 

Les propositions de l’APPG pour le port de plaisance 

 

 

 

 

 

 

  

Début du 20ème siècle, dans la grève de Herel 
(Photo archives) 

Une pression à la limite du supportable dans Chausey 
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Le port de plaisance 

 

 

Territoire concerné : le Port de Herel et l’avant-port (en échouage). Deux « ports à sec » de 300 places 

ont été aménagés dans la ZI du Mesnil, à Saint-Nicolas. Chausey est la zone navigation « naturelle » du 
port de plaisance. 

Repère historique : La plaisance est la plus récente activité des ports de Granville : le Yacht Club de 

Granville a été fondé en 1933. Le port de Hérel et le CRNG ont été créés en 1975 

Situation actuelle : La capacité d’accueil du port de Hérel est de 1100 bateaux, dont 150 en « visiteurs ». 

La liste d’attente serait supérieure à 2000 bateaux. Il ne sera pas possible de répondre à cette demande, 
même si elle est sans doute surévaluée. 

Le CRNG est en 2012 la première école Française de Voile.  

La pratique de la navigation de plaisance est très active à Granville, grâce à la proximité de l’archipel de 
Chausey. 

Le port du Hérel est un véritable « piège à sédiments » : 60 000 m3 se déposent chaque année. Tous les 
3 ans, une drague évacue les boues au niveau de la tourelle du Loup, ce qui n’est plus conforme aux 
normes environnementales. 

Nombres d’emplois liés à la plaisance6 : 200 emplois directs et indirects seraient liés à la plaisance 

représentant 18% des emplois portuaires. Des formations professionnelles liées à la plaisance sont 
dispensées dans les lycées professionnels et au CRNG. 

Prospective : Le développement hégémonique de la plaisance dans les ports de Granville est au cœur du 

projet d’extension des ports défendu par le Département et la Chambre de commerce. L’APPG maintient 
son opposition au projet actuel du Département. 

Dans l’immédiat, la CCI prévoit de créer 100 anneaux supplémentaires dans le cadre du réaménagement 
des infrastructures actuelles. 

Propositions de l’APPG : Le développement continu de la plaisance n’est pas assuré à moyen 
terme. Aujourd’hui la plaisance a pour principal effet sur Granville de « doper » le marché 
immobilier.  

• Tout développement de la plaisance accentuera la pression sur Chausey. Il faut 
« caler » la capacité du port de plaisance sur ce que Chausey peut supporter. L’étude et 
le suivi de la capacité d’accueil de Chausey (îles et estran) sont indispensables. 

• Optimiser les espaces portuaires dédiés aujourd’hui à la plaisance (y compris dans 
l’avant-port) afin d’augmenter la capacité d’accueil dans des limites raisonnables.  

• L’utilisation de la cale de radoub pour le carénage des bateaux de plaisance ne doit pas 
être exclusive. 

• Création d’un parking souterrain sous l’actuel parking du Hérel, avec possibilité d’un port 
à sec en surface. D’une manière plus générale, les stationnements liés aux activités des 
ports doivent être intégrés dans une réflexion globale sur la circulation et les 
stationnements à Granville. 

• Engager dans le cadre de la communauté de commune une réflexion sur 
l’aménagement de cales d’accès pour les bateaux sur remorque en dehors du centre 
ville et de Hérel. 

• Dans tous les cas, la capacité du port de plaisance doit faire l’objet d’une concertation 
publique spécifique compte tenu des enjeux et impacts sur l’économie, l’environnement 
et l’urbanisme  

 
6 Source : Rapport de la commission du débat public, 2006 
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Les propositions de l’APPG pour le transport de passagers 

 

 

 

 

 

  

Depuis le 19e siècle, les touristes 
 jouent les Robinsons à Chausey 

(Photo archives) 

Une flottille qui s’étoffe et diversifie ses offres. 
(Photo Ouest-France) 
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Le transport de passagers 

 

 

 

Repères historiques : En 1855, La Compagnie générale maritime, qui deviendra la Compagnie Générale 

Transatlantique, est créée à Granville. Ses premiers bateaux sont ceux de la « Terre-neuvienne », 
entreprise de pêche à la morue. Le siège de la Compagnie Générale Maritime était au 14 de la rue 
Lecampion, qui fut le siège de la CCI avant d’être aujourd’hui l’objet d’une opération immobilière. 

Situation actuelle : Sur le site du Conseil régional, on peut lire : 180 000 passagers à destination des îles 

Chausey et anglo-normandes (Jersey et Sercq). 200 000 visiteurs par an débarquent à Chausey, venant 
de Granville et de Saint-Malo. 

Les bateaux desservant les anglo-normandes, nouvellement achetés par le Département, ne peuvent pas 
échouer et ne peuvent pas de ce fait utiliser en tout temps l’appontement passager au feu vert. 

Emplois liés au transport des passagers7 : 80 emplois directs et indirects sont liés au transport de 

passagers représentant 7% des emplois portuaires. 

Prospective :  

Propositions de l’APPG : 

• Créer un parking sous l’actuel parking du Hérel et rechercher des stationnements 
alternatifs, en particulier pour les cars de tourisme, connectés par navettes.  

• D’une manière plus générale, les stationnements liés aux activités des ports doivent être 
intégrés dans une réflexion globale sur la circulation et les stationnements à Granville. 

• Étudier et suivre la capacité d’accueil de Chausey (îles et estran). 

 

 
7 Source : Rapport de la commission du débat public, 2006 
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Les propositions de l’APPG pour l’environnement 

 

 

 

 

 

  

La pêcherie Cavey, un observatoire 
de la richesse des eaux côtières ? 

Un environnement dégradé 
nuit à l’attractivité de Granville 
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L’environnement 

 

 

 

Situation actuelle :  

La qualité des milieux naturels : un projet de Parc naturel marin dans le golfe normand-breton 

est à l’étude. L’APPG participe à la concertation 

Une ZNIEFF de type 1 (estran rocheux de Granville à Jullouville) entoure les ports de Granville. 

Une Zone de protection spéciale dite « Chausey », en application de la directive « oiseaux », est 
gérée par la SCI des Iles Chausey, la Municipalité de Granville, le Groupe Ornithologique Normand, 
la Préfecture de la Manche, la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, le 
Conservatoire du Littoral 

Un site Natura 2000 en application de la directive « habitats » dit « Chausey » est géré par : les 
services de l'État sous l'autorité du Préfet de la Manche et du Préfet maritime de la Manche et de la 
mer du Nord, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, la SCI des Iles 
Chausey 

La qualité biologique des eaux marines8 : en 2012, le Plat-Gousset est classé A - bonne 

qualité ; l’Anse de Hérel est classée B – qualité moyenne et Hacqueville est classée B – qualité 
moyenne. 

La qualité des sédiments : La question de la qualité environnementale des dragages des ports 

reste posée. L’association des ports locaux de la Manche, dont Granville fait partie, mène le projet 
européen SETARMS qui a pour but de « chercher des solutions durables sur les plans économiques 
et environnementaux, et basées sur des travaux scientifiques solides … pour le dragage d'entretien 
des ports dans l'Espace Manche et la gestion durable des sédiments marins. »9 

La présence de nitrates : Collectés par les bassins versants du Thar, de la Sée et de la Sélune, 

les nitrates provoquent une invasion d’algues vertes indésirables. Granville se situe en zone 
vulnérable aux nitrates10 : les ressources en eau en contiennent plus de 40 mg/l. 

Débarrasser l’estran à la sortie du port : En l’absence d’une véritable politique de gestion des 

matériels de pêche réformés, l’estran entre le port et la Roche Gautier est encombré de funes, 
casiers, dragues et autres matériels hors d’usage. 

Prospective : Les normes, tant françaises qu’européennes, tout comme les exigences des populations 

invitent à une vigilance accrue et à un effort constant pour garantir un bon état de l’environnement. Cet enjeu 
est d’autant plus fort à Granville qu’il constitue l’une des principales ressources économiques de la ville 
(pêche, tourisme notamment). 

Propositions de l’APPG :  

• Le projet de parc naturel marin doit notamment contribuer à la gestion de la ressource 
exploitée par la pêche. Ce parc devrait être international, englobant les zones de pêche 
françaises et des îles anglo-normandes. 

• Utiliser la pêcherie Cavey pour contribuer au suivi d’indicateurs de la richesse des fonds 
marins 

• Un port est un piège à sédiment. Tout agrandissement des ports augmentera le volume 
de sédiments à traiter. La question des sédiments de dragage reste posée. L’APPG 
demande à être informée de l’avancement du projet SETARMS. 

• Améliorer la qualité tant biologique que chimique des eaux marines et terrestres.  

 
8 Source : Ministère de la santé et des affaires sociales, 2013 

9 SETARMS est l’acronyme de Sustainable Environmental Treatment and Reuse of Marine Sediment. Le site web est consultable sur 

http://www.setarms.org/index.php 

10 Source : Rapport de présentation du PLU de Granville,  



- 14 - 

Les propositions de l’APPG pour le patrimoine portuaire et maritime 

 

 

 

 

 

 

Un patrimoine vivant et évolutif 
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Le patrimoine portuaire et maritime. 

   

Repères historiques : Les sites de Granville et de Chausey sont occupés depuis la plus haute antiquité 

comme en témoignent les vestiges archéologiques de Chausey. La jetée du port a été construite au tout 
début du 17e siècle. Le patrimoine protégé couvre une large période, du 14e au 20e siècles, mais le 
patrimoine qui atteste de la longue histoire commune de Granville et de ses espaces marins est plus riche 
encore et mérite plus d’attention et une meilleure mise en valeur. 

Situation actuelle :  

Sont identifiés et protégés :  

• Le phare du Cap Lihou (1826) inscrit aux monuments historiques en 2009 

• Le phare de Chausey (1847) inscrit aux monuments historiques en 2009 

• Cale de raboub (1888) inscrit aux monuments historiques en 2008 

• Corps de garde de la Jetée, y compris les latrines attenantes (18e siècle) inscrit aux monuments 
historiques en 1987 

• Le Winibelle II (1932) inscrit aux monuments historiques en 1984 

• Chausey site classé en 1976 

• Église Notre Dame (14e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle) inscrite aux monuments historiques en 1930 

• Casino (1910-1925) inscrit aux monuments historiques en 1992 

• Grand’ porte et enceinte de la Haute ville (15e – 18e siècle) inscrite aux monuments historiques en 
1931 et 2004 

• Corps de garde « de Saint-Pair » (18e siècle) inscrit aux monuments historiques en 1987 

• Four à rougir des boulets (18e siècle) inscrite aux monuments historiques en 1987 

• Casernes du Roc (18e siècle) inscrite aux monuments historiques en 1987 

• Batterie du Roc (1942) inscrite aux monuments historiques en 1994 

• Haute Ville et falaises du Roc site inscrit en 1976 

• Place aux Corsaires ZPPAUP en 1986 

Sont identifiés mais non encore protégés (liste non exhaustive) : 

• Certains vieux gréements (Marité, Lys noir, Courrier des îles… ) et le chantier maritime bois proche 
de la cale de radoub, 

• Le port d’échouage (ou avant-port), 

• La grande jetée, 

• Le front urbain de la rue du Port et les façades de la Haute Ville vues du port, 

• Les pêcheries Cavey et Pigeon (antérieures à 1544) 

• … 

Prospective : La municipalité souhaite obtenir le label « ville et pays d’art et d’histoire ». Cette démarche, 

engagée avec Saint-Pair, ne peut que suivre un fil conducteur solide qui prend en compte tout le patrimoine 
et non pas seulement le seul patrimoine protégé par l’État. 

Propositions de l’APPG :  

• Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur le patrimoine 
portuaire et maritime. le PLU doit identifier et localiser les éléments du patrimoine portuaire 
et maritime à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier et définir les prescriptions de 
nature à assurer leur protection dans le cadre des orientations d'aménagement et de 
programmation du PLU ; 

• Aménager à Granville une « encyclopédie de la mer » grandeur nature dans un but de 
mise en valeur des ports dans leur diversité (à rattacher à d’autres patrimoines : caserne 
Bazeilles, héritage de Vauban, Carnaval, Grand pardon, maisons typiques de pêcheurs 
et/ou d’armateurs, Musées, Mur de l’Atlantique …) 

• Développer l’attractivité de Granville par la mise en valeur des activités et du patrimoine 
portuaires, si possible en leur trouvant une utilisation adaptée à notre temps. 

• Soutenir les événements qui contribuent à la promotion des ports de Granville 
(Carnaval, Nuit des Soudeurs, Toute la mer sur un plateau, Festival des coquillages et 
crustacés, Festival Voiles de travail …) 
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Synthèse des propositions de l’APPG 
pour la promotion des ports de Granville 

 

Penser et décider le développement des ports de Granville  
à une échelle supra communale (Granville Terre et Mer). 

Exiger une politique de développement durable du cabotage 
à Granville.  

Soutenir toute initiative en faveur de la ressource, des 
moyens de production, des services et de l’organisation de la 
filière pêche. 

Optimiser les espaces dédiés à la plaisance dans les limites 
de la capacité d’accueil de Chausey. 

Combattre tout détournement du domaine public maritime 
pour des activités non directement liées au développement 
portuaire. 

Préserver l’avant-port en site d’échouage et remettre en 
service la cale de radoub. 

Mettre en valeur le patrimoine portuaire pour développer 
l’attractivité de Granville.  

Reconquérir la qualité biologique et chimique de l’estran et 
des eaux littorales. 
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