
CONSULTATION DES CITOYENS SUR LE PROJET 
DU 22 OCTOBRE 2022 AU 20 JANVIER 2023



LE PÉRIMÈTRE

LES OBJECTIFS

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

 
• Rénover la partie centrale du port de Granville
• Améliorer le lien entre la ville  et le port
• Préparer l’avenir en modernisant les locaux d’activité
• Inviter à la promenade en ouvrant des vues sur la 

mer, le port,  la Haute-Ville et ses remparts
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Fin des travaux



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT

Le projet de la rue des Isles prévoit  l’aménagement du terre-plein situé 
entre le bassin à flot  et le port de plaisance. 

Il comprend la réalisation : 
• de nouveaux locaux pour les activités portuaires (en remplacement 

de bâtiments obsolètes), 
• de locaux d’entreprises et de commerces, 
• des stationnements nécessaires, 
• d’un ensemble complet d’espaces publics destinés  aux piétons et 

aux mobilités douces, avec une grande promenade en belvédère qui 
offrira des vues sur les bassins et sur la ville.
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LES IMAGES DU PROJET
Vue depuis la rue des juifs

Vue vers le quai sud La promenade en belvédère



La promenade en belvédère Le boulevard des amiraux



LES ACTEURS

ACTEURS
ÉCONOMIQUES

ACTEURS
INSTITUTIONNELS

ACTEURS
CITOYENS

la pêche
les entreprises
le commerce
le tourisme

le Département
la Ville
la Communauté 
de communes

les habitants
les usagers
les visiteurs
les associations

Soucieux de construire un projet 
qui réponde aux besoins de 
l’ensemble des acteurs, Port 
Granville et le Département 
ont initié dès 2019 une phase 
d’échange et de mise au point des 
grands principes d’aménagement 
définis. 

Au cœur de la démarche, la Ville 
de Granville, la Communauté 
de communes Granville Terre 
et Mer, l’Etat, les professionnels 
et usagers du port participent à 
adapter la première esquisse afin 
d’aboutir à un projet architectural, 
fonctionnel et technique.

Structurant pour l’avenir du port, 
le projet d’aménagement de la 
rue des Isles est mené de façon 
collective par Port Granville, 
société dédiée au projet.

A l’issue de son appel à 
manifestation d’intérêt (AMI), 
le Département de la Manche a 
retenu Port Granville pour mener 

à bien le projet d’aménagement 
de la rue des Isles. Dotée d’une 
grande expertise des opérations 
réalisées sur le domaine 
public, Port Granville assure la 
maîtrise d’ouvrage des études 
préalables au projet, en faisant 
notamment appel à deux agences 
d’architecture (Ory.architecture et 
Aerts & Planas).



LES ACTIVITÉS PRÉVUES
Niveau rez-de-quai

Niveau promenade en belvédère

Services portuaires Entreprises et commerces

ParkingsHôtellerie Existant conservé



LA CONSULTATION CITOYENNE

MARCHES EXPLORATOIRES
Samedi 22 octobre à 10h et 11h30
Départ au croisement de la rue des Isles
et du Boulevard des Amiraux Granvillais
Pour des raisons d’organisation
nous vous invitonsà vous inscrire sur le site
www.amenagement-rue-des-isles.fr

STANDS SUR LES MARCHÉS DE GRANVILLE
Samedi 5 et 26 novembre
Au marché de centre-ville
Mercredi 16 novembre
Au marché Saint-Nicolas

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 18 janvier de 19h à 21h
Salle de Hérel

WWW.AMENAGEMENT-RUE-DES-ISLES.FR
Retrouvez les informations essentielles sur le projet
et déposez vos contributions en ligne

La consultation citoyenne vise à recueillir les avis et remarques, ces 
échanges vont nourrir la réflexion des architectes qui développeront 
leur proposition en 2023.

COMMENT S’INFORMER ?
• Sur le site web : 
       www.amenagement-rue-des-isles.fr 

• Lors des rencontres organisées


