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Deux marches exploratoires ont 
été organisées samedi 22 octobre 
à 10h et 11h30. Pour évoquer le 
projet d’aménagement de la rue de 
Isles située sur le terre-plein central 
du port de Granville.

OBJECTIFS DE CES RENCONTRES 
SUR SITE
• Établir collectivement un diagnostic de la rue  

des Isles (atouts, qualités, faiblesses, dysfonc-
tionnements…).

• Saisir les premières attentes et besoins des 
participants.

• Faire émerger des premières contributions 
sur le projet d’aménagement pour nourrir 
l’équipe de conception.

INTERVENANTS ET ANIMATEURS 
DES MARCHES EXPLORATOIRES : 
Port Granville (société de projet dédiée à l’opé-
ration de la rue des Isles)
• Philippe Delatronchette (Président du Direc-

toire)
• Thomas Wagner (Directeur général adjoint) 

Traitclair (agence de concertation)
• Romain MOREAU
• Charlène BREMS.

PARTICIPANTS
Les usagers de la rue des Isles, habitants de 
Granville et membres de différentes associa-
tions granvillaises (environ 45 participants)

DÉROULÉ DES MARCHES
Les deux parcours ont débuté par un mot d’in-
troduction de Romain Moreau, directeur de 
l’agence Traitclair, présentant l’objet de ces 
marches exploratoires, l’équipe projet et le 
déroulé de cette matinée. 

Des livrets de balade ont été distribués aux parti-
cipants, où figuraient l’itinéraire et des encarts 
d’expression où, au cours de la balade,
les participants pouvaient annoter des éléments 
pour chacun des points d’arrêt. Certains livrets 
ont été restitués à Traitclair à la fin des balades, 
les participants qui le souhaitent ont été invités 
à déposer leur livret complété en mairie dans les 
jours suivant. Les contributions annotées dans 
ces livrets permettent d’appuyer ou de complé-
ter les échanges oraux.
Monsieur Delatronchette, de la société Port 
Granville, a ensuite présenté les grands prin-
cipes d’aménagement de la rue des Isles. 

Le projet comprend la réalisation de nouveaux 
locaux pour les activités portuaires (en rempla-
cement de bâtiments obsolètes), de locaux 
d’entreprises et de commerces, des station-
nements 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. 
Les objectifs de ce projet sont de rénover la 
partie centrale du port de Granville, d’améliorer 
le lien entre la ville et le port, de préparer l’avenir 
en modernisant les locaux d’activité et d’inviter 
à la promenade en ouvrant des vues sur la mer, 
le port, la Haute-Ville et ses remparts. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ITINÉRAIRE DE LA 
BALLADE URBAINE
Le parcours des balades a été rythmé par six  points d’arrêt permettant de réaliser un premier 
diagnostic collectif et de recueillir les premières suggestions des participants pour le projet d’amé-
nagement. A chaque point d’arrêt, des éléments de contexte étaient présentés par l’équipe projet, 
suivi d’un temps d’échange avec les participants. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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Le lien entre le centre-ville et le Port n’est pas lisible, certains bâtiments lui tournent même le 
dos. L’objectif du projet est de proposer un aménagement qualitatif qui invite à la promenade en 
ouvrant des vues sur la mer, le port, la Haute-Ville et ses remparts.

DÉROULÉ DU PROJET
• Certains habitants se sentent désorientés par 

la multiplicité d’acteurs impliqués.
• Les participants ont également parfois du 

mal à dissocier les différents projets liés au 
port de Granville. 

• Les participants se demandent si le projet 
de l’aménagement de la rue des Isles et le 
projet d’extension du bassin de plaisance 
sont liés. 

 → Les deux projets sont concomitants, 
en effet, le Département obtiendra une 
recette liée à l’occupation  du domaine 
public par les bâtiments (du projet 
d’aménagement de la rue des Isles), 
celle-ci participera au financement du 
projet d’extension portuaire. 

   > Les participants réclament davantage d’in-
formation ainsi qu’une démarche de consulta-
tion du public au sujet des projets d’extension 
du port. 
• Les habitants s’interrogent à propos du 

financement du projet ainsi que de celui des 
espaces publics présents sur le périmètre.

 → Le projet est financé par la société 
Port Granville,  dans le cadre d’un bail 
à construction avec le Département. Le 
Département loue le terrain à la société 
Port Granville pour qu’elle y construise 
des bâtiments. Ce bail est conclu pour 
une durée de 40 ans, à l’issu de celui-ci 
les bâtiments seront la propriété du 
Département. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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  > Comme le projet est porté par un acteur 
privé, certains participants craignent que le 
projet réponde davantage aux intérêts privés 
du porteur de projet qu’aux intérêts des 
usagers.

 MOBILITÉS
Des participants expriment un manque de repère 
et une entrée à aménager.

• La signalisation doit être plus claire, surtout 
pour l’accès à l’embarcadère. 

• Les trottoirs sont inexistants ou inadaptés 
pour accueillir des familles, des personnes 
avec des valises et/ou poussettes et des 
personnes à mobilité réduite). 

• La déambulation piétonne s’effectue essen-
tiellement sur les parkings ce qui provoquent 
des conflits d’usage (surtout en période esti-

vale).

ACTIVITÉS
• Des participants demandent ce que deviendra 

le stockage de bateau à l’entrée du site

ARRÊT 2 : LES RESTAURANTS ET LE STATIONNEMENT 
La déambulation piétonne est difficile et peu 
agréable car elle s’effectue au niveau des 
stationnements. L’objectif est de proposer deux 
espaces distincts (à des niveaux différents) 
pour la circulation piétonne et le stationne-
ment. Aussi, le projet remettra le terre-plein 
à niveau ce qui permettra de créer des liens 
visuels entre les deux bassins et de végétali-
ser les espaces publics (création de 5 000 m2 
d’espaces végétalisés en désartificialisation du 
site).

PAYSAGES, AMBIANCES ET 
ESPACES PUBLICS
• La promenade du DR. Paul Lavat mériterait 

d’être prolongée jusqu’à l’école de voile.
• Il manque un espace public qui permettrait 

la détente en bordure de promenade et qui 
permettrait aux restaurants de profiter d’une 
vue plus agréable (que sur les parkings).

FORMES BÂTIES ET LEURS 

ÉVOLUTIONS
• Le parking et les façades ne sont pas quali-

tatifs. Les participants s’accordent pour dire 
que les bâtiments actuels ne sont pas en bon 
état.

Un manque de cohérence est soulevé, il faut 
recréer une harmonie d’ensemble.

SERVICES ET ATTRACTIVITÉS

• Les participants demandent des précisions 
au sujets du nombre de m² produits (surtout 
au sujet de la surface commerciale).

 → Le détail des surfaces existantes et 
créées est disponible sur : 

https://www.amenagement-rue-des-isles.fr 

Existant 11300 m²
Conservé 2800 m² (soit 25%)
Ajouté 18 500 m2 (neuf)
TOTAL 21 000 m2 de surface de plancher

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ARRÊT 2 : LES RESTAURANTS ET LE STATIONNEMENT 
• Plusieurs habitants de Granville craignent 

que les commerces qui s’installeront sur le 
port constituent une concurrence directe aux 
commerces du centre-ville. 

• Les participants se questionnent au sujet 
de l’attribution des locaux produits dans le 
cadre du projet. 

• Les membres d’associations granvillaises 
sont demandeurs d’une salle polyvalente. 

 → Il est rappelé que les surfaces seront 
en priorité destinées aux exploitants 
actuels. Ceux-ci ont dans leur majorité 
exprimé un besoin de m² supplémen-
taires pour le développement de leurs 
activités. 

 → Une majorité des activités accueillies 
ont vocation à être en lien avec l’écono-
mie de la mer. Les preneurs seront vali-
dés par le  Département dans le cadre  
du bail à construction. 

MOBILITÉS/
• Les participants souhaitent que le projet 

repense la place de la voiture sur le terre-
plein central. 

• Les usagers rencontrent des difficultés à  
stationner. De nombreux stationnements 
sauvages sont constatés à plusieurs endroits 
sur le terre-plein. 

• Plusieurs participants se questionnent sur le 
nombre et le fonctionnement des parkings 

 → Le nombre de places total sur le terre-
plein passera de 600 à 900 places 
environ, ce qui correspond aux normes 
minimums fixées par le PLU.

• Les participants sont rassurés que les 
parkings ne soient pas prévus en sous-sol du 
fait des risques de submersion. 

• Un participant demande comment fonction-
nera le système de navettes et de parkings 
relais prévus. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ARRÊT 3 : L’HÔTEL IBIS 
Le projet propose une offre plus diversifiée 
avec la création de locaux d’entreprises et de 
commerces. L’hôtel Ibis va être rénové et agrandi 
de 12 nouvelles chambres et un autre hôtel de 
80 chambres sera construit à la place du hangar 
de stockage sur le quai d’Orléans. Les nouvelles 
constructions ne dépasseront pas la hauteur 
de l’hôtel Ibis actuel. C’est-à-dire une hauteur 
maximum autorisée par le PLU de 11m. 

FORMES BÂTIES ET LEURS 
ÉVOLUTIONS
• Les participants s’accordent pour dire que 

l’hôtel Ibis, de par la forme de sa toiture, ne 
parait pas si grand. 

• Craintes sont exprimées au sujet de la hauteur 
des bâtiments prévus. 

• De nombreuses inquiétudes concernant la 
volumétrie des bâtiments, d’un effet « bloc ». 

 → Les bâtiments comprennent un RDC de 
5m de haut pour les activités portuaires 
sur le quai sud et de parking sur la rue 
des isles. Un étage supérieur plus clas-
sique de commerce sera accessible 
depuis la promenade en belvédère. 
Les bâtiments respecteront la hauteur 
maximum de 11m inscrite au PLU et les 
toitures plissées viendront rythmer les 
bâtiments.

 → Deux bâtiments seront construits sur le 
quai sud pour éviter l’effet de barre avec 
une coupure entre les deux.

ARRÊT 4 : LA GARE MARITIME ET LES SERVICES DE L’ÉTAT 

Le trajet actuel pour accéder à la gare maritime 
est peu agréable et les espaces publics sur le 
périmètre qui pourraient profiter à ses usagers 
sont peu qualitatif. 

Le secteur de la gare maritime, de la capitai-
nerie, du yacht club et du parking de Hérel ne 
sont pas concernés par le projet. Ils sont situés 
hors du périmètre. 

FORMES BÂTIES ET LEURS 
ÉVOLUTIONS
Certains participants ne comprennent pas pour-
quoi l’extrémité du terre-plein ne fait pas partie 
du périmètre projet. 

MOBILITÉS
• Le prix du parking de Hérel est jugé excessif. 
• Certains usagers du port de plaisance se 

questionnent au sujet des accès en voiture 
permettant de décharger leur matériel au plus 
près de leurs bateaux. 

 → Le projet préserve l’accès pour une 
dépose ou un déchargement entre l’hô-
tel Ibis et le bureau du port.

 → Un nouveau parking plus proche des 
pontons à l’Est du site sera construit sur 
le boulevard des Amiraux granvillais. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ARRÊT 5 : LE BASSIN À FLOT / QUAI SUD
Des conflits d’usages existent aujourd’hui entre 
les pêcheurs et autres professionnels et les visi-
teurs. Le quai n’est pas ouvert au public, mais 
les visiteurs viennent s’y promener alors que 
des engins y circulent. L’objectif est de créer un 
ensemble complet d’espaces publics destinés 
aux piétons et aux mobilités douces. Les prome-
neurs pourront regarder les activités portuaires 

en toute sécurité depuis la promenade en belvé-
dère. Les espaces de travail des professionnels 
du port sur le quai sud seront protégés et pour-
ront être fermés si c’est nécessaire.

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ARRÊT 5 : LE BASSIN À FLOT / QUAI SUD
PAYSAGES, AMBIANCES ET 
ESPACES PUBLICS
• Des participants s’inquiètent de la disposi-

tion des futurs bâtiments au R+1, niveau de la 
promenade en belvédère, qui ne permettront 
pas une vue continue sur les bassins.  

• Le Quai Sud est un lieu qui a un fort potentiel 
pour beaucoup de participants. 

• Les participants souhaitent préserver  l’accès 
au Quai Sud : ils précisent que c’est l’accès 
et la proximité avec la vie du port de pêche 
qui constituent le charme de Granville. Ils 
appuient leur demande en spécifiant que le 
site n’a pas connu d’accident particulier. 

• Plusieurs participants s’accordent pour propo-
ser une alternative à l’emplacement central 
de la promenade : une promenade faisant le 
tour d’un îlot de locaux commerciaux permet-
tant la balade grâce à de larges balcons filants 
sur l’ensemble des façades.

• Certains participants se questionnent sur la 
praticabilité d’une balade en hauteur, un parti-
cipant pense que la balade est trop haute 
(située environ à 5m). 

 → La balade sera accessible pour les 
personnes à mobilité réduite grâce à 
des ascenseurs.

FORMES BÂTIES ET LEURS 
ÉVOLUTIONS
• Plusieurs personnes s’interrogent sur l’em-

placement et l’emprise des bâtiments envi-
sagés

 → Les quais ne font pas partie du péri-
mètre proprement dit, les bâtiments 
seront situés  en retrait du bord du quai 
Sud et s’étendront jusqu’à la rue des 
Isles. 

• Plusieurs participants trouvent que les gaba-
rits prévus pour les bâtiments sont trop 
importants.

 → Il est indiqué que le projet intègre les 
besoins des exploitants actuels et 
recherche un équilibre pour financer 
des espaces publics de qualité. Il ne 
vise pas à densifier au maximum le site. 

Par exemple, les bâtiments ne monte-
ront pas à 11m de manière uniforme 
sur le site. 

• Un participant demande quelles sont les 
surfaces au sol occupées actuellement et 
celles que le projet envisage d’occuper.

• Aujourd’hui le site est entièrement artificia-
lisé. Demain, le sol sera désartificialisé sur un 
demi-hectare.

SERVICES ET ATTRACTIVITÉS
• Les participants s’accordent sur le fait qu’il 

faut maintenir des activités portuaires (pêche, 
transport maritime de passagers, fret…). Un 
participant demande s’il y a eu une étude sur 
le fret ? Il précise qu’il faut l’envisager dans le 
projet pour ne pas handicaper l’avenir du port 
et un possible développement du fret

 → Il est précisé que Port Granville n’est 
pas compétent en ce qui concerne les 
activités futures des ports, et a dimen-
sionné le projet en fonction des indica-
tions qui lui ont été fournies par l’exploi-
tant et validées par le Département.

• Ce même participant dit également que les 
voies ferrées sont reliées au réseau et que 
celles-ci pourraient être de nouveau exploi-
tées.

 → Le passage de train sous l’hôtel prévu 
quai d’Orléans va être étudiée, pour l’ins-
tant la hauteur libre envisagée est de 
l’ordre de 5 mètres. 

MOBILITÉS
• Un participant indique que le nombre de 

personnes qui se rendent à la gare maritime 
sont de plus en plus nombreuses à venir en 
train.  

 → Le projet vise à rendre plus agréable le 
parcours de la gare ferroviaire à la gare 
maritime. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ARRÊT 6 : LE PORT DE COMMERCE
Les locaux accueillant les activités portuaires sont obsolètes, l’idée est de réaliser de nouveaux 
locaux pour ces activités.

FORMES BÂTIES ET LEURS 
ÉVOLUTIONS
• Les participants sont en attente du projet 

architectural pour mieux se projeter.
• Il y a une volonté générale pour que le projet 

s’intègre au paysage environnant. 
• Les habitants de Granville ont l’impression 

que le projet sert avant tout les intérêts des 
professionnels (tels que les pêcheurs).

• Plusieurs participants questionnent à propos 
des études de submersion du site. 

• Un participant indique que les promoteurs 
de logements sur le boulevard des Amiraux 
Granvillais ont communiqué sur la dispari-
tion du hangar actuel à terme, mais pas sur 
la construction d’un bâtiment à cet emplace-
ment.

• Deux habitants demandent qu’il n’y ait aucune 
construction sur le quai d’Orléans pour un 
meilleur lien entre la ville et le Port.

 → Il est précisé que le site est construc-
tible conformément au PLU et que la 

hauteur envisagée sera de 11m, bien en 
dessous de la hauteur des bâtiments 
d’habitation situés sur le boulevard des 
Amiraux Granvillais.

 → Des percées visuelles seront réalisées 
en face des rues du centre-ville qui 
donnent sur des murs aveugles actuel-
lement.

 → Un hôtel de 80 chambres est envisagé 
en deux niveaux au-dessus d’un espace 
de commerce et d’une potentielle salle 
polyvalente.

SERVICES ET ATTRACTIVITÉS
• Un participant alerte sur le fait que le projet 

doit prendre en compte l’avenir du cabotage

MOBILITÉS
• De nombreux stationnements sauvages sont 

constatés à cet endroit, en particulier les jours 
de marché. 

Synthèse des échanges
(balade et livrets)
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ARRÊT 6 : LE PORT DE COMMERCE

EN CONCLUSION :
Les participants remercient la société Port Granville pour l’organisation de ces marches et de la 
consultation sur le projet. 
De manière générale, les participants espèrent que le réaménagement de la rue des Isles 
permettre d’apporter une meilleure harmonie architecturale, de créer des lieux de convivialité 
et d’attractivité, tout en repensant la place de la voiture pour favoriser la place du végétal et les 
cheminements piétons, et en limitant la hauteur des bâtis.

Synthèse des échanges
(balade et livrets)


