
 
       Monsieur le Président, 
            Conseil Départemental de la Manche 
       Maison du Département 
       50000 – SAINT-LO   
      
GRANVILLE, le 22 février 2022 
Courrier électronique 
 
Objet : Réunion de la Coordination portuaire de GRANVILLE du 22.02.22. 
 
Monsieur le Président, 
 
Les représentants des associations liées aux activités nautiques de Granville se sont réunis le 
22.02.2022. 
 
Depuis 2018 ces associations, regroupées au sein de la Coordination Portuaire de Granville, ont 
établi avec vous et les instances départementales, un dialogue constructif. 
  
Ce dialogue, concrétisé par plusieurs réunions de travail ou en réunion plénière, a permis d’arriver à 
un consensus sur les projets de développement que le département souhaite réaliser sur l’espace 
portuaire de GRANVILLE : 
 

- Projet A 1 : Stationnement des navires de pêche (réalisé) 

- Projet A 2 : Amélioration du temps d’accès à la mer  

- Projet B     : Aménagement et extension de la zone technique du CHANTIER NAVAL 

- Projet C     : Extension du port de plaisance de HEREL. 

 

Lors de la réunion du 16 Février 2021 les points suivants s’inscrivant dans le début de mise en œuvre 

de ces projets avaient été abordés : 

- Principaux enjeux environnementaux 

- Étude socio-économique : présentation des hypothèses 

- Projet B : synthèse des besoins en ateliers et définition d’un plan de masse 

- Projet C : études d’agitation et positionnement des ouvrages extérieurs : 2 technologies de 

digue 

- Bassin d’évolution du CRNG : extension vers le SUD. 

 

Depuis cette réunion du 16.02.2021, les conditions sanitaires n’ont pas permis une actualisation sur 

les sujets abordés lors de cette réunion et d’obtenir une réactualisation du planning envisagé pour la 

réalisation des différents projets. 

 

Aussi conscients des difficultés liées à la crise sanitaire subie par notre pays, nous ne doutons pas 

néanmoins que les études envisagées ont été poursuivies. 

Dans une telle situation la propagation de rumeurs entraîne beaucoup d’interrogations. 

Dans le cadre du dialogue constructif que nous avons rappelé, nous vous demandons de bien vouloir 

organiser avec vos services et les représentants de la coordination portuaire, une réunion afin 

d’actualiser l’état d’avancement des différentes phases, ainsi que le planning de réalisation des 

différents projets. 



 

Nous souhaiterions qu’à cette réunion de coordination soient conviés les représentants de la mairie 

de GRANVILLE et de la communauté de communes de GRANVILLE TERRE et MER, afin de prendre en 

compte tous les aspects du projet d’extension portuaire. 

 

Nous formulons le souhait que cette réunion soit organisée dans les meilleurs délais et nous restons 

à votre disposition pour convenir d’une date dès que possible. 

 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expressions de nos 
meilleurs sentiments. 

      
 

 
 
 
Les représentants de la « Coordination Portuaire » : 
Comité Régional des Pêches Maritimes  
L’Association Granvillaise des Professionnels du Nautisme  
L’Association des Plaisanciers de Hérel  
Le Yacht Club de Granville  
La Société Nationale Sauvetage en Mer  
Le Comité des Pêcheurs Amateurs Granvillais  
Le Centre Régional de Nautisme de Granville 
Iles Chausey – Vedettes Jolie France 
 


