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STATIONNEMENT SUR LE PORT DE GRANVILLE

• Constat du dysfonctionnement du 
stationnement sur le port de Granville :

• Stationnement anarchique sur 
l’ensemble des espaces de part et 
d’autre de la rue des Isles

• Circulation piétonne inexistante et 
dangereuse le long de la rue des 
Isles

• Les usagers du port sont 
mécontents car ne peuvent se 
stationner en pic de fréquentation 
(mai à septembre)
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• Le 
stationnement 
dans le centre 
ville de 
Granville est 
payant, le port 
sert de report 
de 
stationnement 
du fait de sa 
gratuité,



DIFFICULTES 

RENCONTREES

En saison, le port de Granville est très 
encombré par les véhicules, ce qui se 
traduit par un mécontentement des 
usagers.

• Mauvaise image du port

• Zones accidentogènes 

• Mobilisation du personnel portuaire

Dans ce contexte, la SPL des ports de la 
Manche souhaite faire évoluer son offre 
de stationnement vers un système plus 
performant et moins contraignant pour 
proposer un service de qualité à ses 
usagers.
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ENJEUX
- Améliorer la gestion des parkings

- Proposer un service de qualité aux différents usagers du ports (Touristes, plaisanciers, professionnels)

- Permettre à tous les usagers de profiter d’un stationnement

- Avoir un retour statistique sur le stationnement du port

- Fluidifier la circulation au niveau des parkings

- Avoir la capacité de réserver des places par types d’usagers

- Tarifs en fonction du temps passé

- Mise en place gestion adaptée en fonction des saisons

- Proposer des règles de gestion personnalisées en fonction du type d’usagers

- Etendre la gestion des 270 places gérées à environ 600 emplacements

- Pour la gestion du parking de 600 places, l’option d’une circulation à sens unique sera privilégiée

OBJECTIFS

OPPORTUNITE
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3 barrières à installer

2ème phase fin 2022 : Accès et 

stationnement réglementé d’une partie de 

la rue des isles

Gratuit toute l’année 

pour les professionnels 

du port (pêche, 

plaisanciers abonnés, 

compagnies maritimes, 

services publics 

portuaires), 

Réglementé pour les 

autres

Rue des isles mise en 

sens unique :

- Demi tour possible par 

le Bd des amiraux,

- Rend possible la 

sécurisation des 

piétons/vélos 

(cheminement dédié), 

stationnement 

supplémentaire le long 

de la rue, vitesse VL 

ralentie)

2 barrières de sorties 

pour fluidifier les 

retours Chausey
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2ème phase en 2022 : augmentation du 

nombre de stationnements rue du port et 

mise en place d’un parking pour les 

professionnels (pêche, commerce)
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STATIONNEMENT SUR LE PORT DE GRANVILLE
• Proposition d’un stationnement réglementé sur le port de Granville :

Etapes :

- Validation préalable de l’autorité portuaire : accord du CD50, projet à concerter en local

- Réunion technique SPL/Ville de Granville : accord de la mairie de Granville

- Réunions avec les usagers : accord de principe pour chaque activité

- Pêche : mise en place d’un stationnement réservé à la pêche quai Nord

- Passagers : davantage de places dégagées pour les passagers avec une tarification adaptée (moins chère que dans le 

centre ville sur de la longue durée (forfaits possibles), travail avec GTM pour navettes NEVA

- Plaisanciers : stationnement sur parking Hérel facilité

Pour tous : accès gratuit à la zone portuaire pendant 30mn en haute saison, 1h en moyenne saison et permanent en 

basse saison.

- Validation en conseil portuaire 

- Réunions techniques avec usagers pour gestion des badges, etc..

investissement :

- Cout d’aménagement du parking 600 places : 215 k€. Ce budget d’investissement de parking a été voté par la SPL et 

présenté en conseil portuaire.
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avis du conseil portuaire



REORGANISATION DES QUAIS







REORGANISATION DES QUAIS

AVIS DU CONSEIL PORTUAIRE



SECURISATION DES QUAIS







SECURISATION DES QUAIS

AVIS DU CONSEIL PORTUAIRE



PLAN D’ENSEMBLE
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