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Préambule : 

Le diagnostic du rapport de présentation est organisé selon une analyse thématique du territoire 
portant sur les données physiques (paysage, environnement, organisation urbaine, architecture), 
organisationnelles (analyse des déplacements, évolution démographiques, activité agricole). 
Certains espaces stratégiques sont identifiés dans le cadre du projet de PLU et font l'objet de 
prescriptions particulières dans le cadre des Orientations d'Aménagement et de Programmation. 
Parmi ces espaces, deux sites plus importants et plus complexes nécessitent de mener un 
diagnostic approfondi pour ensuite établir des Orientations d'Aménagement et de Programmation 
cohérentes et adaptées à ces espaces. Ce diagnostic de détail porte sur plusieurs thèmes 
(environnement et paysage, composition urbaine, déplacements), les deux sites sont celui de la 
ZAC de la Clémentière d'une part, et celui du centre-ville depuis le Val-es-Fleurs jusqu'au port 
d'autre part. 
Pour les autres espaces de projet identifiés dans le PLU, le diagnostic est directement présenté 
dans le document « Orientations d'Aménagement et de Programmation ». 
 

 

 

Localisation des deux sites de projet faisant l'objet 
d'un diagnostic détaillé multithématique 

Centre-ville (du Val-es-Fleurs au Port) 

ZAC de la Clémentière 
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1. Diagnostic et enjeux du site de la Clémentière . 
Ce secteur a fait l'objet d'une procédure de ZAC qui s'est formalisée par l'approbation d'un dossier 
de création le 25 juin 2010, et d'un dossier de réalisation le 21 février 2014. Même si ce site est 
couvert par une ZAC, les règles applicables en matière d'urbanisme sur cet espace restent celles 
PLU, au travers de son règlement mais aussi de ses Orientations d'Aménagement et de 
Programmation.      

Le diagnostic porte donc sur le périmètre de création de la ZAC, qui est très proche de celui de la 
zone 1AUh inscrit au PLU. 

1.1. Contexte urbain. 

- Analyse globale de la trame urbaine entourant le site : 

Le site de la Clémentière se trouve au contact direct de la ville, dont le tissu urbain peut être 
décomposé en trois espaces homogènes successifs en allant d'ouest en est, présentant chacun des 
caractéristiques urbaines propres. 

- le tissu urbain diversifié de Saint-Nicolas à l'ouest : ce quartier combine des espaces d'habitat 
associant de grands collectifs et des lotissements pavillonnaires, mais aussi des secteurs 
d'équipements publics et des espaces commerciaux. A proximité du site de la ZAC, le tissu 
urbain est composé de plusieurs noyaux bâtis anciens, déjà existants à l'époque 
napoléonienne.         

- le tissu pavillonnaire au nord du site : ce secteur est exclusivement composé de lotissements 
pavillonnaires qui se sont réalisés sur une courte période, d'où une grande  homogénéité en 
matière d'architecture et de composition urbaine (implantation des constructions, taille des 
parcelles). 

- la zone d'activités de Prétot à l'est : cette zone s'organise de part et d'autres de la rue des 
Armateurs jusqu'à la route d'Yquelon, elle est occupée par des activités de type commercial. 
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Secteur de 

la ZAC 
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- Analyse détaillée des espaces urbains patrimoniaux bordant le site : 

La juxtaposition du cadastre napoléonien de 1824 souligne la présence de plusieurs villages anciens 
implantés en lisière de l'opération, notamment sur sa façade ouest (village l'Archer et ferme de la 
Clémentière). Les extraits zoomés ci-dessous détaillent cette richesse patrimoniale. 

Les deux zooms ci-dessous reportent sur le cadastre actuel les maisons anciennes en rouge et les 
murs de pierres en jaune. 
 

Analyse historique : Exploitation du 
cadastre napoléonien de 1824 

Village l'Archer 
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Une analyse plus précise montre la forte interaction visuelle entre d'une part le parc du château 
(dominé par de nombreux arbres de grande hauteur et souligné par le mur d'enceinte), et d'autre 
part un grand tiers ouest du site de la ZAC. La trame routière et parcellaire ancienne a été conservée, 
même si grand nombre de constructions nouvelles se sont implantées dans les cœurs d'îlots. La 
trame urbaine ancienne reste encore bien visible, notamment par la présence de murs d'enceinte 
plus ou moins élevés qui ont été conservés. 
L'urbanisation dans ce tiers ouest doit donc se concevoir en lien avec les caractéristiques 
spécifiques de l'ensemble patrimonial composé du château et de son parc, mais aussi des anciens 
villages aujourd'hui englobés dans l'extension de la ville.   
 
 

Les noyaux bâtis ancien implantés le 
long du chemin de l'Angottière 

s'organisent en longères autour de 
courées. 

Le long de la rue de la 
Vieille Eglise, le mur 

d'enceinte du parc du 
château de Grainville 

dialogue souvent avec 
des murs ou murets de 

pierres en rive nord. 
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Au sud-ouest de la ZAC, le hameau de la Clémentière est dominé par le bâti ancien, notamment le 
Manoir de la Clémentière implanté au sein d'une cour en arrière d'un haut mur de pierre prolongeant 
le mur d'enceint du Château de Grainville.    
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1.2. Analyse environnementale et 

paysagère : 

- Analyse topographique  : 

Le site se trouve en surplomb de la vallée de la Saigue, à la limite du plateau accueillant 
l'agglomération Granvillaise La différence de niveau entre le plateau au nord et le hameau de 
Mallouet au sud est d’environ 35 mètres. La pente est très douce au départ, puis s’accentue sur la 
partie basse. Cette topographie générale nord-sud est perturbée par un cours d'eau qui prend sa 
source au point haut du site et qui vient creuser un talweg pentu situé au cœur du site. Deux lignes 
de crêtes parallèles au talweg séparent cet espace tourné vers le cœur du site des parties Est et 
Ouest qui sont exposées vers l'extérieur du site.    

Cette topographie particulière, associant une pente générale tournée vers le grand paysage et des 
pentes secondaires tournées vers la périphérie de la ville, induit des enjeux paysagers multiples. Le 
site offre de larges vues sur la vallée de la Saigue et Saint Pair Sur Mer ; il est aussi très visible 
depuis les axes routiers passant en périphérie de Granville. Le projet devra donc mettre en scène 
le futur quartier dans le grand paysage, et tenir compte des franges urbaines les plus exposées à 
ce grand paysage. 
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Analyse  topographique 
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* Analyse paysagère : mise en évidence des espaces en covisibilités avec la vallée de la 
Saigue   
 
Des analyses de terrain ont été effectuées depuis plusieurs points de vue sur le versant opposé de 
la vallée de la Saigue, à des côtes altimétriques différentes (cf plan de repérage ci-dessous). 
Ces analyses ont permis de mettre en valeur les éléments structurants du paysage urbain visible 
dans le grand paysage (château d'eau, immeubles de St Nicolas) 
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La vue n°2, plus latérale et prise plus au fond de la vallée, illustre la forte covisibilité d'une grande 
partie du site, et souligne le premier plan paysagé composé notamment de château Bonheur. 

 
Ce diagnostic permet de mettre en évidence les espaces les plus sensibles en matière de paysage, 
et démontre que cette sensibilité pénètre en profondeur à l'intérieur du projet. 
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- Analyse de la trame verte et bleue :   

- Le vallon central, très visible dans le paysage, est aussi riche en biodiversité, notamment du fait 
de la présence d'une zone humide contenu dans le fond du vallon très pentu. Cette zone humide 
est alimenté par un ruisseau qui prend sa source au sommet du talweg. 

- La trame boisée : le site est caractéristique de l’espace rural Normand, il est doté d'une trame 
bocagère relativement dense qui entoure de larges prairies. Les haies sont relativement compactes, 
mais parfois éloignées les unes des autres ou discontinues. Le site ne comporte pas de bois. La 
cartographie ci-dessous montre que cette trame bocagère est inégalement répartie ; elle est plus 
dense autour du talweg central alors que les parcelles à l'Est du site sont peu arborée. Enfin, le parc 
du château de Grainville est en grande partie arboré, cette masse boisée dépasse des murs 
d'enceinte et participe donc au paysage perçu depuis le site. 

 

Ces éléments de diagnostic permettent de mettre en évidence les espaces les plus sensibles en 
matière de paysage et d'écologie, et démontrent que cette sensibilité pénètre en profondeur à 
l'intérieur du site. Ils permettent aussi de mettre en évidence des potentialités de continuité 
écologiques et paysagères avec les espaces périphériques du site.   

 

 

 

Cartographie de la 
trame verte et bleue 
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3. Accessibilité du site : 

- Accessibilité routière : Le site se situe entre les deux axes structurants d'entrée de la ville : la RD 
973 au sud (route d'Avanches) et la RD 924 (route d'Yquelon). Entre ces deux voies passe la route 
de Saint Planchers qui passe en limite nord du site de la ZAC puis traverse le quartier Saint-Nicolas. 
Cette voie secondaire se connecte sur la RD 971 (voie de contournement de Granville), elle joue 
donc aussi le rôle d'axe d'entrée de ville. La ZAC peut se connecter en deux points sur cette voie, 
pouvant ensuite rejoindre la route d'Yquelon par la rue des Armateurs ou par celle de la Fontaine 
Jolie. 

 
Bien qu'elle soit proche du 
site de la ZAC, la route 
d'Avanches est 
difficilement accessible 
aujourd'hui du fait de 
l'étroitesse des voies. Ces 
chemins agricoles étroits 
sont bordés par de hauts 
talus et traversent des 
petits noyaux bâtis anciens 
(constructions proches des 
voies). Leurs débouchés 
sur la route d'Avranches 
est aussi peu sécurisés 
(faible visibilité du fait de 
hauts talus). 

Réseau routier en 
périphérie du site 
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- Accessibilité piétonne : le site de la Clémentière est bordé par plusieurs liaisons piétonnes : 

- à l'est : le chemin creux de Montais remonte vers la ville en longeant la ZA de Prétot. 

- au nord-ouest, le chemin de l'Angottière sépare le site de la ZAC de la zone d'habitat 
existante. Ce chemin accompagné de plantations sur ses deux rives masque la lisière de 
l'urbanisation. 

- au sud-ouest, le chemin creux des Pérelles est plus étroit, il rejoint le site de Chateau-
Bonheur. Sa largeur le destine aujourd'hui aux déplacements piétons et vélo. 

 

 

 
Chemins piétons en 

périphérie du site 
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- Accessibilité au réseau NEVA de transport en commun :  la ligne de bus n'°1 reliant la ZA du Taillais 
au centre-ville dessert la partie nord du site de la ZAC (arrêt « Fontaine-Jolie). Cette ligne permet 
de rejoindre le centre-ville en 15 minutes. Pour la partie ouest de la ZAC, la ligne n°2 venant de 
Saint-Nicolas Plage est plus proche, elle dessert le cœur de Saint-Nicolas à l'arrêt Agora situé à 500 
mètres de l'entrée nord-ouest dans la ZAC.    
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4. Analyse des polarités urbaines en périphéries du site : 

La prise en compte des polarités et des zones d'attractivité déjà existantes sur St Nicolas nécessite 
de bien connaître la localisation des équipements et des commerces existants, mais aussi d'analyser 
les conditions de connexion du site de la ZAC avec ces polarités. 

La carte ci-dessous permet de visualiser ces logiques de polarisation urbaine. Elle indique que les 
nombreux équipements commerciaux, sportifs ou scolaires implantés sur Saint-Nicolas sont 
facilement accessibles en empruntant la rue de la Vieille Eglise. Au sud de la ZAC, le CLSH de 
Chateau-Bonheur et l'école de Musique sont accessibles par deux chemins piétons qui descendent 
de la ZAC.    

 

 
 

Cartographie des polarités urbaines  (secteurs 
d'équipements collectifs) en périphérie du site 



- GRR - COMMUNE DE GRANVILLE - Révision du P.L.U.       - DIAGNOSTIC DETAILLE DES SITES D'ENJEUX -                - Rapport de présentation - 

458 

2. Diagnostic et enjeux du centre-ville : le lien entre le Val-es-

Fleurs et l'espace portuaire. 
Cet axe traversant le centre-ville peut être divisé en 4 séquences successives, qui font l'objet d'un 
diagnostic détaillé : 

1. L'amont du Val-es-Fleurs et le site de la gare : 

2. Le Val-es-Fleurs (partie centrale et aval) :   

3. La rue du Boscq et le Cours Jonville : 

4. L'espace portuaire. 

 

 
Découpage du lien du Val-es-
Fleurs au port en séquences 
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2.1. L'amont du Val-es-Fleurs et le 

site de la gare : 

 
Les enjeux de ce site concernent les modalités d'accès à la gare et notamment l'offre de 
stationnement.  L'offre actuelle de stationnement public est limitée au parking devant la gare (50 
places). Des espaces de stationnement existante à proximité mais sont à usage privé (parking du 
centre de maintenance SNCF (photo 1), parking du Centre Médico-social dont une partie pour les 
visiteurs, le reste étant réservé aux salariés (photo 2)). 
L'Avenue de la gare est inadaptée à la circulation piétonne (gabarit de voie contraint par la 
topographie, absence d'accotement (photo 3)). Face à la gare, la falaise est aménagée en plusieurs 
plateaux maçonnés qui descendent jusqu'aux emprises de l'ancienne voie ferrée (photo 4). 
 
 

Photo 4 Photo 3 

Photo 2 Photo 1 
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2.2. Le Val-es-Fleurs (partie 

centrale et aval) : 

 

Le Val es Fleurs est un poumon vert de 5 ha en 
coeur de ville, avec des aménagements d'accueil du 
public (aire de jeux, parc animalier). La trame boisée 
est très dense sur les coteaux mais aussi sur la 
partie nord du parc. Le parc constitue un 
prolongement naturel à la coulée verte qui pénètre 
dans la ville en suivant la vallée du Boscq. 

 
 

Localisation du Val-es-
Fleurs au cœur de la ville. 
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La topographie très marquée délimite trois entités physiques bien distinctes : 

- le versant nord : il est marqué par les grands bâtiments du centre de formation et quelques 
habitations (villas bourgeoises et pavillons récents, photos 1 et 2), surplombant des coteaux pentus 
en grande partie boisés. Son exposition plein sud et son caractère paysager en font l’une des 
silhouettes paysagères les plus remarquables de la ville. 

 
- le versant sud : il diffère du précédent sur deux points 

- les versants sont nettement plus pentus, du fait du passage de la voie ferrée en limite sud de 
la vallée. 
- l’urbanisation y est beaucoup plus dense. Plusieurs programmes de logements collectifs se 
sont réalisées dans ce site en coeur de ville. Ces immeubles sont venus s'implanter sur les 
rives du Val, ce qui favorise leur intégration paysagère dans la silhouette de la ville (immeubles 
sur 5 ou 6 niveaux). Les constructions les plus proches sont très visibles, (notamment la 
résidence jouxtant le chemin du Val es Fleurs, photo 3), mais la topographie induit aussi de 
fortes covisibilités avec l’arrière des immeubles bordant l’avenue Maréchal Leclerc, près de la 
rue Roger Maris (photo 4). 

Cette silhouette de la ville est moins qualitative : à l’ombre, elle est marquée par l’arrière des grandes 
immeubles implantés en surplomb, mais aussi par des bâtiments précaires peu valorisants 
(quelques garages et des bâtiments artisanaux). 
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- la vallée : sa topographie est relativement douce, avec toutefois un fort travail de terrassement 
nécessaire pour faire passer la voie ferrée et réaliser des bâtiments techniques en 
accompagnement. La vallée présente différentes séquences se succédant depuis son point haut à 
l’Est vers le centre-ville. 

L’extrémité Est est occupée par deux maisons de grande taille entourées de jardins très arborés. 
Elles se trouvent en fort décaissé par rapport à l’avenue de la Gare franchissant la vallée (photos 1 
et 2). 
Le fond de la vallée est ensuite divisé en trois parties: 

- au nord du ruisseau, l’espace public est occupé par divers boisements, plus ou moins 
intéressants (plantations variées ou bois de peupliers). 

- au sud du ruisseau, une vaste prairie entretenue offre un grand espace de jeux. 

- enfin, à l'extrême sud de la vallée, un plateau d’une largueur comprise entre 25 et 30 mètres 
a été aménagé pour édifier des bâtiments industriels liés à l’activité ferroviaire. Ces bâtiments  
aujourd'hui disparus bordaient la voie ferrée qui remonte progressivement vers le point haut 
de la vallée (photo 3). Cet espace est déconnecté du fond de la vallée par un talus assez fort 
et totalement végétalisé. 

La partie suivante présente un caractère nettement plus aménagé. Le parc du Val es Fleurs occupe 
la partie nord, avec son parc animalier bordant deux plans d’eau aménagés (photo 4). 

L’espace central correspond au prolongement de la prairie. Une aire de jeux a été réalisée à 
l’extrémité du parking (photo 5). 
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Photo 3 
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Le Boscq est canalisé dans tout le Val à une profondeur de 3 mètres environ. Seul indice de sa 
présence : les regards techniques dans le parc. Plus au  nord, un cours d'eau traverse le parc dans 
un petit canal débouchant dans le plan d'eau. Ce cours d'eau est alimenté par une source en amont 
du Val (rue de la Gare). Le débit est limité, d'où l'apparition de lentilles d'eau dans le cours d'eau. 

 
L’interface entre l’espace naturel et le coeur de ville a été urbanisée assez tardivement dans 
l’histoire de Granville. 

Ces vastes espaces vierges très proches du centre ont été mis à profit pour implanter des 
équipements (école maternelle Docteur Lanos, maison des Jeunes) et des activités nécessitant de 
larges emprises foncières (centre d’exploitation EDF, cf photo ci-dessous). 
 

 
 

L'ancien site d'EDF-GDF, acquis par la 
commune, n'est plus en activité. Cet îlot 
est composé de la juxtaposition de 7 
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bâtiments organisés autour du bâtiment 
principal central. L'architecture de ces 
bâtiments présente une forte 
hétérogénéité dans les volumétries 
(hauteur des façades, pente de toit) et 
dans la nature des matériaux, ne 
permettant une réaffectation des bâtiments 
existants à destination de logements par 
exemple. 
Les étages des bâtiments techniques sont 
plus hauts que ceux de logements, les 
faîtages du bâtiment principal et de celui 
sur la rue des Daims s'élèvent ainsi à 10 m 
(équivalent à R+2 en logements). 
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A l'ouest de l'allée des Daims, le bâtiment de l'école du Docteur Lanos est d'une volumétrie basse 
(simple rez-de-chaussée), une entrée secondaire permet d'accéder à la cour centrale de l'école. 

 
Au nord, la Maison des associations « La 
Bouchonnerie » est composée d'un bâtiment en 
pierres se prolongeant par un préfabriqué de 
volumétrie basse (simple rez-de-chaussée) avec 
une coursive latérale et un petit jardin en rive est. 

Le bâtiment EDF vu depuis ses 
différentes façades 
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L'îlot EDF est donc entouré par un voisinage composé de bâtiments de faible hauteur à l'ouest (école 
du Docteur de Lanos), mais aussi d'immeubles élevés (5 ou 6 étages) implantés au pied des falaises 
du Val, facilitant ainsi leur intégration paysagère. Ce site se trouve à l'interface entre une zone 
urbanisée et le parc du Val-es-Fleurs, l'impact paysagé de futures constructions doit donc être 
analysé. 
Les bâtiments actuels sont visibles depuis plusieurs points de vue.   

Depuis le nord, au dessus du parc animalier, le faitage du bâtiment principal vient dialoguer avec 
l'immeuble en R+4+C situé en rive sud du Val. 
 

 

Vue 2 Vue 1 
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Depuis l'ouest en empruntant l'ancien faisceau ferroviaire, l'îlot EDF crée un effet de porte avec les 
collectifs implantés en vis à vis, même si le décalage entre les deux hauteurs de bâtiments est bien 
perceptible.   
 

 
 
 
Depuis le fond du Val (Avenue de 
la Gare en surplomb du parc), les 
façades Est des bâtiments 
composent un premier font bâti 
auquel succède l'immeuble 
bordant l'école. Au delà, la 
silhouette de la Haute-ville se 
détache à l'horizon.  L'écriture 
architecturale du futur projet 
devra donc conserver une 
certaine perméabilité visuelle 
pour ne pas refermer le parc sur 
lui même. 

Vue 3 
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L'espace à l'interface entre le Val et le centre-ville au droit de l'école est occupé par des parkings 
très peu paysagés, seul un petit îlot planté a été conservé en bordure de la voie ferrée. 

 
La voie ferrée arrive au niveau du terrain naturel à partir de ce secteur. Ceci explique son impact 
visuel dans le paysage urbain, renforcé par l’absence d’accompagnement paysager. Le parking au 
débouché de la rue Roger Maris l’illustre parfaitement (rail de protection pour délimiter le parking, 
mur en pierre avec des contreforts en bois). 

 

L'espace au débouché du Val-es-Fleurs a fait l’objet d’opérations immobilières assez importantes. 
Une résidence s’est implantée près de l’école, en venant se coller à l’abrupt rocheux. En face, une 
autre résidence de 21 logements a été récemment construire en remplacement de friches urbaines 
(anciens hangars). 

Ces différents immeubles sont venus s'implanter sur les rives du Val, ce qui favorise leur intégration 
paysagère dans la silhouette de la ville (immeubles sur 5 ou 6 niveaux). Certains bénéficient ainsi 
d'un double accès avec des niveaux décalés entre le nord et le sud. 

 
 

Des immeubles en rive du Val, avec une double accessibilité. 
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En terme de circulation, le Val es Fleurs constitue un cul de sac. Les accès routiers depuis le sud 
(avenue Maréchal Leclerc) ou le nord (avenue de la libération) sont aisés, mais la sortie nécessite 
obligatoirement de traverser le Cours Jonville pour prendre la rue Paul Poirier dans l’une ou l’autre 
direction. La desserte piétonne est bonne depuis le versant nord (chemin piéton des Moulins 
longeant la vallée et escalier menant au boulevard Desprairies, puis accès à travers le parc), mais 
la liaison vers le sud est très difficile (inexistante vers la gare, uniquement routière vers l’Avenue du 
Maréchal Leclerc). 

 
Trois poches de stationnement ont été aménagées dans le Val. 

- parkings publics à l'ouest, en lien avec la ville et le groupe scolaire (175 places). 
- parking au centre, au droit du parc (potentiel de 100 places). 
- parking à l'est au bénéfice du centre médico-social (50 places). 
 

(E : Place en Epi / L : Place Longitudinale) 

 
 
 
 
De nombreuses liaisons piétonnes se connectent sur le Chemin des 
Moulins qui longe le Val pour rejoindre Donville. Les liens vers le sud 
sont plus limités (chemin du Val Es Fleurs entre les immeubles). 
 

Conflits d'usages en 
périphérie de l'école Chemin du Val Es 

Fleurs 
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Synthèse du diagnostic : Analyse des espaces 
naturels, de l'occupation urbaine et des logiques de 

déplacement à l'intérieur du site. 
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2.3. La rue du Boscq et le Cours 

Jonville : 

2.3.1. La rue du Boscq : 

 

La rue du Boscq est marquée par : 

- le stationnement longitudinal et en épi sur les deux rives de la voie. Cette offre de stationnement 
gratuite et proche du cœur de ville est très souvent totalement occupée. Or, n'étant pas formalisée 
par des aménagements adaptés, elle peut gêner le cheminement des piétons et est peu 
qualifiante pour cet axe qui joue le rôle d'entrée de ville dans le nouveau plan de circulation.   

- la présence de nombreux murs de pierres qui viennent soutenir les falaises dans les parties non 
bâties. Ces murs sont actuellement peu mis en valeur par les aménagements publics.    
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- l'emprise de l'ancienne voie ferrée (6 m sur la rive sud). 

- le mur pignon du cinéma qui pourrait être valorisée (très visible dans le paysage urbain). 

- l'accès piéton privilégié vers le Boulevard d'Hauteserve en empruntant la rue de la Brasserie. 
 

 
L'offre actuelle de stationnement sur la rue du Boscq et la Cours Jonville s'élève à 136 places 
environ. 

 
 

Val es Fleurs : 
145 places face à l'école. 

30 places face à EDF. 

Rue du Boscq : 86 places 

Cours Jonville : 50 places 
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2.3.2. Le Cours Jonville et le Cours 

Chartier : 

* Le Cours Jonville : 

 
Cet espace public central de Granville, qui accueille plusieurs équipements publics tels que la mairie, 
la poste ou le syndicat d'initiative, est identifié comme le cœur du centre-ville par les habitants mai 
aussi par les visiteurs. Principal espace public de respiration dans un tissu urbain relativement 
dense, cet espace de 200 mètres de long et 30 mètres de large est dominé par les usages 
automobiles, une bande de 20 mètres en large étant en effet occupé par la chaussée à deux voies 
et par deux rangées de stationnements en épi. Au nord de la place, un long mail piéton de 10 mètres 
larges est planté d'une double rangée d'arbres d'ornement. Le long de ce mail, le bâtiment de 
l'ancienne Banque de France est aujourd'hui inoccupé. 
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Historiquement , le Boscq passait en 
limite nord du Cours, comme l'illustre 
la carte postale ci-contre.      
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* Le Cours Chartier: 

Cet espace jouxtant le cours Jonville est occupé par un vaste parking public de 160 places. 

 
Comme l'illustrent les photographies aériennes ci-dessous, cet aménagement est relativement jeune 
dans l'histoire de l'évolution de la ville. Ce parking a été progressivement aménagé dans les années 
1980 et 1990, en lieu et place de deux îlots urbains organisés autour de cours centrale. La plus 
importante se trouvait sur la partie ouest de l'actuel parking, elle était largement ouverte sur le 
boulevard d'Hauteserve. 

 

L'aménagement du parking s'est réalisé par curetage des îlots urbains existants, sans requalification 
du tissu bâti conservé sur la périphérie. Ceci explique la présence de murs aveugles (exemple du 
pignons de la Poste) ou d'annexes peu valorisantes en lisière de la place. 

 

Photographie aérienne actuelle Photographie aérienne de 1979 
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2.4. Les relations ville-port, analyse 

des atouts et des 

dysfonctionnements : 

On peut identifier deux types de liens entre la ville et son port : 
- les liens visuels. 
- les liens fonctionnels. 

 

2.4.1. Les liens visuels entre le port et la 

ville : 

 
Les liens visuels, de mise en scène qualifient les liens entre le port et les quartiers de la ville qui le 
surplombent (Haute Ville et quartier Saint Paul). 

- la ville offre à voir son architecture (couleur et rythme des percements de ses façades bâties), 
ses silhouettes, ses rythmes urbains (successions de pleins et de vide), ses bâtiments repères 
(église Saint Paul et ancienne caserne). 

Les liens visuels 

Haute ville 

Quartier 

Saint Paul 
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- le port se découvre avec un  jeu d’échelles de lecture : 

- parfois une vue globale, qui embrasse l’ensemble des 4 ports, rythmée par la volumétrie 
des bassins, la perception des espaces émergés (terre-pleins accueillant des bâtiments, 
des infrastructures techniques, des véhicules, des usagers).  Il y a toujours un rapport à la mer 
et son immensité. Cette vue est en permanente évolution (marnage). 

- des vues directes sur certains espaces portuaires, qui permettent de regarder leur 
fonctionnement, leur rapport aux bassins.   

     

 
 
Cette analyse des vues proches, internes à l'espace portuaire et urbain, doivent aussi être complétée 
par une lecture paysagère élargie, permettant de re-situer la perception du port dans le paysage 
littoral Granvillais. Une analyse de vues successives prises depuis le front de mer en venant du sud 
permet d'illustrer la découverte progressive du port. Ces différentes vues permettent aussi de 
mesurer l'impact des bâtiments actuellement implantés sur la rue des Isles, et les conséquences 
d'une urbanisation nouvelle sur cet espace   

Vue de la digue sur la haute-ville 

Vue depuis le port du Hérel sur le quartier Saint-Paul 

Vue panoramique sur les ports depuis la haute ville 
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Vue 1 : vue depuis Saint Nicolas 

 

La silhouette des bâtiments de la rue des Isles se trouve au même niveau que les faitages de la rue 
du port, ce qui préserve la vue sur la Haute-ville et ses falaises et murailles.   
 
Vue 2 : vue depuis la Roche Gautier 

 
 
 
Cette vue est emblématique (table d'orientation sur le 
GR). Les maisons de la rue du Port sont en partie 
masquées, sauf au niveau des trouées entre les 
bâtiments où l'on devine le bassin à flots. 
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Vue 3 : vue depuis le boulevard des Amiraux : 
 

 
Cette photo démontre la nécessité de maitriser la hauteur des constructions au début de la rue des 
Isles pour conserver la vue sur la Haute-Ville. 
 
 
Vue 4 : vue depuis la promenade du Hérel : 
 

 
Cette photo illustre la perspective visuelle sur la 
Haute-Ville depuis la promenade du Hérel. 
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Vue 5 : Vue depuis la Haute Ville 
 

 

Sur cette photo, le sommet des constructions de la rue du Port arrivent juste en dessous de la digue 
du Hérel. 
 
 
Vue 6 : Vue depuis la rue du Port 
 

 
 
 
 
Sur cette vue, le château de la 
Roche Gautier est visible entre les 
deux bâtiments. 
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Ces liens visuels relèvent donc d’une approche combinant le paysage et le patrimoine. En 
matière de patrimoine, la nature des constructions bordant l'espace portuaire est directement liée à 
leur époque de construction, sachant que les étapes de construction du port et de la ville au fil des 
siècles sont intimement liées. 
 
Au XIX siècle : 

- la grande jetée est 
construite, ce qui offre une 
meilleure protection au port. 
La mer arrive au pied de 
l’actuelle rue Valory. 
- la ville se conforte sur son 
site avec la canalisation du 
Boscq, ce qui facilite les 
liaisons entre les deux rives. 

 
 
 
 
 
 
Durant les deux derniers 

tiers du XIXeme siècle, la 
partie centrale de la ville a 
connue deprofonds 
changements, notamment 
à proximité du port (cf. 
carte ci-contre). 
Sur le port : création de 
deux bassins et l’extension 
du site sous forme de 
polders. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin du XXeme siècle, la 
création création du port 
du Hérel a augmenté la 
façade portuaire en lien 
avec la ville, 
s’accompagnant de 
l’implantation 
d’équipements (centre de 
nautisme) et d’activités 
(commerces liés à la 
plaisance). 
 

Cadastre napoléonien de 1824 
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La superposition du cadastre actuel avec le cadastre napoléonien de 1824 conforte deux idées fortes 
qui vont guider les réflexions sur le projet de lien ville-port : 

- Granville s'est construite en gagnant sur la mer et en s'approchant de son port (et inversement). 
En 1824, le trait de côte se situait au niveau de la rue Valory et de la rue des Corsaires. 

 - la greffe du projet portuaire sur la ville ne présente pas les mêmes enjeux patrimoniaux que sur 
la rue du Port (cas des îlots urbains bordant la rue du Pont Jacques).    

 

 

Report du cadastre napoléonien 
(1824) sur le cadastre actuel 

Report du trait de côte en 1824 sur 
la photo aérienne actuelle 
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Tout le front urbain de la rue du port n'a pas la même valeur patrimoniale, l'analyse du cadastre 
napoléonien de 1824 illustre la moindre richesse des premières constructions de la rue. 
Ceci peut conforter la volonté de mener un projet d'un aménagement public assez vaste sur ce 
tronçon pour permettre le développement des commerces. On peut plus facilement imaginer des 
mutations des constructions pour accompagner ce développement économique. 

 
A l'inverse, la partie finale de la rue du port est beaucoup plus ancienne et patrimoniale, les 
aménagements publics doivent s'inscrire dans cette logique patrimoniale, en limitant les mutations 
des constructions. 
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2.4.2. Les liens fonctionnels entre le port 

et la ville : 

 

 

Les liens fonctionnels concernent toutes les interactions entre ces deux espaces, en terme : 
   - de circulation routière, 

- de déplacements doux, 
- d’usage des espaces publics, 
- de complémentarité commerciale, 
- d’accessibilité et de synergie entre les équipements. 

 
Ce sont ces interactions qui ont été étudiées spécifiquement et qui font l’objet du projet urbain. 

 
 

Le diagnostic qui suit présente donc les liens existants entre la ville et son port autour de deux axes : 
- axe Cours Jonville - rue des Isles 
- axe Cours Jonville - rue du port. 

Les liens fonctionnels 

Cœur de ville 



- GRR - COMMUNE DE GRANVILLE - Révision du P.L.U.       - DIAGNOSTIC DETAILLE DES SITES D'ENJEUX -                - Rapport de présentation - 

489 

2.4.2.1. Liaison entre le cours Jonville et la rue 
des Isles : 
1. Traversée de l’espace urbain : 

- liaison via la rue Clément Desmaisons : cette rue est déjà un accès privilégié : elle est aménagée 
pour les piétons, elle se trouve dans le prolongement direct de la rue de Isles, elle possède un 
équipement public structurant et récent (la médiathèque) et elle est directement connectée à la rue 
Saint Sauveur (accès piéton majeur au centre ville depuis le parking de la fontaine Bedeau). Son 
défaut principal est son débouché au droit d’un immeuble sur la rue Paul Poirier, ce qui ne permet 
pas une mise en perspective vers le coeur de ville. 
 

 
- liaison via la rue du Pont Jacques : cette rue est un axe naturel entre la ville et le port. Sa 
configuration actuelle permet une liaison piétonne, la voie ayant été récemment ouverte à son 
extrémité cours Jonville. 

 
L’aménagement de ce lien piéton, 
qui peut se réaliser sans remettre 
en cause la voie ferrée, rencontre 
toutefois des obstacles : 
La rue est composée d’arrières 
d’immeubles, le traitement des 
façades est donc médiocre, 
l’interface espace public-espace 
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privé est peu lisible (nombreux 
appentis). 
Les quelques commerces des rues 
voisines (supérette Utile, Yver 
glacier, ...) y ont aménagé leur 
arrière de magasin avec leurs 
locaux de stockage. Leur 
livraison se fait donc par cette 
voie étroite. 
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2. Découverte de l’espace portuaire : 

Au débouché de la rue Clément Desmaisons, cette photo illustre un phénomène de rupture 
physique. L’écran visuel formé par les activités marchandes ne permet de liaison visuelle directe 
avec le port depuis la limite de la ville. Seule la Haute-ville est perceptible, ce qui renforce ce point 
d’appel déjà visible depuis le Cour Jonville via la rue Lecampion. 
 

 
Les pieds des immeubles bordant actuellement le quai des Amiraux sont parfois occupés par 
des commerces et des services. Leur visibilité n’est pas toujours satisfaisante comme 
l’illustrent les photographies ci-dessous. 
 

 

Au débouché de la rue Clément Desmaisons, écran visuel et physique formé par les activités commerciales 
et industrielles 
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- Traversée de l’espace portuaire : 
La liaison piétonne actuelle entre le port et le centre ville est agréable pour la promenade le long du 
port de plaisance, mais totalement inadaptée au trajet entre la gare maritime et le centre-ville.   

La promenade le long du port du Hérel est connectée à la ville par un cheminement proche de l’école 
de voile. Ceci permet ensuite de rejoindre le centre-ville par la rue St-Sauveur. 

 
La liaison directe entre le débouché de la rue Clément Desmaisons et l’extrémité du port (gare 
maritime) présente de nombreux inconvénients : 

 
- entrée peu valorisante (parking ou bâtiments industriels et clôture), 

 - nécessité de traverser des parkings (pas 
de cheminements sécurisés), surélevés et 
donc déconnectés de la promenade autour 
du Hérel. 

- utilisation de la rue des Isles comme axe 
le plus rapide, au détriment de la sécurité. 

La traversé par la rue des Isles est rendue 
obligatoire par l'inaccessibilité des quais 
occupés par l’activité industrielle. 
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2.4.2.2. Liaison entre le cours Jonville et la rue 
du Port : 
- Traversée de l’espace urbain et découverte de l’espace portuaire : Très animée toute l’année, 
la rue Lecampion possède de nombreux magasins assurant une continuité commerciale jusqu’au 
port. Elle offre une vue directe sur la Haute-ville depuis le cours Jonville, alors que le port est 
invisible. 
Au débouché de la rue Lecampion, le regard est attiré par la Haute-ville, et la rue du Port qui s’étend 
au pied de ses falaises. La rue d’Orléans et la place Godal sont peu attractives, les aménagements 
routiers étant inadaptés pour un usage piéton. 

 

 
 
 
 

 
 
- Traversée de l’espace portuaire : les 
cheminements le long de la rue du port 
sont plus aisés au pied des constructions 
mais peu valorisés, alors que les 
déplacements en bord de quai sont rendus 
très difficiles par les deux autres usages de 
cet espace : stationnement et stockage 
du matériel de pêche. 
 

La rue Lecampion : une continuité 
commerciale vers la Haute-Ville 

L’espace public est inadapté aux 
déplacements piétons 

Un quai occupé par les voitures... 

...ou bien par les équipements de pêche 
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- Cheminement le long de la rue du port. 

 
18 commerces sont implantés le long de la rue du port, dont une dizaine de restaurants. La plus 
forte concentration commerciale se situe sur la première section de la rue, entre l'hôtel de police et 
la criée. 
On dénombre une douzaine de terrasses devant ces commerces, dont 10 devant des restaurants. 
Les terrasses des restaurant sont souvent implantées sur le domaine public. Outre le risque de 
connaître un phénomène de durcissement progressif ou d'extension de ces structures, qui enlèverait 
le caractère réversible de cette occupation, l'aménagement de ces terrasses pose plusieurs 
problèmes : 

- problématique de cheminement :  les terrasses sur l'espace public contraignent fortement les 
circulations piétonnes sur le trottoir le long des bâtiments. La largeur réglementaire de 1,40 m n'est 
pas toujours respectée, certaines terrasses viennent en limite de la chaussée. 
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- accessibilité handicapé :  les terrasses réalisées dans le prolongement des rez-de-chaussées se 
terminent par une marche en limite avec l'espace public. 
 

 
- impact architectural : il est lié à la superposition de structures bâties sur des façades qui 
disparaissent. Ces ajouts ne sont pas toujours en harmonie avec la façade d'origine ou les fronts 
bâtis voisins (rythme des ouvertures, nature des matériaux, teintes). 
Ce préjudice peut être irréversible pour les bâtiments, certaines façades pouvant être supprimées 
pour améliorer les circulations entre l'intérieur du bâtiment et sa terrasse qui devient alors une 
extension permanente. 

 
 
- préjudice économique: le durcissement des terrasses leur enlève toute connotation saisonnière, 
ce qui est dévalorisant pour le site en période de faible fréquentation touristique. De plus les 
aménagements peuvent rendre plus complexe la lecture des façades commerciales. 
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Les quais de la rue du port sont utilisés par les pêcheurs pour débarquer leur matériel de pêche ou 
bien effectuer des réparations sur leurs bateaux. Ces activités se regroupent autour de certains 
points dotés d'équipements spécifiques (grues de chargement ; poste électrique). On distingue 
toutefois deux modes d'occupation des quais de part et d'autres du terre-plein de la criée 

- le long du bassin à flots, l'activité de pêche est organisée autour d'équipements techniques 
- dans l'avant-port, l'usage est moins fréquent et donc moins formalisé. 
 
 
 
 
 

 
Les quais sont aussi utilisés pour le stationnement des habitants de la rue du Port, des usagers du 
port mais aussi des touristes venant visiter le port ou la Haute-Ville. Même si elles ne sont pas toutes 
formalisées, on dénombre une capacité de stationnement d'environ 285 places. 
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Cette coupe transversale réalisée au début de la deuxième partie de la rue du Port, au delà du terre-
plein de la criée, permet de bien visualiser la répartition des surfaces attribuées aux espaces de 
circulation automobiles, aux espaces de stationnement et aux espaces de cheminement piéton. Ces 
derniers peuvent se réaliser le long du front bâti ou bien sur les quais, mais la traversée de l'un vers 
l'autre est contrariée par la circulation automobile ou bien par le stationnement.   
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2.4.2.3 Perceptions visuelles du paysage 
portuaire et urbain depuis l'espace portuaire : 
- Incidence de la topographie sur les perceptions visuelles : 

 

Cette analyse apporte trois informations importantes à prendre en compte pour organiser 
l'aménagement de la rue des Isles : 

- le quai sud est à la même côte altimétrique que la rue du Port jusqu'à la rue des Isles (enjeu 
de covisibilité directe entre ces deux espaces). 

- l'extrémité du terre-plein (parking du Hérel) est très nettement en surplomb, d'où une 
sensibilité paysagère accrue. 

- les espaces terrestres entourant le port du Hérel se situe à une côte altimétrique supérieure 
de 1 ou 2 mètres par rapport à la rue des Isles et au quai du bassin à flot.   
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- Analyse de la hauteur des constructions situées sur l'espace portuaire et sur sa périphérie : 

Ce relevé exhaustif du nombre de niveau de chaque construction est à croiser avec la nature des 
constructions (les bâtiments techniques du port sont très hauts avec un nombre limité d'étages). 
Cette carte illustre la hauteur importante des immeubles le long du Boulevard des Amiraux. 

Analyse des gabarits des constructions implantées autour du bassin à flot : 

 

 

 

Emprise au sol : 1020 m² 

Surface de plancher potentielle : 
4 niveaux droits + comble = 4700 m² 

Emprise au sol : 310 m² 
Surface de plancher potentielle : 
2 niveaux droits + comble = 840 m² 

Emprise au sol : 2200 m² 

Surface de plancher potentielle : 
3 niveaux droits + comble = 8140 m² 

Emprise au sol : 1070 m² 

Surface de plancher potentielle : 
2 niveaux droits + comble = 2700 m² 
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- Le fond du port : 

Ces photographies montrent la rupture urbaine et paysagère générée par l’activité industrielle 
implantée au fond du port (bâtiment, équipements techniques, clôtures, etc...). Le déplacement de 
cette activité permettrait d’ouvrir visuellement le port sur la ville, ouverture nécessaire pour assurer 
un fonctionnement conjoint des deux entités. 

Le bâtiment de France Télécom constitue aussi un élément de rupture dans le paysage urbain 
(volumétrie, architecture, ...). 
 

 
 
 

Bâtiment France telecom « Hangar bleu », écran visuel 
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- La façade de la ville :   

 
Cette photographie illustre la spécificité des paysages urbains induit par les différentes morphologies 
du bâti. L’impact visuel est essentiellement lié au traitement des toitures, ainsi les résidences 
récentes forment une masse colorée bleue, alors que les habitations de Rue Saint Gaud sont 
essentiellement perceptibles par leurs façades de couleur claires. On observe que le fond du bassin 
de pêche n’est pas perceptible depuis ce point (écran visuel du terre-plein). 
 

 
La façade nord-ouest du port est occupée par la Haute-Ville, avec le front bâti de la Rue du Port à 
ses pieds. L’enjeu en terme d’architecture et d’urbanisme est la préservation des caractéristiques 
actuelles de ce paysage, à savoir un bâti qui permet de visualiser le cap (enjeu des hauteurs et une 
morphologie urbaine laniérée (parcelles étroites). La conservation de ce parcellaire étroit sera par 
exemple est imposé dans le règlement du PLU actuel.       



- GRR - COMMUNE DE GRANVILLE - Révision du P.L.U.       - DIAGNOSTIC DETAILLE DES SITES D'ENJEUX -                - Rapport de présentation - 

502 

2.4.2.4 Cartographie de synthèse du diagnostic 
et des enjeux sur l'interface ville-port :   
 

 
 
Bilan en matière d'offre de stationnement (source : étude de programmation portuaire) : 
- P1 : Parking Fontaine Bedeau: 432 places 
- P2 : Parking Hérel : 231 places. 
- P3 : Parking de la gare maritime : 84 places. 
- P4 : Parking du port de plaisance : 465 places. 

Cartographie de l'état actuel (synthèse) 

P2 

P3 

P4 
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