
Du mardi 18 août au jeudi 17 septembre 2020 
s’est tenue à Granville une enquête publique 
relative à la demande de délimitation du do-
maine public maritime (DPM) au niveau de la 
cale principale de Chausey au profit de la ville 
de Granville.

Un dossier de seize pages, accompagné 
de quelques pièces de présentation. Sept per-
sonnes sont intervenues auprès du commis-
saire enquêteur et la majorité des questions 
portait sur l’aspect financier que ce transfert 
entraîne pour notre commune. L’aspect environ-
nemental était aussi mis en avant au sujet de 
l’hyper fréquentation à Chausey.

Nous avons relevé ceci : « Dans le prolon-
gement du transfert de gestion, cette conces-
sion donnera les pleins pouvoirs et droits à la 
commune de Granville pour entretenir et gérer 
cet ouvrage qui sert au débarquement des tou-
ristes, des denrées alimentaires et aux presta-
tions diverses utiles au bon fonctionnement de 
l’île. » À cela il est fait état de l’avis favorable 
donné par la maire de Granville, le 12 novembre 
2019, mais ce document n’est pas dans le dos-
sier. Nous avons donc demandé que celui-ci 
soit rajouté, afin de savoir dans quel contexte 
nous nous situons. En effet, au vu de l’état de 
ces installations, combien va coûter à la ville 
de Granville ce transfert de gestion ? Rien ne 
l’indique dans le dossier.

Puis dans une lettre du 26 novembre 2019 
adressée au préfet, la délégation territoriale sud 
de la DDTM1 demande en fin de paragraphe 3 
que « l’enquête pourrait idéalement être pro-
grammée dès que possible, pour ne pas interfé-
rer avec les prochaines élections municipales ». 
Hé quoi ! Voici donc l’administration qui s’arroge 
le droit de décider de ce qui peut être librement 
débattu par les citoyens dans le cadre d’élec-
tions politiques ? En quoi ce dossier de quelques 
pages seulement aurait-il pu influer sur les élec-
tions municipales ? Décidément, dans l’excellent 
1984 d’Orwell, le ministère de la Pensée a dû en 
traumatiser quelques-un(e)s.  ►►►
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Je reconnais mon île plate, et qui n’a pas bougé
Voici les Trois-Ilets, et voici la Grande Anse

La dernière assemblée générale a décidé 
d’étendre le terrain d’intervention de 

l’Association pour la promotion des ports 
de Granville pour englober Chausey. L’ar-
chipel n’est plus en effet seulement une 
destination touristique au 
départ de Granville « conti-
nental », ce n’est plus seule-
ment un prolongement des 
élevages marins de l’ouest 
Cotentin, un domaine pro-
pice à la pêche artisanale, 
Chausey est partie inté-
grante des ports de Gran-
ville autant qu’il est partie 
intégrante du territoire 
communal. Chausey est un petit quartier 
de Granville, pourtant il concentre et révèle 
tous les imbroglios portuaires, toutes les in-
teractions entre les activités maritimes. Ce 
patrimoine naturel et culturel exceptionnel 

Édito
Numéro spécial Chausey

attire bien au-delà de Granville ; il est pré-
cieux et pourtant si mal géré.

Déjà, les conclusions du débat public 
de 2006 indiquaient « Tous ceux qui fré-
quentent Chausey s’accordent pour recon-

naître que l’augmentation 
de cette fréquentation néces-
site non seulement son suivi 
mais aussi l’examen conjoint 
de mesures à prendre en ma-
tière d’ information de sensi-
bilisation des plaisanciers et 
touristes, voire de limitation 
de la fréquentation. » C’est 
très exactement ce à quoi 
nous nous attachons parce 

que nous ne pouvons pas envisager l’avenir 
des ports de Granville sans porter le plus 
grand soin à la préservation et la mise en 
valeur de Chausey.

 Jean-François Seguin
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À qui appartient Chausey ? 
Qui gère quoi ?

La ville de Granville est gestionnaire du 
ponton submersible qui permet d’accé-

der à la Grande-Île, mais pas encore de sa 
cale d’accès. Ces ouvrages sont pourtant 
cruciaux pour le flux touristique. Chausey 
est une partie intégrante des ports de Gran-
ville, surtout pour le transport de passagers 
et le fret (eau, carbu-
rant, vivres, bureau 
de vote).

Le Conservatoire du 
littoral en possède 
6  hectares, soit envi-
ron 10 % des terres 
émergées.

La SCI, fondée en 
1919, gère 85 % des 
terres émergées de 
l’archipel (38 hec-
tares sur la Grande-
Île et la totalité des îles et îlots de l’archi-
pel).

Commissions et comités
Le SyMEL (Syndicat mixte espaces litto-

raux de la Manche), émanation du conseil 
départemental, est le gestionnaire des ter-
rains terrestres et maritimes du Conserva-
toire du littoral. Son comité est composé de 
21 membres. Il œuvre pour la préservation 
des paysages et de la diversité des milieux 
naturels littoraux (il emploie 12 gardes lit-

toraux). Le SyMEL est présidé par Valérie 
Nouvel. Un comité de gestion sur Chau-
sey a été organisé le 12 novembre 2019. 
La ZMEL (zone de mouillage et d’équi-
pements légers) est gérée par le SyMEL 
depuis juillet 2018. Elle offre 288 mouil-
lages répartis en cinq secteurs : l’anse à la 

Truelle, les Puceaux, 
l’anse des Blainvillais, 
la pointe du phare 
et l’anse aux Oies 
(mouillage pour 196 
navires et trois lignes 
de mouillage recevant 
92 navires dédiées 
aux visiteurs). À noter 
que la ZMEL a été 
confiée au SyMEL 
après la renonciation 
de Granville à exercer 

son droit de priorité. Enfin, il faut men-
tionner que la taxe sur les passagers (bud-
get de l’ordre de 200 000 €/an) est versée 
au bénéfice du SyMEL.

Le comité de pilotage Natura 2000 (mission 
de protection et de gestion du site face à la 
pression de la pêche artisanale et plaisan-
cière) a pour rôle de compléter le document 
d’objectifs en cours de rédaction pour la 
partie marine étendue. Dans ses travaux, 
le comité pourra s’appuyer sur des ►►► 

Au sujet de la cale de Chausey 
Timeo Danaos et dona ferentes*

zad.nadir.org
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Association pour la promotion  
des ports de Granville

 177, rue de la Fontaine – 50400 Granville
 https://www.facebook.com/

promotiondesportsdegranvilleappg
 appg.portsgranville@hotmail.com

Qui sommes-nous ?
L’APPG a pour objet de promouvoir les 

activités portuaires au bénéfice des intérêts 
économiques et touristiques de la région, en 
valorisant le site et le cadre de vie des habi-
tants et en respectant le patrimoine et l’envi-
ronnement.

guides méthodologiques élaborés à l’éche-
lon national : les guides sur l’évaluation 
des incidences des dragages des chenaux de 
navigation et des immersions sur l’état de 
conservation des sites, des projets de créa-
tion et d’extension des ports de plaisance et 
de sites de mouillages organisés (en cours).

Le comité de pilotage GTM, créé par le pré-
sident de Granville Terre et Mer pour « tra-
vailler sur les sujets concernant Chausey », 
est composé d’élus de Granville et de la 
communauté de communes. Présidé par 
Gérard Dieudonné, son activité a démarré 
en janvier 2021.

Le SMEL (Synergie mer et littoral), créé en 
1980 à l’initiative du conseil départemental, 
a pour mission d’aider au 
développement des acti-
vités économiques basées 
sur les ressources marines 
vivantes. Il dispose de 
laboratoires et de moyens 
d’intervention qui per-
mettent de déployer des 
équipes dans les milieux 
naturels. Des moyens aé-
riens (drones) viennent compléter les équi-
pements. À la demande du Conservatoire 
du littoral, un étudiant ingénieur à Agro 
Paris Tech apporte son soutien à l’équipe 
du SMEL (stage de six mois) depuis sep-
tembre 2020 pour réaliser une analyse de 
l’évolution de la qualité des masses d’eau 
de Chausey et des pressions qui s’y exercent 
par le biais d’une étude bibliographique 
ainsi que par des entretiens avec l’ensemble 
des acteurs de l’archipel (professionnels, 
scientifiques, administration, collectivités 
territoriales, gestionnaires, associations…). 

Le travail devra aboutir sur une proposi-
tion hiérarchisée d’enjeux et/ou de facteurs 
d’influence prioritaires qui devraient faire 
l’objet d’une stratégie d’actions ou de mise 
en place de suivis et d’indicateurs.

⁂
Il nous est naturel de nous investir à 

Chausey que nous considérons comme le 
quatrième port de Granville (après le bassin 
à flot, l’avant-port et le bassin de Hérel). S’y 
exercent les quatre activités fondamentales 
des ports : la pêche et la conchyliculture, 
le fret, le transport de passagers et la plai-
sance. À Chausey viennent aussi des acti-
vités en provenance d’autres ports (Cher-
rueix, Jersey, Cancale et Saint-Malo).

Ces quatre comités 
ont des compositions 
proches et traitent tous 
des mêmes sujets (la salu-
brité, par exemple). Il y a 
un risque de cacophonie 
et donc d’impuissance 
s’il n’y a pas de dialogue 
étroit entre ces comités.

La pierre d’angle de 
cette cohérence entre les mesures et recom-
mandations des comités est, nous semble-
t-il, la capacité d’accueil de Chausey pour 
chacune de ces activités et pour les inter-
dépendances des activités entre elles 
(exemple : les eaux usées, qui sont mal épu-
rées, nuisent non seulement à la qualité des 
milieux naturels mais aussi aux élevages de 
moules, huîtres ou palourdes)

C’est pour aider à aller dans cette direc-
tion vertueuse que l’APPG a demandé à 
participer, d’une manière ou d’une autre, à 
ces comités. Isabelle Ange

À moins que, sachant que le port de Granville 
fait l’objet de divers projets d’agrandissement – 
pour le moment assez obscurs pour le public –, 
ce projet de transfert de DPM s’inscrive dans 
l’un de ceux-ci ?

Toutes ces observations ont été transmises 
à l’administration par le commissaire enquê-
teur, mais celle-ci a estimé dans son courrier 
du 8 octobre 2020 ne pas devoir y répondre car 
elles « n’ont pas de relation directe avec la déli-
mitation du DPM, objet de l›enquête publique ». 
Fermez le ban !

Cependant, nous avons appris dans le rap-
port du commissaire, qui a conclu à un avis 
favorable, qu’une prochaine enquête publique 
se tiendra au sujet des conditions financières et 
techniques de ce transfert, et, là, nous saurons 
quel en sera le coût. In fine, on vous fait une 
offrande et, après l’avoir acceptée, on vous pré-
sente la facture. C’est élégant !

De même, quand le Département a repris la 
gestion des ports de Granville, il n’ignorait pas 
l’état calamiteux des digues du port de plai-
sance, pour cause de non-entretien par la CCI 
pendant de nombreuses années, et pourtant, 
royal au bar pour ses amis, il ne réclame aucun 
dédommagement, mais au détriment de qui ?

Alors, à ces stratèges d’en haut, s’ils pensent 
que les citoyens et contribuables du pays gran-
villais vont « bourse délier sans mot dire », ils 
risquent de se retrouver, à l’instar de Perrette 
et le pot au lait, « Gros-Jean comme devant ». 
De quelque côté que l’on soit, le débat public 
est incontournable et permettra à chacun de 
se faire une opinion éclairée sur ce projet du 
Département pour le port. Christian Duffy

* Je crains les Grecs, même lorsqu’ils font des ca-
deaux

1. Direction départementale des territoires et de la 
mer.

Extrait du poème « Redécouverte »,  
de Guy Tirolien

Bulletin d’adhésion

☐ Adhésion individuelle : 15 €      ☐ Adhésion couple : 20 €      ☐ Don de soutien : ………. € 
Chèque à libeller à l’ordre de l’APPG et à retourner à notre adresse. Un recu fiscal vous sera adressé.

M. ☐  Mme ☐  Nom …………………………………… Prénom ……………………………
M. ☐  Mme ☐  Nom …………………………………… Prénom …………………………(si couple)

Adresse ………………………………………………………………………………………………….
Code postal ……………….. Ville ……………………………………… Pays ………………………..
Téléphone ……………………………… Mél ………………………………………………………….

Le …../…../ 2020 Signature(s)

À propos de Chausey,  
la parole à l’association Manche Nature

L’association Manche Nature est inquiète sur l’avenir de Chausey, tout autant que l’APPG.
La biodiversité sur l’île est en danger, tant sur terre que sur mer, de par la pollution occasionnée 

par le nombre de bateaux grands et petits qui devraient déverser leurs déchets ailleurs qu’en mer, 
de par la pollution occasionnée par la surfréquentation de l’île.

L’archipel est-il en mesure d’accueillir plus de 2000 personnes par jour en période estivale ?
L’assainissement collectif est inexistant, l’assainissement individuel devrait être contrôlé, et des 

mesures doivent être prises pour qu’il soit le moins dommageable possible à l’environnement.
Il n’y a ni eau ni électricité sur l’île, d’où l’idée d’installer des panneaux photovoltaïques sur les 

toitures.
Les mouillages de bateaux doivent être limités, ainsi que les na-

vettes de desserte, et pourquoi ne pas les passer en régie municipale 
ou communautaire.

En tout état de cause, il faut réfléchir à un sanctuaire de biodiver-
sité, à l’accès limité : l’île est en site classé, Natura 2000, ZNIEFF 1 et 
2. Diantre, pourquoi tant de monde !

Autre question que nous posons pourquoi trois comités de pilotage 
différents ?  Joël Bellenfant, secrétaire de Manche Nature
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