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PREAMBULE 

Le SCOT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel approuvé le 13 juin 2013 a ciblé le secteur 
du Theil (site objet de la présente concertation) comme secteur stratégique pour le 
développement économique du territoire.  
 
Par ailleurs, le PLU de Saint-Planchers a ouvert ce site à l'urbanisation sur un périmètre de 
23 ha depuis plusieurs années. Le zonage 1AUe correspondant à une zone à urbaniser à 
dominante d'activités économiques. 
 
Afin de faciliter la réflexion globale sur ce secteur et la mise en œuvre opérationnelle des 
aménagements à prévoir, la procédure de Zone d'Aménagement Concerté a été retenue par les 
élus de l'intercommunalité. 
 
Aussi, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, par son conseil communautaire 
du 26 novembre 2018, a décidé de lancer des études préalables et réglementaires en vue de la 
création de la ZAC de Theil sur la commune de Saint Planchers et a défini les modalités de 
mise en œuvre de la Concertation comme suit : 

- Organisation d'une réunion avec les riverains du secteur d'étude et associations locales 
concernées par le projet ; 
- Organisation d'au minimum une réunion publique sur la commune de Saint-Planchers 
annoncée dans les journaux locaux ; 
- Mise en place d’une exposition en Mairie de Saint-Planchers durant la durée de la 
concertation ; 
- Mise à disposition d'un registre en Mairie de Saint-Planchers, permettant au public de 
consigner ses remarques et observations ; 
- Information de la population par voie d'articles dans les journaux locaux, le bulletin 
municipal de Saint-Planchers et le magazine communautaire ;  
- Information sur le projet par voie dématérialisée sur le site internet de la Communauté 
de Communes et/ou de la commune. 

 
 

La délibération est jointe en annexe 1 du présent document. 
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I. Site internet 
 
Les modalités de concertation préalable prévoient une information sur le projet par voie 
dématérialisée sur le site internet de la Communauté de Communes et/ou de la commune. 
 
 
Les sites internet de Granville Terre et Mer Communauté de Communes et Saint Planchers ont été 
mis à jour afin de porter à la connaissance des citoyens l’avancée du projet en informant des 
réunions publiques programmées. 
Les informations relatives au projet étaient situées dans les onglets "Economie/zones d'activités" et 
"Economie/ZAC du Theil", en particulier à l'adresses URL suivante  
http://www.granville-terre-mer.fr/economie-numerique/zones-d-activites/zac-du-theil-saint-
planchers.html 
 
Les dates des réunions publiques, le lieu, l’horaire et leur objet ont notamment été mentionnés sur 
le site de l'intercommunalité.  

Par exemple, sur le site internet de Granville Terre et Mer, on pouvait lire le 16 septembre 2019 : 

 

Le site a ensuite été mis à jour pour communiquer sur l'esquisse retenue. 
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A la rubrique "économie" du site internet de la commune de Saint-Planchers un dossier traitait de la 
ZAC avec des liens permettant d'accéder et de télécharger les supports de présentation des deux 
réunions publiques du 22 janvier 2019 et du 17 septembre 2019. Ces supports étaient aussi 
téléchargeables depuis le site internet de Granville Terre et Mer Communauté de Communes. 

 

 

Pendant la durée de la concertation préalable, il était précisé sur le(s) site(s) internet que 
l’exposition relative à la création de la ZAC du Theil sur le secteur la commune de Saint-Planchers 
avait lieu en mairie aux horaires d’ouverture au public de celle-ci et qu’un registre y était mis à 
disposition pour que tout un chacun puisse s’exprimer sur le projet. 

Et, il y a été mentionné, à partir du 13 juillet 2021 (au niveau de la rubrique zones d'activités 
économiques) que la fin de la concertation préalable était fixée au 10 Novembre 2021. 
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L'information des dates des réunions publiques et de fin de concertation a également été 
mentionnée sur le site Facebook de Granville Terre et Mer.  

 

 
A l’approche de la fin de la concertation, un rappel a été fait sur la page « actualité » du site internet 
afin de communiquer sur l’exposition et le registre disponibles en mairie de Saint-Planchers et sur la 
date de fin de concertation fixée au 10 Novembre 2021. 
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II. Les publications 
 
 
Les modalités de concertation préalable prévoient l'information de la population par voie d'articles 
dans les journaux locaux, le bulletin municipal de Saint-Planchers et le magazine communautaire. 
 
Des articles sont parus dans les magazines suivants : 
- Le Bulletin municipal de Saint-Planchers n°32 de décembre 2018 comprenait un article 

précisant l'étude engagée par le conseil communautaire sur le secteur du Theil en vue de créer 
une ZAC à vocation d'activités artisanales et industrielles. L'emprise d'étude de 23 ha était 
mentionnée ainsi que la mise en place d'une concertation tout au long du projet et était 
annoncée la réunion publique du 22 janvier 2019. On peut noter que le "Bulletin municipal" est 
le magazine d’information communale, c'est une publication annuelle qui est distribuée 
gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de la commune ; ce document était également 
disponible sur le site internet de Saint-Planchers.  

- Le magazine communautaire n°20 d'octobre 2021 comprenait un article sur la ZAC du Theil 
présentant l'esquisse finale et le périmètre prévu. L'article mentionnait la date de fin de 
concertation prévue le 10 Novembre 2021. Il est rappelé que le magazine communautaire est 
tiré à 30 000 exemplaires et distribué sur l'ensemble du territoire communautaire (toutes boîtes 
aux lettres, dans les 32 mairies du territoire et les bâtiments de la communauté de communes). 
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Des articles ont également été publiés dans la presse locale : 
 

- Dans la Manche Libre du 2 décembre 2018, un article relayant la crainte des habitants et 
indiquant la tenue d'une réunion publique le 22 janvier 2019. 

- Dans la Manche Libre du samedi 29 décembre 2018, un article évoquant la mise en place 
d'une déclaration d'utilité publique et annonçant la réunion publique du 22 janvier 2019. 

- Dans Ouest France le 18 janvier 2019 un article intitulé "Projet de parc d'activités 
intercommunal Réunion" précisait l'objectif du projet de ZAC du Theil ("objectif de répondre 
aux besoins de foncier des entreprises et activités artisanales du territoire") et indiquait la 
date, lieu et l'heure de la première réunion publique. De même, la Manche Libre publiait le 
19 janvier un article similaire et invitant à la réunion publique. 

- Un rappel de la tenue de la réunion publique a été diffusé dans Ouest France en date du 22 
janvier 2019 à la rubrique agenda de même qu'un article intitulé "Zone du Theil : GTM 
organise une réunion publique". 

- Le lundi 28 janvier 2019, Ouest France a publié un article intitulé "la zone du Theil au cœur 
des débats" faisant le bilan de la réunion publique du 22 janvier. 

- Le 2 février 2019, un article a été édité dans la Manche Libre relatant la première réunion 
publique qui avait eu lieu avec photo prise pendant celle-ci. 

- Le 13 juillet 2019, la Manche Libre a publié un article intitulé "Zone du bas Theil: "il faut de 
solides arguments". 

- Le 10 septembre 2019 est paru dans Ouest France un article annonçant à la rubrique 
Agenda la deuxième réunion publique concernant la ZAC du Theil le 17 septembre 2019. 

- Le 14 septembre 2019 un article dans la Manche Libre signalait la réunion publique du 17 
septembre 2019 et invitait la population à y participer. 

- Dans la Manche Libre en date du 29 septembre 2019, un article faisait le bilan de la réunion 
publique du 17 septembre avec en illustration l'esquisse d'aménagement présentée lors de 
la réunion publique. 

- Dans Ouest France en date du 25 octobre 2021 a été publié à la rubrique agenda un rappel 
de la présence de l'exposition et du registre en précisant la date de fin fixée au 10 
novembre 2021. 

- Un avis a été publié le 01 novembre 2021 dans Ouest-France mentionnant la date de fin de 
concertation préalable fixée du 10 Novembre 2021. 

Voir en annexe 8 quelques-unes des parutions. 
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III. Réunions avec riverains/associations locales et réunions publiques 

 
Les modalités de concertation préalable prévoient l'organisation d'une réunion avec les riverains 
du secteur d'étude et associations locales concernées par le projet ainsi qu'à minima une 
réunion publique sur la commune de Saint-Planchers.  
 
Il a finalement été réalisé une réunion avec les riverains et associations locales concernées ainsi 
que 2 réunions publiques. 
 
Atelier d'information et de co-conception avec riverains et associations du 11 décembre 
2018 

Deux associations locales (Association Manche Nature et Association Nature et Loisirs) ainsi 
que les riverains du site d'étude ont été conviés (voir périmètre des lieux d'habitations des 
riverains invités ci-après). 
 
L'association Nature et Loisirs est une association active sur la commune de Saint-Planchers. 
Elle s'occupe notamment des chemins de randonnée présents sur la commune. A ce titre elle 
est concernée par le projet de parc d'activités du Theil. En effet deux chemins de randonnée 
traversent le secteur d'étude. 
 
L'association Manche Nature exerce son activité sur l'ensemble du département de La Manche. 
Elle a pour but de :  

- L'étude de la nature 
- La diffusion de connaissance auprès des adhérents 
- La sensibilisation de l'opinion à l'écologie 
- La protection active de la nature 

 
L'association est notamment membre de la CDPENAF (Commission Départementale de 
Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestier) et à ce titre examine de nombreux 
projets d'aménagement.  
 
Une cinquantaine de riverains étaient présents ainsi que Monsieur HAUVILLE représentant de 
l'association Nature et Loisirs. L'association Manche Nature n'était pas représentée lors de la 
réunion. 
 
L’objet de cet atelier visait dans un premier temps à expliquer la procédure de ZAC, à partager 
le diagnostic du site d'étude et à prendre en compte l'expertise des riverains et associations 
locales pour l'enrichir ; puis dans un second temps, via un travail en petits groupes, à réaliser et 
co-construire des enjeux et orientations d'aménagements adaptées pour le secteur à urbaniser 
dit du Theil. 
 
Les personnes présentes à la première partie de réunion n'ont pas toutes souhaitées rester 
pour l'atelier de co-construction des enjeux et orientations ; toutefois les échanges avec les 
personnes qui y ont participé ont été riches et elles ont su faire ressortir des enjeux et 
orientations claires sur les thématiques déplacements, eau, biodiversité, cadre de vie et 
paysage. 
 
On peut noter que la majorité des orientations d'aménagements qui ont émergées de cet atelier 
ont été ensuite retenues par les élus. 

Les personnes présentes à la première partie de réunion et/ou à l'atelier qui a suivi ont été 
informées de la prochaine réunion dite publique ouverte à l'ensemble de la population. 
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Le support de présentation ainsi que le compte rendu de cette première réunion participative 
sont joints en annexes 2 et 3 du rapport. 

Informations mises en œuvre pour annoncer cet atelier participatif : 
- Courier dans boites aux lettres pour les riverains 
- Courrier envoyé par voie postale aux associations Manche Nature et Nature & Loisirs 
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Ensuite deux réunions publiques de présentation, de participation et d’échanges, ouvertes à 
tous, ont eu lieu concernant ce projet de ZAC : 
 
Réunion publique n°1 du 22 janvier 2019 

La première réunion publique a eu lieu le mardi 22 janvier 2019 à 19h00 à la salle des fêtes de 
Saint-Planchers. Elle a attiré un public d'environ 80 personnes dont majoritairement des 
habitants de Saint-Planchers. 

L’objet de cette réunion publique visait à expliquer la procédure de ZAC et à partager les enjeux 
et orientations d'aménagement ressortis de l'atelier de concertation réalisé avec les riverains en 
décembre 2018 et que les élus envisagent de retenir.  

La réunion était donc organisée en 2 temps : 
Après une présentation des procédures et de l’état des réflexions en cours, les orientations 
d'aménagement envisagées pour la future ZAC du Theil ont été proposées.  
Ensuite, les personnes présentes ont pu faire part de leurs idées, remarques, questions lors d'un 
temps d’échange et de débat ouvert. 

Des réponses ont pu être apportées aux questions posées par les participants. L’ensemble des 
questions et réponses exprimé au cours de la réunion est mentionné dans le compte rendu de la 
réunion joint en annexe. Majoritairement, il s’agissait de demandes de précisions qui ont été 
apportées sur les déplacements, l'assainissement et la maitrise foncière.  

En fin de réunion, il a été précisé les étapes du projet à venir. Il a été indiqué qu'il était d'ores et 
déjà mis à disposition du public en mairie un registre sur lequel chacun peut venir s’exprimer 
concernant le projet de ZAC du Theil et que celui-ci sera complété dans les semaines à venir 
d'une exposition. 
 

Le support de présentation ainsi que le compte rendu de cette première réunion participative 
sont joints en annexes 4 et 5 du rapport. 

Informations mises en œuvre pour annoncer la réunion publique n°1 du 22 janvier 2019 : 
Cette réunion a été annoncée par voie de presse dans : 

- "Ouest France" les 16 et 18 janvier 2019, 
- "La Manche Libre" le 19 janvier 2019. 

 
Cette réunion a été annoncé dans le journal municipal de Saint-Planchers n°32 au titre de 
l'année 2018 (distribué en décembre 2018) et lors des vœux de la municipalité le 18 janvier 
2019, le maire de la commune a également rappelé la tenue de cette réunion publique. 
 
Enfin, la réunion a été annoncée sur le site de Granville Terre et Mer à la rubrique actualité.   
 
Réunion publique n°2 du 17 septembre 2019 
 
La deuxième réunion publique a eu lieu le jeudi 17 septembre 2019 à 19h00 également dans la 
Salle des Fêtes de Saint-Planchers. Une trentaine de personnes y ont participé. 
 
L’objet de cette réunion publique visait à présenter le schéma d'intention d'aménagement 
projeté pour le Parc d'activités du Theil ainsi que le périmètre de ZAC envisagé. 
 
Pour être le plus clair possible, les intentions ont été présentées par thématiques (desserte 
viaire et liaisons douces, traitement paysager, gestion hydraulique, …), pour arriver au schéma 
global d'ensemble. 
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La réunion s’est déroulée en deux temps (un exposé puis des échanges). 

Lors du temps d’échange, Il n'y a pas eu de remarque ou critique à proprement parler sur 
l'organisation du parc proposé et son schéma d'intention, tant en termes de desserte que de 
paysage ou de répartition programmatique. 

La réunion est conclue avec le rappel de l'exposition en cours dans le hall de la Mairie, qui va 
être complétée d'un 2ème panneau et où chacun peut s'exprimer sur le cahier de doléances mis 
à disposition aux horaires d'ouverture au public de la Mairie. 

Le support de présentation ainsi que le compte rendu de cette réunion publique sont joints en 
annexes 6 et 7 du rapport. 

Informations mises en œuvre pour annoncer la réunion publique n°2 du 17 septembre 2019 
Cette réunion a été annoncée par voie de presse dans : 

- "Ouest France" le 10 septembre 2019, Page le Granvillais à la rubrique "À 
l'agenda de vos communes» ; 

- "La Manche Libre" le 14 septembre 2019. 
 
Elle a également été signalée les jours précédents (dès le 13 septembre 2019 et jusqu'au 
17 septembre inclus) sur le site internet de Granville Terre et Mer Communauté à la rubrique 
actualités (www.granville-terre-mer.fr) et sur sa page Facebook. 
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IV. Exposition 
 
Les modalités de concertation préalable de ce projet prévoient la mise en place d’une 
exposition publique en mairie pendant la durée d'au moins un mois. 
 
Le processus de concertation préalable à la création de la ZAC du Theil, prévu par l’article 
L 103-2 du Code de l’Urbanisme, dont les modalités avaient été définies par délibération 2018-
156 du 26 Novembre 2018, a fait l’objet d’une exposition dans la salle du conseil au rez-de-
chaussée de la mairie de Saint-Planchers aux heures d’ouverture au public de celle-ci à partir 
du 29 Mars 2019. Elle s’est poursuivie jusqu’au 1er Novembre 2021.  
 
Un premier panneau d’informations a été mis en place en mairie le 29 Mars 2019.  
Il présente le site d’étude, les enjeux et orientations d’aménagement envisagés pour le projet 
ainsi que la procédure de ZAC et ses grandes étapes. 
 
Un deuxième panneau est venu compléter le premier à partir du 12 Novembre 2019. Celui-
ci expose le schéma d'orientation envisagé avec les grands principes d'aménagement projetés 
sur différentes thématiques tels que les déplacements, la gestion hydraulique, la répartition de 
activités dans le périmètre étudié ou encore les services qui pourraient être proposés. 
 
Les 2 panneaux sont joints en annexe 9 du présent document. 
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La population était informée de cette exposition en mairie ainsi que de la possibilité de 
s'exprimer sur le registre via : 

- Informations lors des deux réunions publiques, 
- Article dans Ouest-France le 16 janvier 2019 
- Articles dans les rubriques "actualité" et "zones d'activités économiques" du site internet de 

la communauté de communes. 
- Information sur le fil Facebook en Juillet 2021 
- Information dans la magazine communautaire d'octobre 2021 

 
La date de clôture de la concertation arrêtée au 10 Novembre 2021 a été mentionnée à partir du 
16 juillet 2021 sur le site internet de Granville Terre et Mer. Elle a également été précisée sur un 
article dans Ouest-France paru le 25 octobre 2021 et dans le magazine communautaire n°20 
publié en octobre 2021, afin que chacun puisse venir s'exprimer sur le registre avant l'arrêt de la 
concertation préalable. Une affiche a été ajoutée au registre indiquant la date de fin de 
concertation fixée au 10 novembre 2021. Un dernier avis a été publié le 1er novembre 2021 
dans Ouest France pour rappeler la date de fin de concertation. 
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V. Registre 
 
Les modalités de concertation préalable de ce projet prévoient la mise à disposition d'un 
registre d'observations et propositions pendant la durée de l'exposition publique. 
 
Dès le 23 janvier 2019 puis en parallèle de l’exposition (sur une table jouxtant les panneaux), 
dans la salle du conseil municipal de Saint-Planchers (en mairie), un registre a été mis à 
disposition du public afin que chacun puisse s’exprimer sous forme de remarques, 
requêtes, conseils ou avis relatifs au projet et y mentionner d’éventuelles questions. Il a 
été tenu à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 10 
Novembre 2021. Après cette date, le registre de concertation a été retiré de l’accès au public 
pour préparation du bilan de la concertation. 
 
Il a été précisé en conclusion de la première réunion avec les riverains qu’une exposition avec 
mise à disposition d’un registre de concertation du public serait mis en place début 2019 et ce 
jusqu’à la fin de la concertation. Ce point a été rappelé lors des deux réunions publiques et dans 
différents articles (presse locale, municipale et communautaire), afin que chacun sache qu’il 
pouvait librement s’exprimer sur le registre pendant la concertation. Il était notamment 
mentionné dans le Ouest France du mercredi 16 janvier 2019 qu'un cahier de doléances 
concernant de ZAC du Theil était disponible en mairie aux personnes souhaitant s'exprimer le 
projet. 
 
Les agents de la mairie ont vérifié, chaque jour, la présence du document à côté des panneaux 
et qu’aucune page n’avait été déchirée (les pages du document étaient numérotées).  
 
La date de clôture de la concertation arrêtée au 10 Novembre 2021 a été mentionnée à partir du 
16 juillet 2021 sur le site internet de Granville Terre et Mer ainsi que via une affiche collée dans 
le registre. Elle a également été précisée sur un article dans Ouest-France paru le 25 octobre 
2021 et le 1er novembre 2021, afin que chacun puisse venir s'exprimer sur le registre avant 
l'arrêt de la concertation préalable.  
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En page de garde du registre, se trouvaient les informations suivantes : 
 

 

Une observation a été consignée sur le registre.  
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Analyse des observations 
 

L'observation portée au registre le 8 novembre 2021 fait état : 
- Du projet de pôle environnemental comme étant nécessaire mais trop consommateur 

d'espace ; 
- De la consommation de terres agricoles pour ce projet de ZAC en indiquant la présence de 

"dents creuses" dans les zones d'activités existantes sur le territoire de la Communauté de 
Communes; 

- D'une inquiétude quant à l'accès de la zone d'activités et ses conséquences sur le trafic 
dans le bourg de St Planchers.  

 

Concernant les zones d'activités existantes sur le territoire de la Communauté de Communes, en 
novembre 2021 le taux d'occupation est de plus de 90%. Le foncier disponible (environ 10 ha) ne 
permettra pas de répondre au besoin futur du territoire. A ce titre, il est important de rappeler que la 
zone d'activités du Bas Theil est calibrée pour couvrir les besoins en foncier à vocation économique 
pour les 20 prochaines années. Aussi, ce foncier disponible est principalement situé dans des zones 
dédiées aux activités de la mer pour 1,45 ha et au commerce pour 3,35 ha. Précision faite que la zone 
d'activité du Theil sera dédiée à l'artisanat et l'industrie. 
 

  

    

    

 

Concernant le plan de circulation, la future zone d'activités sera accessible uniquement via la RD924 
(Granville-Villedieu). Ainsi cela ne générera pas de trafic supplémentaire sur les voies d'accès au 
bourg de St Planchers. En particulier, il n'est pas prévu d'accès à la zone d'activité depuis la D154 (à 
l'ouest du périmètre de la ZAC) qui dessert le bourg de St Planchers.  
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Autres retours 
 
Trois courriers (ci-après) ont été reçus par Granville Terre et Mer début 2019. 
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VI. Bilan de la concertation préalable à la création de ZAC 
 

La concertation publique s’est donc déroulée pendant toute la durée de l’étude du projet selon 
les modalités prévues dans la délibération du Conseil Communautaire du 26 novembre 2018. 
 
Une réunion d'information avec atelier de co-conception des orientations d'aménagement avec 
les riverains et associations a eue lieu le 11 décembre 2018 ainsi que deux réunions publiques 
les 22 janvier 2019 et 17 septembre 2019. Ces réunions ont permis d’échanger sur le projet 
avec la population et les usagers au fur et à mesure de son avancement et de l’ajuster.  
 
En mairie de Saint-Planchers (aux heures d’ouverture au public de celle-ci), a eu lieu une 
exposition de panneaux explicatifs du projet de la ZAC du Theil avec mise à disposition du 
public d’un registre pour collecter leurs remarques et questions. Elle a débuté le 23 janvier 2019 
avec la mise en place d'un registre de recueil de remarques puis ajout d'un panneau le 29 mars 
2019 qui a été complété par un deuxième panneau le 12 novembre 2019 et la concertation s'est 
poursuivie jusqu’au 10 Novembre 2021 inclus.  
 
Par ailleurs des articles et informations concernant le projet de ZAC, l'exposition, la mise à 
disposition d'un registre et les dates de réunion ont été diffusés dans le bulletin municipal, "Le 
Pancracien" et sur le site internet de la commune et de l'intercommunalité. 
 
Cette concertation a permis de valider les objectifs proposés, le périmètre ainsi que le 
programme prévisionnel des constructions. 
 
La concertation préalable encourage à la poursuite de l’opération et à la création de la 
ZAC du Theil. 
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VII. Annexes 
 
ANNEXE 1- Délibération définissant les modalités de concertation  
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ANNEXE 2- Support de présentation de l'atelier de concertation avec des 
riverains et des associations du 11 décembre 2018 
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ANNEXE 3- Compte-rendu de l'atelier de concertation avec des riverains des 
associations du 11décembre 2018 

 
 

Association Nature et loisirs 
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ANNEXE 4- Support de présentation de la réunion publique n°1 du 22 janvier 
2019  
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ANNEXE 5 – Compte-rendu de la réunion publique n°1 du 22 janvier 2019  
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ANNEXE 6 – Support de présentation de la réunion publique n°2 du 17 
septembre 2019  
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ANNEXE 7 – Compte-rendu de la réunion publique n°2 du 17 septembre 2019  

 



Création de la ZAC du Theil – Commune de Saint-Planchers                                                                  
Bilan de la Concertation Préalable                                                                                                                   Novembre 2021 

 



Création de la ZAC du Theil – Commune de Saint-Planchers                                                                  
Bilan de la Concertation Préalable                                                                                                                   Novembre 2021 



Création de la ZAC du Theil – Commune de Saint-Planchers                                                                  
Bilan de la Concertation Préalable                                                                                                                   Novembre 2021 

ANNEXE 8 – Les publications 
 

Extrait Bulletin municipal n°32 de Saint planchers en date de décembre 2018  

 

Extrait La Manche Libre du 29 Décembre 2018 



Création de la ZAC du Theil – Commune de Saint-Planchers                                                                  
Bilan de la Concertation Préalable                                                                                                                   Novembre 2021 

Capture d'écran site web commune de St Planchers, le 21 janvier 2019 

Extrait Ouest France du 18 et du 22 janvier 2019 

Extrait Manche Libre du samedi 19 janvier 2019 

Capture d'écran site internet Granville Terre et Mer, le 21 janvier 2019 
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Extrait Ouest France du lundi 28 janvier 2019 

 

Extrait Manche Libre du 2 février 2019 
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Extrait Ouest France du 10 septembre 2019 

 

Extrait La Manche Libre du 14 septembre 2019 

 

Capture d'écran fil Facebook de Granville Terre et Mer, le 16 septembre 2019 
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Capture d'écran du site internet de Granville Terre et Mer, le 26 septembre 2019 

 

Une La Manche Libre du 28 septembre 2019 
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Extrait La Manche Libre du 28 septembre 2019 

 

 

Extrait La Manche Libre du 28 septembre 2019 
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Capture d'écran fil Facebook de Granville Terre et Mer, le 10 juillet 2021  

 

Capture d'écran du site internet de Granville Terre et Mer, le 26 octobre 2021  
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Extrait magazine communautaire Granville Terre et Mer n°20, octobre 2021  

 

 

Extrait Ouest France du 25 octobre et du 1er novembre 2021  
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ANNEXE 9 – Les 2 panneaux d'exposition 
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