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Le 25 mars dernier restera une date 
importante pour la Communauté 
de Communes. Acte symbolique 

par excellence, la pose de la première 
pierre du centre aquatique a permis 
à tous de s’approprier le projet, un 
projet qui jour après jour et jusqu’à fin 
2017 (date prévisionnelle de fin des 
travaux) va se concrétiser sous nos 
yeux. Commencé début mars, comme 
prévu, le chantier avance bien ; les très 
bons résultats de l’appel d’offres, aussi 
bien sur le plan technique que financier, 
nous confortent dans notre gestion 
du dossier guidée par les principes de 
prudence et de sincérité. 
L’application de ces deux grands 
principes et l’exigence de rigueur, 
affirmée depuis le premier jour, ont 
permis aux élus de communautaires 
de ne pas augmenter la fiscalité des 
ménages et des entreprises en 2016, 
tout en garantissant à la population 

des services de qualité et en préservant 
la capacité de la Communauté de 
Communes d’investir sur le long-terme. 
J’espère que vous prendrez plaisir à lire 
ce magazine, qu’il sera pour vous une 
source d’informations importante et qu’il 
vous permettra de mieux comprendre 
le rôle, les missions et les objectifs 
de la Communauté de Communes. 
Cette fois-ci, nous avons décidé de 
porter l’éclairage sur une compétence 
communautaire mal connue et pourtant 
primordiale pour notre bassin de vie :  
le développement économique. En 
effet, la Communauté de Communes 
s’implique quotidiennement, aux côtés 
des Chambres consulaires, d’Initiative 
Granville Terre et Mer, de Manche 
Numérique et de ses autres partenaires, 
pour développer de nouveaux outils au 
service des entrepreneurs, favoriser 
l’accessibilité numérique et in fine 
l’attractivité de notre territoire. 

 Terre & Mer le mag  - n°6 - Avril 20162



L’ACTU EN IMAGES

©
 S

D
IS

 5
0

Les masques ont envahi 
l’école de musique ! 
Pour la 9e année, les masques de Carnaval ont envahi l’école 
intercommunale de musique. Ouvert aux collégiens et aux élèves 
des I.M.E. de toute la Manche, le concours de masques connaît un 
succès grandissant avec 236 participants cette année.

2016 : une année sous 
le signe de l’attractivité

Dimanche 28 février en partenariat avec le 
MamRA, les élèves de l’école intercommu-
nale de musique ont rendu un hommage haut 
en couleurs à Christian Dior. Musique, chant, 
lecture et défilé de mode, tout était mis en 
œuvre pour s’immerger dans l’univers du 
célèbre couturier. 

Suite à 3 séances de sensibilisation aux déchets, les élèves de CE2 de 
l’école Anne Franck de St Pair-sur-Mer ont mis la main à la pâte avec un 
atelier « papier recyclé ». Cette animation est venue concrétiser la notion 
de recyclage. 

Depuis le 18 janvier, les sapeurs-pompiers ont 
investi leur nouvelle caserne. Située à Yquelon, 
sur la zone d’activité du Taillais, la caserne était 
financée à hauteur de 946 271 € par Granville 
Terre et Mer, qui a également cédé gratuitement 
le terrain. 

Le 13 janvier dernier avait lieu la cérémonie des vœux aux forces vives de 
Granville Terre et Mer, à la salle du Pays Hayland de La Haye-Pesnel. Devant 
les partenaires institutionnels et associatifs, les élus et les entrepreneurs 
du territoire, Jean-Marie Sévin a souhaité rappeler la volonté forte de la 
Communauté de Communes de poursuivre la structuration de Granville 
Terre et Mer en inscrivant ses ambitions dans la durée et en confortant 
les éléments d’attractivité du territoire. 

Des écoliers sensibilisés 
aux déchets

Une caserne 
toute neuve

Christian Dior 
en musique
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Projet de territoire

VIVRE

Après une première phase de dia-
gnostic du territoire réalisée en 
interne par la Communauté de 

Communes, les élus ont souhaité en-
richir leur réflexion en faisant appel 
à l’expérience de socio-profession-
nels et d’acteurs locaux. Trois ate-
liers autour du développement éco-
nomique et de l’emploi, du cadre de 
vie et de l’environnement ainsi que de 
la vie locale et du lien social ont ain-
si été organisés en décembre 2015, 
réunissant au total une centaine de per-
sonnes (élus, associations, partenaires 
institutionnels, acteurs économiques). 

La constitution d’un groupe 
de travail « habitants »
Parallèlement, Granville Terre et Mer a 
entamé une démarche de concertation 

en constituant un « groupe habitants ». 
La Communauté de Communes a ainsi 
sollicité les 32 communes du territoire 
en leur demandant de proposer des 
noms de citoyens « intéressés par l’ac-
tion publique » mais non détenteurs de 
mandats électoraux. Car l’objectif était 
bien de recueillir librement la parole 
et le ressenti de citoyens vis-à-vis de 
leur territoire. Le groupe habitants est 
composé de 28 personnes volontaires, 
d’âges, de professions et d’origines 
géographiques variés. 

Les habitants, experts du quotidien
Une première réunion a été organisée 
le 22 février dernier, animée par le bu-
reau d’études Calia Conseil. Après une 
rapide présentation de la démarche, les 
volontaires ont été invités à donner leur 

point de vue en tant qu’experts du quo-
tidien sur ce qu’ils considèrent être à 
leurs yeux les forces et les faiblesses du 
territoire. Les échanges entre partici-
pants ont été nombreux, abordant des 
domaines très variés comme la santé, 
la mobilité, l’éducation, la jeunesse, le 
commerce de proximité, mais égale-
ment la solidarité et l’équité territo-
riale. Ces réflexions viendront enrichir le 
diagnostic établi par Granville Terre 
et Mer. Le groupe habitants se 
réunira à chaque étape de la réflexion : 
restitution du diagnostic du territoire, 
présentation de plusieurs scénarios, 
choix de la stratégie et déclinaison d’un 
plan d’actions concrètes. 

Pôle de  
Bréhal : le 
gros œuvre 
achevé

Des habitants planchent 
sur l’avenir du territoire 
Depuis mars 2014, Granville Terre et Mer a engagé une réflexion sur le projet de territoire. 
L’objectif : définir les grandes priorités d’action pour les dix prochaines années. Pour enrichir 
la réflexion, les élus ont initié une démarche de concertation auprès des acteurs socio-
professionnels et des habitants de la Communauté de Communes. 

Les travaux de réhabilitation du pôle 
de proximité de Bréhal avancent 
bien. Commencés en septembre 

2015, ils devraient se poursuivre jusqu’au 
mois de juin, pour une ouverture au 
public prévue à la rentrée scolaire 2016. 
Le gros œuvre est achevé, le bâtiment 
est désormais clos et couvert. 

Travaux
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Finances Citoyenneté
VIVRE

En fin d’année, l’E.F.S. annonçait une hausse nationale de 55% des 
prélèvements sanguins entre le 16 et le 22 novembre, semaine 
qui suivait les attentats de novembre. Localement, les quatre 

associations de donneurs de sang présentes sur le territoire de 
Granville Terre et Mer (Bréhal, Cérences, Granville et La Haye-Pesnel) 
ont également noté une augmentation significative du nombre de dons 
pendant cette période. Une tendance qui désormais s’estompe.
Or, les besoins en sang sont importants tout au long de l’année, d’autant 
plus que les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours. En France, 
10 000 dons quotidiens sont nécessaires, dont 500 en Normandie.  

Don de soi et convivialité 
Le don de sang constitue un véritable don de soi. Anonymat, bénévolat, 
volontariat, non-profit et sécurité sont les cinq principes fondateurs de 
la démarche. Toutefois, on pourrait en ajouter un sixième : la convivialité. 
En effet, tout est mis en œuvre pour assurer le bien-être du donneur, 
dans une ambiance accueillante et chaleureuse. 

Les conditions pour donner son sang 
Pour pouvoir donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, être 
reconnu médicalement apte au don, peser au moins 50 kg et avoir un 
taux d’hémoglobine suffisant. Les hommes peuvent donner leur sang  
6 fois par an et les femmes 4, à condition d’avoir attendu 8 semaines 
entre deux dons. 

13 millions d’€ 
de dépenses 
d’équipement 
pour 2016

Don du sang : 
des besoins toute l’année

>  19 avril, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Donville-les-bains (salle des fêtes) 

>  2 mai, 15 h - 19 h : 
La Haye-Pesnel (centre équestre)

>  4 mai, 15 h - 18 h 30 :  
Bréhal (médiathèque)

>  19 mai, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Granville (salle du Hérel)

>  25 mai, 16 h - 19 h : 
Cérences (maison des services)

>  13 juin, 11 h 45 - 18 h 30 :  
Granville (salle du Hérel)

>  6 juillet, 15 h - 18 h 30 : 
Bréhal (médiathèque)

>  21 juillet, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Granville (salle du Hérel)

>  1er août, 15 h - 19 h : 
La Haye-Pesnel  (centre équestre)

>  18 août, 11 h 45 - 18 h 30 : 
St-Pair-sur-mer (salle M. Fraboulet)

>  7 septembre, 15 h - 18 h 30 : 
Bréhal (médiathèque)

>  22 septembre, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Granville (salle du Hérel)

>  24 septembre, 16 h - 19 h : 
Cérences (maison des services)

>  3 octobre, 15 h - 19 h : 
La Haye-Pesnel (centre équestre)

>  20 octobre, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Granville (salle du Hérel)

>  9 novembre, 15 h - 18 h 30 : 
Bréhal (médiathèque)

>  17 novembre, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Granville (salle du Hérel)

>  5 décembre, 15 h - 19 h : 
La Haye-Pesnel (centre équestre)

>  21 décembre, 11 h 45 - 18 h 30 : 
Granville (salle du Hérel)

En réaction aux attentats perpétrés en 2015, de 
nombreuses personnes ont spontanément proposé 
de donner leur sang. Une mobilisation sans précédent, 
que l’Etablissement Français du Sang (E.F.S.) souhaite 
voir se poursuivre. 

Les chiffres-clés

>  10,5 M€ pour 
les travaux du centre 
aquatique

>  0,7 M€ pour les 
équipements sportifs, 
avec principalement 
le démarrage de 
la construction du 
gymnase couvert de 
St-Pair-sur-mer

>  0,6 M€ pour 
le nautisme, 
principalement pour les 
travaux de réfection et 
de mise en accessibilité 
du CRNG (Centre 
Régional de Nautisme 
de Granville)

>  0,5 M€ pour la 
réhabilitation de l’aire 
d’accueil des gens  
du voyage située  
à Granville

>  0,17 M€ pour 
le développement 
économique du territoire 
(Zones d’activités, Zone 
numérique multi-
services et bâtiments 
communautaires)

>  0,1 M€ de fonds 
de concours aux 
projets communaux 

>  82 000€ pour  
la Petite Enfance

>  60 000€ pour les 
postes de secours

>  50 000€ pour la 
mise en réseau des 
médiathèques

>  30 000€ pour  
la signalétique des 
zones d’activités

>  2,5 M€ pour les 
déchets ménagers, 
avec notamment 
l’installation de 
nouvelles colonnes 
enterrées, de 
conteneurs aériens 
et de matériel divers. 

Réunis en Conseil Communautaire le 23 
février, les élus ont voté le budget de 
Granville Terre et Mer pour l’année 2016. 

Le budget principal s’élève à 50 millions d’euros, 
répartis en 22 millions d’euros d’investissement 
et 28 millions d’euros de fonctionnement. 
Malgré la baisse continue des dotations de 
l’État (-300 K€ par rapport à 2015), les élus 
communautaires ont fait le choix de ne pas 
augmenter la fiscalité des ménages et des 
entreprises en 2016. Retour sur des grandes 
dépenses d’équipement prévues en 2016… 

Les prochaines collectes
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VIVRE

Habitat

180 personnes ont fréquenté les permanences habitat de la Communauté de Communes en 2015. 
Un chiffre continuellement en hausse depuis 2013, date de mise en place des permanences sur 
l’ensemble du territoire de Granville Terre et Mer. 

Le succès des permanences habitat

Granville Terre et Mer a choisi de mettre en place des perma-
nences habitat trois fois par mois sur son territoire. Celles-ci 
ont lieu au siège de la Communauté de Communes à Gran-

ville, au pôle de proximité de La Haye-Pesnel et à la mairie de Bré-
hal. Pour mener à bien son projet, la Communauté de Communes 
fait appel à l’ARIM des Pays Normands (Association de Restaura-
tion Immobilière), prestataire spécialiste en la matière. 

Un accompagnement global
À chaque rendez-vous, Valérie Goffinet informe les propriétaires 
des aides financières mobilisables compte-tenu de leur situation 
et de leur projet et les accompagne sur le plan administratif et 
technique. Elle les conseille également sur des travaux complé-
mentaires qui pourraient permettre de débloquer des aides sup-
plémentaires. Les travaux peuvent concerner plusieurs domaines : 
économies d’énergie, maintien à domicile, mise aux normes et 
amélioration de logements locatifs à loyers maîtrisés. 

1 € investi par GTM, 37 € de retombées pour l’économie locale
Sur les 180 personnes reçues en entretien en 2015, 141 ont pu 
bénéficier de subventions et 38 dossiers sont encore en cours 
de constitution. Au total, 629 453 € d’aides ont ainsi été accor-
dés, 91% étant octroyés par l’Anah (Agence nationale de l’habitat). 
Cependant, pour certains projets, la Région, le Département, les 
caisses de retraites et la CAF peuvent également proposer un sou-
tien financier. 
En 2015, 1 438 954 € ont été injectés dans l’économie grâce aux 
travaux réalisés dans le cadre des permanences habitat. Un coup 
de pouce non négligeable pour l’économie locale, puisque 83% des 
travaux ont été effectués par des artisans installés sur la Commu-
nauté de Communes ou dans son bassin d’activités.  

Au choix, rendez-vous ou permanence
Le succès des permanences habitat est tel que, certains mercre-
dis, les files d’attente se prolongeaient, suscitant le mécontente-
ment des personnes obligées d’attendre leur tour pendant plu-
sieurs heures. Pour remédier à cette situation, des créneaux ont 
été mis en place depuis 2015. Désormais, toutes les permanences 
se déroulent de 9 h à 10 h 30 sur rendez-vous et de 10 h 30 à 12 h 
sans rendez-vous (le 2e mercredi du mois au siège de la Commu-
nauté de Communes à Granville, le 3e à la mairie de Bréhal et le 4e 
au pôle de proximité de La Haye-Pesnel). 

M. Etard, entouré de Gilles Ménard, Vice-Président à l’aménagement  
de l’espace, à la politique du logement et au cadre de vie et  
de Valérie Goffinet, de l’ARIM, lors de la visite d’un logement ayant 
bénéficié d’aides à l’adaptation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

ARIM des Pays Normands
Valérie Goffinet
Tél. 02 33 58 66 24
Mob. 06 88 24 51 25

Granville Terre et Mer
Service urbanisme
Solène Polleau
Tél. 02 33 91 38 60

Hommage à Louis FORGET

Maire de Jullouville de 1999 à 2014, puis maire 
honoraire de la commune, Louis Forget s’est 
éteint lundi 14 mars à son domicile, à 79 ans. 

Il fut aussi Président du SIVOM de la Baie de Scissy, du 
Syndicat des Eaux du Thar et 1er Vice-Président de la 
Communauté de Communes du Pays Granvillais. Outre 
la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, 
Jullouville lui doit la maison de retraite, l’école 
communale regroupée aux Mielles, le marché de Noël, 
la traversée du centre-ville et 21 logements sociaux. 
Aujourd’hui, Jullouvillais, Bouillonnais et Michelais sont 
en deuil. 

 Terre & Mer le mag  - n°6 - Avril 20166



VIVRE

Mobilité Finances

La mobilité est une notion plus large que celle de 
« déplacement ». Elle englobe également les questions autour 
du stationnement, de la circulation générale, des transports 

en commun, des modes doux et du transport de marchandises. 

Lutter contre l’isolement géographique
La question de la mobilité occupe une place centrale dans la 
vie quotidienne des habitants, en particulier sur un territoire à 
dominante rurale comme le nôtre. Elle peut être véritablement 
pénalisante, notamment pour les populations dites « fragiles » 
(personnes âgées ou en situation de handicap, demandeurs 
d’emplois, jeunes…). L’isolement géographique est sans conteste 
un frein à la recherche d’emploi, et plus généralement au maintien 
du lien social. 

Répondre aux enjeux de développement durable
La mobilité croissante des ménages s’est conjuguée depuis 1990 
à une augmentation de près de 20% des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux transports. Malgré la multiplication d’actions en 
faveur des modes de déplacements moins polluants et des progrès 
technologiques associés, la situation ne cesse de s’aggraver. 
Notre territoire ne fait pas exception à la règle. Avec des actifs 
principalement installés en zones péri-urbaines et rurales (donc 
éloignées des principaux pôles d’activités), l’usage de la voiture 
individuelle est largement majoritaire (85% des déplacements) 
par rapport aux autres modes de transport (transport collectif, 
mode doux…). Les changements de comportement et l’utilisation 
de modes de transports alternatifs (cycles, bus…) constituent 
les principaux leviers d’action pour répondre aux enjeux 
environnementaux liés à la question des déplacements. 

Un Plan Global de Déplacement en réflexion
Granville Terre et Mer a entrepris en 2015 l’élaboration d’un Plan 
Global de Déplacement. Dans un précédent numéro, nous avions 
rendu-compte des tables rondes réalisées en concertation avec 
des acteurs du territoire (partenaires publics, acteurs économiques, 
associations…) sur la question de la mobilité. Ces ateliers ont 
permis d’alimenter le diagnostic du territoire et de faire ressortir 
les besoins de la population. Plusieurs scénarios sont maintenant 
à l’étude ; ils seront présentés en Conseil Communautaire avant 
l’été.  

A Cérences, la création d’un gîte de groupe
Labellisé Gîte de France 3 épis, le gîte du lavoir 
a été conçu par la commune de Cérences pour 
accueillir jusqu’à 21 personnes (particuliers et 
groupes). Le projet a reçu un financement de 
10 000 € de Granville Terre et Mer, pour un coût 
total de l’opération qui s’élève à 733 000 €. 

A Coudeville-sur-mer, 
l’aménagement de la RD971
Courant 2015, la commune de Coudeville-sur-
mer a réalisé, en partenariat avec le Conseil 
Départemental, des travaux de sécurisation et 
d’aménagement de l’entrée Nord du bourg (par 
la RD 971). Le projet se traduit par la création 
d’un rond-point, de bordures, de places de 
stationnement, d’un sentier piéton et d’une piste 
cyclable. Granville Terre et Mer a participé à cet 
aménagement à hauteur de 20 000 € (sur un 
total de 223 000 €). 

La mobilité : un enjeu de 
développement durable
À la croisée de préoccupations économiques, 
sociales et environnementales, la mobilité est 
l’un des principaux enjeux du XXIe siècle. Si cette 
affirmation est pertinente à l’échelle nationale, 
elle l’est tout autant au niveau local. 

Fonds de Concours
Les fonds de concours permettent à 
Granville Terre et Mer de contribuer au 
financement d’équipements publics 
municipaux dont l’intérêt dépasse le 
strict cadre communal, à hauteur de 
100 000 € maximum par an et dans 
la limite de 20 000 € par projet. 
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Un territoire diversifié
La population en légère hausse ces dernières 
années va de pair avec l’augmentation du nombre 
d’enfants dans les communes rétro-littorales. 
A l’inverse, on note une tendance à la diminution 
du nombre de jeunes enfants dans les communes 
littorales (même si, au final, leurs effectifs 
restent en volume plus importants à Granville et à 
St-Pair-sur-Mer). Le diagnostic fait également 
état de niveaux de revenus très hétérogènes selon 
les communes et d’inégalités face à l’emploi, ce qui 
peut avoir des impacts sur les besoins de garde 
et l’accessibilité financière de l’offre. Par ailleurs, 
le caractère principalement « rural » du territoire 
met en lumière des enjeux spécifiques concernant 
la mobilité des familles.

Satisfaction et besoins spécifiques
Les familles sont globalement satisfaites de l’offre 
d’accueil en matière de petite enfance, à la fois 
diversifiée et de qualité. Néanmoins, familles et 
élus soulignent un manque de solutions adaptées 
aux besoins d’accueil spécifiques, notamment 
pendant des plages horaires atypiques. 
D’autre part, si l’offre globale peut paraître suffi-
sante, sa répartition géographique est hétérogène : 
certains secteurs restent sous-dotés en offres 
d’accueil collectif. 

Les enjeux prioritaires
Le diagnostic révèle ainsi plusieurs enjeux 
prioritaires, qui devront être pris en compte dans 
la stratégie de Granville Terre et Mer en matière de 
petite enfance. Le premier élément qui s’impose 
est le rééquilibrage de l’offre proposée sur le 
territoire et la nécessité de l’adapter davantage aux 
besoins des familles. Le diagnostic a également 
mis en lumière la demande d’un soutien accru 
aux professionnels, notamment à travers l’action 
du Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s, 
ainsi que le besoin de coordonner des actions en 
matière de soutien à la parentalité. 
Forte de ce diagnostic, la Communauté de 
Communes se penche désormais sur les pistes 
d’évolution concrètes et la stratégie à adopter. 

VIVRE

Petit Enfance

Petite Enfance : une offre de qualité, 
des accueils spécifiques à développer

255 familles et 110 professionnels de la Petite Enfance 
ont répondu au questionnaire. 40 entretiens ont 
également été menés auprès d’acteurs du territoire 
(élus, professionnels, associations, entreprises). Une 
belle mobilisation qui reflète l’importance du sujet !

Accompagnée par le bureau d’études Eneis Conseil, la Communauté de Communes a réalisé 
en 2015 un état des lieux des modes d’accueil de la petite enfance (0 à 6 ans) sur le territoire, 
avec pour objectif de définir une politique prenant en compte les nouveaux besoins de la 
population. Retour sur les grandes lignes du diagnostic…  

16 % 56 % 28 %

17 % 53 % 30 %

15 % 60 % 26 %

28 % 60 % 12 %

L’information déployée
autour de l’offre

La quantité de l’offre

La qualité de l’offre

Très satisfait Satisfait Insatisfait

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La répartition de l’offre
sur le territoire

> SATISFACTION DES FAMILLES PAR RAPPORT À L’OFFRE
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1,4 millions d’euros pour le déploiement de la fibre optique
En adhérant à Manche Numérique et en investissant dans les 
programmes proposés par le syndicat, Granville Terre et Mer 
souhaite faire du numérique une priorité pour le territoire. 1,4 
millions d’euros vont ainsi être investis par la Communauté de 
Communes dans le programme de Manche Numérique pour le 
déploiement de la fibre optique prévu pour 2017. 

ZOÉ, la Zone Numérique Multi-services
La Communauté de Communes est partenaire du projet 
de Manche Numérique pour créer une Zone Numérique 
Multi-services (ZNM) au sein de l’hôtel d’entreprises (zone 
du Croissant à St-Pair-sur-mer). Dénommée ZOÉ, cette 
dernière permettra aux professionnels de bénéficier d’un 
réseau très haut débit et d’accéder à un Espace Numérique 
Entreprise, avec une salle de visio-conférence ainsi que 
des espaces de télétravail et de coworking (travail en 
réseau dans un espace partagé). La Zone Numérique 
Multi-services fait partie d’un programme qui devrait être 
opérationnel d’ici la fin de l’année. 

INNOVER

On n’a pas (encore) la 2x2 voies...

Révolution numérique : 
une source d’emplois potentiels
Développer l’accessibilité au numérique pour 
tous et pallier les contraintes géographiques 
par une liaison numérique performante sont 
autant de défis à relever pour développer de 
nouveaux services et favoriser le potentiel 
d’attractivité du territoire. 

...mais on 
aura (bientôt) 
le numérique !

3 QUESTIONS À : 

François-Xavier Guidet et Yannick Seiller, 
fondateurs de la Manche Open School

F.-X. Guidet et Y. Seiller sont les gérants de FactorFX, une entreprise 
installée sur la zone communautaire du Mesnil à Granville qui 
propose des solutions open source depuis 2001. En 2015, ils 
décident de s’associer à la Coding School pour créer une école du 
numérique : la Manche Open School. 

Pourquoi avoir créé la Manche Open School à Granville ?

La Manche Open School (MoS) est née d’un constat simple : le 
territoire a besoin de compétences numériques, la formation 
doit suivre ! La Manche Open School a vocation à accueillir une 
vingtaine d’apprenants qui seront formés dans le but de devenir des  
« responsables numériques ».

Quel bilan faites-vous de cette première session de formation ? 

La première session n’est pas terminée, mais nous avons déjà reçu un 
bon accueil auprès des acteurs économiques du territoire. Les stages 
qui vont démarrer seront l’occasion de transformer l’essai !

Début février, votre école a été labellisée « Grande École du 
Numérique » par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche, 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social,  Patrick Kanner, ministre de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Axelle Lemaire, secrétaire 
d’État au Numérique. En quoi est-ce un atout pour la formation que 
vous proposez ? 

Cette reconnaissance nous apporte un vrai « plus », à commencer par 
la reconnaissance de la qualité pédagogique de la formation par l’État 
ainsi qu’un accès facilité au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (R.N.C.P.). Grâce à cette labellisation, la Manche Open 
School bénéficie également de financements pour pérenniser son 
action et les apprenants disposent désormais du statut d’étudiant. 
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« Ma petite entreprise connaît pas la crise… » À l’heure actuelle, bien des chefs d’entreprise 
aimeraient pouvoir fredonner cette chanson d’Alain Bashung. Au sein de la Communauté de 
Communes, tout est fait pour redonner le sourire aux entrepreneurs : petit tour d’horizon de 
la façon dont Granville Terre et Mer exerce la première de ses compétences : le développement 
économique. 

« Il faut cultiver notre jardin... »
Candide ou l’optimiste, Voltaire

Le développement économique est, 
avec l’aménagement de l’espace, 
l’une des deux compétences obli-

gatoires de la Communauté de Com-
munes. Le cadre de vie de qualité, la 
présence d’équipements structurants 
(notamment en matière de bien-être, de 
tourisme et de sport) et la diversi-
té du tissu économique des Petites  
et Moyennes Entreprises (P.M.E.) font 
d’ailleurs de ce territoire le 3e bassin 
d’emplois du département, avec deux 
secteurs d’excellence : le tourisme et les 
activités liées à la mer. 

Pensé à l’échelle d’un bassin de vie, et 
même au-delà, le développement éco-
nomique constitue un levier d’action 
majeur pour favoriser le dynamisme et 
l’attractivité du territoire. C’est pourquoi 
les élus communautaires ont souhaité 
placer cette compétence au cœur de 
leurs préoccupations. Quelques règles 
simples pour offrir aux entreprises le 
terreau indispensable à leur réussite…

Des dispositifs pour 
soutenir les entreprises

Un Hôtel d’entreprises et des ateliers : 
Planter une graine et être patient
La Communauté de Communes faci-
lite l’installation et le développement 
des entreprises sur le territoire par son 
action d’accueil et d’accompagnement 
au sein de l’Hôtel d’entreprises et des 
ateliers-relais. Situées à Saint-Pair-sur-
Mer, sur la zone du Croissant, ces deux 
structures offrent aux entrepreneurs 
qui le souhaitent des locaux (bureaux 
et ateliers) à tarif préférentiel, pour une 
durée déterminée. Une fois leur activité 
pérennisée, les chefs d’entreprise sont 
accompagnés pour s’installer sur l’une 
des 19 zones d’activités du territoire 
afin de laisser la place à de nouveaux 
arrivants. Actuellement, le taux de rem-
plissage de l’Hôtel d’entreprises et des 
ateliers est de 100%, avec une rotation 
régulière des locataires.

19 zones d’activités : 
Bichonner la plante
Granville Terre et Mer compte également 
19 zones d’activités de plus d’un hectare 
(ha) réparties sur 11 communes, soit  
au total 220 ha de foncier. Toutes 
sont gérées par la Communauté de  
Communes, exception faite de la zone 
d’activité maritime de Bréville-sur-mer  
dont la gestion a été confiée à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. La 
Communauté de Communes est en effet 
compétente en matière de création, 
d’aménagement et de commercialisation 
des zones d’activités. Pour favoriser 
l’installation et la croissance des entre-
prises sur le territoire, les élus de 
Granville Terre et Mer ont fait le choix de 
proposer des terrains à prix attractifs 
sur ses zones d’activités.

Regional partner et La Miriade :
Enrichir le terreau local
En 2015, Granville Terre et Mer a choisi 
de confier une mission de prospection 

Développement Économique

entreprise…
Ma petite
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Granville Terre et Mer adhère  
à la chaire Attractivité et 
Nouveau Marketing Territorial
Le 28 septembre 2015, Granville Terre et Mer et la CCI 
Ouest Normandie invitaient M. Joël Gayet, expert en 
marketing territorial, pour une conférence intitulée 
Attractivité et marketing territorial, en présence de M. 
Philippe Augier, Maire de Deauville. La conférence et le 
débat qui s’en est suivi ont permis à la soixantaine d’élus 
et de chefs d’entreprise présents de mieux comprendre 
les nouveaux enjeux liés à l’attractivité des territoires 
dans un environnement en constante évolution.  
Suite à cette conférence, la Communauté de 
Communes a choisi d’adhérer à la chaire Attractivité du 
territoire. Un partenariat qui permettra à Granville Terre 
et Mer de prolonger la réflexion en cours, de s’enrichir 
des expériences d’autres collectivités et de promouvoir 
au mieux le territoire de la Communauté de Communes. 

digitale à Regional Partner, 
spécialiste en la matière. L’objectif 
de la mission est de mettre en 
avant l’attractivité du territoire 
et les offres disponibles pour 
séduire de nouveaux porteurs de 
projet. Ainsi, sur le site www.pole-
implantation.org, la Communauté 
de Communes possède un 
espace de présentation dédié où 
sont également répertoriés les 
bâtiments et terrains disponibles 
sur l’ensemble du territoire. De 
la même manière, le service 
Développement économique est 
en relation avec la Miriade (Mission 
régionale pour l’innovation 
et l’action de développement 
économique). Créé par la Région 
Basse-Normandie en 2007, cet 
établissement public accompagne 
le développement des entreprises 
et participe à la compétitivité du 
territoire.

Initiative Granville Terre et Mer :
Tuteurer en cas de besoin
Dans un précédent numéro, nous 
vous avions présenté l’asso-
ciation Initiative Granville Terre 
et Mer, membre du réseau Ini-
tiative France, qui soutient fi-
nancièrement et accompagne 
moralement les entrepreneurs 
du territoire. Subventionnée par 
la Communauté de Communes à 
hauteur de 36 000 euros (en 2016), 
l’association a élu domicile dans 
les locaux de l’Hôtel d’entreprises. 
Depuis sa création, elle a accom-
pagné 215 entrepreneurs. Retour 
sur quelques parcours individuels, 
qui mettent en avant la diversité 
des chefs d’entreprise sur le terri-
toire... 

> ZONES D’ACTIVITÉS ET ENTREPRISES

2 km
N
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Regards
croisés

Christian Vandycke est venu frapper 
à la porte de l’Hôtel d’entreprises, 
alors dénommé Pépinière d’entre-

prises, fin 2012. Il souhaitait ouvrir un 
magasin spécialisé dans la vente de 
matériel médical. Dès janvier 2013, il 
emménageait dans un bureau de l’Hôtel 
et disposait d’un local pour entreposer 
son matériel. Parallèlement, il décidait 
de s’implanter sur la zone d’activité de 
la Petite Lande, à St-Pair-sur-Mer et il 
obtenait un prêt d’honneur d’Initiative 
Granville Terre et Mer pour mener à bien 
son projet. 
Christian Vandycke est resté onze mois 
au sein de l’Hôtel d’entreprises, le temps 
que le magasin sorte de terre. Puis il a 
emménagé dans ses nouveaux locaux. 
« Avec un préavis d’un mois seulement, 
le bail était assez avantageux », précise 
le gérant avant d’ajouter : « Je disposais 
d’un bureau qui me permettait de 
travailler et de recevoir mes clients dans 
de bonnes conditions ; j’avais aussi une 
véritable adresse professionnelle sur 
ma carte de visite. » Cap Vital Santé a 
ouvert fin 2013 et s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux professionnels. 
Si les personnes âgées et leur famille 
constituent la clientèle principale de 
Christian Vandycke qui souhaite avant 
tout « aider les personnes à bien vieillir 
à domicile », il propose également du 
matériel « de confort » destiné à un 

public plus large. 
Bien qu’il se considère toujours en 
phase de création d’entreprise, le 
gérant confirme avoir « pris son envol ». 
Il devrait d’ailleurs embaucher un 
technico-commercial dans le courant de 
l’année 2016. Côté communication, un 
nouveau site internet vient d’être mis en 

ligne, dans le cadre de l’opération Mag’IC 
de la CCI. Un site internet qui propose 
du matériel à la vente, mais également 
des formations et des conseils : du 
« e-commerce de proximité », comme 
le souligne Christian Vandycke pour 
qui la relation avec le client demeure 
essentielle. 

Cap Vital Santé : un accompagnement sur mesure

Portraits de trois 
entrepreneurs du territoire
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16 140 emplois sur le territoire,  
en 2012 dont : 

> 900 dans l’agriculture

> 2 144 dans l’industrie

> 1 365 dans la construction

>  6 529 dans le commerce, 
le transport et les services

>  5 202 dans l’administration publique, 
la santé, l’enseignement, l’action sociale

2 531 entreprises (hors agriculture) 
au 1er janvier 2014, dont : 

> 178 dans l’industrie

> 321 dans la construction

>  1 653 dans le commerce, 
le transport, et les services

>  379 dans l’administration publique, 
la santé, l’enseignement, l’action 
sociale

273 établissements créés en 2014, 
dont 68% dans le commerce, les 
transports et les services

Passionné depuis toujours par 
les voitures de collection, Boris 
Delaroque a créé il y a cinq 

ans Flat4specialities, puis Classic 
restore specialities, deux entreprises 
spécialisées dans la réparation de 
voitures anciennes, principalement des 
Porsche et des Volkswagen. Installé à 
la sortie de Bréhal direction Cérences, 
il dirige aujourd’hui une équipe d’une 
dizaine de personnes. Il devrait créer 
trois nouveaux emplois en 2016. 
Mécanique, carrosserie, importation 
de voitures de collection et désormais 
vente de voitures anciennes, Boris 
Delaroque et son équipe s’adaptent 
à chaque client, et à chaque véhicule. 
Ils sont aujourd’hui en capacité de 
proposer une offre de service complète, 
de la recherche du véhicule à sa 
revente, en passant par son entretien 
et sa réparation. 
Le succès de son entreprise, Boris 
Delaroque le doit également à sa com-
munication : un site internet moderne 

et une présence soignée sur les 
réseaux sociaux permettent de créer 
du lien avec les clients et d’atteindre 
de nouvelles cibles même si, dans 
ce secteur de « niche », le bouche à 
oreille reste la meilleure publicité… 
D’ailleurs la stratégie porte ses fruits : 
aujourd’hui, le carnet de commandes 
ne désemplit pas, les clients venant 
de tout l’Ouest de la France et de Paris 
pour bénéficier du savoir-faire et de la 
qualité reconnue de ces Bréhalais. 
En 2014, Boris Delaroque a bénéficié 
d’un parrainage et d’un prêt d’honneur 
« croissance » octroyé par Initiative 
Granville Terre et Mer, ce qui lui a  
permis d’avoir en permanence un Combi 
Volkswagen d’avance à disposition au 
garage. Dans le prolongement de son 
activité, le jeune chef d’entreprise de 
29 ans a également ouvert en 2015, 
avec deux associés, un showroom de 
voitures de collection dans la zone 
d’activités de Granville. 

L’auberge 
de Carolles : 
une touche 
d’exotisme dans 
un cadre idyllique

Située dans les locaux de l’ancien 
presbytère de Carolles, l’Auberge de 
Carolles propose à la fois le gîte et 

le couvert, avec un hôtel 3 étoiles plein de 
charme et un restaurant alliant cuisine du 
terroir et saveurs du monde... Après avoir 
voyagé pendant 27 ans autour du monde, 
Laurent Beltoise, cuisinier de formation, 
est revenu au pays avec l’idée de proposer 
une cuisine savoureuse et étonnante dans 
un cadre bucolique.  Ouverte depuis janvier 
2015, l’auberge de Carolles est labellisée 
Logis de France. En un an, le bouche à 
oreille a bien fonctionné et la clientèle 
s’est progressivement élargie, certaines 
personnes faisant même le déplacement 
depuis Rennes ou Cherbourg. Quelques 
habitués viennent régulièrement y 
déguster la cuisine du terroir revisitée 
par le chef. Curry, cardamome ou kimchi 
(spécialité coréenne), toujours dosés 

au gramme près, donnent aux plats une 
saveur inattendue, surprenante. C’est 
d’ailleurs ce que viennent chercher les 
clients de Laurent et Mal Sook Beltoise. 
La carte change quatre fois par an, 
suivant les saisons. Les produits sont 
majoritairement locaux et, avec sa touche 
d’exotisme, la cuisine garde son caractère 
« normand ». 
Laurent et Mal Sook Beltoise ont béné-
ficié d’un accompagnement d’Initiative  
Granville Terre et Mer. « Nous avons  
présenté notre projet devant la commis-
sion chargée d’examiner les dossiers, 
qui nous a octroyé un prêt d’honneur 
Reprise d’entreprise », précise le restau-
rateur. « Si nous sommes confrontés à 
un problème, nous pouvons demander 
conseil à notre marraine ou nous tourner  
vers la CCI, avec qui nous sommes en 
contact régulier ».  

Classic restore et 
Flat4specialities : 
deux entreprises 
qui cartonnent

Sources : INSEE, RP2012 exploitations principales, 
Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

CARTE D’IDENTITÉ 
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
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Comment caractériseriez-vous 
l’économie sur le territoire ? 
Le tissu économique local est principalement 
constitué de petites et de très petites 
entreprises (PME et TPME). Il s’agit 
avant tout d’une économie résidentielle 
et présentielle, tournée vers le secteur 
tertiaire. Le propre de ce type d’économie 
est de s’appuyer sur la demande locale : 
habitants à l’année, résidences secondaires 
et touristes. Elle est donc moins soumise à la 
concurrence extérieure. Quelques entreprises 
plus importantes ou qui travaillent à l’export 
sont également implantées sur notre 
territoire, notamment dans les domaines de 
la haute-couture, de l’agro-alimentaire, de 
la plasturgie et du nautisme. Certaines sont 
vraiment à la pointe dans leurs domaines 
respectifs. 
Le secteur du numérique, novateur et 
particulièrement intéressant du fait des 
contraintes géographiques de notre territoire 
(et notamment de l’éloignement  d’un 
axe autoroutier), est également en fort 
développement, avec en particulier Factor FX 
et Manche Open School. 

Comment concevez-vous le rôle 
de la Communauté de Communes 
en matière de développement 
économique ? 
Connaître et être à l’écoute sont les deux 
verbes qui me viennent spontanément à 
l’esprit, avant toute chose. Il est essentiel 
que les entreprises nous identifient comme 
leur interlocuteur privilégié en matière de 
développement économique. C’est pourquoi, 
en prenant mes fonctions de Vice-Présidente, 
j’ai rapidement souhaité faire le tour des 
chefs d’entreprises. Un état des lieux de 

l’ensemble des entreprises installées, ainsi 
que des terrains et bâtiments disponibles à la 
vente ou à la location a également été réalisé. 
À partir de cette connaissance de terrain, 
nous sommes plus à même de travailler en 
étroite collaboration avec nos partenaires 
(notamment les Chambres Consulaires et 
Initiative Granville Terre et Mer), d’orienter 
les porteurs de projets en fonction de leurs 
demandes et de développer des actions 
concrètes en faveur du développement 
économique et de l’attractivité du territoire. 

Quelles actions concrètes menez-vous ?
La Communauté de Communes est là pour 
faciliter l’installation et le maintien des 
entreprises sur le territoire. C’est même la 
mission première qu’elle s’est donnée. Cela 
passe par plusieurs actions concrètes, dans 
des domaines différents, comme la baisse 
des tarifs des parcelles à commercialiser 
sur les zones d’activités, le déploiement de la 
fibre  optique et du très haut débit, la mise 
à disposition de services pour les entreprises 
(salle de visio-conférence, espace de 
télétravail…). 
Enfin, je vois clairement un troisième volet 
dans notre rôle : créer du lien et faciliter les 
relations entre entrepreneurs et avec les 
collectivités. Ce volet est déjà largement 
développé par Initiative Granville Terre et Mer 
et par la CCI. Mais je constate trop souvent 
une absence de relation entre les chefs   
d’entreprise et les maires. 

Quelles relations désirez-vous 
initier avec les partenaires
 économiques ? 
Tout d’abord, nous devons renforcer les liens 
avec nos partenaires, travailler davantage en 

complémentarité avec les collectivités qui 
nous entourent et nous inspirer des bonnes 
idées qui ont été mises en place ailleurs. 
La loi NOTRe est venue renforcer le rôle de 
la Région en matière de développement 
économique. Nous devons travailler main 
dans la main autour des questions de 
développement économique, d’emploi et de 
formation professionnelle. 

Quelles sont les perspectives et axes 
d’actions que vous souhaitez développer ?
Nous réfléchissons à la mise en place d’un 
Conseil de Développement économique, 
composé d’élus et de socio-professionnels. 
L’objectif est d’enrichir la vision des élus 
grâce à l’expérience des professionnels du 
territoire. Une exclusivité tout de même : 
nous venons de recruter notre Responsable 
du Développement économique, qui devrait 
rejoindre Granville Terre et Mer le 1er mai 2016. 
En un mot, elle aura en charge la stratégie 
de développement économique exogène et 
endogène du territoire, à travers notamment 
la reconversion des friches, le développement 
du numérique, la participation à des salons… 
Dernier point important, nous devons mieux 
valoriser notre territoire et mettre en avant 
nos atouts : je veux parler bien-sûr de la 
proximité du bocage, de la mer et des îles 
anglo-normandes, de notre cadre de vie de 
qualité, mais aussi de nos services publics 
et de la ligne de train Paris-Granville. Ceci 
est d’autant plus important que l’image de 
qualité que renvoie notre territoire bénéficie 
également aux entreprises installées sur 
Granville Terre et Mer. 

Madame Dominique Baudry, 
1ère Vice-Présidente au développement économique 

3 QUESTIONS À : 
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Chaque année à l’occasion du Tour 
de France, petites et grandes 
communes rivalisent d’originali-

té pour se mettre en valeur : candéla-
bres aux couleurs du tour, sculptures 
de vélos, vaches et moutons blancs à 
pois rouges… Chaque commune est 
libre d’exprimer sa créativité comme 
elle l’entend. Aussi vous laissera-t-on 
découvrir par vous-même ce que les 
communes de Granville Terre et Mer ont 
concocté pour l’occasion… 

À bicyclette Simone ! 
De son côté, la Communauté de Com-
munes a également souhaité apporter 
sa pierre à l’édifice : après tout, 16 des 
32 communes de Granville Terre et Mer 
seront traversées par le Tour ! Au fil 
des réflexions, une idée s’est imposée 
d’elle-même : puisque nous sommes un 
territoire jeune et dynamique, pourquoi 
ne pas proposer aux enfants une ran-
do-cyclo sur les routes de la com’ com’ ?

300 coureurs sur la ligne de départ
C’est ainsi qu’est née l’idée de 
s’associer à l’Education Nationale pour 
proposer une randonnée cyclo aux 
classes de CM2 (et CM1/CM2) de 
toutes les écoles du territoire, avec un 
parcours spécial « Tour de France »  
dans Granville. L’objectif est triple : 
permettre aux enfants de s’approprier 
leur territoire, leur apprendre à circu-
ler en vélo en toute sécurité (dans le 
cadre de l’APER (Attestation de Pre-
mière Education à la Route)) et les 
faire rêver en attendant le passage 
du Tour… Une quinzaine de classes 
d’une dizaine d’écoles différentes 
réparties sur l’ensemble du territoire 
a répondu présent pour cette journée 
placée sous le signe du vélo, ce qui 
représente au total plus de 300 cyclistes 
en herbe… Si le trajet n’est pas encore 
totalement arrêté, une chose est sûre : 
les coureurs partiront de la véritable 
ligne de départ de l’étape du 4 juillet. 

J-40 avant le Grand Départ
Rendez-vous a ainsi été pris le 23 mai 
en fin de matinée pour un pique-nique 
entre participants aux abords du 
CRNG. Chaque classe sera autonome 
dans l’organisation de sa « rando- 
cyclo ». Le parcours du Tour dans 
Granville une partie de l’après-midi 
et l’intendance sont organisés par la  
Communauté de Communes, avec  
l’aide précieuse des services de  
Granville et des forces de sécurité ! 
Cet évènement s’inscrit dans la conti-
nuité de la semaine du vélo organisée 
par la Ville de Granville du 22 au 29 
mai, avec entre autres une conférence, 
une exposition et bien sûr l’accueil du 
Tour Cycliste de la Manche. Décidé-
ment, on parlera vélo à Granville cette 
semaine-là ! 

À bicyclette…
Tour de France

La Manche va accueillir cette année le Grand Départ du Tour de France. Au cours des deux étapes 
qui se dérouleront sur notre territoire (les 2 et 4 juillet), 16 communes de  Granville Terre et Mer 
seront traversées. La Communauté de Communes ne pouvait pas rester sur le bord de la route.

1€ investi, 5 € de retombées
À chaque étape, les villes de « Départ » et « Arrivée » du Tour de France sont sollicitées pour participer financièrement 
à l’opération. Pour Granville, le ticket d’entrée et les frais annexes d’organisation et de promotion de l’évènement sont 
estimés à 170 000 €. Les élus de Granville Terre et Mer ont souhaité être partenaires de la Ville, en contribuant à hauteur de   
85 000 € à l’organisation de cette manifestation. Certes ces montants ne sont pas négligeables, mais les retombées  
directes et indirectes pour l’économie locale le seront encore moins ! 

©
 A

SO
- 

B.
 B

ad
e

 Terre & Mer le mag  - n°6 - Avril 2016 15



Après la fabuleuse épopée 
de l’US Granville en Coupe de 
France, Johan Gallon, entraî-
neur de l’équipe, a accepté de 
répondre à nos questions…  

Quel souvenir gardez-vous 
de la Coupe de France ? 
Pour moi, le match de Laval, le 2 janvier 
2016, a été l’élément déclencheur de 
cette aventure. C’est à partir de ce 
moment que c’est allé crescendo. C’est 
là que l’on a commencé à jouer au stade 
Louis Dior à guichet fermé et que l’on 
a senti qu’une véritable dynamique se 
créait : lorsque l’on jouait, cela dépassait 
le cadre classique du sport et du football ; 
on emmenait avec nous toute une ville, 
et même au-delà. Le match des quarts 
de final, c’était l’apothéose. 

Quel message souhaitez-vous 
passer auprès des supporters 
et des Granvillais ? 
À travers ce sport, nous avons réussi à 
véhiculer des valeurs importantes et 
surtout, grâce à nos têtes, nos jambes 
et nos cœurs, nous avons pu faire rêver 
et donner du plaisir à des milliers de 
personnes. C’est ça le plus important. 

Et maintenant ? 
Bien sûr, on est très heureux mais 
concrètement, rien n’a changé dans 
l’organisation. On est resté les pieds sur 
terre et on s’entraine autant qu’avant la 
Coupe de France. Pour nous, l’objectif a 
toujours été clair : monter en CFA à la fin 
de la saison ! 

S’ÉPANOUIR

Médiathèque

Sport

Que l’on ait des difficultés de lec-
ture, que l’on voyage beaucoup 
en évitant de se charger trop ou 

que l’on soit simplement de nature 
curieuse… toutes les raisons sont 
bonnes pour emprunter les quatre 
liseuses électroniques mises à dispo-
sition des abonnés de la médiathèque. 
Plus légère qu’un livre, plus petite et 
plus confortable pour les yeux qu’une 
tablette avec son système de ré-
tro-éclairage et sa possibilité de gros-
sir les caractères, la liseuse est facile 
à prendre en main. Chantal Lehericey, 

responsable de la médiathèque, fait 
signer une charte de prêt aux abonnés 
qui souhaitent en emprunter une. Elle 
leur remet également un questionnaire 
de satisfaction et n’a obtenu jusqu’à 
présent que des retours très positifs. 
Les liseuses disposent actuellement 
de 32 documents électroniques (ou 
ebooks) chacune, principalement des 
classiques et des romans de la dernière 
rentrée littéraire. Quatre fois par an, 
de nouveaux documents électroniques 
viendront compléter la collection.  

La médiathèque Emile Vivier 
s’équipe de liseuses 
La Médiathèque intercommunale Émile Vivier a récemment fait 
l’acquisition de quatre liseuses électroniques. Confortables, 
légères et mises à jour régulièrement, elles ont tout de suite 
été adoptées par les lecteurs !  

Mise en réseau 
des médiathèques : 
un tarif identique 
pour tous

Depuis le 1er janvier 2016, Gran-
ville Terre et Mer a pris la com-
pétence de Mise en réseau des 
médiathèques sur son territoire. 
Un coordinateur a été recruté 
en début d’année pour mener à 
bien cette mission. Les élus se 
donnent un an pour que la pre-
mière phase de « mise en réseau »  
(informatisation et mise en 
commun des fonds de toutes les 
médiathèques, création d’une 
carte unique, possibilité de ré-
server des ouvrages en ligne…) 
soit réalisée. Pour autant, une 
première mesure est déjà appli-
quée depuis le 1er janvier 2016 : 
l’harmonisation des tarifs dans 
toutes les médiathèques du ter-
ritoire (10 € pour les adultes, 5 € 
pour le tarif réduit, gratuité pour 
les moins de 18 ans). 

Ils nous ont fait rêver : 
retour sur l’épopée de l’US Granville  
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Commencée début mars, la construc-
tion du centre aquatique avance 
bien, comme ont pu le constater 

les invités. Surplombant le chantier,  
M. Périnet-Marquet, architecte du pro-
jet, a détaillé les quatre espaces (sportif,  
ludique, bien-être et aire de jeu récréa-
tive) qui verront progressivement le jour. 

13,8 M€ de travaux
Jean-Marie Sévin a ensuite pris la parole, 
remerciant vivement l’Etat, le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental 
pour la confiance accordée à Granville 
Terre et Mer (au total, les subventions 
accordées s’élèvent à ce jour à 4,4M€)  

et rappelant les grands chiffres du  
centre aquatique. Initialement évaluée 
à 20,8 M€ HT (hors terrain) lors de la 
phase de programmation, la construc-
tion du centre aquatique devrait en  
réalité s’élever à 18,1 M€ HT. Dans ce 
budget, la part réellement consacrée 
aux travaux est de 13,8 M€ HT, au lieu 
des 15,5 M€ HT initialement prévus, soit 
une économie de plus de 12% des coûts. 

Un projet Made in Normandie
Sur les 25 prestataires en charge des 
travaux de construction du centre aqua-

tique, trois entreprises sont issues du 
territoire de Granville Terre et Mer, six 
autres de la Manche et une de Caen. Ces 
10 entreprises normandes représentent 
un investissement de 8,125 M€ HT, soit 
60% du coût des travaux. Un bon point 
pour l’économie locale, qui a su démon-
trer son dynamisme à travers la perti-
nence de ses offres ! 
Depuis début avril, les travaux autour 
des fondations profondes ont succé-
dé au terrassement. L’ouverture du 
centre aquatique est toujours prévue fin  
2017 – début 2018. 

S’ÉPANOUIR

Centre Aquatique

Sport

Vendredi 25 mars se tenait  
la pose de la première  
pierre du centre aquatique, 
un acte symbolique de  
« lancement des travaux ».  
L’occasion également de 
réunir élus, partenaires 
financiers et prestataires 
autour du projet. 

Pose de la première pierre du centre aquatique

Fin des travaux au gymnase de Cérences
Granville Terre et Mer gère l’ensemble des gymnases couverts de son territoire. Il en existe 
9 actuellement, ainsi qu’un dixième à venir à St-Pair-sur-Mer. Après deux mois et demi de 
travaux, le gymnase de Cérences a rouvert ses portes au public début janvier. 

Les forts épisodes neigeux de 2013 
avaient révélé des problèmes de sé-
curité de la charpente, ainsi que des 

fuites au niveau de la couverture du gym-
nase. D’importants travaux étaient donc 
nécessaires pour remettre le bâtiment 
aux normes. C’est désormais chose faite. 
Les services de Granville Terre et Mer ont 
profité des travaux de restructuration 
de la charpente et de rénovation de la  
couverture pour redonner un coup 
de peinture au sol, poser des casiers  
destinés aux associations utilisatrices  
et installer un système d’ouverture  
magnétique par badge. Le coût total  
des travaux s’élève à 300 000 € HT. 
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Jean-Pierre Regnault

Nombre d’habitants 
384 (1er janvier 2016)

Nom des habitants 
les Beauchanais(e)s 

Selon les dernières enquêtes de 
l’INSEE, Granville Terre et Mer 
compterait 8 797 résidences 
secondaires, soit 27,8 % de 
l’ensemble du parc immobilier. 
Ce taux varie grandement d’une 
commune à l’autre. Beauchamps, 
pour sa part, comptabilise tout de 
même une trentaine de résidences 
secondaires, ce qui représente 
environ 17% des habitations de la 
commune !  

Commune

Beauchamps,  
un village patrimoine 
de la vallée de l’Airou
La commune de Beauchamps est connue pour sa pierre aux 
nuances rouges, brunes et bleues, caractéristique du bâti du 
Sud Manche et aussi utilisée pour les pierres à faux. Dès la fin du  
18e siècle, les carrières de grès ont permis de faire prospérer le 
bourg, qui a connu son apogée au début du 20e siècle.

Classé Village Patrimoine depuis une dizaine d’années, 
Beauchamps a retrouvé calme et sérénité. Pourtant, 
quand viennent les beaux jours, nombreux sont 

les randonneurs qui choisissent, seuls ou entre amis, de 
parcourir l’une des trois boucles qui emprunte les chemins 
de la commune. 

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Au cœur de la vallée de l’Airou, Beauchamps offre en effet 
des paysages remarquables, avec vue sur la rivière et les 
fameuses carrières. Jacinthes, jonquilles sauvages et ail des 
ours complètent le tableau pour une promenade des plus 
bucoliques dans cet espace classé Natura 2000 du fait de la 
qualité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. 

DES RANDOS ORGANISÉES CHAQUE ANNÉE
Chaque année en septembre, le comité des fêtes de la commune 
organise d’ailleurs une randonnée à la journée, gratuite, qui attire 
régulièrement plus d’une centaine de participants. Les randos 
de l’été, autre moment traditionnel privilégié des promeneurs, 
empruntent régulièrement les chemins de Beauchamps. 
Mais les humains ne sont pas les seuls à apprécier l’endroit : 
les saumons le trouvent également à leur goût, faisant de 
l’Airou un lieu de reproduction privilégié. 
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Jean-Pierre Girard 

Communes associées 
Le Mesnil-Drey, La Beslière

Nombre d’habitants 
1 098 (1er janvier 2016)

Nom des habitants 
les Follignais(e)s

En 1973, la commune de Folligny a 
fusionné avec les communes de la 
Beslière et du Mesnil Drey, qui ont 
désormais le statut de communes 
associées. Question organisation, les 
trois mairies existent toujours, avec 
un maire et deux maires délégués. 
Dans les faits, les élus de Folligny, de la 
Beslière et du Mesnil-Drey travaillent 
ensemble à un projet commun, tout 
en permettant à chaque commune 
de préserver ses spécificités. Ils ont 
d’ailleurs présenté une liste commune 
aux dernières élections municipales. 

Commune

Folligny, 
une commune 
au cœur de l’Histoire
A mi-chemin entre Villedieu et Granville, la commune de Folligny 
attire de plus en plus de jeunes actifs. La population en constante 
augmentation n’est pas insensible aux charmes de la campagne, 
à la proximité des commerces, au prix des terrains et à sa situation 
géographique idéale. Ce dernier point lui a d’ailleurs valu d’être 
régulièrement au cœur de l’Histoire…

Situé à l’intersection de routes très 
fréquentées au Moyen-Age par 
les commerçants et les pèlerins, 

Folligny a longtemps été connu pour ses 
foires immenses et réputées. Aujourd’hui, 
la tradition s’est estompée. Il ne subsiste 
de cette époque que le lieu-dit du Champ 
de Foire, et un vide-grenier, organisé 
cette année le 11 juin 2016 au terrain 
de football, en souvenir de la foire de la 
St-Barnabé. 

UN NŒUD FERROVIAIRE IMPORTANT
Le déploiement du chemin de fer dans 
la deuxième moitié du 19e siècle a 
également directement impacté le 
développement la commune. A son 
apogée, avant-guerre, plus de 150 
cheminots y travaillaient. Créée en 1870, 
la gare de Folligny est encore à l’heure 

actuelle un nœud ferroviaire important, 
à la croisée des lignes Caen-Rennes et 
Paris-Granville. 

LE PY PARK, VESTIGE DE 
LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Pendant la seconde Guerre Mondiale, la 
gare de Folligny a connu de nombreux 
bombardements. Vestige de cette 
époque, le Py Park est un aménagement 
souterrain fortifié, construit par les 
Allemands après la destruction de la 
gare consécutive au bombardement du 
17 juin 1940. Deux salles souterraines 
ont été dégagées. Elles sont ouvertes 
au public, qui peut les visiter librement 
en période estivale. Lieu de mémoire, le 
Py Park a été mis à l’honneur lors des 
commémorations du 70e anniversaire 
du Débarquement. 

 Folligny Le Mesnil-Drey

La Beslière
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CARTE  
DU TERRITOIRE

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

23

24
25

26

27

28

29

30
31

32

21

22

16

3

1. ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ
2. BEAUCHAMPS
3. BRÉHAL
4. BRÉVILLE-SUR-MER
5. BRICQUEVILLE-SUR-MER
6. CAROLLES 
7. CÉRENCES
8. CHAMPEAUX
9. CHANTELOUP
10. COUDEVILLE-SUR-MER
11. DONVILLE-LES-BAINS
12. EQUILLY
13. FOLLIGNY
14. GRANVILLE
15. HOCQUIGNY
16. HUDIMESNIL
17. JULLOUVILLE
18. LONGUEVILLE
19. LA HAYE-PESNEL
20. LA LUCERNE-D’OUTREMER
21. LA MEURDRAQUIÈRE
22. LA MOUCHE
23. LE LOREUR
24. LE MESNIL-AUBERT
25. MUNEVILLE-SUR-MER
26. SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX
27. SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
28. SAINT-PAIR-SUR-MER
29. SAINT-PIERRE LANGERS
30. SAINT-PLANCHERS
31. SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
32. YQUELON

MÉDIATHÈQUE EMILE VIVIER

8c, rue de la libération 
50320 LA HAYE-PESNEL 
Tél. 02 33 51 07 75

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

295 rue Jersey 
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER 
Tél. 02 33 79 51 51

CITÉ DES SPORTS

Bd des Amériques 
50400 GRANVILLE  
Tél. 02 33 90 51 65

PÔLE DE PROXIMITÉ DE BRÉHAL 

Ancienne Médiathèque 
(cour de la mairie) 
Place Es Moutons 
50290 BRÉHAL 
Tél. 02 33 49 51 04 
Lundi :  8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Mercredi : 8 h 30-12 h 30 
Vendredi :  8 h 30-12 h 30 

SERVICE DÉCHETS

Mallouet 
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 91 92 60

ÉCOLE DE MUSIQUE

1301 route de Vaudroulin 
50400 GRANVILLE  
Tél. 02 33 50 44 75

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

395 rue Saussey 
50400 GRANVILLE  
Tél. 02 33 69 20 60 

PÔLE DE PROXIMITÉ 
DE LA HAYE-PESNEL

4a rue de la Libération 
50 320 LA HAYE-PESNEL 
Tél. 02 33 61 95 96 
Lundi :  8 h 15-12 h et 13 h 30-18 h
Mercredi : 8 h 15-12 h
Vendredi :  8 h-12 h (et 13 h 30-16 h 30 

les 2e et 4e vendredis du mois)

Granville Terre & Mer  
à votre écoute :

Accueil
197 avenue des Vendéens BP 231 

50402 GRANVILLE Cedex

Tél. 02 33 91 38 60 
Fax : 02 33 91 38 61 

contact@granville-terre-mer.fr 

www.granville-terre-mer.fr

Saint-Sauveur-la-Pommeraye

Chanteloup

Saint-Pair sur Mer
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