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Il y a tout juste un an, l’Office de Tourisme 
Intercommunal Granville Terre et Mer 
abordait sa toute première saison 

estivale. Dans une logique de valorisation 
de Granville Terre et Mer, nous avions fait le 
choix de regrouper les offices de tourisme 
du territoire. Ainsi, nous souhaitions nous 
donner les moyens de mettre en place 
une réelle stratégie de promotion de 
notre Destination, efficace, cohérente et 
dynamique. 
Un an plus tard, nous pouvons affirmer que la 
mission a été bien menée. Pour sa deuxième 
saison, l’Office de Tourisme Intercommunal 
« s’offre » le classement en Catégorie 1, 
une consécration synonyme de cohérence, 
d’homogénéité et de qualité des services. 
Ce classement représente un levier majeur 
pour la Destination Granville Terre et Mer, 
une reconnaissance nationale de notre 
magnifique littoral, de notre bocage préservé 
et de notre patrimoine historique et culturel 
d’exception. 
Je souhaite adresser mes sincères 
félicitations aux équipes qui ont travaillé 

d’arrache-pied pour faire de notre territoire 
une destination attractive, dynamique et 
de qualité. 

Un territoire qui s’étoffe afin de toujours 
vous proposer, à toutes et tous, habitants 
de Granville Terre et Mer, un service public 
compétent et optimal. La récente mise en 
réseau des médiathèques vous offre l’égal 
accès aux ressources documentaires 
disponibles sur le territoire. Nouveaux tarifs, 
nouveaux services, nouvelles conditions de 
prêt, notre souhait est de satisfaire au mieux 
vos attentes en termes d’information, de 
culture et de connaissances. 

Alors que l’été pointe le bout de son nez, 
je vous souhaite de passer une excellente 
saison estivale, prioritairement sur notre 
territoire, ou ailleurs, dans d’autres 
destinations d’exception. Je vous donne 
rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux 
projets.

Bonne lecture.
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L’ACTU EN IMAGES

En début d’année, la pianiste internationale  
Lysianne Chen a honoré l’École Intercommunale  
de Musique de sa présence. Pendant deux 
semaines, cette ancienne élève a conseillé et 
accompagné les jeunes musiciens. Les élèves 
de la Classe de Guitare ont tous obtenu des 
distinctions pour leur 2ème participation au 
Concours de Guitare Classique de Plancoët. 
Bravo à eux. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Le 4 juillet 2017 à 18h30 à la Salle de Convi-
vialité d’Yquelon pour un concert des classes  
orchestres. 

La Communauté de Communes Granville Terre et Mer et la commune  
de Bréhal ont signé, le 27 février dernier, la Convention Territoires à Énergies  
Positives pour la Croissance Verte. Elles bénéficieront, à ce titre, d’un appui  
financier de 500 000 € pour l’accompagnement de leurs différentes  
actions (mobilités électriques, énergies renouvelables et biodiversité). 

Festi-Récré : 10 ans de succès 

500 000 € accordés  
pour la croissance verte

L’actualité musicale de 
Granville Terre et Mer

Le 7 février dernier, une centaine d’élèves du 
collège La Vanlée de Bréhal a visité le chantier  
du futur centre aquatique de Granville Terre 
et Mer.  

Les 24, 25 et 26 mars derniers, l’association Rejouets fê-
tait le printemps à Cérences. À l’occasion de la 5ème édition 
de Tous en Jeu, des animations pour tous les âges étaient 
proposées : initiations sportives, concerts ou ateliers pour 
les plus grands et maquillage, ateliers familiaux ou spec-
tacles de marionnettes pour les plus petits. 

Visite de chantier

5ème édition de Tous en Jeu
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A l’occasion du 10ème anniversaire 
du festival Festi-Récré, Max la 
mascotte et les 48 partenaires 
locaux ont accueilli 1800 
participants, enfants et parents 
confondus. Avec 155 rendez-vous 
programmés sur 17 communes 
du territoire, les familles ont 
découvert ou redécouvert les 
nombreuses richesses locales à 
travers des activités ludiques et 
pédagogiques. 
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Médiathèques

VIVRE

Mise en réseau des médiathèques :  
une nouvelle offre de lecture publique 

sur l’ensemble du territoire
Dotée de la compétence « mise en réseau des médiathèques » depuis le 1er janvier 2016,  
Granville Terre et Mer favorise aujourd’hui l’égal accès des populations aux ressources documen-
taires disponibles sur le territoire. 
Accessibilité, diversification  
et élargissement
Depuis le 4 avril 2017, les sept mé-
diathèques du territoire Granville Terre 
et Mer fonctionnent conjointement au 
sein d’un large réseau. Accessibles à 
l’ensemble des habitants du territoire 
intercommunal, elles le sont aus-
si pour les estivants et les résidents 

secondaires. Si elle a pour vocation 
de promouvoir la lecture publique, 
cette nouvelle compétence intercom-
munale favorise également l’accès à 
l’ensemble des ressources documen-
taires disponibles, tout en satisfaisant 
au mieux les attentes des publics en 
matière d’information, de culture et de 
connaissances. 

De nouveaux services en ligne
La mise en réseau informatique des mé-
diathèques du territoire a permis le déve-
loppement d’un nouveau portail web, offrant  
à tous un accès unique à l’information 
et aux ressources. Grâce à une interface 
commune, chaque utilisateur dispose d’un  
« compte lecteur » : il lui donne accès à 
un catalogue numérique commun des ou-
vrages, au service de réservation en ligne, 
de prolongation du ou des emprunt(s) et 
aux différentes ressources numériques.

Une nouvelle offre numérique
Grâce à cette mise en réseau, tous les 
abonnés bénéficieront, quelle que soit 
leur médiathèque, de plusieurs services 
en ligne, en partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de la Manche.
∂ Le Kiosk : consultation gratuite de 
magazines et de journaux en ligne –  
lekiosk.com 
∂ Médiathèque numérique : visionnage 
gratuit de 3 films au choix tous les mois 
parmi une sélection de 3500 programmes 
– mediatheque-numerique.com 
∂ Autoformation : offre de formation 
gratuite dans divers domaines (lan-
gues, soutien scolaire, code de la route,  
bureautique, etc.) – toutapprendre.com

Depuis le 1er juillet 2016, plus de  
300 personnes, inscrites au réseau des 
médiathèques de Granville Terre et Mer, 
profitent gratuitement de ce service. 
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3Bréhal

Donville- 
les-Bains

Granville

Saint-Pair-sur-Mer

Les 7 médiathèques de notre territoire

 Terre & Mer le mag - n°9 - Juin 20174

Cérences

Saint-Jean- 
des-Champs

La-Haye-Pesnel



• Abonnement individuel unique
• Carte d’adhérent unique
 • Conditions de prêts uniques
• Tarifs uniques
• Prêts inter-sites des documents
• Réservation de documents en ligne
•     Portail web : catalogue en ligne, demandes de  

réservation, prolongation du ou des emprunt(s), 
ressources numériques

Les nouveaux services

VIVRE

J’habite à Bréhal, ai-je la possibilité d’emprunter  
un ouvrage à la médiathèque de Granville ?
Oui. La nouvelle carte unique d’adhérent (que vous avez reçue ou 
allez recevoir) vous permet d’accéder aux sept médiathèques du 
territoire Granville Terre et Mer et d’y emprunter des ouvrages. 

J’ai emprunté un livre à la médiathèque de La Haye-Pesnel,  
est-ce-que je dois impérativement le rendre au même endroit ?
Non. Grâce à la mise en réseau des médiathèques, vous pouvez em-
prunter et rendre un document dans n’importe quelle médiathèque 
appartenant au réseau Granville Terre et Mer.

Avec mon abonnement individuel, combien puis-je  
emprunter de documents au sein du réseau  
des médiathèques du territoire ?
Grâce à l’harmonisation des conditions de prêt entre les sept  
établissements, vous avez la possibilité d’emprunter jusqu’à 35 do-
cuments : 15 livres ou revues, 10 CD, 5 DVD de fiction, 5 DVD de 
documentaires et jusqu’à 5 autres documents (méthode de langue, 
liseuse, CD-ROM, etc.).  Chaque abonné peut aussi emprunter cinq 
nouveautés en même temps. 

Pendant combien de temps puis-je garder un ouvrage ?
Vous disposez de quatre semaines avant de rendre un livre ou un CD 
et de deux semaines pour un DVD.

Je n’ai pas terminé la lecture de mon livre dans les délais,  
puis-je prolonger l’emprunt ?
Oui. Chaque abonné peut, sur son compte lecteur individuel, prolon-
ger son emprunt de 4 semaines (hors nouveautés, documents en 
retard ou déjà réservés). 

J’habite Cérences et je souhaite emprunter un ouvrage  
de la médiathèque de Saint-Jean-des-Champs, suis-je obligé  
d’aller le chercher ?
Non. Grâce à un service de navette hebdomadaire, chaque abonné 
a la possibilité de faire venir, gratuitement, des documents d’une 
médiathèque du réseau à une autre.  

Puis-je réserver un document via mon compte lecteur ?
Oui. Chaque abonné dispose du service de demandes de réservation  
via lequel il peut faire mettre de côté jusqu’à cinq documents. Il  
pourra retirer son/ses documents dans la médiathèque de son 
choix. Les demandes de réservations peuvent s’effectuer soit à  
l’accueil des établissements, soit sur le portail mediatheques.
granville-terre-mer.fr via le compte lecteur personnel. Les de-
mandes sont ensuite traitées par chaque médiathèque propriétaire 
du document et lorsque celui-ci est disponible, l’abonné est averti 
par mail et dispose de deux semaines pour le retirer. 

Je ne suis pas abonné aux médiathèques du territoire,  
puis-je quand même consulter des documents ?
Oui. Les médiathèques du territoire Granville Terre et Mer offrent un 
service de proximité libre et gratuit à toute la population. L’accès 
aux structures pour toute consultation d’ouvrages ne suppose pas 
d’être inscrit au réseau des médiathèques. 

QUESTIONS / RÉPONSES

Un travail commun !
Au premier trimestre 2017, les professionnels des sept 
médiathèques ont préparé la nouvelle mise en réseau 
informatique de leurs établissements. Désormais do-
tés d’un outil informatique de gestion commun, les 24 
agents territoriaux et les 46 bénévoles du réseau ont 
procédé, avec Yannig Hascoët, coordinateur réseau, à 
la migration de toutes les données. Ce travail collectif 
au sein de ce nouveau réseau intercommunal, en plus 
de renforcer les échanges professionnels entre les sept 
établissements, favorise la gestion des ressources. 

Et pour l’avenir ?
Si l’essentiel de la mise en réseau des médiathèques 
est déjà effectif, d’autres projets devraient prochai-
nement voir le jour. En effet, Granville Terre et Mer 
prévoit la mise en place d’actions transversales avec, 
notamment, le service de la petite enfance et l’école 
intercommunale de musique. Il en est de même  
pour l’élaboration d’une manifestation culturelle 
commune aux sept médiathèques du territoire. 

Je m’abonne...

> Jeunes -18 ans : gratuit
> Adultes : 10€
> Etudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux : 5€

La récente harmonisation des tarifs sur l’ensemble  
du territoire de Granville Terre et Mer et la gratuité pour 
les jeunes ont d’ailleurs permis une augmentation  
significative des inscriptions, notamment chez les  
0-18 ans avec 25% d’inscrits en plus en 2016 qu’en 2015.
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Afin de répondre à l’objectif inscrit dans les statuts de la 
Communauté de Communes de développer le territoire 
communautaire de manière équilibrée, durable et soli-

daire, Granville Terre et Mer intègrera, début 2018, la compé-
tence « gestion et élaboration de documents d’urbanisme ».  
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) consiste en la traduction spatiale du projet de territoire 
communautaire. Ce dernier marque une réelle volonté de tra-
vailler conjointement à l’aménagement et au développement 
d’un territoire singulier partagé par les 32 communes. 

Un projet commun de développement
Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’une com-
munauté de communes. Il étudie le fonctionnement et les 
enjeux du territoire dans le but de construire un projet de dé-
veloppement commun et durable. Cet outil d’aménagement 
et de développement conjugue les politiques nationales et 
territoriales aux identités spécifiques des 32 communes du 
territoire Granville Terre et Mer, notamment en matière de pa-
trimoine et de paysage. 
« Dans un contexte d’évolution des collectivités et de la 
concurrence entre les territoires, le PLUi représente un outil de 
structuration du territoire et de consolidation de la collectivité »  
affirment les élus de Granville Terre et Mer. 

La définition des rôles
Chacune des 32 communes du territoire sera représentée 
dans les instances d’élaboration du PLUi. De même, tous les 
maires siègent au sein de la Conférence Intercommunale du 
PLUi, une instance obligatoire à l’élaboration de ce dernier. Les 
modalités de collaboration entre les communes et la commu-
nauté ont été définies conjointement au sein d’une Charte de 
Gouvernance. Par exemple, chaque maire sera chargé d’assu-
rer le lien avec son conseil municipal.  

Les maires resteront les seuls habilités  
à délivrer les permis de construire  

et autres autorisations sur leur commune. 

Les thématiques du PLUi
Economie, Habitat, Economie de l’espace, Mobilité, Environne-
ment et paysages, Agriculture

Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?
- Pour mieux comprendre l’échelle de vie des habitants et des 
entreprises du territoire : les limites communales sont au-
jourd’hui largement dépassées notamment par les logiques 
de parcours résidentiels, les déplacements entre le domicile, 
le travail et les loisirs, les zones d’attractivité économique et 
des équipements, ou encore les délimitations paysagères qui 
ne sont pas toujours identiques aux limites administratives. 
- Pour se doter d’un outil stratégique commun de développe-
ment du territoire.
- Pour améliorer la cohérence des politiques publiques,  
notamment en matière de développement économique et 
d’aménagement de l’espace.
- Pour construire collectivement les principes d’aménagement 
du territoire 

VIVRE

Urbanisme

La compétence « gestion et élaboration 
de documents d’urbanisme » deviendra 
intercommunale au 1er janvier 2018. 

L’urbanisme à l’échelle intercommunale

• Tous les élus du territoire 
•  Chaque commune du territoire : chacune des 32 communes 
sera impliquée dans la construction du PLUi et validera 
certaines étapes

• La Communauté de Communes
•  Les citoyens de Granville Terre et Mer : une large concertation 
sur le PLUi sera mise en place entre la Communauté de 
Communes et les citoyens (enquête publique, affichage, 
réunions publiques, bulletins d’information, etc.)

Le PLUi c’est quand ?
Si la Communauté de Communes Granville Terre et Mer sera, 
au 1er janvier 2018, compétente en matière d’urbanisme, le 
projet de PLUi définitif pourrait voir le jour à l’horizon 2024. 
Depuis le début de l’année 2016, le projet a fait l’objet d’un 
travail commun entre les communes et la communauté 
jusqu’à la signature récente, par chaque maire, de la charte 
de gouvernance. 

Les prochaines actions
Début 2018 : prescription du PLUi par le conseil communautaire 
et démarrage des études en lien avec le bureau d’étude 

Les acteurs du PLUi
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VIVRE

Transport

Habitat

Repenser la ligne Caen/Rennes et investir pour l’avenir 

Amélioration de l’habitat : de nouvelles aides financières
Depuis avril 2017, Granville Terre et Mer a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). Pour une durée effective de trois ans, de nouvelles aides financières viennent s’ajouter à celles déjà 
existantes, notamment celles de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et de ses partenaires.

En réflexion depuis la fin de l’année 2015, 
la mise en place d’une Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat 

est effective sur le territoire Granville Terre 
et Mer depuis avril dernier. 

Trois besoins principaux
La réflexion menée autour de la mise en place 
de l’OPAH et la consultation des foyers du 
territoire Granville Terre et Mer ont permis de 
mettre en lumière trois besoins principaux :
- L’amélioration de la performance énergétique
- L’adaptation des logements au vieillisse-
ment ou au handicap
- La réhabilitation de logements vacants en 
vue d’une remise sur le marché

Qui sont les personnes concernées ? 
Cette Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat, effective durant trois ans,  
s’adresse aux habitants du territoire Granville 
Terre et Mer sous réserve d’être :
- Propriétaires occupants sous conditions 
de ressources : pour les projets de réhabili-
tation d’une résidence principale de plus de 
15 ans (limite qui ne s’applique pas pour les 
travaux d’adaptation du logement).
- Propriétaires bailleurs : pour l’amélioration 
d’un logement locatif avec maîtrise des loyers

Des aides financières  
complémentaires
Les aides financières octroyées par Gran-
ville Terre et Mer dans le cadre de l’OPAH 
viennent compléter les aides déjà existantes 
de l’ANAH, des collectivités, des caisses de 
retraite, etc. L’engagement de Granville Terre 
et Mer au sein de cette OPAH présente l’avan-
tage de garantir les fonds de l’ANAH pour les 
trois prochaines années : le territoire com-
munautaire devient alors prioritaire en ma-
tière d’amélioration de l’habitat. 
Par ailleurs, cette opération favorise directe-
ment l’économie locale : pour espérer obtenir 
un financement, les particuliers doivent faire 
réaliser leurs travaux par des professionnels. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Valérie Goffinet, Chargée d’opération 
sur le territoire Granville Terre et Mer
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat
8, Boulevard Jean Moulin 
CS 25362
14053 CAEN cedex 04
Tel : 02 31 86 70 50
Email : contact@solihanormandie.fr
www.solihanormandie.fr 
www.granville-terre-mer.fr

Le transport est un élément majeur du  
développement touristique en Norman-
die. L’Association pour la Défense et la 

Promotion du Chemin de fer et de l’intermo-
dalité dans l’ouest de la Région Normandie 
(ADPCR) a donc engagé, avec les acteurs du 
tourisme et les collectivités, une réflexion ma-
jeure pour valoriser les atouts de la ligne Caen/
Rennes, véritable colonne vertébrale entre les 
différents sites de renommée mondiale. 

L’objectif est simple : intégrer le bassin de vie 
de Granville, pôle de 45 000 habitants, dans 
le réseau régional TER, vers Caen et Rennes 
en faisant passer les trains de la ligne Caen-
Rennes par Granville. Une desserte entre 
Caen, Granville et Rennes qui permettrait de 

compléter les relations travail/études et de 
créer une connexion intra-Baie entre Granville, 
Pontorson/Mont-Saint-Michel, favorable au 
développement touristique. 

L’ADPCR propose également la 
création d’une nouvelle desserte 
de la Baie du Mont-Saint-Michel 
en créant une liaison entre Paris  
et Pontorson/Mont-Saint-Michel  
via la Normandie. Grâce à une 
correspondance directe en 
gare de Folligny, la ligne Paris/
Granville serait complétée par 
une desserte d’Avranches et de 
Pontorson/Mont-Saint-Michel. 
Cette nouvelle offre « Ligne- 

Baie » normande permettrait une ligne 
entre Dol-de-Bretagne-Pontorson / Mont-
Saint-Michel, Avranches et Granville vers, ou  
depuis Paris. 

Un interlocuteur Soliha, mandaté 
par Granville Terre et Mer peut vous 
conseiller sur les différentes aides 
mobilisables pour votre projet et 
suivre avec vous votre dossier. 

• Le 1er mercredi du mois / 
8h30 – 12h30
Siège de la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer
(197, avenue des Vendéens, Granville)
• Le 2ème mardi du mois / 
13h30 – 17h30
Pôle de Proximité de Bréhal
(14, rue de la Gare, Bréhal)
• Le 3ème vendredi du mois / 
12h30 – 16h30
Siège de la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer
(197, avenue des Vendéens, Granville)
• Le 4ème mercredi du mois / 
8h30 – 12h30
Pôle de proximité de 
La-Haye-Pesnel
(44, rue de la Libération, 
La Haye-Pesnel) 

Permanences OPAH

 Terre & Mer le mag - n°9 - Juin 2017 7



Granville Terre et Mer  
a validé le projet de 
construction d’une nouvelle 
maison de la petite enfance.  
Implantée à Yquelon sur 
un terrain de 3 000 m², elle 
deviendra un véritable pôle 
territorial et intercommunal  
pour la petite enfance.

VIVRE

Petite enfance

Un pôle intercommunal pour  
la petite enfance verra le jour à Yquelon 

Le 25 avril dernier, le conseil commu- 
nautaire de Granville Terre et Mer 
votait, à l’unanimité, la construction 

d’une nouvelle maison de la petite enfance. 
Le projet initial consistait à rénover le 
bâtiment existant implanté quartier Saint-
Nicolas à Granville. Installée dans une 
ancienne école maternelle des années 
1970, la structure vétuste de 800m² n’a  
pas connu d’opérations majeures de 
rénovation depuis plusieurs années. 
Le choix de la construction d’un nouvel 
équipement aura en outre l’avantage de 
prermettre à la maison de la petite enfance 
de continuer à fonctionner le temps des 
travaux. Le chantier, dont le coût global 
est estimé à 3,8 millions d’euros (dont  
1,5 million de subventions), débutera en 
février 2019 pour une ouverture envisagée 
à la rentrée 2020.

Yquelon : un nouveau 
 lieu d’implantation
La parcelle communautaire de 3000m² 
retenue pour la construction de la future 
maison de la petite enfance se situe au 376, 

avenue de l’Europe à Yquelon, soit à 600 
mètres à vol d’oiseau de l’actuelle structure. 
Le futur bâtiment de 1400m² de plain-pied 
a pour vocation de conforter la capacité 
d’accueil actuelle et de favoriser l’accès 
aux enfants en situation de handicap, tout 
en adaptant les espaces aux besoins du 
personnel et des familles. 

Trois pôles intercommunaux 
Afin de devenir un lieu unique pour la petite 
enfance, la nouvelle construction s’organise 
autour de trois pôles essentiels :
∂ Le pôle d’accueil et d’information unique : 
parce qu’il existe une multitude de services 
en lien avec la petite enfance, Granville 
Terre et Mer met à disposition des familles 
un guichet d’information unique pour les 
accompagner dans leur choix de mode 
d’accueil sur le territoire. 
∂ Le pôle multi-accueil collectif : d’une 
capacité d’accueil journalière de 35 places 
(dont environ 15 pour les tout petits), il 
est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Sur certaines plages horaires plus 
fréquentées, la capacité d’accueil pourra 
atteindre 40 enfants. 
∂ Le pôle crèche familiale, relais parents/
assistantes maternelles et lieu d’accueil 
parents/enfants : un ensemble homogène 
regroupant les espaces d’accueil et 
d’animation mis à disposition des 
assistantes maternelles et des parents. 
Il permettra d’accueillir, sur les temps 

d’activité de la crèche familiale, de 25 à 
30 enfants. La capacité d’accueil reste 
inchangée avec une centaine d’enfants 
accueillis chez une trentaine d’assistantes 
maternelles. Les assistantes maternelles 
indépendantes du secteur de Granville 
fréquentant les animations du Relais 
Parents Assistantes Maternelles, pourront 
également bénéficier de créneaux pour 
venir aux animations. Les vendredis après-
midi (hors vacances scolaires) seront, eux, 
réservés aux temps d’échanges parents/
enfants lors du lieu d’accueil Parents/
Enfants de l’Espace du tout petit. 
La nouvelle construction suppose 
également la création de deux parkings, un 
pour le personnel, l’autre pour les usagers et 
d’une zone « dépose-minute ». Deux cours 
sécurisées et un préau seront également 
intégrés à la future maison de la petite 
enfance. 

Un bâtiment exemplaire en termes 
d’énergies renouvelables
En utilisant des matériaux de qualité, 
Granville Terre et Mer fait de la future 
maison de la petite enfance un bâtiment 
aux caractéristiques environnementales 
supérieures aux éxigences de la régle-
mentation. Pour s’inscrire dans une 
logique de transition énergétique, la 
Communauté de Communes a fait le choix 
de matériaux bio-sourcés et de panneaux 
photovoltaïques. 
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Environnement

Déchets

Plantations bocagères : 4 000 plants à 0,30€ !

Ensemble, faisons maigrir nos poubelles

VIVRE

Depuis le 1er juin 2017 chaque résident du territoire de 
Granville Terre et Mer peut s’offrir de jeunes plants d’arbres  
et d’arbustes pour 30 centimes d’euros l’unité. 

Afin de réduire la production de déchets des ménages, Granville Terre et Mer s’associe à 
l’opération « Foyers Témoins » mise en place par l’Espace Info-Déchets du Groupement 
Régional des Associations de Protection de l’Environnement de Normandie (GRAPE). 

Vous avez un projet de rénovation ou 
de création de haies bocagères ? La 
Communauté de Communes, en par-

tenariat avec l’Association de Boisement 
Pays de la Baie et la Chambre d’agriculture, 
met en place une opération « 4 000 plants ».  
De jeunes plants d’arbres et d’arbustes, 
adaptés au département de la Manche, sont 
proposés à tous les habitants du territoire. 
Ces derniers pourront également bénéficier 
de conseils avisés en matière de plantations.
Afin d’inciter les plantations bocagères, 
Granville Terre et Mer prend en charge la 
somme de 1€ par plant acheté, le coût 
initial s’élevant à 1,30€. En laissant à la 
charge du planteur la somme de 0,30€, 
la Communauté de Communes entend 
contribuer à la rénovation et à l’entretien 
durable du maillage bocager du territoire. 

RENSEIGNEMENTS 

Vincent Geneslay
Services techniques de Granville Terre et Mer
02 14 24 20 55

De septembre à novembre 2017, vingt 
foyers volontaires du territoire seront 
accompagnés dans la réduction de 

leurs déchets quotidiens. 
L’objectif : évaluer la production de dé-

chets ménagers en pesant séparément 
les ordures ménagères résiduelles, les 
emballages recyclables, le verre et les 
déchets occasionnels à destination 
d’une déchetterie. 
Pendant le premier mois, les foyers partici-
pants pèseront l’ensemble de leurs déchets 
ménagers sans changer leurs habitudes de 
consommation ou de recyclage. Les deux 
mois suivants seront consacrés à « faire 
maigrir sa poubelle », grâce notamment à 
la mise en pratique de quatre gestes pré-
ventifs à choisir. Ateliers ludiques, visites de 
terrain et échanges contribueront, à l’issue 
des trois mois d’expérience, à mettre en 
lumière les évolutions de la production des 
déchets ménagers. 
Pour cette 4ème édition de l’opération  
« Foyers Témoins », l’Espace Info-Déchets 
a également fait le choix de sensibiliser 

davantage autour de la réparation des 
biens de consommation. Plusieurs gestes 
simples seront mis en place afin de pro-
longer la durée de vie des équipements. 

Remplir le formulaire disponible en mai-
ries ou sur www.granville-terre-mer.fr  
avant le début du mois de septembre.
Le retourner impérativement accom-
pagné d’un chèque de règlement 
du montant total de la commande, 
la participation de Granville Terre et  
Mer étant remboursée à la livraison.
Livraison des plants lors d’une remise 
groupée le 25 novembre 2017.

Conditions : limite de 50 exemplaires 
par planteur

Comment obtenir  
des plants ?

Pour devenir « foyer témoin » 

> S’inscrire avant le 31 août 2017 (inclus)
>  Soit auprès de l’Espace Info-Déchets : 

02 31 94 03 00 –  
infodechets.grape@gmail.com

>  Soit auprès de la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer :  
02 33 91 92 60  
h.moulinoux@granville-terre-mer.fr 

 
Inscrivez-vous vite,  

le nombre de places est limité !

 Terre & Mer le mag - n°9 - Juin 2017 9



VIVRE >>> Carte d’identité du territoire

Notre population grandit-elle ? Comment 
évolue la composition de nos foyers ? Combien 
d’entreprises vivent sur notre territoire et quels 
secteurs tirent notre économie ? Autant de 
questions que vous vous êtes peut-être déjà 
posées et auxquelles cette carte d’identité, 
présentée aux lecteurs du Mag en avant-
première, répond. Retrouvez tous les détails  
sur : www.granville-terre-mer.fr

Les chiffres de cette carte d’identité ont pour source les  
données INSEE disponibles au 2 juin 2017. Ils seront mis à jour  
au fur et à mesure des nouvelles publications de l’INSEE.

>    Répartition 
    par tranche d’âge

>    Composition des foyers
    de notre territoire

>    Evolution de la population de 1968 à 2020 

La population du territoire a augmenté de près de 20% depuis 
1990. Elle est portée par un solde migratoire positif, signe 
d’attractivité du territoire, qui fait plus que compenser un solde 
naturel en retrait.

32 communes  
réunies en Communauté de 

Communes en 2014

32 000 résidences  
dont 9 000 secondaires

28 700 hectares de superficie 
et 42 kms de littoral protégé

3e zone d’emploi  
de la Manche avec  

4 400 établissements

44 413 habitants,
155 hab/km2

>>> Une démographie en croissance  
44 413 habitants

>>> La taille des  
        ménages diminue

2,1 personnes par 
résidence principale

évolution de la population de 1968 à 2020

Sources : INSEE, RP 1968 à 2013; SCOT Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel

33 747 33 051 36 652 36 896

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2020

39 614 42 761 44 161 47 443

Moins de 30 ans

Entre 30 et 60 ans

(Normandie : 37%)

(Normandie : 39%)

28%

36%

Plus de 60 ans
(Normandie : 26%)36%

En 2020, notre territoire devrait 
réunir plus de 47 000 habitants. 

La croissance se réalise majori-
tairement sur la tranche des  
séniors (+ de 60 ans) qui est 
sur-représentée sur le terri-
toire à 36%, contre 23,8% en 
France métropolitaine et 26% en  
Normandie.

A 19 900 €, le revenu fiscal  
médian est légèrement supérieur  
à celui de France métropolitaine 
(19 790€) et à celui de la  
Manche (19 250€) mais avec  
des disparités sur le territoire. 

Une résidence principale est occupée en moyenne par  
2,1 personnes contre 3 en 1968. 

Cette tendance à la baisse de la taille des ménages est plus 
accentué qu’en moyenne française du fait d’une proportion 
élevée de séniors sur le territoire qui explique également une 
part plus élevée de foyers sans enfant au domicile, à 72% 
contre 60% en moyenne française. 

Ce phénomène allié à la croissance démographique  
entrainent une augmentation des besoins en logement 
qui s’est traduite par 9 700 résidences principales  
supplémentaires entre 1968 et 2013. 

[ Sources : INSEE  
recensement  2013] [ Sources : Insee RP 2013 ]

[ Sources : INSEE, RP 1968 à 2013;  SCOT Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel ]

Couple avec
enfant(s)
(France: 26%)

21%

Personne
seule
(France : 34%)

37%

Famille
monoparentale
(France : 8%)

7 %

Couple 
sans enfant
au domicile
(France : 26%)

35%

155 hab/km 2

soit 2 fois plus que le 
département

Couple avec
enfant(s)
(France: 26%)

21%

Personne
seule
(France : 34%)

37%

Famille
monoparentale
(France : 8%)

7 %

Couple 
sans enfant
au domicile
(France : 26%)

35%

155 hab/km 2

soit 2 fois plus que le 
département

Couple avec
enfant(s)
(France: 26%)

21%

Personne
seule
(France : 34%)

37%

Famille
monoparentale
(France : 8%)

7 %

Couple 
sans enfant
au domicile
(France : 26%)

35%

155 hab/km 2

soit 2 fois plus que le 
département
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VIVRE

En près de 50 ans, le parc de logements du territoire a 
pratiquement doublé, passant de 16 469 résidences en 
1968 à 32 080 en 2013.

La part des résidences secondaires (28%) est presque 
2 fois plus élevée qu’en région Normandie (15%) ce qui est  
une caractéristique des territoires littoraux  
« prisés ». Le nombre de résidences secondaires porte 
la population du territoire à 54 548 habitants au titre de la 
dotation de l’Etat (1 personne par résidence secondaire).

Avec 4 400 établissements, Granville Terre & Mer est 
la 3ème zone d’emploi de la Manche réunissant 16 000 
emplois dont 12 980 salariés et 3 028 non salariés  
(employeurs, indépendants). 

Elle est tirée par une économie résidentielle forte favo-
rable au commerce et bâtiment et une vocation tertiaire 
affirmée sur les secteurs du tourisme et de la santé.

L’industrie, stable en emplois, repose en grande partie 
sur l’agroalimentaire et la chimie-matériaux, deux 
secteurs résilients. 

La pêche, l’agriculture et l’équin contribuent à l’éco-
nomie du territoire et fortement à sa notoriété.

1 logement sur 4 du parc du territoire a été construit depuis 1990. 
Toutefois, le bâti ancien reste important avec 1/3 des logements construits 
avant 1945.

>>> Un territoire littoral « prisé »    
32 000 résidences  
dont 28% secondaires

>>>     3ème zone d’emploi 
de la Manche     
4 400 établissements  
et 16 000 emplois

>>>   Un parc immobilier  
en expansion 

32.4%

Commerces,
transports, 
services divers 

3 028

12 980

Structure de l’emploi * par activité

Non salariés

salariés

Administration 
publique, santé, 
enseignement, 

action sociale 

Construction 

Industrie 

Agriculture, pêche 

41.8% (France : 46%)

(France : 31.4%)

(France : 6.9%)

(France : 12.8%)

(France : 2.8%)

8.4%

5.
3%

12.1%

Source : Insee RP2013
* salariés non salariés

32.4%

Commerces,
transports, 
services divers 

3 028

12 980

Structure de l’emploi * par activité

Non salariés

salariés

Administration 
publique, santé, 
enseignement, 

action sociale 

Construction 

Industrie 

Agriculture, pêche 

41.8% (France : 46%)

(France : 31.4%)

(France : 6.9%)

(France : 12.8%)

(France : 2.8%)

8.4%

5.
3%

12.1%

Source : Insee RP2013
* salariés non salariés[ Sources : Insee RP2013 ] * salariés et non salariés

>    Parc par année de construction

>    Structure de l’emploi* par activité

>    Répartition des emplois

de résidences principales
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de résidences secondaires

(Normandie : 77%)

(Normandie : 15%)

65%

28%

(Normandie : 26%)
vacant7%

avant 1945

entre 1946 et 1970

So
ur

ce
 : 

In
se

e,
 R

P2
01

3

entre 1971 et 1990

entre 1991 et 2005

depuis 2006

31,5%

17%

26%

18%

8%

Les maisons individuelles 
sont très majoritaires 
au sein du parc (74%).  
Cette forte proportion ex-
plique la taille moyenne 
importante des loge-
ments : 70 % des rési-
dences principales sont 
composées de 4 pièces  
ou plus et 45% de 5 pièces 
ou plus.

>    Structure de l’habitat

63% 
des ménages sont 

propriétaires

À 63%, la part de ménages propriétaires de 
leur résidence principale est plus élevée que la 
moyenne de France métropolitaine (58%) et 
de Normandie (58,1%).

[ Sources : INSEE  
recensement  2013]

[ Sources : INSEE  
recensement  2013]
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Le territoire bénéficie d’un tissu largement constitué d’entreprises 
de moins de 50 salariés qui totalisent plus de la moitié de l’emploi 
salarié. Neuf domaines d’activité illustrent la diversité de l’économie : 
tourisme, santé, industrie, luxe, pêche, agriculture, nautisme, équin, 
numérique.

A côté de 160 ha de zones d’activités aménagées, un hôtel d’entre-
prise, des ateliers relais, une nursery avec Lab, un espace de cowor-
king et de visioconférence assurent l’accompagnement des jeunes 
entreprises.

Granville est le 1er port coquillier de France en tonnage avec 9 940 tonnes 
débarquées dont 7 900 tonnes de coquillages en 2016 pour un chiffre d’affaires 
de 17,5 millions d’euros.

>    L’une des flottilles les plus actives de France

Ce sont aussi 140 autres navires de la côte qui ont débarqué leurs 
pêches à Granville en 2016.

La conchyliculture locale est également l’une des plus productives de 
France avec 41 exploitants, 200 emplois équivalent temps plein, 650 tonnes 
d’huîtres, 5 600 tonnes de moules de bouchot et 350 tonnes de palourdes.

Avec 100 emplois pour 100 actifs résidents occupés, le 
territoire couvre les besoins de sa population. Toutes les 
catégories sont à l’équilibre sauf les cadres. Les emplois 
ouvriers et employés sont supérieurs au nombre d’actifs de 
ces catégories. Le taux de chômage est à 8,5%, contre 9,7% en 
France métropolitaine en janvier 2017.

>>> Un tissu économique diversifié    
1 entreprise sur 4  
a entre 1 et 9 salariés

>>>  La pêche, une filière emblématique 
Premier port coquiller de France

>>>  Un équilibre entre emplois et actifs 
100 emplois pour 100 actifs 
résidents occupés

100 emplois pour 100 actifs résidents occupés
Catégories socio-professionnelles des actifs résidents 

et emplois sur le territoire
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Ouvriers

Employés

Prof. intermédiaires

Prof. intel. sup.

Artisans, Comm., Chefs d’entr.

Agriculteurs exploitants

Actifs Emplois

3 848 4 145

4 753 5 077

3 806
3 743

1 541 1 242

1 532 1 448

444 434

>     Catégories  socio-professionnelles des  
actifs résidents et emplois sur le territoire

50 salariés et +
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141 à 9 salariés

20 à 49 salariés

10 à 19 sal.

45%

27%

16%

12%

>    Structure de l’emploi 
    salarié par taille d’entreprise 

>    Principales espèces pêchées 
    Chiffres d’affaires en 2016 (en million d’euros)

[ Sources : Insee 2014]

[ Sources : Insee RP2013 ]

[ Sources : CCI Ouest Normandie – bilan des ports de Granville 2016 ]

Principales espèces pêchées
Chiffre d’affaires en 2016 (en million d’euros)
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Praire

Seiche

Coquille St Jacques

Bulot

L’une des flottilles les plus actives de France

32 20 200 7 900T
chalutiers caseyeurs marins coquillages

               76% des trajets domicile/ 
travail se font à l’intérieur du 
territoire, ce qui est un élément 
de qualité de vie. 34% des actifs 
occupés travaillent dans leur 
commune de résidence. Il y 
a par ailleurs presque autant 
d’entrées (3 690) que de sorties 
(3870) du territoire pour les 
autres trajets. 

>    Flux travail/domicile

76% 
des trajets 

domicile/travail dans 
le territoire

>>> Carte d’identité du territoireVIVRE

3 690

3 870

navettes/j

navettes/j

Flux
internes :

navettes/j
12 250

Flux domicile/travail
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Avec une capacité d’accueil de 59 000 lits, supérieure au nombre d’habitants, 
l’économie de Granville Terre & Mer est tirée par le tourisme. 74% de la capacité 
d’accueil est non-marchand (résidences secondaires).  93% de la clientèle 
des offices de tourisme est française et 7% étrangère. 

Avec 15 éleveurs de chevaux de selle, 2 de trotteurs, 5 entraineurs 
trots et 15 de galops, 3 hippodromes dont 1 marin, Granville Terre et 
Mer est l’un des pôles normands de la filière équine de 
compétition. 
Hôte des Jeux Equestres Mondiaux de 2014, le territoire est  
également connu pour son centre de Thalasso équine à Saint- 
Martin-de-Bréhal, l’un des tout-premiers de France.

Classée station nautique 4 étoiles, Granville/Chausey est connue 
pour ses grandes marées, ses Terre-Neuvas et ses vieux gréements. 
Granville est aussi un lieu privilégié de formation et d’entrainement 
pour les sports nautiques de compétition. 

Les 5 bases nautiques, dont celles du Centre Régional Nautique 
de Granville qui est la 2ème école de voile de France, ont accueilli 
en 2016, 11 100 stagiaires pour 43 000 embarquements.

>>> Le tourisme, un moteur de l’économie     
Capacité d’accueil de 59 000 lits

>>>  L’équin, un pôle  
de l’excellence normande    
Territoire hôte des Jeux  
équestres mondiaux de 2014

>>>  Le nautisme, loisir et  
sport de haut niveau     
2ème école de voile de France

>  Un carnaval, patrimoine  
mondial de l’UNESCO

VIVRE

[ Sources : Office de tourisme intercommunal GTM et Observatoire Manche Tourisme ]

1 000 400 2 700
(2016)

places à flot places à sec bateaux visiteurs

Les 10 premiers évènements
Nombre de visiteurs
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Carnaval de Granville

Toute la mer sur un plateau

Sorties de bain

Voiles de travail

La fête des fleurs

Le 13 animé

Jazz en Baie

Les puces nautiques

Week-end du vent

La nuit des soudeurs

>    Les sites de pratique équestre

>    Les bases nautiques 

>    Accueil non marchand (74%)

Bien-être

144 500
passagers

36 300
passagers

18 853
curistes

Archipel de Chausey
et Baie Mont St Michel

Jersey-Guernesey
-Sercq

Thalasso

Traversées au départ
du port de Granville (2016)

>    Traversées au départ  
du port de Granville  (2016) >    Bien-être

>    Accueil marchand (26%)

[ Sources : GTM ] [ Sources : GTM ]

Les hippodromes de Granville
et Bréhal organisent tous les ans

80 courses de trot, galop plat, 
steeple et cross.

>    Le port :
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Numérique

Finances

Réception de la TNT : des solutions envisagées

2017 : un effort soutenu en 
termes d’investissements
En 2017, la Communauté de Communes a fait le choix 
d’investir plus de 18 millions d’euros en équipements 
communautaires.

Depuis le passage au Tout Numérique 
en 2010, des problèmes de réception 
de la TNT sont apparus dans cer-

taines zones du territoire Granville Terre et 
Mer. Afin de pallier ces difficultés de récep-
tion, un nouvel émetteur a été installé, en 
juillet 2015, au château d’eau de Saussey à 
Granville. Financé partiellement par la Com-
munauté de Communes, il vient renforcer 

les signaux TNT sur la zone impactée et  
minimiser les brouillages dus aux émet-
teurs de l’île de Jersey.  

Après plusieurs mois d’exploitation, de 
nouvelles plaintes ont été recensées 
sur le territoire : absence de récep-
tion sur certains secteurs, de certains  
programmes (France 3 Normandie), 
brouillage des signaux en provenance 
de Jersey, etc. Des difficultés également 
dues à l’installation de cinq stations de 
réception 4G qui bloquent, à certains  
endroits, la réception de la TNT. 

A l’initiative du Conseil Départemental, 
Granville Terre et Mer a participé, en avril 
dernier, à une réunion avec les membres 
du CSA et de l’ANFR afin d’envisager de  
nouvelles solutions :
∂  Obtention de la réception de nouvelles 

chaînes sur l’émetteur « Granville 2 » 
(Chérie 25, HD1, L’Équipe, Numéro 23, 
RMC Découverte)

∂  Appui technique du CSA et de l’ANFR  
aux installateurs radioélectriques pro  fes-
sionnels

∂  Expérimentation pour la diffusion de 
France 3 Normandie

En cas de perturbations dues à la mise en 
service d’un site 4G, un dispositif de dia-
gnostic d’assistance, d’intervention et de 
financement est proposé par l’ANFR et les 
opérateurs mobiles.  

CONTACT

Centre d’appel de l’ANFR (recensement 
et traitement des plaintes)
0 970 818 818
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00

10 millions d’euros consacrés  
aux équipements sportifs
∂  Suite des travaux de construction 

du centre aquatique
∂  Poursuite des études de faisabilité 

avant le lancement des travaux, fin 
2017, du futur gymnase communau-
taire situé à Saint-Pair-sur-Mer 

∂  Rénovation ou agrandissement 
d’équipements existants tels que 
les gymnases de Bréhal, de Granville 
(Galfione) ou de Saint-Jean-des-
Champs

Le développement économique : 
une priorité pour  
Granville Terre et Mer
Première compétence de la Commu-
nauté de Communes, le développe-
ment économique du territoire sera 
largement accompagné avec plus de  
2,3 millions d’euros d’investissements.

∂  1,5 million d’euros pour l’accompa-
gnement du passage à la fibre optique

∂  Participation aux travaux d’aména-
gement de la Lande de Pucy à Saint-
Pair-sur-Mer 

∂  860 000 € consacrés à des acqui-
sitions foncières sur la zone du Bas-
Theil à Saint-Planchers

600 000 € pour la filière nautique
Parallèlement à l’étude sur la structu-
ration de la filière nautique lancée cette 
année, la Communauté de Communes 
de Granville Terre et Mer a prévu un pro-
gramme d’investissement de près de 
600 000 € sur les équipements nau-
tiques. Ce montant sera notamment 
consacré à la mise en sécurité et à des 
travaux sur les ateliers techniques du 
Centre Régional de Nautisme de Gran-
ville (CRNG) et sur la base nautique de la 
Vanlée à Bréhal.   

VIVRE

Le Secteur d’Action  
Gérontologique  
recherche des bénévoles  
Créé en 2002, le Secteur d’Action Gérontologique 
(SAG) du Pays Granvillais regroupe sept communes  
adhérentes sur le territoire. 

Quel est le rôle du SAG ?
L’association propose des animations permettant aux séniors 
de sortir et créer du lien social (semaine bleue, marche bleue, 
fête du printemp). Si, autrefois, tout le monde se connaissait 
dans son village ou son quartier, aujourd’hui, de plus en plus 
de personnes souffrent de la solitude. Sous l’impulsion du 
Centre Local d’Information et de Coordination, et en partena-
riat avec des associations, le SAG met en place un réseau de 
visiteurs à domicile dès 2018 pour bavarder, lire le journal ou 
faire un jeu de société, une fois par semaine.

Comment fonctionne le SAG ?
Le SAG, subventionné par Granville Terre et Mer est éga-
lement soutenu par les communes adhérentes (mise à 
disposition de salles, communication).

Vous avez un peu de temps et envie 
de vous rendre utile ? 
Devenez bénévoles au SAG notamment pour les visites à 
domicile. Plus d’informations : pjacomme@gmail.com     
     ou 06 66 97 65 15.  

Seniors
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Dynamisme et attractivité du 
territoire
Facteur du développement, le soutien à 
l’économie locale est un des axes forts 
de l’action voulue par la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. A tra-
vers une stratégie d’accueil, d’animation 
économique et de développement tou-
ristique, l’économie locale est un levier 
d’action majeur pour favoriser le dyna-
misme et l’attractivité du territoire. 

Une zone d’emploi attractive 
dans le département
Avec plus de 2000 entreprises implan-
tées dans les vingt zones d’activités du 
territoire, Granville Terre et Mer bénéfi-
cie d’un dynamisme lié à des secteurs 
d’excellence : le tourisme, les activités 
liées à la mer, l’économie résidentielle, 
la santé, le bien-être, ou encore les fi-
lières équines, artisanales, agricoles et 
du bâtiment. Une diversité de petites et 
moyennes entreprises qui contribuent à 

faire du territoire l’une des zones d’em-
ploi les plus attractives du département. 

Ouverture, accompagnement 
et solidarité
Un triple objectif qui vise à faciliter l’instal-
lation et le développement des entreprises 
sur le territoire à travers une action d’ac-
cueil et d’accompagnement. Un service de 
développement économique, entièrement 
dédié à l’activité, participe d’ailleurs à ani-
mer le tissu économique local, à assurer 
la prospection économique du territoire, 
à accompagner les projets d’implantation, 
de création et de développement des acti-
vités économiques. 

Un projet d’envergure
Depuis janvier 2017, Granville Terre et 
Mer mène, en partenariat avec les élus 
et les chefs d’entreprise, une vaste étude 
pour l’élaboration d’une stratégie de dé-
veloppement économique. L’objectif est 
simple : définir un plan d’action pour 

l’accompagnement des projets de déve-
loppement des entreprises locales. Les 
différentes parties prenantes travaillent 
conjointement à l’élaboration d’un dia-
gnostic partagé autour de leurs percep-
tions du territoire et de ses réalités. 

Les constats
Une offre territoriale qui apparaît comme 
globalement qualitative au regard des 
entrepreneurs interrogés, notamment 
grâce au tissu économique et au cadre 
de vie. Cependant, certains facteurs 
d’attractivité sont à développer pour 
faire du territoire une destination éco-
nomique et pas seulement touristique. 

Première compétence de la Communauté de Communes, l’avenir économique de Granville Terre 
et Mer fait aujourd’hui partie intégrante du projet de territoire. 

Economie

Granville Terre et Mer soutient  
le développement économique local

Favoriser la relation avec les entreprises
Afin d’accompagner le développement des entreprises et du territoire, 
Granville Terre et Mer organise régulièrement des petits déjeuners de 
l’économie. L’objectif est de faire se rencontrer les acteurs du privé et du 
public pour répondre clairement aux problématiques des entreprises. Par 
communes, les chefs d’entreprise sont conviés à venir échanger avec les 
élus de la Communauté de Communes, mais aussi ponctuellement avec 
les membres des chambres consulaires et l’Agence de Développement 
pour la Normandie. 

Initiative Granville 
Terre et Mer les 
chiffres 2016
Le réseau Initiative Granville Terre et 
Mer crée et maintient des emplois en 
accompagnant la création, la reprise  
ou le développement d’entreprises. 

 112 emplois créés ou maintenus
  3 259 700€ investis dans l’économie  
du territoire
  81 porteurs de projets de création,  
de reprise ou de croissance accueillis
 35 chefs d’entreprise accompagnés 

INNOVER
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Né du regroupement de sept bu-
reaux touristiques et de la centrale 
de commercialisation de la Station 

Nautique, l’Office de Tourisme Intercom-
munal Granville Terre et Mer structure, 
fait la promotion, favorise et commer-
cialise une offre touristique unique sur 
un territoire situé entre terre et mer. Les 
équipes, les élus et les socio-profes-
sionnels œuvrent, ensemble, à façonner 
une stratégie globale de développement 
touristique à l’échelle des 32 communes 
du territoire. Cette nouvelle organisation 
unique a contribué à la mise en commun 
des compétences et des moyens. Du  
littoral jusqu’au bocage, elle offre une 
vision entière de l’attractivité touristique 
du territoire et un déploiement à grande 
échelle de la stratégie et des actions. 

L’Office de Tourisme Intercommunal 
Granville Terre et Mer s’emploie à 
structurer et à rendre homogène 
la promotion de la destination. Les 
diversités culturelles, patrimoniales 
et paysagères des 32 communes 
offrent une multiplicité de propositions 
touristiques. Les équipes travaillent 
conjointement pour regrouper un 
maximum d’informations sur toutes les 
activités des communes. Grâce à cette 
mise en commun, l’Office de Tourisme 
Intercommunal peut faire la promotion 
de l’ensemble de la Destination. 

Les actions de promotion et de 
valorisation ont déjà porté leurs fruits : en 
2016, 120 000 visiteurs ont poussé les 
portes des sept bureaux d’information 

touristique. Venus du Grand Ouest, de 
toute la France et même de l’étranger.
Ces visiteurs illustrent, dès à présent, le 
fort potentiel d’attractivité touristique. 

Quand vient 
le temps de l’été…

Depuis sa création en 2016, l’Office de Tourisme Intercommunal Granville Terre et Mer œuvre 
à la construction d’une réelle identité touristique. Valoriser, promouvoir et développer une 
destination touristique unique : une ambition forte pour un territoire d’exception. 

Tourisme

APPROFONDIR

« Accueillir et informer les visiteurs et les touristes fait, bien sûr, 
partie intégrante de nos missions quotidiennes. Cependant, la mission 
première de l’Office de Tourisme Intercommunal consiste à promouvoir 
le territoire en valorisant, en commercialisant et en développant  
l’offre touristique afin de faire venir les futurs touristes. » 
Marie Le Calonec, Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal

Bréhal

Granville

Saint-Pair- 
sur-Mer

Jullouville

La-Haye- 
Pesnel

Carolles

Donville- 
les- Bains

Les 7 bureaux  
touristiques
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APPROFONDIR

Terre de découverte, Granville Terre 
et Mer est une véritable destination 
touristique dotée d’atouts majeurs 
et d’un riche patrimoine naturel. 
La principale mission de l’Office de 
Tourisme Intercommunal consiste à 
renforcer l’attractivité touristique afin 
de faire du territoire une Destination 
de référence. Site internet unique, 
médias sociaux (Instagram, Facebook 
et Twitter), brochures thématiques,  
promotion sur les salons professionnels 
et grand public, accueil et conseil auprès  
des visiteurs, sont les outils mis en œuvre,  
depuis un an, au profit d’une commu-
nication particulièrement active et 
dynamique. 

Les premières éditions 
promotionnelles
L’année 2017 marque la publication 
de la première série de documents de 
promotion. Pendant plusieurs mois, les 
équipes et les socio-professionnels du 
territoire ont travaillé, ensemble, à la 
sortie d’une collection complète et co-
hérente de documents de promotion en 
français, anglais et allemand. 

> Guide des hébergements
> Guide des loisirs
> Guide gourmand
>  Magazine annuel de la Destination 

Granville Terre et Mer
>  Agenda des animations  

(3 numéros par an)
> Carte détaillée de la Destination
>  Plaquettes de commercialisation 

pour les groupes

Des animations d’avril à octobre
Avant, pendant et après la saison estivale, 
les petits et les grands peuvent participer 
à des animations culturelles, sportives, 
ou musicales. Avec le festival Festi-Récré 
pendant les vacances de Pâques et La 
Ferme en Folie à la Toussaint, les événe-
ments organisés par l’Office de Tourisme 
Granville Terre et Mer marquent l’entrée et 
la fin de la grande saison touristique. Une 
offre événementielle qui permet d’attirer 
les visiteurs sur une période plus large 
que la seule saison estivale.

   LA FERME EN FOLIE 
10 jours, 72 animations ludiques 
et pédagogiques pour les enfants,  
43 partenaires de tout le territoire  
et plus de 1900 participants. 

Le nouveau site internet trilingue
Sorti en janvier 2017, le site internet 
Destination Granville Terre et Mer est le 
principal point d’entrée numérique de 
la Destination. Il permet de découvrir la  
diversité du territoire et porte les va-
leurs d’une Destination touristique 
unique.Chaque visiteur peut y trouver 
son type de séjour et l’organiser grâce à  
l’accès à plusieurs bases de données :  
agenda des animations, hébergement, etc. 
Transmettre l’art de vivre de la Destination 
Granville Terre et Mer tout en partageant 
des émotions à travers des photos, des  
vidéos, des témoignages, telle est  
l’ambition de l’Office de Tourisme Inter-
communal. 

Les réseaux sociaux : outils de 
promotion à fort rayonnement
Dotés d’un fort taux d’audience et  
d’engagement, les trois réseaux sociaux 
Instagram, Twitter et Facebook visent  
à valoriser l’image de marque de la  
Destination Granville Terre et Mer. Média  
privilégié des amateurs de photogra-

phie, Instagram fédère les touristes 
et les communautés d’instagrameurs  
thématiques, mais aussi les locaux qui 
se transforment en véritables ambassa-
deurs de la Destination. La communauté 
d’influenceurs abonnée au profil Twitter 
de la Destination Granville Terre et Mer 
a été multipliée par 5 depuis la création 
de l’Office de Tourisme Intercommunal, 
quant aux abonnés du compte Facebook, 
ils s’engagent fortement sur une publi-
cation de like ou partage en moyenne à 
60%. Ces outils modernes contribuent à 
la promotion du territoire à une échelle 
nationale et internationale.

Les médias : vecteurs de l’image 
attractive du territoire
La promotion presse est un axe important 
pour l’Office de Tourisme Intercommunal 
de Granville Terre et Mer qui assure une 
stratégie soutenue, au niveau local, na-
tional voire international. Les retombées 
sont importantes : depuis sa création, 
la destination a bénéficié de nombreux 
reportages télévisés, d’articles papiers, 
de reportages web et radio, de rubriques 
dans les émissions culinaires, de voyages, 
etc. L’occasion de voir rayonner les nom-
breux atouts du territoire sur des canaux 
diversifiés a destination de cibles variées.

  3 reportages télévisés déjà diffusés
  8 reportages télévisés à venir
  21 articles print, web et radio 

La commercialisation 
de l’offre touristique
Immatriculé au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours, l’Office de Tou-
risme Intercommunal propose un service 
de réservation et de vente de séjours tou-
ristiques. L’équipe expérimentée dans les 
séjours « clé en main » et sur-mesure fait 
profiter aux clients de sa connaissance 
fine du territoire. Le développement com-
mercial auprès des tour-opérateurs offre 
à la Destination un rayonnement national 
et international.  

SÉJOUR DE GROUPE 
« CLÉ EN MAIN » 

  2 jours / 1 nuit – Pension complète
   Jour 1 : Visite commentée de la 
Haute Ville ou visite libre du jardin et 
musée Christian Dior

   Jour 2 : Journée en mer à bord d’un 
voilier traditionnel vers l’archipel 
des îles Chausey

 

Attractivité touristique et  
rayonnement à grande échelle :   
une dynamique productive pour  
le territoire Granville Terre et Mer
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Des partenariats forts avec les  
socio-professionnels du territoire
Depuis sa création, l’Office de Tourisme  
Intercommunal a signé plus de 60 conventions 
avec des prestataires du territoire. Hébergement, 
restauration, loisirs, événements, etc., autant de 
partenariats qui contribuent à faire de Granville 
Terre et Mer une destination riche en programmes 
diversifiés, adaptés et personnalisés.  

APPROFONDIR

Une offre événementielle 
riche et de qualité

 « Depuis l’ouverture de l’Office de Tourisme 
Intercommunal, nous avons reçu plus de 50 tour-
opérateurs et en avons rencontré une trentaine sur des  
salons (Bruxelles, Rouen et Paris). Un travail d’accueil, 
de visite et de propositions de prestations qui nous 
permet d’inscrire Granville Terre et Mer aux catalogues 
des voyagistes nationaux et internationaux. » 

Marie Le Calonec, 
Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal

Une démarche de  
promotion de la qualité
Structure de type entrepreneuriale, l’Office 
de Tourisme Intercommunal Granville 
Terre et Mer a pour vocation de contribuer 
au développement de l’économie 
touristique. Inscrire ses actions dans une 
démarche de promotion de qualité fait 
partie intégrante de son ADN.  

Amélioration du taux 
 de satisfaction des visiteurs  

par un accompagnement  
de qualité

L’Office de Tourisme Intercommunal  
Granville Terre et Mer est, depuis le 15 mai 
2017, classé en Catégorie 1, pour une durée 
de 5 ans, par le ministère en charge du 
tourisme français. Ce classement représente 
un levier puissant pour renforcer le rôle 
fédérateur, la reconnaissance nationale, 
l’image de marque de la Destination. Il 
garantit :
∂  la cohérence et l’homogénéité des 

services, de l’accueil et des conseils dans 
les sept Bureaux d’Information Touristique 

 ∂  la fourniture de services de qualité 
(personnel formé et trilingue, prise en 
compte du visiteur via la démarche qualité, 
outils complets en trois langues, etc.)

∂  la mise en place d’actions a fort 
rayonnement (promotion sur des salons 
professionnels en France et à l’étranger, 
etc.) 

Offre de service élargie,  
rôle plus important,  
moyens renforcés

Gage de confiance
L’Office de Tourisme Intercommunal 
bénéficie également de la marque Qualité 
Tourisme, label créé par l’État français. Elle 
améliore la visibilité de l’offre touristique, 
constitue une garantie pour les touristes et 
une démarche de progrès pour les équipes. 

S’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue des services 
proposés permet à l’Office de Tourisme de 
s’adapter à l’évolution des demandes et 
des pratiques touristiques. 

L’observatoire du tourisme, un outil 
indispensable à l’amélioration continue
L’Office de Tourisme est un pilier du 
développement économique de Granville 
Terre et Mer. Afin de mesure la dynamique 
de ce secteur d’activité, un observatoire du 
tourisme a été mis en place dès septembre 
2016. Il propose une vue d’ensemble 
de l’activité touristique du territoire en 
collectant, traitant et publiant tous les 
indicateurs utiles. 

  80% des demandes aux bureaux 
touristiques par courrier, téléphone ou 
email sont faites en prévision du voyage
  77% des prestataires du territoire 

constatent une augmentation de la 
fréquentation par rapport à 2016

Internes, web ou externes, les données 
récoltées via les bureaux, les outils, les 
enquêtes et les partenaires du territoire 
permettent de prendre la mesure de l’activité 
touristique de Granville Terre et Mer.  

La qualité : le maître mot de  
l’Office de Tourisme Intercommunal

  18 agents permanents : 
accueil, information, marketing, 
promotion, commercialisation
     2 grands saisonniers : 

   d’avril à octobre
 8 saisonniers d’été (juillet et août)
  Tous les agents d’accueil sont 
trilingues
  Un comité de direction 
équilibré entre élus et socio-
professionnels, qui apporte un 
soutien constructif aux projets de 
l’Office de Tourisme Intercommunal

Pour structurer le fonctionnement des sept Bureaux d’Information Touristique 
et professionnaliser les équipes, nous avons créé un référentiel commun des 
procédés à adopter. Par exemple, les visiteurs seront accueillis de la même façon 
dans l’ensemble des bureaux touristiques. »
Marie Le Calonec, Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal

Une équipe complémentaire
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S’ÉPANOUIR

Une offre événementielle 
riche et de qualité

Événements

À Granville Terre et Mer, la saison débute de bonne heure. Retour sur...

Le 1er King Ride Festival

   CAROLLES

Sur la plage de Carolles, les 
activités de glisse et les loisirs 
funs ont fait sensation les 17 
et 18 juin derniers. Pour la pre-
mière fois, la Communauté de 
Communes de Granville Terre 
et Mer organisait le King Ride 
Festival, un rassemblement 
pour tous les amoureux de 
sensations fortes. Glisser, sau-
ter, ramper, rebondir, etc., il y en 

avait pour tous les goûts. Professionnels fans et profanes étaient réunis 
le temps d’un week-end pour découvrir et essayer de nouvelles disci-
plines. Aquaride, chars à voile miniatures, skatepark pour BMX, skates 
et trottinettes, parapente, kitesurf, stand-up paddle, windsurf, catama-
rans, sur terre ou sur mer ces activités ont satisfait petits et grands.  

Le Trail de l’Archange 

   GRANVILLE | LE MONT-SAINT-MICHEL

Le 27 mai dernier, Granville 
Terre et Mer était partenaire 
de la 20ème édition du Mara-
thon de la Baie. Pour l’occa-
sion, une nouvelle course a 
enrichi le panel : le Trail de 
l’Archange entre Granville et 
le Mont-Saint-Michel. Les 
amoureux de sports extrêmes 
ont pris le départ le long de la 
côte granvillaise avant de re-

joindre les sentiers et chemins de Saint-Pair-sur-Mer, le lit-
toral de Jullouville et les falaises de Carolles et Champeaux. 
Après 58 kilomètres de course et plus de 800 mètres de dé-
nivelé positif, les traileurs ont passé la ligne d’arrivée située 
au sommet de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. 
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Outre ses panoramas naturels à couper le souffle, la Destination Granville Terre et Mer bénéficie 
d’un riche patrimoine culturel et événementiel. Le territoire vibre toute l’année au rythme  

de manifestations d’une grande diversité. C’est en effet la volonté de Granville Terre et Mer de 
contribuer à élargir, tout au long de l’année, l’offre de rendez-vous festifs, aussi bien en direction 

de ses habitants que des visiteurs. 
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 13 | 14 JUILLET 

Tour de France à la Voile 2017

    JULLOUVILLE
Du 7 au 30 juillet, 31 équipages prendront le départ de la 40ème édition 
du Tour de France à la Voile. De Dunkerque à Nice, ils s’affronteront, 
pendant plus de trois semaines avec une alternance de raids côtiers et 
de « stades nautiques ». Pour son 40ème anniversaire, le Tour de France à 
la Voile s’offre des étapes sur les plus belles côtes du Nord et de l’Ouest. 
La Manche, deuxième département littoral de France avec ses 355 
kilomètres de côte, sera d’ailleurs largement mise à l’honneur. Les 13 
et 14 juillet prochains, les compétiteurs feront escale, pour la première 
fois, sur la grande plage de Jullouville. 

Le Tour de France à la Voile, événement majeur du calendrier nautique, 
est une tournée estivale incontournable, une belle fête familiale et 
populaire. Un large Village Animations est déployé à terre, entièrement 
gratuit. Il propose des animations ludiques et pédagogiques pour petits 
et grands : aquaride, accromât, plaine des sports, Journal de Mickey, 
espace pédagogique Tour de France à la Voile, Fédération Française 
de Voile, SNSM, Marine Nationale… Tôt le matin, ou en fin d’après-
midi, vous pourrez découvrir et apprécier l’ambiance du paddock, où 
les coureurs se prépareront pour une journée de course intense et 
s’affèreront à préparer / réparer leurs bateaux. Les courses seront 
visibles depuis le Village Animations jeudi à partir de 12h45 et entre 
15h30 et 16h30 pour le raid côtier et vendredi de 11h à 16h30 pour la 
journée de stades nautiques. Située devant la scène, au cœur du Village, 
la Cool Zone sera le point de rendez-vous pour encourager votre team 
favori. Un commentateur embarqué fera le point sur la course toutes les 
30 minutes. 

Cette participation au Tour de France à la Voile en tant que ville étape 
du parcours répond en tous points à la politique nautique menée par 
Granville Terre et Mer consistant à favoriser cette activité tant pour 
l’apprentissage et le loisir que pour la compétition. 

Le label « France Station Nautique – 4 étoiles » décerné au territoire 
et renouvelé cette année apporte par ailleurs la garantie d’une offre de 
qualité, d’un encadrement qualifié et d’une large palette d’activités. Le 
territoire est ainsi reconnu pour son dynamisme sportif et touristique en 
matière de développement nautique.  

Pratique / 
 > Entrée gratuite

> Courses : le jeudi 13 juillet à partir de 12h45,  
raid côtier de 15h30 à 16h30  I  

> Stades nautiques : le vendredi 14 juillet de 11h à 16h30  I   
 Village animations, Cale des plaisanciers de Jullouville,  

le 13 juillet de 11h à 20h, le vendredi 14 juillet de 11h à 19h  I  
> Passage de la caravane publicitaire le mercredi 12 et le jeudi 13 juillet 

    2 AU 13 AOÛT

Jazz en Baie 2017

     Baie du Mont-Saint-Michel |  NORMANDIE
Cette année encore, la 
Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer est 
partenaire de la 8ème édition 
du festival de musique Jazz 
en Baie. Du 2 au 13 août 
prochain, le territoire accueillera 
24 concerts sur les 29 
programmés. Les communes 
de Carolles, Saint-Pair-sur-Mer, 
Jullouville et Granville revêtiront 

leurs habits de lumière pour accueillir les artistes parmi lesquels 
figurent Michel Jonasz, Ben l’Oncle Soul ou encore Imany. 

Programme complet à retrouver sur www.jazzenbaie.com

Pratique / De 26€ à 35€ en tarifs normaux et  
de 18,20€ à 24,50€ en tarifs réduits I   

Contacts : reservation@jazzenbaie.com I 02 33 49 90 76

    6 AU 9 JUILLET

Festival des Sorties de Bain

   GRANVILLE
15 ans et toujours la cote ! 
Pendant 4 jours, près de 150 
représentations gratuites vont 
se succéder dans les rues de 
Granville. Place Foch, Parc du 
Val-Es Fleurs, Théâtre Marin et 
Théâtre Vert, Quartier Saint-
Nicolas, Haute-Ville, Fontaine 
Bedeau, Port de Commerce…, 
c’est toute la ville qui se met 
aux couleurs du festival. 
Source d’inspiration pour les 

artistes peintres, les auteurs, les créateurs de haute-couture,  
« Granville, ville inspirante… » constitue le fil rouge de l’édition 
2017. 

Pratique /
> Gratuit I Jeudi 6 et vendredi 7 juillet de 16h30 à 00h, 

samedi 8 de 14h à 00h et dimanche 9 juillet de 11h à 22h.  
I  Contacts tous publics :  

Archipel  I  billetterie@archipel-granville.com   
02 33 69 27 30 I www.sortiesdebain.com 

S’ÉPANOUIR

À vos agendas !
La saison estivale 2017 est lancée ! Pour l’occasion 
Granville Terre et Mer vous propose un programme riche 
sportivement, culturellement et musicalement. Coup  
de projecteur sur les événements de la saison. 
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Centre aquatique

Tous aux urnes !

Participation et règlement / www.granville-terre-mer.fr

S’ÉPANOUIR

Depuis le 22 mai dernier, 
Granville Terre et Mer a 
lancé un concours pour 

trouver le nom du futur centre 
aquatique. Après une première 
phase de participation où cha-
cun pouvait proposer un nom, 
nous entrons dans la deuxième 
phase du concours. Du 1er au 
31 juillet, chaque participant 
peut choisir un nom parmi la 
sélection réalisée par le jury. 
Le conseil communautaire va-
lidera, in fine, le nom du centre 
aquatique. 

Pour voter, rien de plus simple :
>> Par dépôt dans l’une des 
urnes disponibles dans les 32 
mairies, au Siège de Granville 
Terre et Mer, dans les Offices de 
Tourisme, à la Cité des sports et 
la Piscine Tournesol
>>> Par courrier : 
197 avenue des Vendéens, 
BP 231, 50402 GRANVILLE cédex
>>> Par email : 
concours-nom@granville-terre-mer.fr
>>> En ligne : via le formulaire 
disponible sur le site de Granville 
Terre et Mer 

Le chantier retardé
Suite à l’abandon de chantier de l’entreprise en charge de la mise en étanchéité et de la pose du carrelage sur 6 000m², 
la construction du centre aquatique a pris du retard. Depuis le début du mois de mai, l’entreprise n’avait pas donné signe 
de vie. Granville Terre et Mer a donc, après de nombreuses relances, fait le choix de résilier le marché et de trouver un 
nouveau prestataire. L’ouverture du centre aquatique devrait donc être retardée de 3 à 6 mois.  

23 AU 27 AOÛT 

Festival des Voiles de Travail 2017

   Port de pêche | GRANVILLE
Fête nautique par excellence, la 
6ème édition du Festival des Voiles 
de Travail sera l’occasion d’offrir aux 
visiteurs un regard historique sur 
l’importance économique et culturelle 
de nos régions côtières. Les mâts, 
cordages et poulies permettront de 
mieux comprendre la rudesse des 
métiers de la voile d’autrefois. La 
préparation en direct des produits de 
la pêche permettra d’appréhender 
l’importance de l’activité au sein de Granville Terre et Mer mais aussi d’apprécier 
le territoire, un territoire fier de la qualité de ses produits. Du mercredi 23 au 
dimanche 27 août, le port de pêche de Granville se transformera en véritable 
lieu de fête pour le mariage annuel entre terre et mer. La caravelle espagnole 
Nao Victoria, réplique du premier bateau à avoir fait le tour du monde en 
1519-1522, et la portuguaise Boa Esperanza, réplique du premier bateau à 
avoir passé le Cap de Bonne Espérance en 1488, seront les invités d’honneur 
de cette 6ème édition du Festival des Voiles de Travail.  

21 AU 24 SEPTEMBRE

Via Aeterna - Festival  
de Musiques Sacrées du  
Mont-Saint-Michel et de sa Baie

   GRANVILLE • CAROLLES • GENÊTS • AVRANCHES •  
PONTORSON • LE MONT-SAINT-MICHEL

Le Département de la Manche, associé à la Communauté 
de Communes Granville Terre et Mer et à la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, lance, 
à l’initiative du Groupe Bayard et du Centre des Monuments 
Nationaux, un nouveau festival de musique classique dans la 
baie du Mont-Saint-Michel. Du 21 au 24 septembre, près 
de 50 concerts donnés par des ensembles du monde entier 
sont attendus dans les églises et abbayes d’une dizaine 
de communes. Granville, Carolles ou encore La Lucerne 
d’Outremer seront le théâtre d’un voyage musical à travers 
le temps et le monde. Prenant racine dans la Baie, le festival 
convergera ensuite vers le Mont-Saint-Michel. Un parcours 
musical pour les habitants de la région mais aussi pour les 
mélomanes français et étrangers. Le dernier jour connaitra 
une « apothéose musicale et spirituelle » dans l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel.  

Pratique /
> De 5€ à 20€

> Programme complet à retrouver sur 
www.granville-terre-mer.fr 

Pratique / 
> Entrée gratuite > Du mercredi au samedi de 10h à 23h  

et le dimanche de 10h à 17h > Programme détaillé à partir  
du 15 juillet sur www.festivaldesvoilesdetravail.com

Pendant 5 jours, le dépaysement à bord d’un vieux gréement, une 
projection de film en plein air ou la dégustation d’une assiette de bulots 
vous feront le plus grand bien avant d’entamer la rentrée…
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Roger Briens

Nombre d’habitants 
1 392 (1er janvier 2017)

Nom des habitants 
Les Pancraciens 

A deux pas de Granville et 
du littoral, Saint-Planchers 
s’étend sur près de 12 km². Le 
naturel calme et authentique du 
bocage se mêle sans difficulté 
à l’activité intensive des vingt-
six entreprises implantées sur 
la commune. Ce cadre de vie 
attractif bénéficie également à 
l’action des associations locales 
particulièrement dynamiques. 
Loisirs, sports, théâtre, culture, …,  
il y en a pour tous les goûts, pour 
les petits et les grands.

Commune

Saint-Planchers  
investit pour les plus jeunes
Saint-Planchers a su s’adapter à l’augmentation continue de ses 
habitants : rénovations, constructions et projets rythment la vie 
des Pancraciens. Dernièrement, c’est l’école communale qui a fait 
l’objet de nouveautés !
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DES EFFECTIFS TOUJOURS EN 
AUGMENTATION
Inaugurée en 2009, l’école Henri Dès 
comptait, cette même année, 122 
enfants scolarisés en classes de 
maternelle et de primaire. En 2015, 
ce sont 135 enfants qui ont été 
inscrits dans les six classes. Une nette 
augmentation des effectifs une nouvelle 
fois observée à la rentrée de l’année 
scolaire 2016/2017 : l’école a accueilli 
158 élèves, 56 en maternelle et 102 en 
primaire. La croissance démographique 
qui va de pair avec l’accroissement du 
nombre d’enfants scolarisés a conduit la 
commune à procéder à la réhabilitation 
de certaines parties de l’école. A la 
rentrée 2016, les élus et habitants 
inauguraient le nouveau réfectoire et le 
nouvel accueil de loisirs. 

L’EXTENSION DE LA SALLE DE 
RESTAURATION
L’ancien réfectoire datant des années 
1970 avait une capacité d’accueil limitée 
à 80 repas par jour. Grâce à l’extension de 
la salle de restauration et de la cuisine, 
il est aujourd’hui possible de servir 120 

repas par jour en un seul service. « À la 
cantine de l’école de Saint-Planchers, 
les repas sont préparés sur place, de 
façon traditionnelle, en grande partie 
avec des produits locaux » confie Roger 
Briens. Il fallait donc adapter les locaux :  
c’est chose faite puisque le bâtiment 
a gagné 270m² pour un montant de  
600 725€. 

UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS
Dans le cadre de la réhabilitation 
du groupe scolaire datant de 1978, 
la commune de Saint-Planchers a 
également fait le choix de construire 
un nouvel Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). Situé auparavant 
dans les locaux vétustes de l’ancienne 
mairie, le centre de loisirs avait besoin 
de renouveau. Aujourd’hui, c’est un pôle 
de 187m² adapté, spacieux, lumineux, 
qui permet de recevoir les enfants dans 
de bonnes conditions. Le coût global 
de l’opération s’élève à 446 200€. 
La nouvelle conception et le mobilier 
moderne, conçus pour limiter les effets 
de résonnance, offrent aux enfants de 
Saint-Planchers, un accueil de qualité.  
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Claudine Giard

Nombre d’habitants 
358 (1er janvier 2016)

Nom des habitants 
Les Champlais

 
Située à égale distance de Granville 
et Avranches, Champeaux est consi-
dérée comme la commune d’entrée 
au sud du territoire Granville Terre 
et Mer. Ses falaises dominent la 
Baie du Mont-Saint-Michel. Selon 
la légende, c’est Edouard Herriot, 
homme d’État français, figure de la 
IIIème République, qui aurait déclaré 
en arrivant à Champeaux : « C’est 
le plus beau kilomètre de France ».  
Une citation ensuite reprise par 
Dwight Eisenhower, Général de l’Ar-
mée Américaine pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Commune

Champeaux,  
le mariage parfait entre 
bocage et littoral
Sur 4,29 km², la commune de Champeaux s’étale entre falaises 
et bocage. Le littoral qui offre une vue imprenable sur la Baie 
du Mont-Saint-Michel se marie à merveille avec le bourg 
particulièrement attractif.
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET SENTIMENTAL
Si le plus beau kilomètre de France est une 
référence en matière de paysage impre-
nable et de destination touristique, le bourg 
de Champeaux est tout aussi riche d’his-
toire et de culture. L’église communale est 
un témoin de cette histoire particulière :  
brûlée en 1911, elle fut reconstruite dans 
les années qui suivirent. En 2001, c’est le 
clocher qui s’est effondré, frappé par la 
foudre. Restauré grâce à la participation 
financière des Champlais, ce dernier, de 
type « campanile », a la particularité d’être 
très plat. 

LE DYNAMISME DU CŒUR DE BOURG
Le samedi matin à Champeaux, le bourg se 
transforme en un véritable lieu de convivia-
lité, dynamique et familial. Sur la place cen-
trale, le « Café de pays », à la fois dépôt de 
pain, épicerie, tabac et presse, rassemble 
les habitants dans une ambiance chaleu-
reuse. Quant au marché, il attire de nom-
breux visiteurs venus de tout le littoral à la 
recherche de produits locaux de qualité :  

poissons, légumes, fromages ou viandes 
biologiques. La coiffeuse, installée depuis 
2009, propose de nouveaux services grâce 
à l’obtention d’un diplôme de barbier. Les 
nombreux artisans offrent, par ailleurs, 
dynamisme et énergie à l’ensemble de la 
commune.

LE COMITÉ DES FÊTES : UN PILIER DE 
L’ANIMATION LOCALE
Fort de dizaines de bénévoles, le comité des 
fêtes de Champeaux œuvre, tout au long 
de l’année, à organiser des manifestations. 
La troisième édition de la Fête de la Bière, 
qui a regroupé plus de 400 personnes, est 
un des événements de référence dont le 
principal objectif est de soutenir les initia-
tives locales. Vide-grenier, marché de Noël, 
contribution à l’arbre de Noël des petits 
Champlais, « bourg-dinette » géant pour 
le 14 juillet, rythment la vie de la commune. 
Beaucoup de projets sont d’ailleurs nés à 
Champeaux, à l’initiative d’habitants de la 
commune, avant de prendre racine ailleurs :  
Jazz en Baie, le Week-End du Vent, la Meuh 
Cola, « l’Écume des Falaises » etc.  

 Terre & Mer le mag - n°9 - Juin 2017 23



CARTE  
DU TERRITOIRE
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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 

14 rue de la Gare 
50290 BRÉHAL 
Tél. 02 33 49 51 04 
Lundi au jeudi :  
 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Vendredi :  
 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 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

Abbaye de La Lucerne d’Outremer

Le Mesnil-Aubert

Coudeville-sur-Mer
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