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Ce projet exprime 
notre volonté 
de construire, 

ensemble, un territoire 
attractif, qui séduise de 
nouveaux habitants et 
favorise l’implantation 
de nouvelles activités, 
qui protège et valorise 
la richesse de son 
env i ronnement .  I l 

donne également la priorité à la jeunesse, qui doit pouvoir vivre 
et s’épanouir à Granville Terre & Mer.

Dans cet esprit, notre projet de territoire fixe les grandes 
orientations de développement à l’horizon 2030.
Feuille de route pour la dynamique du territoire et pour l’ensemble 
des acteurs locaux, il affirme nos projets prioritaires et susceptibles 
d’être accompagnés et soutenus par nos partenaires institutionnels 
(Département, Région, État…).

Adopté par le Conseil Communautaire lors de sa réunion du 
19 décembre 2017, le projet de territoire est mis en œuvre à 
travers un programme d’actions pluriannuel au service de cette 
ambition collective.
Ces actions renforceront d’une part l’attractivité de notre 
territoire, d’autre part sa qualité de vie et la nécessaire solidarité 
entre le littoral et l’espace rural.

Ce projet contribuera également à affirmer le rôle de Granville en 
tant que « ville centre » à travers ses services et équipements.

Faisons le point sur l’avancement de la mise en œuvre de ce 
projet. Un projet qui n’est ni exhaustif, ni restrictif. Un projet 
qui sera amené à vivre. Un projet que les élus d’aujourd’hui et 
de demain feront évoluer.

Jean-Marie SÉVIN
Président de la Communauté de communes 

Granville Terre & Mer

Les élus de Granville Terre & Mer ont émis la volonté d’engager l’élaboration d’un projet 
de territoire. Il s’agit d’une démarche volontaire, menée dans un cadre ouvert, associant 
l’ensemble des élus de notre territoire, les acteurs socio-économiques et des habitants 
soucieux d’apporter leur expérience.

Construire ensembleConstruire ensemble
projet de territoirenotre
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Le territoire
de Granville Terre & Mer

réunies en Communauté de communes
depuis 2014

conseillers communautaires

COMMUNES32
60

Moins de 30 ans

Entre 30 et 60 ans

(Normandie : 37%)

(Normandie : 39%)

28%

36%

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

Source INSEE 
Recensement 2013

Prévision 2020 : plus de 47 000 habitants. 

Répartition par tranche d’âge caractérisée 
par une forte proportion de seniors (36 %), en augmentation.

9000 résidences secondaires.

Niveau de vie relativement élevé alimentant une économie 
résidentielle de commerces et de services.

HABITANTS (2017)46 370 

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
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Un développement équilibré et cohérent

La volonté et les enjeux
Issus de la concertation entre les élus et les acteurs locaux

Le territoire de Granville Terre & Mer affirme sa volonté de se développer à travers :

Le renforcement des activités économiques 
(entreprises, tourisme, agriculture, pêche, commerces).

La consolidation des équipements et services à la population.

Face à l’attractivité touristique du territoire, la préservation de l’environnement et du cadre 
de vie constitue un enjeu crucial pour l’avenir de Granville Terre & Mer.
Élus et habitants partagent la préoccupation de ne pas voir émerger un « territoire à deux 
vitesses » entre littoral et bocage, dans des domaines tels que le logement ou l’accès aux 
services et à l’emploi.
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Les enjeux

Miser sur la jeunesse, avenir
du territoire

Renforcer la cohésion du territoire

Valoriser l’authenticité du territoire

Si Granville Terre & Mer accueille principalement des séniors sur son 
territoire, elle ambitionne de s’inscrire dans une dynamique en faveur de la 
jeunesse. 
Nos enjeux seront donc de :

Favoriser l’installation et/ou le maintien des jeunes et des familles à 
travers les actions des collectivités (emploi, formation, services, loisirs…) 
et la dynamique économique.

Valoriser le « bien vieillir » comme enjeu d’innovation et de création 
d’emplois.

Le cadre de vie est aujourd’hui apprécié et reconnu, en particulier grâce 
aux politiques menées par les collectivités. 
Il s’agira donc de :

Renforcer la solidarité et les complémentarités entre le littoral et 
l’espace rural.

Conforter un territoire de « bien vivre ensemble », fondé sur : 
 - la qualité résidentielle, 
 - l’équité dans l’accès aux équipements et aux services.

L’authenticité du territoire est un facteur d’attractivité : une histoire balnéaire 
et maritime, un patrimoine bâti (Maison Dior, Abbaye de la Lucerne, villas de 
bord de mer...), des évènements de renommée (Carnaval, festival des Voiles 
de Travail...), une qualité de l’environnement et des paysages (Chausey...), 
des produits locaux de la terre et de la mer. 
Pour développer cet atout, il conviendra de :

Revendiquer et faire vivre l’identité normande de Granville Terre & Mer.

Valoriser notre positionnement dans la baie du mont Saint-Michel, et 
conforter les liaisons avec Paris, Caen et Rennes.
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Granville Terre & Mer, un territoire accueillant,
créatif et fier de ses richesses

Conforter le rôle et la place de Granville
dans le réseau des villes de l’espace interrégional Normandie-Bretagne

Bien vivre entre terre et mer Entre terre et mer,
promouvoir un territoire d’exception

La stratégie
de développement

Objectif 1
Façonner ensemble un territoire 

d’avenir

Objectif 2
Développer une offre de services 

et d’équipements adaptée et 
accessible à tous

Objectif 3
Accompagner la dynamique 

économique locale

Objectif 4
Promouvoir la destination
« Granville Terre & Mer »

Objectif 5
Faire de Granville Terre & Mer le premier 

territoire nautique de France

Objectif 6
S’engager dans la nouvelle économie
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La Communauté de communes s’engage pour :

préserver la qualité de l’environnement,
compléter l’offre d’équipements et de services 
notamment en faveur des jeunes,
faciliter les mobilités,
développer les activités économiques locales.

Ces éléments sont indispensables pour répondre aux 
besoins des résidents du territoire mais aussi pour accueillir 
de nouveaux habitants.

Bien vivre
entre terre et mer 
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Projet de réaménagement du centre-
ville par la Ville de Granville (2030 
Granville).

Pratiques respectueuses de l’environ-
nement (passage au zéro phyto) enga-
gées par la Communauté de communes 
et plusieurs communes.

Modes de gestion des espaces publics, 
espaces naturels et bâtiments anciens 
qui préservent la biodiversité.

Amélioration de la performance éner-
gétique des bâtiments et de l’éclairage 
public des collectivités. Exemples : 
nouveau centre aquatique et futur pôle 
petite enfance.

Développement des flottes de véhi-
cules propres (voitures, vélos élec-
triques).

Actions de sensibilisation et d’incita-
tion au tri sélectif (animations dans les 
écoles par un agent intercommunal, 
utilisation de sacs transparents).

Définition d’itinéraires et aménage-
ment de voies cyclables agréables et 
sécurisées.

OPAH – Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat - pour aider les 
personnes les plus fragiles à rénover 
leur logement en diminuant leur 
consommation en énergie. SOLIHA 
conseille les habitants sur ces diffé-
rentes aides.

Développer une offre de services et d’équipements
adaptée et accessible à tous

Façonner ensemble un territoire d’avenir

Une pression foncière forte sur le 
littoral et des difficultés pour s‘y loger.

Une nécessité de conjuguer 
développement et préservation des 
terres agricoles.

Une offre en matière de déchèterie 
insuffisante par rapport au territoire et 
à la fréquentation saisonnière.

Une excellente qualité des eaux sur la 
majorité des plages avec sept plages 
labellisées Pavillon Bleu.

Une circulation centrée sur 
l’automobile individuelle.

Un territoire labellisé « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance 
Verte ».

Construire une politique d’aménage-
ment durable avec :

Le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI) - horizon 2025 qui per-
met d’avoir une vision d’ensemble des 
espaces et des activités mais aussi de 
veiller à la protection de l’environne-
ment.
La politique de logement et d’habitat qui 
répond aux besoins de la population.
Le Projet Global de Déplacements qui 
facilite les déplacements et l’accès 
aux services avec des solutions de 
transports collectifs et en vélo.
L’organisation du territoire autour 
d’une ville-centre renforcée, de pôles 

secondaires de services et de com-
munes rurales.

Concrétiser l’ambition environne-
mentale par :

La promotion des mobilités douces 
(marche à pied, vélos…).
La réduction des déchets.
L’engagement des collectivités dans 
la baisse de consommation d’énergie 
et des pratiques respectueuses de 
l’environnement.
La prise en compte des risques de 
submersion marine et de l’érosion du 
littoral.

LE CONSTAT

LES ACTIONS

Nouveau pôle environnemental (dé-
chèterie, quai de transfert des ordures 
ménagères, locaux administratifs et 
sociaux) adapté aux spécificités de 
notre territoire, notamment aux varia-
tions saisonnières comprenant :

Une zone d’activités dédiée aux 
éco-activités sur le pôle environne-
mental.

Une ressourcerie qui permettra la 
réutilisation et le réemploi des ob-
jets, contribuant ainsi à la fois à 
l’économie solidaire et à la protec-
tion de l’environnement.

LA STRATÉGIE
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LES ACTIONS

Développer une offre de services et d’équipements
adaptée et accessible à tous

Une offre en équipements et services 
plutôt satisfaisante.

Une concentration de nombreux 
services dans la ville centre.

Une accessibilité conditionnée par la 
possession d’un véhicule.

Une offre de soins existante mais mal 
répartie sur le territoire. Une difficulté 
à attirer des spécialistes. Une offre 
hospitalière affaiblie.

36% de la population a plus de 60 ans.

Une forte augmentation de la 
population en période estivale.

Un accès au numérique et à la 
téléphonie mobile inégal sur le 
territoire.

Dans leur choix d’installation sur un ter-
ritoire, les ménages attachent la plus 
grande importance à l’offre d’équipe-
ments et de services (petite enfance, 
culture, sport, santé…) et à la couverture 
numérique.

Il convient donc de consolider et complé-
ter l’offre existante, de faciliter l’accès 
aux services via une politique sur les mo-
bilités, mais aussi de mettre le numérique 
au service des habitants.

Les déplacements pour faciliter 
l’accès aux services :

Le numérique :
Construction d’un gymnase com-
munautaire à Saint-Pair-sur-Mer, 
complétant le maillage en équipe-
ments sportifs sur la partie au sud 
du territoire et permettant de nou-
velles pratiques (badminton, 
cirque…).
Ouverture prévue en 2019.

Création d’une maison de la petite 
enfance dans le secteur de La 
Haye-Pesnel (multi-accueil, relais 
parents-assistantes maternelles, 
crèche familiale).

La petite enfance :

Construction d’un pôle petite en-
fance communautaire à Yquelon re-
groupant un multi-accueil, un relais 
parents-assistantes maternelles, 
un guichet unique, une crèche fami-
liale, un lieu d’écoute parents-en-
fants. Ouverture prévue en sep-
tembre 2020.

Développement de la fibre optique 
sur le territoire via Manche Numé-
rique.

Réflexion sur la création d’un « pôle 
numérique » qui regrouperait les 
formations, entreprises du do-
maine, espaces de coworking et 
services aux habitants.

LE CONSTAT

Promotion de l’usage du vélo.

Développement des mises en rela-
tion (applis covoiturage, …).

Création d’une plateforme de dépla-
cements pour conseiller les habi-
tants et les collectivités sur les so-
lutions les plus adaptées à leurs 
besoins notamment les personnes 
en situation de handicap.

Le sport :

Ouverture de L’Hippocampe, centre 
aquatique de Granville Terre & Mer, 
permettant à tous les scolaires du 
territoire d’apprendre à nager avant 
la fin du collège, aux sportifs de 
s’entraîner et à tous de s’amuser.

LA STRATÉGIE

Élaboration d’un projet de trans-
ports collectifs à l’échelle du terri-
toire

Création de maisons de services au 
public autour des agences postales 
pour accompagner les habitants 
dans leurs démarches dématériali-
sées en lien avec la CAF, la CARSAT 
et la MSA (exemples : Bréhal et La 
Haye-Pesnel).
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Actions de prévention auprès des 
personnes âgées et des aidants, 
coordonnées par le CLIC intercom-
munal (Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique).

LES ACTIONS

Création d’un réseau des mé-
diathèques (carte d’abonné unique 
pour emprunter dans toutes les mé-
diathèques du territoire).

Accompagnement des jeunes dans 
leurs projets professionnels (Mis-
sion Locale...).

Soutien à la création et reprise 
d’entreprises avec Initiative Gran-
ville Terre et Mer.

Solutions d’hébergement : accès au 
logement en Foyers de Jeunes Tra-
vailleurs (FJT) ou par le Comité Lo-
cal pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ).

Construction de locaux pour l’ac-
cueil de professionnels de la santé 
sur le territoire : maison de santé 
pluridisciplinaire à Granville (réali-
sé), espace santé à Hudimesnil  
(réalisé) et plusieurs projets portés 
par d’autres communes (en cours 
ou à venir).

Opérations de promotion du terri-
toire auprès des étudiants en mé-
decine, en lien avec le Centre Hospi-
talier (CHAG).

Élaboration d’un projet local d’auto-
nomie.

Expérimentation d’un service de 
« visiteurs de nuit ».

Création d’une « Maison d’Accueil 
Temporaire » à Carolles, rattachée 
au CCAS de Saint-Pair-sur-Mer, 
permettant de proposer des solu-
tions d’hébergement temporaire, 
intermédiaires entre l’établisse-
ment de soins et le retour au domi-
cile, venant ainsi soulager les ai-
dants.

Services à domicile complémen-
taires aux soins et portage de repas 
(produits locaux frais, par exemple).

La culture :

L’emploi et la formation :

L’offre de soins : L’offre en faveur du maintien à 
domicile des personnes âgées :

Développement des animations 
culturelles au sein du réseau des 
médiathèques.

Renforcement de l’enseignement 
musical sur le territoire de Granville 
Terre & Mer.

Soutien à l’offre culturelle (spec-
tacle vivant, patrimoine, événemen-
tiels…).
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Accompagner la dynamique économique locale

Un schéma directeur de développement 
économique a été voté en janvier 2018. La 
Communauté de communes s’affirme ainsi 
comme chef de file dans le domaine sur son 
territoire.

Les conditions d’accueil et d’hébergement 
des entreprises doivent favoriser leur 
installation et leur développement 
localement en veillant à maintenir l’équilibre 

avec la consommation du foncier agricole. Il 
s’agit aussi de les accompagner dans leurs 
besoins en main d’œuvre. La Communauté 
de communes entend également conforter 
la place des filières traditionnelles (pêche, 
agriculture, cheval) avec un ancrage local 
et qualitatif fort (transformation sur place, 
circuits courts). Elle reconnaît l’importance 
du commerce local et le soutiendra.

Opération collective de modernisation 
du commerce qui permet de préemp-
ter, remettre en état et louer des lo-
caux commerciaux à des tarifs préfé-
rentiels.

Accompagnement à la reprise et trans-
mission des exploitations agricoles.

Soutien à la consommation locale et 
développement des circuits courts 
(agriculture, pêche) par la création de 
points de vente de proximité, facilitant 
également l’approvisionnement des 
structures de restauration collective en 
produits locaux (cantines, établisse-
ments pour personnes âgées...).

Requalification de la voirie.

Développement de la signalétique.

Traitement des friches.

Développement des services aux 
entreprises.

Raccordement à la fibre optique 
des entreprises situées sur les 
zones d’activités.

Ateliers relais (pour les petites 
entreprises).

Villages d’artisans.

Un équilibre entre emplois et actifs :  
le territoire couvre les besoins de sa 
population en terme d’emplois à 
l’exception des cadres.

160 hectares de zones d’activités sur 
le territoire, un hôtel d’entreprises.

Un centre-ville de Granville très 
dynamique mais une tendance des 
commerces de proximité à disparaître 
dans les centre-bourgs. 10 communes 
de Granville Terre & Mer situées en 
rétro-littoral qui ne disposent d’aucun 
commerce.

Des filières emblématiques en lien 
avec la mer : le port de pêche (1er port 
coquillier de France), les zones 
d’activités marines, l’organisation des 
pêcheurs en coopérative, la zone 
conchylicole de Bricqueville-sur-Mer,  
le transport de passagers vers les îles 
Anglo-Normandes et vers Chausey,  
le port de plaisance.

Une flotte de pêche à renouveler et 
des difficultés de recrutement.

Une filière équine à développer et à 
valoriser.

LES ACTIONS

LE CONSTAT

Requalification des zones d’acti-
vités :

Création de solutions d’héberge-
ment adaptées à l’évolution des 
besoins des entreprises locales :

LA STRATÉGIE
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Notre territoire dispose d’atouts remarquables.

Granville Terre & Mer entend renforcer sa notoriété et son attractivité.

La Communauté de communes et ses partenaires souhaitent donc : 

faire du territoire une destination touristique reconnue, 
devenir un territoire nautique d’excellence,
développer une économie innovante.

Entre terre et mer
promouvoir un territoire 

d’exception 
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Lancement d’une démarche AVAP (Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine).

LES ACTIONS

Achèvement de la voie rapide vers 
Avranches par le Département.

Développement de lignes ferroviaires 
directes entre Granville et Caen ainsi 
qu’entre Granville et Rennes, par la Ré-
gion.

Incitation des habitants à devenir les 
premiers ambassadeurs de leur terri-
toire (exemple : Pass découverte).

Promotion de la destination Granville 
Terre & Mer par l’Office de tourisme : 
site internet, réseaux sociaux, éditions, 
visites guidées, etc.

Développement de la qualité de la des-
tination (labellisation Pavillon Bleu, 
marque qualité tourisme obtenue en 
2018, Office de tourisme intercommu-
nal catégorie 1 depuis 2017).

Refonte des topo-guides de randonnée 
existants.

Développement de l’itinérance pé-
destre, cycliste et équestre en lien avec 
les autres territoires de la baie du mont 
Saint-Michel.

Promouvoir la destination « Granville Terre et Mer »

La Communauté de communes dispose 
d’une histoire riche, d’un magnifique 
patrimoine naturel et d’un bâti diversifié 
et de grande qualité au sein de la baie du 
mont Saint-Michel. Le territoire doit donc 
adapter son offre en proposant notamment 
des séjours de courte durée autour de ses 
spécificités littorales et rurales : la mer 

et le nautisme, la nature et les loisirs, le 
patrimoine et la culture vivante, les produits 
locaux et la gastronomie.
La liaison ferroviaire directe avec Paris 
et les axes avec Caen et Rennes ou la 
voie rapide vers Avranches sont des 
éléments déterminants à conforter pour le 
développement du territoire.

Un territoire situé dans la baie du 
mont Saint-Michel, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un littoral exceptionnel avec des sites 
protégés (Chausey, Havre de la Vanlée, 
falaises de Champeaux…).

Un bocage préservé et un patrimoine 
remarquable (Abbaye de la Lucerne 
d’Outremer…).

Une qualité environnementale 
exemplaire des plages : sept plages 
labellisées Pavillon Bleu.

La structuration d’un Office de 
Tourisme Intercommunal unique et la 
promotion d’une destination Granville 
Terre & Mer.

Des animations tout au long de l’année 
à destination des résidents et des 
touristes.

Le Carnaval de Granville inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO- 120 000 visiteurs chaque 
année.

Une offre de visites et d’animations à 
la ferme particulièrement développée. 
Un moment festif « La ferme en folie » 
organisé par l’Office de Tourisme.

Une capacité d’hébergement 
importante (59 000 lits) mais des 
manques notamment pour l’accueil 
des groupes.

Un territoire excentré des axes 
majeurs de circulation mais une ligne 
ferroviaire directe vers Paris (5 trajets/
jour).

LE CONSTAT

LA STRATÉGIE
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LES ACTIONS

Travaux de mise à niveau des bases 
nautiques de Granville, Jullouville et 
Bréville-sur-Mer.

Réaménagement du port de plaisance 
par le Département en lien avec la Ville 
de Granville.

Développement de la pratique pour les 
habitants et les associations.

Adaptation de l’offre : activités ponc-
tuelles, hors stages, sans réservations, 
activités familiales ; offres « nature » 
grand public en lien avec la découverte 
du bocage.

Promotion d’offres de séjour combi-
nant nautisme et découverte du milieu 
marin et de l’environnement rural.

Promotion du sport de haut niveau et 
accueil de compétitions nationales 
(Tour de France à la Voile).

Faire de Granville Terre et Mer
le premier territoire nautique de France

Le territoire de Granville Terre & Mer propose 
un cadre naturel de très grande qualité pour 
la pratique des activités nautiques. Il est 
cependant peu connu ou reconnu en tant 
que tel. De nombreux acteurs interviennent 
et s’illustrent dans la compétition, la pratique 
de loisirs et les activités économiques.
La Communauté de communes souhaite 
affirmer cette identité et en faire un 
élément fondamental de son attractivité. 
Pour atteindre cet objectif, un schéma 
de développement du nautisme pour 
les dix prochaines années est en cours 

d’élaboration. Il comprendra un plan 
d’actions chiffré et des propositions 
d’organisation des acteurs. Les bases 
nautiques du territoire et la flotte seront 
rénovées pour atteindre un niveau de qualité 
conforme à notre ambition.
Une réflexion sera menée sur la 
structuration, la valorisation et la promotion 
des activités nautiques.
Les manifestations en lien avec le nautisme, 
qui animent le territoire tout au long de 
l’année, seront confortées.

Un bassin de navigation exceptionnel 
entre Chausey, la baie du mont Saint-
Michel et les îles Anglo-Normandes.

Un port de plaisance très prisé (2e port 
de la Manche).

Une diversité de pratiques et d’activités 
nautiques encadrées ou autonomes.

Une école de voile classée 1ère école  
de voile de France (2018) : le Centre 
Régional de Nautisme de Granville 
(CRNG).

Une terre de sportifs de haut niveau.

Des événements autour du nautisme sur 
tout le territoire de juin à septembre : 
Les Puces nautiques, le King Ride 
Festival, le festival des Voiles du travail, 
le festival « A fond la cale », l’accueil  
du Tour de France à la Voile.

Une initiation aux sports nautiques 
proposée à tous les établissements 
scolaires de la Communauté de 
communes et des sections voile au 
collège et au lycée.

Des équipements et une flotte nautiques 
vieillissants.

Une offre mal adaptée aux attentes des 
clientèles familiales et touristiques.

Un savoir-faire local en matière de 
construction navale et de maintenance 
(exemple : Normandie Refit).

Une offre de formations sur le territoire : 
diplôme d’assistant moniteur de voile au 
CRNG, Bac pro maintenance nautique et 
BTS technico-commercial nautisme au 
Lycée La Morandière.

LE CONSTAT
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Projet de ressourcerie dans le cadre du 
futur pôle environnemental.

LES ACTIONS

Réflexion sur la constitution d’un pôle 
numérique permettant de regrouper 
l’ensemble des acteurs et des res-
sources (formation, incubateur, fab 
lab…).

Développement de l’écosystème nu-
mérique par l’accueil et par un ancrage 
durable des porteurs de projets et des 
activités sur le territoire.

Plan d’actions permettant un accès sa-
tisfaisant en terme de débit aux entre-
prises, situées dans nos zones d’activi-
tés économiques.

Renforcement de l’engagement de 
Granville Terre & Mer au sein de Manche 
Numérique pour assurer l’accès aux ré-
seaux sur l’ensemble du territoire.

S’engager dans la nouvelle économie

La Communauté de communes doit soutenir 
les activités existantes et accompagner leur 
développement en cohérence avec les nou-
velles technologies.
Elle doit également favoriser l’émergence 
d’une nouvelle économie résolument ins-
crite dans les domaines phares du XXIe 
siècle : le numérique, la silver économie (ou 
marché des séniors), l’économie circulaire, 
la valorisation ambitieuse et innovante des 
produits locaux.

Pour cela, la Communauté de communes 
encouragera le développement des acteurs 
numériques locaux existants en promouvant 
un écosystème numérique sur le territoire.
Il permettra de développer de nouveaux 
services pour accompagner les filières tra-
ditionnelles et le vieillissement de la popu-
lation.

Des acteurs du numérique innovants : 
Granville Digital - nurserie pour 
start-up, Manche Open School - 
formateur aux métiers du numérique 
en lien avec les besoins des 
entreprises locales, …

Une carte à jouer en matière de 
numérique pour un territoire au cadre 
de vie attractif.

Une démographie vieillissante, 
opportunité pour développer l’offre de 
services.

Un Département engagé depuis 
plusieurs années dans le déploiement 
du très haut débit.

Un potentiel autour de l’économie 
circulaire et du réemploi, renforcé par 
les 9000 résidences secondaires du 
territoire.
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Granville Terre & Mer
197 avenue des Vendéens BP 231 

50402 GRANVILLE Cedex

Tél. 02 33 91 38 60 
contact@granville-terre-mer.fr 

www.granville-terre-mer.fr

Retrouvez l’intégralité du projet de territoire sur le site
www.granville-terre-mer.fr 

Suivez la mise en place des actions dans nos magazines 
d’actualité Terre & Mer le mag.
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