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ÉDItO

Granville Terre & Mer est à présent 
un territoire connu et reconnu. Il est 
homogène, il a de la personnalité ! 

Avec Granville comme figure de proue, 
cité de corsaires et d’aventuriers, il souffle 
sur notre territoire un esprit de conquête. 

C’est dans cet esprit qu’avec nos 
32 communes, nous avons construit 
une intercommunalité de progrès et 
de solidarité. Quand les membres du 
conseil communautaire m’ont choisi 
pour président, c’était un peu nouveau 
pour moi. Je me suis senti comme un 
entraîneur qui doit amener ses équipes 
à partager sa vision. C’est ce qui forge 
la détermination, la solidarité. Nous 
avions tous envie de travailler ensemble 
et nous l’avons fait dans une relation 
de compréhension, de partage des 
ambitions et des enjeux du territoire. 

C’est dans ce même esprit que nous 
avons posé sur ce territoire le centre 
aquatique l’Hippocampe, le gymnase 
Scissy à Saint-Pair-sur-Mer, le nouvel 

Office intercommunal de tourisme à 
Granville. Et bientôt suivront la future 
Maison de la petite enfance à Yquelon et 
la Maison d’accueil temporaire à Carolles. 
Rien n’est gagné d’avance, chaque projet 
est un défi, que notre Communauté 
de communes a porté et portera avec 
conviction. Parce qu’elle est au service 
de ce territoire, de ses habitants et de 
son attractivité. Elle apporte une vraie 
contribution.

C’est cet esprit conquérant qui devra 
flotter, pour l’avenir, au vent nouveau qui 
approche. Granville Terre & Mer existe 
bel et bien à présent. Les bases sont 
solides et je suis fier de tout ce que nous 
avons entrepris, avec les conseillers 
communautaires, avec les communes, 
et avec l’aide de collaborateurs investis. 

Ce territoire, votre territoire, continuera 
de progresser. 

Vive Granville Terre & Mer !
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Un nouveau siège  
pour l’Office de tourisme

Invités par le comité de jumelage Granville–Uummannaq 
pour la semaine groenlandaise, du 16 au 24 novembre, des 
délégués de la petite ville polaire, Hans et Suffi Grønvold, ont 
visité avec intérêt la commune de Saint-Jean-des-Champs, 
démographiquement comparable à la leur, et les services 
gestion des déchets et petite enfance de Granville Terre & Mer. 

L’Office de tourisme intercommunal a inauguré son nouveau 
siège le 8 novembre, rue Lecampion, à Granville. Plus fonc-
tionnels pour recevoir les visiteurs, ces locaux sont complé-
tés par cinq bureaux d’information touristique répartis sur le 
territoire (à Carolles, Jullouville, Saint-Pair-sur-Mer, Donville-
les-Bains et Bréhal). 

Inauguration  
du gymnase  
communautaire 
Il s’appelle Scissy, en clin d’œil à l’histoire de Saint-
Pair-sur-Mer et à la forêt mythique de la Baie du Mont-
Saint-Michel. Très attendu par les clubs et associations 
du sud du territoire, qui ont pu tester les différents 
espaces sportifs à cette occasion, le nouveau gymnase 
intercommunal a été inauguré le 18 décembre. 
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Des échanges  
enrichissants 

Du 31 octobre au 16 novembre, sur les marchés de Saint-Pair-sur-Mer, 
Bréhal, La Haye-Pesnel puis Granville, dans le cadre de la concertation 
préalable au Plan local d’urbanisme intercommunal, la Communauté 
de communes a invité les habitants du territoire à découvrir ce qu’est 
un PLUI, ses enjeux et les grandes étapes de son élaboration. 

C’était l’affluence à la salle de convivialité d’Yquelon le 3 novembre, 
pour l’opération “Objectif zéro déchet” orchestrée par GTM et ses 
partenaires. Réutiliser ses tissus, réparer son petit électro-ménager, 
fabriquer sa lessive, se mettre au compost… chacun est reparti avec  
plein d’astuces pour alléger sa poubelle ! 

Quel urbanisme 
pour demain ? 

“Héros du quotidien”

L’ACtU EN IMAGES
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Un système d’endiguement comprend 
un ou plusieurs ouvrage(s) concou-
rant à préserver une zone basse 

soumise au risque d’inondation : infras-
tructures routières et ferroviaires, vannes, 
écluses, aménagements hydrauliques 
spécifiques, etc. GTM a diligenté en 2018 
une étude de préfiguration (cofinancée par 
l’Union européenne) qui a permis d’iden-
tifier différents systèmes d’endiguement 
potentiels, existants ou à concevoir. Selon 
les enjeux humains et sanitaires, le niveau 
de protection, les contraintes réglemen-
taires, financières, juridiques et foncières, 
tous ne présentent pas le même intérêt. 
Certains nécessiteront des études hydrau-
liques, des campagnes topographiques ou 
encore des temps de concertation complé-
mentaires. Le 27 novembre, le conseil 
communautaire a ainsi retenu, dans sa 
stratégie de prévention des inondations, 
les systèmes d’endiguement situés :
• à proximité de l’embouchure du Thar, 

à Saint-Pair-sur-Mer, au droit de la 
RD911 ;

Prévention des inondations   
Environnement 

VIVRE

Dans le cadre de la compétence Gestion des milieux aquatiques et Prévention 
des inondations, la Communauté de communes doit définir les systèmes 
d’endiguement de son territoire, leurs périmètres et niveaux de protection. 

• au sud de la RD592, de Bréhal à Bréville-
sur-Mer ;
• à proximité du port de Granville, en 

lien avec le Département et la Ville de 
Granville.

La jeune entreprise bréhalaise The Dam 
Technology a reçu en novembre le Prix 
de l’innovation au Salon des maires et 
des collectivités (Paris), dans la catégo-
rie “prévention - sécurité - sûreté”, pour 
son système modulaire Sea Surge. Ses 
blocs gonflables remplis d’eau position-
nés sur les points vulnérables du littoral 
offrent un rempart efficace et souple d’utilisation contre les submersions marines, 
problème récurrent sur nos côtes. thedam.fr

Une autre entreprise du territoire s’est distinguée, avec le 2e prix de la catégorie 
“sport - loisirs” : la société Homeball, à La Haye-Pesnel. Son équipement spor-
tif mobile comporte quatre zones, permettant à différentes équipes de pratiquer 
simultanément leur discipline, en toute sécurité. home-ball.com

Économies d’énergie 
Labellisée “Territoire à Énergie Positive pour une Croissance 
Verte” en 2017, Granville Terre & Mer a proposé à ses communes 
de bénéficier d’éco-primes pour leurs travaux de rénovation 
énergétique, grâce au dispositif national des certificats d’éco-
nomie d’énergie. Avec le concours du Pôle d’équilibre territorial 
et rural du Sud-Manche (PETR), l’intercommunalité a ainsi per-
mis, en 2018, à 12 communes d’obtenir 573 119 € d’aides pour 
la réfection de leur éclairage public, l’isolation de leurs bâti-
ments ou la rénovation de leur système de chauffage. 

Prix de l’innovation

GTM a par ailleurs lancé des études 
complémentaires sur la section nord 
de l’enrochement de Bréhal, le Plat 
Gousset à Granville et le secteur de 
Jullouville. 
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Nouvelles fenêtres et  
menuiseries à l’école  

maternelle de Saint-Planchers
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Sur les 42 km de linéaire côtier 
de notre territoire, les milieux 
dunaires sont particulièrement 

mobiles et connaissent des variations 
importantes au fil des saisons et des 
tempêtes. Pour limiter leur érosion sur 
les secteurs aménagés, les communes 
littorales recherchent et testent des 
solutions. Ces dernières prennent en 
compte la présence du gravelot à collier 
interrompu, un petit oiseau nichant sur 
le haut des plages et dont la population 
a chuté de moitié en 10 ans. 
« Nous connaissons encore mal les rai-
sons de cette diminution, les causes 
sont multiples », confie l’ornithologue 
Maxime Spagnol, missionné ces deux 
dernières années par le GONm1 pour 
suivre la reproduction du gravelot  
de Barneville-Carteret à Genêts. « Les 
travaux de consolidation des dunes et 
les opérations de nettoyage manuel de 
plage doivent être systématiquement 
réalisés hors période de reproduction de 
l’espèce, d’avril à août ». Ainsi l’été der-

nier, grâce à ses observations, les tra-
vaux de rechargement de sable à Saint-
Martin-de-Bréhal ont pu être réalisés 
dès juin, sans danger pour l’oiseau. Par 
ailleurs, la commune de Saint-Pair-sur-
Mer a attendu septembre pour installer 
des fascines de protection du cordon 
dunaire à l’embouchure du Thar, du fait 
de la présence de nids.

Une présence humaine protectrice ?
Mais la préservation du petit nicheur 
concerne aussi les promeneurs. « Le 
gravelot à collier interrompu aurait un 
meilleur succès reproductif dans les 
secteurs où la présence de l’homme 
est récurrente. Le risque de destruc-
tion des œufs par piétinement serait 
compensé par la moindre présence 
des prédateurs naturels tels que la 
corneille et le renard », confirme 
Emmanuel Bulot, chargé de mission 
GEMAPI2 eau et assainissement à GTM. 
En effet, M. Spagnol a constaté que 
depuis quelques années, plusieurs 

Le gravelot à collier interrompu s’installe sur 
les hauts de plage où le substrat lui permet de 
camoufler ses œufs. Il pond directement sur le 
sable, au milieu des galets ou dans la laisse de 

mer, comme ici à Bricqueville-sur-Mer.
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micro-colonies s’installent à proximité 
des entrées de plages, où l’homme fait 
fuir les prédateurs. Ce rôle protecteur 
reste à démontrer, car aucune étude 
sur le sujet n’a été réalisée. Toutefois, le 
GONm a renforcé ses actions de sensi-
bilisation. « C’est la combinaison d’une 
veille technique, de l’information auprès 
des acteurs et des usagers du littoral et 
de la création de Zones de protection 
renforcée qui permettra une pérennisa-
tion de la population de la côte ouest de 
la Manche », conclut l’ornithologue. 

1 - Groupe Ornithologique Normand - étude  
cofinancée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
l’Europe et la Région Normandie
2 - Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations

  
sur ses œufs ! 
GTM accompagne les communes littorales dans la gestion 
de l’évolution de leur trait de côte. Celles-ci œuvrent dans 
le respect du milieu, en veillant notamment à préserver une 
espèce protégée, le gravelot à collier interrompu, lui aussi 
impacté par l’évolution de nos plages.

Ne marchons pas

Biodiversité
VIVRE
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VIVRE

19,6 M€  
en fonctionnement 

Maîtrise des dépenses et maintien  
des taux d’imposition à leur niveau  
de 2019 :

   taxe d’habitation sur les résidences 
principales (pour la dernière année) : 
11,09 %

   taxe sur le foncier bâti : 2,28 %

   taxe sur le foncier non bâti : 10,05 %

   cotisation foncière des entreprises : 
23,46 %

Recettes de fonctionnement :

75 % de recettes fiscales :  
17,1 M€ ; 19 % de participations  
de l’État et de la CAF : 4,4 M€ ;  
6 % d’autres recettes (facturations 
des services aux usagers, loyers 
économiques) : 1,2 M€

Finances 

Le budget 2020 de GTM traduit une volonté de conforter les compétences exercées, en 
préservant la capacité de la collectivité à financer les prochains investissements.

GTM a obtenu 259 377 € de fonds 
LEADER (Liaison entre actions 
de développement de l’économie 
rurale) de l’Union européenne 
depuis 2018, pour soutenir des 
projets communautaires sur son 
territoire. Ces aides sont gérées par 
le Pôle d’équilibre territorial et rural 
du Sud-Manche. L’Europe agit ainsi 
près de chez vous, en cofinançant 
par exemple le schéma vélo de GTM 
ou son étude de préfiguration des 
systèmes d’endiguement. 

135 545 € ont de surcroît été directe-
ment accordés, pour d’autres projets 
sur le territoire, à l’association Ose 
environnement, aux communes de 
Granville et Donville-les-Bains et au 
centre hospitalier Avranches-Granville. 

Une nouvelle enveloppe permettra 
de soutenir les futurs projets, pour 
la période 2020-2026.

Le saviez-vous ? 

Un budget maîtrisé  

10,7 M€  
en investissement

Limitation des dépenses d’équipement 
à 6 M€, pour maintenir un 
autofinancement de 20 %, soit 1,2 M€

Principales dépenses 
d’investissement :

   future Maison de la petite enfance  
à Yquelon : 2,4 M€

   nouveau gymnase à Saint-Pair-sur-
Mer (fin des paiements) : 1,1 M€

   future Maison d’accueil temporaire  
à Carolles : 0,3 M€

   fibre optique (participation au 
schéma de développement de 
Manche Numérique et raccordement 
des ZA de Coudeville-sur-Mer et 
Longueville) : 0,5 M€

   réfection de la toiture du gymnase  
à La Haye-Pesnel : 0,2 M€

2,8 M¤ Administration générale de la 
collectivité et annuités d’emprunts (9 %) 

3,4 M¤ Développement économique 
et numérique (fibre optique, zones 
d’activités…) (11 %)

10,4 M¤ Services à la population  
(petite enfance, école de musique, 
gymnases, centre aquatique, réseau  
des médiathèques...) (34 %)

2,1 M¤ Sécurité (surveillance zones de 
baignade, contingent incendie) (7 %)

8,1 M¤ Collecte et traitement  
des déchets (27 %)

0,5 M¤ Aménagement de l’espace et 
politique de l’habitat (2 %)

1,1 M¤ Environnement et voirie (entretien 
plages, chemins, rivières…) (4 %)

0,5 M¤ Nautisme (bases nautiques  
activités voile scolaire…) (2 %)

1,3 M¤ Promotion touristique  
et itinérance (subvention OTI…) (4 %)

30,3 M¤

Répartition des dépenses réelles
budgets consolidés 2020
(fonctionnement et investissement)
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VIVRE

Élections  
communautaires,  
mode d’emploi   

Pl
us

 de 1 000 habitants

Élection au suffrage direct pour les 
2 mandats : conseiller municipal et 
communautaire

2 listes distinctes (système dit de 
“fléchage de [début de] liste”) ; 
parité obligatoire sur chaque liste de 
conseillers communautaires fléchés 

Répartition des sièges de conseiller communautaire entre les 
différentes listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés : la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête et le 
reste proportionnellement au score obtenu par chaque liste ; 
ordre d’attribution des sièges suivant celui de présentation des 
candidats sur leur liste respective

Soit une attribution du nombre de 
sièges au conseil communautaire de 
GTM comme suit : Granville 17, Saint-
Pair-sur-Mer 5, Bréhal 4, Donville-les-
Bains 4, Jullouville 3, Cérences 2 et 
1 pour Bricqueville-sur-Mer, Folligny,  
La Haye-Pesnel, Saint-Jean-des-
Champs, Saint-Planchers et Yquelon

2 listes

1 bulletin de vote

Calendrier électoral
15 mars
1er tour des élections municipales
22 mars
2nd tour des élections municipales
Du 27 au 29 mars        
élection des maires et adjoints
16 avril
1er conseil communautaire : élection  
du président et des vice-présidents 
12 mai
2e conseil communautaire : désignation des 
délégués dans les organismes extérieurs

M
oi

ns de 1 000 habitants

Désignation parmi les conseillers 
municipaux élus en suivant l’ordre 
du tableau (maire, adjoints, 
conseillers municipaux), sauf 
désistement au profit du suivant 
et dans la limite du nombre de 
sièges attribués à la commune au 
sein du conseil communautaire 

Soit 1 siège au conseil communautaire 
de GTM pour Anctoville-sur-Boscq, 
Beauchamps, Bréville-sur-Mer, Carolles, 
Champeaux, Chanteloup, Coudeville-sur-
Mer, Équilly, Hocquigny, Hudimesnil, La 
Lucerne-d’Outremer, La Meurdraquière, 
La Mouche, Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, 
Longueville, Muneville-sur-Mer, Saint-
Aubin-des-Préaux, Saint-Pierre-Langers, 
Saint-Sauveur-la-Pommeraye

Seul le maire (ou adjoint si désistement) 
siège au conseil communautaire.

1 seule liste

1 bulletin de vote

Les 15 et 22 mars, vous élirez vos nouvelles équipes municipales et, par là même, vos conseillers 
communautaires. Rappel du mode de scrutin de ces élus au service de votre territoire.
Les conseillers communautaires représentent leur commune au sein de l’assemblée délibérante de la Communauté de 
communes. Auparavant désignés par les conseils municipaux, ils sont élus au suffrage universel direct depuis la loi du 
17 mai 2013. Le mode de scrutin diffère selon la taille des communes dont ils sont issus. 
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INNOVER

Vers un web  
plus humain 
Une nouvelle start-up, Qwarry, a choisi 
Granville pour se développer. Cette 
AdTech – ou spécialiste des technologies 
liées à la publicité en ligne – pourrait bien 
être pionnière d’un usage plus éthique 
d’Internet. Rencontre avec ses dirigeants, 
Geoffrey Berthon et Julie Walther.

En quoi consiste votre entreprise ? 
C’est une plateforme digitale qui aide les 
annonceurs à cibler leur campagne non 
pas sur les données personnelles des 
internautes mais sur leur attention en 
temps réel, pour adapter leurs contenus 
publicitaires au contexte du site visité. Ce 
qui nous intéresse, c’est ce que l’utilisateur 
est en train de lire maintenant, pas s’il est 
un homme ou une femme, où il est allé en 
vacances ou ce qu’il a fait hier. Un vendeur 
de baskets pose ses affiches autour des 
stades, eh bien on est sur le même prin-
cipe, en digital. On s’appuie sur la cohé-
rence entre les contenus de l’éditeur du 
site et le message de l’annonceur, sans 
tirer avantage de la vie privée du visiteur.

Comment vous est venue l’idée ?
Notre entreprise est née en 2015, d’abord 
pour créer des sites web. Quand on nous 
a proposé de gérer des budgets pub, nous 
avons développé notre propre technologie 
avec une valeur ajoutée : ne pas exploiter 

Dans sa stratégie de développe-
ment économique, GTM sou-
tient la filière agricole, à travers la 

création d’espaces-tests. Les porteurs 
de projet peuvent y expérimenter leur 
future installation dans un contexte 
sécurisant, en bénéficiant d’un cadre 
juridique approprié, d’un conseil per-
sonnalisé et de moyens de production. 
L’intercommunalité lance ainsi un pre-
mier espace-test pour une activité de 
maraîchage biologique à la Lucerne- 
d’Outremer. La commune met un terrain 
de 4,5 ha à disposition du futur exploi-

tant. GTM prend en charge les coûts 
d’accompagnement administratif et 
technique par la coopérative d’activité 
Rhizome et l’association Biopousse, ainsi 
que les investissements matériels. 

Si vous êtes intéressé, contactez le 
Service développement économique 
02 33 79 51 51  
s.ragot-morel@granville-terre-mer.fr

Tremplin pour futurs agriculteurs 

les datas utilisateurs. On a choisi un ciblage 
sémantique (à partir du sens des pages) 
pour trois raisons : la défiance des inter-
nautes, qui bloquent de plus en plus les 
publicités et cookies, le contexte légal1, qui 
va mettre à mal tous ceux qui collectent des 
données personnelles, et l’hégémonie des 
GAFA2, qui s’approprient ces données. Notre 
solution respecte l’internaute et permet à 
l’annonceur de le toucher sur son centre 
d’intérêt immédiat, et non présupposé.

Pourquoi le choix de notre territoire ? 
Nous étions installés à Paris et nos 
enfants venaient en vacances chez leurs 
grands-parents, à Granville. C’est l’endroit 
idéal pour travailler tranquillement. Nous 
gardons nos bureaux parisiens, car nos 
annonceurs sont là-bas, mais allons déve-
lopper l’ingénierie et le pôle Recherche & 
Développement ici. Granville Digital nous a 
ouvert son réseau et nous aide, avec GTM, 
à trouver de nouveaux profils et des finan-
cements. Notre portefeuille clients – issus 

de la banque, l’assurance, l’automobile, la 
cosmétique… – s’agrandit et nous espé-
rons embaucher 13 ingénieurs cette 
année. Nous devrions les fidéliser plus 
facilement ici qu’à Paris.

Quelles sont vos valeurs ?
Le partage – savoir recevoir l’info et la 
redonner, la transparence – pouvoir 
tout se dire, et la résilience – on se lance 
dans un projet tous ensemble et on va 
jusqu’au bout ! Très attachés à l’humain, 
nous voulons que nos collaborateurs se 
sentent bien chez Qwarry, qu’ils y restent 
et évoluent en même temps que nous. 
Le marché français répond bien, mais on 
continue d’investir pour s’internationaliser. 
Aujourd’hui, on travaille le texte, demain ce 
pourrait être l’audio, la vidéo, la télé… on 
est optimistes ! 

1 - Règlement général sur la protection  
des données et projet européen e-privacy
2 – Les “géants du web” : Google, Apple,  
Facebook et Amazon
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APPROFONDIR

Que deviennent  
nos déchets ?  

Qu’il s’agisse d’un tube de dentifrice, d’une feuille de papier, d’une bouteille vide, d’un 
aspirateur ou d’épluchures de pomme, nous produisons chaque jour de nombreux déchets. 
Leurs traitement et destination diffèrent selon leur nature et tous représentent un coût 
important, y compris les recyclables. Ce qu’ils deviennent une fois jetés est l’affaire de tous.

GTM gère (collecte et traitement) les 
déchets de 19 communes, comprenant 
le secteur granvillais et le secteur hay-
land, soit 34 784 habitants. Elle délègue 
la gestion des 13 autres communes au 
syndicat de la Pérelle.

Chiffres clés 2018  
pour les 19 communes :

  8 846 t d’ordures ménagères collectées

  1 899 t d’emballages et JRM (journaux 
revues magazines), 2 046 t de verre 
collectées, soit 31 % de déchets 
recyclables

 105 299 km parcourus par les 
8 camions-benne

    environ 10 000 t d’ordures ménagères 
enfouies (comprenant les apports 
évènementiels)

Le saviez-vous ?     parc de 18 314 bacs roulants pour les 
ordures ménagères et 486 conteneurs 
aériens et enterrés pour le tri sélectif

    coût annuel du traitement des déchets : 
ordures ménagères  : 272 € la tonne 
(collecte, transfert et traitement) ; 
déchets recyclables : 150 € la tonne 
(collecte et tri)

Principaux apports 2018  
à la déchèterie de Mallouet  
(secteur granvillais) :

4 028 t de déchets végétaux (37 %)
3 162 t d’encombrants (29 %)
1 961 t de gravats (18 %)

pile 8 000 ans   

bouteille en verre 4 000 ans

couche bébé 500 ans

sac plastique 450 ans

bouteille plastique 400 ans 

canette 50 à 100 ans

chewing-gum 5 ans

brique de lait 5 ans

mégot de cigarette 2 ans

journal 8 mois

trognon de pomme 3 mois

mouchoir papier 1 mois

Temps de dégradation  
des déchets
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Parcours et nouvelle  
vie de nos déchets
C’est en puisant dans la nature les ma-

tières premières que nous fabriquons 
nos objets du quotidien (sable (silice) 

pour le verre, pétrole pour le plastique, 
minerai de fer pour l’acier, bauxite pour 
l’aluminium, bois pour le papier…). Nos 
ressources, dont certaines se sont for-
mées il y a des centaines de millions d’an-
nées, ne sont pas infinies. Pour limiter leur 
consommation et préserver notre “Terre 
nourricière”, produire moins de déchets 
est devenu une nécessité absolue. Ainsi, 
l’économie linéaire de l’ère industrielle 
(produire, consommer, jeter) laisse place 

peu à peu à une économie circulaire, moins 
énergivore, moins polluante et créatrice 
d’emplois. Recycler nos déchets permet 
alors de renouveler les matières premières 
et le cycle de vie de nos objets.
Sur notre territoire, Granville Terre & Mer 
collecte et traite de nombreux déchets : 
les ordures ménagères, appelées “déchets 
ultimes”, que nous jetons dans nos sacs 
poubelles et qui partent directement à 
l’enfouissement, et les recyclables, que 
nous trions puis qui sont acheminés vers 
différents sites de valorisation pour une 
nouvelle vie. Découvrons leurs parcours.

À noter : Nos déchets sont acheminés vers différentes usines de recyclage, dont 
la localisation varie selon l’offre et la demande. Leur grande majorité se trouve en France  
et toutes sont en Europe, y compris celles qui traitent le plastique (partenaire Valorplast).

nos ordures  
ménagères

Centralisation et pesée  
à Mallouet (Granville)

Centre d’enfouissement à Cuves (50)

Récupération des biogaz pour produire 
de l’électricité et du chauffage

Conteneur jaune (aérien ou enterré)

Chargement du papier

Compactage des  
plastiques et métaux

Usines de transformation : 
papetier, cartonnier, plasturgiste 

et aciérie

Pa
pi

er

M
ét

au
x

Collecte
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Parcours et nouvelle  
vie de nos déchets

Le cas des briques alimentaires

Composées de 75 % de carton, 
20 % de plastique (polyéthylène) 
et 5 % d’aluminium, elles 
font l’objet d’un processus de 
recyclage spécifique :

 — compactage en balles
 — pulpage : séparation de la 

pulpe de papier et du PolyAl (mélange 
de polymères et d’alu)

 — récupération de la pulpe de papier 
par des papetiers pour en faire 
divers objets (sacs en papier, boîtes 
à œufs, essuie-tout, papier toilette, 
mouchoirs…)

 — récupération des PolyAl par des 
plasturgistes et fabrication de bidons, 
meubles, stylos, tuiles, caisses, 
palettes, ciment…

nos déchets 
recyclables

Conteneur vert (aérien ou enterré)

Nettoyage, broyage et fusion  
du verre en verrerie

Collecte

Centre de tri la Sphere  
à Donville-les-Bains

Le verre retrouve  
une nouvelle vie 

Tri semi-automatisé : tri manuel, mécanique  
et optique, la Sphere, Donville-les-Bains

Conteneur jaune (aérien ou enterré)

Chargement du papier

Compactage des  
plastiques et métaux

Métaux

Emballages  
plastiques

Papier et
cartonnettes

Pl
as

tiq
ue

Verre
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1 - Stockage
Chaque jour, 1 900 tonnes de papiers 
arrivent dans le bâtiment de stockage 
(25 000 m²), dont 90 % sous forme de 
vrac. On contrôle leur composition (exclu-
sivement journaux, magazines et publi-
cités) et le taux de matières impropres 
(plastique, carton, métal, CD-R ou verre).

4 - Formation de la feuille
Produite à partir d’un mélange de 2/3 
de pâte de papier et 1/3 de pâte de bois 
(pour l’apport indispensable de fibres), 
la pâte est injectée entre deux toiles qui 
tournent sur de très gros rouleaux. Elle va 
parcourir 500 m en 15 secondes, avant 
d’arriver sous forme de feuille de papier 
sur l’enrouleuse, par enchevêtrement des 
fibres de cellulose. 

5 - Séchage, calendrage, scanner
La feuille passe entre 36 cylindres sé-
cheurs, ce qui permet à l’humidité rési-
duelle de s’évaporer. Des rouleaux de 
calandre vont ensuite la lisser et déter-
miner son épaisseur. Un scanner mesure 
en continu les principales propriétés de 
la feuille pour détecter toute anomalie et 
réguler les paramètres, le cas échéant.

6 - Mise en bobine
L’enrouleuse forme chaque jour 
45 “bobines mères” de 40 tonnes, soit 
100 km de papier de 10 m de large, 
ensuite découpées en 2 000 “bobines 
filles” de papier journal aux dimensions 
souhaitées par les clients. Elles seront 
ensuite emballées et étiquetées, puis 
expédiées dans toute l’Europe. 

2 - Désencrage et épuration
Les flux de papiers sont acheminés vers 
des tambours, où ils sont mélangés 
avec de l’eau et des produits chimiques 
(sans chlore) pour séparer les fibres 
de l’encre, puis tamisés pour retenir les 
matières impropres (agrafes, grains de 
sable, petits bouts de verre, fibres de 
carton, polystyrène…), traitées ensuite en 
fonction de leur nature.

3 - Analyse
Après épuration par flottation et passage 
dans un disperseur (qui ôte les derniers 
points de colle ou de vernis et encres rési-
duelles), la pâte est blanchie à la dithio-
nite. Des échantillons sont prélevés pour 
vérifier qu’elle présente bien les carac-
téristiques requises à la fabrication d’un 
papier de qualité, puis elle sera stockée 
en silos.

C’est près d’Épinal, dans les Vosges, que nos papiers sont 
transformés pour être recyclés en papier journal. Voici les 
rouages de ce cercle vertueux.

Une seconde vie 
pour le papier 

Nom :  Norske Skog Golbey – filiale  
du groupe norvégien
1er site de recyclage des papiers en 
France et 1re unité de production de 
papier journal d’Europe de l’Ouest
Capacité de production :  
4 300 km de papier journal par jour
Effectif : 323 employés
Filière recyclage papier :  
500 000 tonnes de papiers récupérés 
par an, auprès de 25 millions de Français 
trieurs (journaux, revues, magazines, 
publicités) + 250 000 tonnes de déchets 
de bois local (plaquettes de scierie  
et rondins d’éclaircie)
norskeskog-golbey.com
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  Déblais et gravats issus du bricolage 
familial (terre, pierres, matériaux de 

terrassement, bétons ordinaires, parpaings, 
briques, céramiques, tuiles, ardoises, porce-
laines, pavés…)
o  stockage pour remblai à l’Installation de 
stockage des déchets inertes de Saint-
Pierre-Langers (50)

Encombrants : sièges auto, tissus et 
moquettes, films plastiques, plâtre et 

plaques de plâtre, isolant (laine de verre, 
laine de roche)…
o  enfouissement en centre de stockage de 
classe 2 à Cuves (50)

Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques : réfrigérateurs, 

gros électroménager, écrans, ordinateurs, 
petits appareils ménagers, téléphones, 
lampes, jouets électriques, ampoules, 
néons…
o  dépollution et valorisation des matières 
(inox, acier, aluminium, cuivre, laiton, plas-
tique…), dans différents sites localisés en 
France

Tontes et branchages : tontes 
de pelouse, mauvaises herbes, 

fleurs coupées, feuilles, tailles de haies, 
branchages… (Attention, depuis octobre 
2019, tontes et branchages se jettent sépa-
rément, dans des bennes distinctes !)
o  compostage sur une plateforme à Coude-
ville-sur-Mer (50)

Cartons : cartons bruns pliés à plat, 
cartonnettes…

o  envoi vers les cartonneries pour la fabri-
cation de nouveaux cartons

Déchets Diffus Spécifiques : pro-
duits dangereux (phytosanitaires, 

solvants…), pots de peinture…
o  traitement et conditionnement spéci-
fiques, puis valorisation énergétique dans 
des centres d’incinération spécialisés 
(comme Chimirec à Javené (35))

Déchèterie : de nombreux flux à gérer  
Tout ce qui ne peut être ni jeté dans votre poubelle ou conteneur ni proposé à la recyclerie  
Tri-Marrant peut être déposé en déchèterie. Passage en revue de ces flux spécifiques gérés par 
l’équipe de GTM qui œuvre au quotidien à la déchèterie de Mallouet, à Granville.

Métaux : vélos, poêles, grillage, 
métaux, jantes…

o  séparation, broyage et réutilisation chez 
un récupérateur de métaux (Sphere) puis 
revente à une fonderie de Bonnières-sur-
Seine (78)

Mobilier : chaises, canapés, fauteuils, 
literie, meubles de cuisine, mobilier 

de jardin…
o  recyclage ou valorisation énergétique 
dans différents sites en France

Textile : vêtements (propres et 
non souillés, mais pouvant être 

troués ou déchirés), chaussures, linge 
de maison, maroquinerie
o  collecte par le Relais, revente en bou-
tique solidaire, export ou recyclage en 
matières premières (dont isolant)  
et chiffons 
Vos vêtements ont de la valeur ! 
Déposez-les dans un conteneur du 
Relais (voir site lerelais.org/oudonner) ou 
dans la borne textile de votre déchèterie.

Bouchons en liège et en plastique 
o  récupération par l’association Les 

bouchons du cœur au profit des personnes 
handicapées pour en faire des panneaux 
isolants (liège) et palettes (plastique)

Instruments d’écriture - programme 
“Terracycle” 

o  recyclage en mobilier d’extérieur…

Capsules Nespresso 
o  recyclage en canettes et vélos avec 

l’aluminium ; compost, biogaz et engrais 
pour fleurs en serre avec le marc de café…

Piles et petites batteries - éco-orga-
nisme “Corepile” 

o  recyclage en gouttières en zinc, couverts 
en inox, coques de navires, composants 
pour panneaux photovoltaïques… 

Pour réduire le volume de vos déchets ménagers, 
composter est une alternative efficace ! 
Moyennant 10 €, GTM met à votre disposition un 
composteur de 420 ou 800 litres pour récupérer 
vos déchets de cuisine et de jardin. Près de  
2 700 ont déjà été distribués depuis 2009. 

Que peut-on composter ?
Épluchures de fruits et de légumes, tontes de gazon, fleurs fanées, tailles, petits branchages, 
paille, feuilles mortes, sciure, papiers, cartons, filtres et marc de café, sachets de thé, 
coquilles d’œufs…
Le compost ainsi obtenu servira d’engrais pour vos plantes d’intérieur et massifs de jardin.

> Vous êtes intéressé ? Prenez rendez-vous auprès du service déchets au 02 33 91 92 60. 

La prochaine opération de distribution de compost aura lieu au printemps, à la déchèterie 
de Mallouet. Infos à venir sur granville-terre-mer.fr

Pensez au composteur ! 

Depuis janvier, la déchèterie accueille 
le bois brut non traité et non peint : 
palettes, morceaux de charpente, 
vieilles planches…

Ils partent ensuite à Cuves, pour 
la fabrication de plaquettes pour 
chaufferies industrielles.

Nouveau : 
le bois 
classe A 

> Retrouvez le guide du tri et le règlement de la déchèterie sur granville-terre-mer.fr
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Le VAE est un mode de transport 
particulièrement adapté à notre 
territoire, où la plupart des trajets 

se font en voiture et sur de courtes 
distances. Alternative vertueuse à 
l’automobile, aussi doux pour l’environ-
nement que pour le porte-monnaie, bon 
pour la santé, rapide et pratique en ville… 
il offre de nombreux avantages, qui ont 
conduit la Communauté de communes 
à proposer un service de location à ses 
habitants. Territoire à Énergie Positive 
pour une Croissance Verte, elle a obtenu 

Mobilité

Depuis janvier, la Communauté de communes propose un service de location de vélos 
à assistance électrique (VAE), pour encourager les mobilités douces sur les trajets  
domicile-travail.

S’ÉPANOUIR

des fonds du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et de l’Union 
européenne, et fait l’acquisition de 
30 VAE, dont elle a confié la mainte-
nance et la location à un prestataire 
granvillais : les Grandes Roues. 
Afin de favoriser l’accessibilité de tous 
les publics, l’un des vélos est un tricycle 
adapté, pour les personnes rencontrant 
un problème d’équilibre à l’arrêt. Deux 
autres sont réservés aux personnes en 
insertion de la Mission locale. 

> Qui peut louer un VAE ?
Toute personne ayant sa résidence 
principale sur le territoire, majeure ou 
de 16 à 18 ans en contrat d’apprentis-
sage, stage, formation ou emploi. 
La priorité est donnée aux actifs et deman-
deurs d’emploi sans moyen de transport. 
Une seule location est admise par foyer. 

> Pour quelle durée ?
La durée de la location peut varier de 
1 à 6 mois maximum.

> Comment ?
1  Remplissez le formulaire de pré- 

réservation disponible sur granville-
terre-mer.fr ou contactez directement 
les Grandes Roues au 06 66 15 65 80.

Équipement fourni : casque, antivol, 
gilet rétro-réfléchissant certifié, 
rétroviseur, panier 

Tarifs
Mensuel : 40 € (30 € pour  
les moins de 26 ans)
Trimestriel :  100 € (75 € pour  
les moins de 26 ans)
Semestriel : 160 € (120 € pour  
les moins de 26 ans)

À noter : L’usager peut solliciter, sous 
certaines conditions, une aide de son 
employeur (jusqu’à 50 % de l’abonne-
ment) s’il utilise le vélo pour des tra-
jets domicile-travail, car il s’agit d’un 
service public de location de vélos.

2  Prenez connaissance des condi-
tions générales de location et réunis-
sez les documents à fournir (pièce 
d’identité valide, justificatif de domicile 
de moins de trois mois, attestation 
d’assurance responsabilité civile). Si 
un vélo est disponible à la date souhai-
tée*, le prestataire vous donne rendez-
vous.

3  Retirez le vélo et ses accessoires 
chez le prestataire, qui peut aussi vous 
livrer le tout à domicile. Il vous fait 
signer un contrat de location et vous 
délivre les conseils de prise en main et 
d’entretien.

4  Le Trésor public vous envoie la 
facture un mois après la prise en main 
du vélo.

5  En fin de contrat, reprenez contact 
avec les Grandes Roues pour restituer 
le vélo et son kit. 

* pré-réservation un mois maximum avant le début 
souhaité de la location

Et si vous alliez  
au travail à vélo ?
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Tourisme

Par la diversité de ses paysages et 
son patrimoine culturel et naturel 
d’exception, notre territoire est 

idéal pour randonner. Il compte de 
nombreux atouts propices à la décou-
verte et au tourisme expérientiel, vert 
et durable. Pour rendre son offre de 
randonnée visible et attractive, et pour 
répondre aux attentes des différents 
publics (touristes et locaux, initiés ou 
non, sportifs, vététistes), l’Intercommu-

Bientôt des randonnées pour toutes les envies 

nalité a initié un schéma de randonnée*, 
en lien avec la stratégie touristique. 
Depuis l’été dernier, 14 itinéraires 
pédestres courts et faciles, pour les 
familles et les non-initiés, ont été 
valorisés, en partenariat avec Latitude 
Manche. Ces circuits de découverte 
sont réunis dans un topo-guide (cf. 
mag n° 14), en vente dans les Bureaux 
d’information touristique (5 €) et télé-
chargeable sur tourisme-granville-

Une Destination  
à partager  
ensemble 

L’économie touristique est en pleine mutation. Les visiteurs 
ne veulent plus être de simples clients consommateurs 
de services standardisés, mais devenir acteurs de leurs 

vacances. Ce constat, couplé à une réflexion menée avec 
les professionnels du secteur et les habitants, sous-tend la 
stratégie de développement touristique de GTM pour les trois 
prochaines années. En cohérence avec celles du Comité régional 
du tourisme, des agences d’attractivité normande et manchoise 
et des contrats de destination, elle s’inscrit dans la politique de 
renforcement de l’attractivité du territoire par :
•  un message clair et efficace, partagé par l’ensemble des acteurs 

du territoire, d’où la mobilisation des institutions, professionnels 
du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, prestataires de loisirs, 
mais aussi habitants, résidents, commerçants…
•  le déploiement de l’offre digitale, l’optimisation des outils, 

l’amélioration des circuits de diffusion de l’information

• une augmentation raisonnée de la fréquentation touristique 
sur le territoire : étalement de la saison, conquête de nouvelles 
clientèles, jeunes actifs notamment
• un rôle accru de l’OTI : accueil au sens large, structuration et 

promotion de l’offre, générateur de retombées.
Par une stratégie visible, qualitative, accessible et durable, par 
un message porté collectivement, la Destination Granville Terre 
& Mer gagnera encore en pouvoir de séduction ! 
tourisme-granville-terre-mer.com

terre-mer.fr et l’application Cirkwi. Une 
nouvelle boucle de 5,8 km est à décou-
vrir, au départ de la place Monaco, à 
Saint-Martin-de-Bréhal. Elle sillonne 
à travers la station balnéaire, de l’hip-
podrome vers le havre de la Vanlée, en 
passant par sa promenade de bord de 
mer et le marais. Viendra ensuite l’offre 
de randonnée dédiée au public plus 
sportif ou itinérant, à pied, à cheval ou 
à vélo. Avec l’objectif d’être réalisée à  
100 % pour la saison 2021, elle 
comprendra des parcours pédestres 
jusqu’à 20 km pour randonneurs et 
trailers, avec un maximum de chemins, 
et des circuits VTT et VTC diversifiés. 
Les itinéraires linéaires tel que le GR® 

223, les chemins du Mont-Saint-Michel, 
les circuits équestres sur plusieurs 
jours, seront aussi intégrés dans cette 
nouvelle offre. 

L’OtI propose des expériences inédites, comme “Apportez votre 
pierre à l’édifice” pour partager les techniques ancestrales du 

maître-maçon qui restaure l’abbaye de la Lucerne. 
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* projet cofinancé par des fonds européens LEADER
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Nautisme  

La SNSM recrute ! 

Chargée de la surveillance de ses 
zones de baignade, GTM finance 
l’armement des postes de secours, 

les emplois saisonniers des nageurs-
sauveteurs et leur hébergement. Elle 
participe aussi à leurs frais de forma-
tion, au sein du Centre de formation 
et d’intervention (CFI) de la SNSM. Ce 
dernier assure la formation initiale et 
continue des sauveteurs de toutes 
les stations de la Manche, de Barfleur 
au Mont-Saint-Michel. Il recrute des 
jeunes pour les former à la surveillance 
estivale, valide les acquis des anciens et 
met régulièrement à jour leurs connais-
sances règlementaires et techniques. 
Il pilote aussi les dispositifs prévision-
nels de secours lors des évènements 
sportifs du territoire en lien avec la mer. 
« Nous sommes tous bénévoles, seuls 
les emplois d’été sont rémunérés. Il 
nous faut des anciens et beaucoup 
de jeunes pour avoir un roulement à 
l’année et pour que venir se former reste 

C’est à Saint-Martin-de-Bréhal que le Centre de 
formation et d’intervention SNSM de la Manche 
forme chaque année les futurs sauveteurs du 
département, avec le concours de GTM.

GTM se dote d’un 
outil d’animation 
nautique  
Pour se hisser à la première place des 
territoires nautiques de l’Hexagone, 
GTM a adopté les grandes lignes de sa 
politique en la matière, avec la volonté 
de s’appuyer sur sa structure de 
référence : le CRNG. Pour permettre 
un mode de gouvernance optimal, cet 
outil d’animation passera du statut 
associatif à celui de société publique 
locale à la fin d’année. 

un plaisir », explique son 
directeur, Éric Derouault. 

De belles valeurs
À raison de 300 heures durant les week-
ends et vacances scolaires, tout jeune 
peut, dès sa 18e année, prétendre à 
devenir sauveteur et travailler sur nos 
plages l’été suivant. « Nous ne sommes 
pas sélectifs, tant qu’ils sont motivés 
et en bonne condition physique. » À 
cela doivent s’ajouter une bonne dose 
de volonté, d’altruisme et le sens des 
responsabilités. Nicolas Hulin, ancien 
chef de poste à Jullouville, est bénévole 
depuis six ans. « Ça fait grandir très 
vite, on a la responsabilité d’une plage. 
La formation permet de ne pas avoir 
peur, on est quatre ou cinq par poste 
et la première année, on n’intervient 
jamais seul. » Ses copains de promo 
sont devenus des amis, liés par le goût 
de l’entraide et de la mer. Un esprit 
de famille qui solidarise les jeunes. 

« Ils apprennent le travail d’équipe, la 
cohésion de groupe, souligne Éric. La 
SNSM est une solide expérience et un 
vrai plus sur le CV. »
La promotion actuelle compte 10 filles 
et neuf garçons. Outre un job d’été et 
de belles valeurs, ils viennent chercher 
ici un savoir-faire inestimable : celui de 
sauver des vies ! 

Chiffres clés 
Le CFI forme les 20 stations SNSM 
de la Manche, surveille 9 plages 
l’été sur les 12 du territoire de 
GTM (3 étant confiées au SDIS),  
soit 58 sauveteurs, et délivre  
7 certificats (PSE 1 et 2, BNSSA, 
permis côtier, CRR, SSA, Mention 
pilotage bateau pro).
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GtM conforte son ambition nautique sur des évènements nationaux voire internationaux, 
comme le Nautic de Paris, où le CRNG a reçu le Prix 2019 du développement touristique pour la 
meilleure diffusion de “passeports voile” des écoles françaises de voile en plan d’eau maritime.
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S’ÉPANOUIR

L’école intercommunale  
de musique rayonne !  
Le 2 octobre, le ministère de la Culture a classé (pour 
sept ans) l’école intercommunale de musique (EIM) en 
Conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI). Une 
distinction qui vient souligner la qualité des enseigne-
ments dispensés et la participation de l’établissement à 
l’action éducative et culturelle sur tout le territoire. L’EIM 
devient ainsi l’unique CRI de musique de la Manche ! 

Culture
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  Prochains concerts : 
•  21 mars : orchestre symphonique semi-

professionnel Opus 50 intégrant des élèves 
de l’EIM, Église de Donville-les-Bains – 20 h 30 

•  10 juin : représentation de la classe Musithéâ, 
mêlant musique et théâtre, avec 10 élèves 
de l’EIM, Archipel, à Granville - 18 h 30

Agenda

Faites un saut…

... aux Puces nautiques !  
Bien sûr, vous pourrez y vendre, acheter ou échanger du matériel, 
ou glaner des antiquités de marine. Mais vous pourrez aussi essayer 
votre bateau avant de l’acquérir, tester de nouvelles technologies 
de navigation, mieux connaître les réglementations… et goûter aux 
joies de la mer, en dégustant ses savoureux produits locaux ou en 
embarquant à bord d’un bateau, le temps d’un baptême. 

Du 30 mai au 1er juin, port de Hérel, à Granville
Un évènement proposé par GTM et l’Association des Plaisanciers 
de Hérel, avec animations pour les enfants

... au King Ride !  
De retour sous les cieux donvillais, l’évènement tant attendu 
des ados et adeptes de glisse en tous genres promet cette 
année encore de nouvelles sensations. En frissonnant 
devant les pros dans l’exercice de leur art, en s’éclatant sur 
un skate, BMX, trottinette, skimboard, stand up paddle… ou 
en s’offrant les vertiges de la hauteur ! 

Les 13 et 14 juin, plage et parking de l’Ermitage, 
à Donville-les-Bains
Entrée libre - Activités : pass de 5 € pour les 2 jours
Une exclusivité GTM

À noter également 
Les Championnats de France UNSS de voile légère 
Du 25 au 29 mai, dans le bassin du CRNG, à Granville 
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PARtAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Louis Leconte

Nombre d’habitants 
469 (INSEE 2016)

Nom des habitants 
Munevillais(es)

À mi-chemin entre Granville et 
Coutances et à quelques encablures 
de Bréhal, coiffant Bricqueville-sur-
Mer et Cérences, Muneville-sur-Mer 
et ses 742 hectares forment avec le 
Mesnil-Aubert la partie la plus au nord 
du territoire communautaire.

Elle doit son nom au toponyme 
scandinave Múli, qui remonte à la 
colonisation viking, tout comme le 

ruisseau qui la parcourt : Mulambec. 
Elle s’est successivement appelée 
“Muevilla”, “Mulevilla”, “Mulleville”… mais 
c’est sans doute “Muneville-près-de-la-
mer”, en 1740, qui convenait le mieux à 
cette commune dénommée “sur mer” 
depuis 1801. « Cette appellation en 
a trompé plus d’un, peut-on lire dans 
le journal communal du 9 mars 1994. 
Combien de lettres avons-nous reçues 
en mairie demandant l’autorisation 
de tenir un stand de frites-saucisses 
à la plage durant la saison estivale ! 

Muneville-sur-Mer, 
contrée terrestre 
mâtinée d’histoire                 

Commune

Cette ambiguïté aura tout de même 
fait des heureux dans les années 80 : 
les quelques propriétaires de maisons 
neuves qui se sont vu attribuer des 
chèques plantations réservés alors aux 
communes du littoral. » Car si la vue est 
bien là, dégagée jusqu’aux îles Chausey 
par temps clair, 5 km séparent Muneville 
de la mer. 

Une église multiséculaire
La commune compta quelques 
personnalités notables, telle Arlette 
de Falaise, mère de Guillaume le 
Conquérant. Celle-ci fit édifier au 
milieu du XIe siècle une superbe église 

romane, restaurée et modifiée 
depuis mais dont subsistent 

encore un portail et quelques 
contreforts. L’édifice abrite 
diverses statues, dont une 
Vierge à l’enfant du XIVe siècle, 
enterrée par des paroissiens 
pour la préserver des 
dommages révolutionnaires 
et classée aux Monuments 
historiques. On peut aussi y 
voir une maquette suspendue 
de vieux gréement, ex-voto 
de marine qui rappelle la 
proximité maritime. Cette 
église du nom de “Saint-
Pierre” côtoie aussi un if de 

plus de 10 m de haut. Son imposante 
couronne semble veiller, aux abords du 
cimetière, sur les “tombes de guerre 
du Commonwealth” de trois aviateurs 
anglais, dont le bimoteur fut abattu le 
28 juillet 1944 aux abords du bourg. 

Une démographie en hausse
Un siècle plus tôt, de 1839 à 1851, 
le Vicaire coutançais Joseph Gilbert 
installait un petit séminaire au Manoir, 
alors propriété des seigneurs de Muneville. 
« Une terrible épidémie de fièvre typhoïde 
sévissait à Coutances et on cherchait un 
lieu au climat parfaitement sain », cite 
le journal. La commune comptait alors 
un millier d’habitants ! 
Elle offre aujourd’hui un accès direct vers 
les villes alentour, grâce à la RD 971 qui 
la traverse. Cette desserte rapide vers 
les commerces, services et écoles les 
plus proches, doublée d’une attractivité 
foncière et d’un cadre de vie agréable, 
a relancé sa courbe démographique.  
La population est en effet passée de 
289 âmes en 1982 à près de 500 au-
jourd’hui. Muneville compte aussi une 
entreprise de travaux publics et quelques 
exploitations agricoles. Mais c’est à la salle 
des fêtes municipale, à l’occasion d’un 
repas des anciens, d’une fête des voisins, 
ou d’un goûter de Noël, que bat le cœur  
de vie munevillais. 
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PARtAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Chantal Tabard

Nombre d’habitants 
1 091 (INSEE 2017)

Nom des habitants 
Yquelonnais(es)

Établie aux portes de Granville, 
délimitée au sud et à l’est par 
les axes routiers vers Villedieu-
les-Poêles, Coutances et 
Avranches, Yquelon offre à la fois 
les commodités de la ville et les 
plaisirs de la vie à la campagne  
et la mer. 

Commune rurale devenue semi-
urbaine, Yquelon représente, avec 
ses 214 hectares, la plus petite 

superficie du territoire communautaire. 
Comme l’indique son PLU, elle s’est 
développée sur trois pôles : le cœur de 
bourg, le hameau du Taillais et l’exten-
sion de l’agglomération de Granville. 
« On peut tout faire à pied », vantent 
ses habitants. Ils bénéficient de com-
merces de proximité et des nombreuses 
enseignes des zones d’activités, d’une 
école maternelle et primaire (en RPI avec 
Longueville), d’une salle de convivialité et 
d’une future Maison de la petite enfance 
intercommunale (2021). Comptant une 
soixantaine d’entreprises (essentielle-
ment marchandes) et une dizaine d’as-
sociations, disposant de lotissements à 
taille humaine et de logements sociaux, 
Yquelon est dynamique et accueillante. 

Des espaces naturels préservés
Bien que très urbanisée, elle compte 
encore un tiers de zones agricoles et de 
friches. La présence d’un petit bois et de 
prairies humides témoigne de la préser-
vation de ces espaces naturels, proté-
gés des inondations par quatre bassins 
d’orage. Les récents travaux d’aména-
gement réalisés par la commune (avec 
contribution d’un fonds de concours 
de GTM), pour créer une place centrale 
ouverte et sécurisée, confortent l’identité 
du centre-bourg. Ses murets de pierre 

Yquelon, la ville  
à la campagne   

Commune

rappellent le caractère historique du vil-
lage, au cœur duquel l’ancien presbytère 
occupé par la mairie, l’église du XIIe siècle 
et la Grange dîmière (restaurée en 2016) 
forment un ensemble pittoresque. Le  
ballet des véhicules empruntant la route 
traversante est adouci par des ralen-
tisseurs. Une large passerelle en bois, 
donnant sur la vallée du Boscq, invite les 
piétons à la flânerie.

Un tissu associatif très actif
Comité des fêtes, atelier de polyphonie, 
gymnastique volontaire, multi-activités 
de sport et loisirs (la Détente yquelon-
naise propose même de la calligraphie 
latine !), anciens combattants, amicale 
du 3e âge… forment un tissu associatif 
très actif. L’église Saint-Pair, notam-
ment remarquable par ses deux portes 
romanes et sa voûte en bois, fait l’objet 
des bons offices de l’Association de 
protection et mise en valeur de l’église 
d’Yquelon, créée en 2019 à l’occasion 

de sa restauration extérieure par la 
commune, et d’Arts sous les clochers, 
qui valorise ce patrimoine multisécu-
laire par des manifestations artistiques. 
Cette vie culturelle foisonnante se tra-
duit aussi par de nombreux évènements, 
comme les représentations de la troupe 
de théâtre amateur à succès “Entre 
scène et mer”, le Grand Prix d’Yquelon, 
course cycliste réputée du Trophée de 
la Manche, ou encore la fête champêtre 
chaque dernier dimanche de juin. 

Muneville-sur-Mer, 
contrée terrestre 
mâtinée d’histoire                 

Agenda :  
14 mars : Les Petites cailles  
du président, Cie Entre scène et mer,  
à 20 h 30 à l’Archipel (Granville)
19 avril : Grand Prix du comité des fêtes
28 juin : Fête champêtre et vide grenier 
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