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C’est avec une volonté forte d’engagement pour 
l’avenir que nous travaillons aujourd’hui. Par 
la réalisation d’investissements matériels né-

cessaires et visibles à court terme, mais aussi en 
posant les fondements, les valeurs, en préparant les 
transitions, l’organisation de tout ce qui contribue à 
construire votre cadre de vie de demain. 

Notre Projet de territoire, actualisé et partagé avec 
l’ensemble des communes, auquel nous consacrons le 
dossier de ce numéro, en est le fil conducteur et traduit 
cette détermination qui se doit d’être ambitieuse, mais 
aussi réaliste. Il faut donc que nous, élus, exprimions 
très clairement ce que nous allons faire pendant notre 
mandat, avec quels moyens humains et financiers, et ce 
qui sera susceptible de n’être réalisé qu’à plus long terme. 

POUR TOUT VOUS DIRE

Stéphane Sorre 
Président de la Communauté de communes  

Granville Terre & Mer

Cette volonté ne peut pas exister sans partenaires. Je 
prends l’exemple du Contrat d’objectif territorial (COT) 
que nous avons signé avec l’ADEME pour nous engager 
pleinement dans la transition écologique, ou de notre 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) récemment labellisé 
par l’État. Ils impliquent des partenariats forts et doivent 
être portés collectivement par toutes les forces vives 
du territoire et par vous qui l’habitez. Autre exemple : 
la santé, avec la volonté d’une coopération élargie sur 
notre bassin sanitaire du Sud-Manche. Nous ne prenons 
pas cette compétence au détriment de l’action des 
communes ou à la place de l’État, mais bien en votre 
faveur, par la complémentarité de nos actions, là encore 
en partenariat. 

Cette volonté ne peut avoir de sens que dans un esprit 
constructif. Au-delà des enjeux financiers et des 
instances, la qualité des échanges, le respect, les mots 
justes, demeurent essentiels. Notre travail n’est pas 
toujours visible et bien souvent ne produit d’effets qu’à 
long terme. Quand nous adoptons un PAT, il est illusoire 
de penser que la qualité de l’alimentation va changer du 
jour au lendemain. Nous interpellons, nous proposons 
des pistes. Et la même piste ne sera pas acceptée par 
tous, au même moment. Nous sommes entrés dans une 
période de transition, ce qui peut ébranler nos façons de 
vivre, de penser, de faire… Pour la traverser avec succès, 
nous devons donner du sens à ce que nous voulons 
collectivement réussir et donc tester notre capacité à 
changer. Avec détermination et mesure, dans un dialogue 
démocratique et serein.
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MÉDIATHÈQUES – L’antenne de Saint-Jean-des-Champs a été 
réaménagée et modernisée pour faciliter les animations et l’ac-
cueil de groupes. Les enfants de l’école communale 1,2,3 Soleil 
(ici des CE2) savourent le plaisir de lire ou écouter une his-
toire. Rendez-vous le 6 avril à 10 h 30, pour un atelier lapins de 
Pâques en origami destiné aux 7-10 ans.  
> Plus d’infos sur mediatheques.granville-terre-mer.fr

NUMÉRIQUE – Avec "Impulsion Transition Numérique", GTM aide ses 
artisans et commerçants micro-entrepreneurs à développer leur 
activité grâce au digital, en les formant aux solutions adaptées à leur 
entreprise, lors d’ateliers thématiques gratuits. Le 13 décembre, à 
Bréhal, le sujet portait sur les réseaux sociaux. 
> Plus d’infos sur granville-terre-mer.fr/économie-numérique 

PÊCHE ET AQUACULTURE 
Les intercommunalités Granville Terre & Mer, Cou-
tances Mer et Bocage et Mont-Saint-Michel Normandie 
ont candidaté pour porter ensemble un Groupe d’Ac-
tion Locale Pêche et Aquaculture (GALPA). L’objectif : 
aider (notamment via des financements européens) 
les acteurs de la filière à développer une stratégie 
adaptée aux enjeux du territoire, de la protection du 
milieu marin à la valorisation des produits, en passant 
par l’adaptation aux changements et la transmission 
des savoir-faire. 

MUSIQUE - 500 spectateurs et près de 150 musiciens ont célébré 
la Nuit des conservatoires, le 29 janvier, à l’Archipel. Ateliers de 
musiques actuelles et jazz, ensembles instrumentaux et orchestres 
se sont succédé sur scène, fruit du travail des élèves et professeurs 
de l’École intercommunale de musique, rejoints par des ateliers de 
l’école cantonale de musique de La Haye-Pesnel et du collège André 
Malraux de Granville.  

 MOBILITÉS – Le comité des partenaires Mobilités est au 
travail (ici son installation, le 23 novembre). Employeurs publics 
et privés, usagers, habitants et élus échangent sur les solutions 
à développer sur le territoire. Parmi elles : l’extension prochaine 
du réseau Néva à Donville-les-Bains, Saint-Pair-sur-Mer et 
Yquelon et la création d’une plateforme de mobilités solidaires. 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ VOUS

©
 R

 ; 
Br

un

 Terre & Mer le mag - n° 21 - Mars 2022 3



Transition écologique, l’interco accélère 

VOTRE ACTU ÉCORESPONSABLE

Traduction d’une politique volonta-
riste, GTM a recruté en septembre 
une chargée de mission "transi-

tion écologique". En lien avec l’ADEME*, 
elle travaille avec les différents services 
de l’interco, les entreprises et les as-
sociations, pour que Granville Terre & 
Mer entre dans le programme natio-
nal "Territoire engagé transition écolo-
gique". À la clé, l’obtention progressive 
de deux labels, "Climat air énergie" (ex 
"Cit’ergie") et "Économie circulaire". 
Le premier vise à réduire nos consom-
mations de ressources, nos émissions 
de polluants et gaz à effet de serre, et 
à nous adapter au changement cli-
matique. Le second à développer une 
économie durable, de l’éco-concep-
tion au recyclage des déchets, en fa-
vorisant la mise en réseau des acteurs.  

L’objectif est d’encourager une consom-
mation responsable et locale, basée sur 
le prêt, la location, la réparation et le 
réemploi plutôt que sur l’achat de pro-
duits neufs. Les premières déclinaisons 
concrètes ont déjà commencé dans 
les bâtiments intercommunaux : ins-
tallation de leds dans les équipements 
sportifs et d’une gestion technique cen-
tralisée du système de chauffage/venti-
lation à la Cité des sports et au siège, par 

exemple. Elles se poursuivront dans tous 
les domaines (eau, assainissement, mo-
bilités, déchets, etc.), là où les besoins 
s’en feront le plus sentir, pour que tous 
ensemble, collectivités, entreprises, ha-
bitants…, nous accélérions la transition 
écologique sur notre territoire. 

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

> Plus d’infos sur  
granville-terre-mer.fr/environnement

Des métiers verts pour nos jeunes 

Pour favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes de 16 à 25 ans 
accompagnés par la Mission locale 

et répondre aux enjeux de transition 
écologique du territoire, GTM cofinance 
le "parcours métiers verts". Ces derniers 
visent à préserver les écosystèmes et la 
biodiversité, réduire la consommation 
d’énergie et de matières premières, ou 
encore minimiser ou éviter la pollution. 
Chaque parcours commence par des 
ateliers de sensibilisation, pour remobili-
ser les jeunes, lever leurs craintes et les 
mettre en action. Le service déchets de 
l’interco leur a récemment fait visiter la 

déchèterie de Mallouet par exemple. Puis, 
pendant une semaine, ils sont accueillis 
au centre PEP de Saint-Martin-de-Bré-
hal et encadrés par son animatrice na-
ture, les conseillers de la Mission locale, 
ainsi que les professionnels rencontrés 
lors de "visites apprenantes" en entre-
prise, auxquelles ils participent active-
ment. Les métiers écoresponsables de 
la terre et de la mer dont le territoire a 
besoin sont nombreux : maraîchage bio, 
élevage de chèvres, recyclage de jouets, 
gestion de déchets, éco-construction, 
fabrication de pain… il y a là de quoi sus-
citer les vocations, durablement. 

Un jeune témoigne 
« Après un bac pro maintenance nautique, j’ai été assembleur-monteur en alternance, j’ai appris pas mal de choses 
pratiques et ça m’a bien servi. Mais aujourd’hui je ne travaille que quelques heures par semaine, comme agent d’entretien, 
et je cherche autre chose. La visite de la station d’épuration m’a beaucoup intéressé. Au début, je n’avais pas envie d’y aller, 
je pensais que j’allais m’ennuyer. Mais je suis curieux, j’aime acquérir de nouvelles connaissances et le technicien qui nous 
a fait la présentation était très intéressant. Ses explications étaient sérieuses, avec des pointes d’humour, ça m’a bien plu. 
J’étais intrigué par la façon dont l’eau est traitée. Elle passe dans différents silos, pour retirer les gros déchets, puis tout ce 
qui est gras, puis pour la rendre propre avant de la renvoyer dans la nature. J’ai aimé la façon dont c’est fait et la polyvalence 
de ce métier. Je vais demander à y faire un stage et si je dois reprendre une formation dans ce domaine, je le ferai. » 
Corentin, 20 ans (en blouson gris sur la photo)

> Plus d’infos sur mission-locale-granville.com
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De l’idée à l’entreprise 
avec GTM 

Transition écologique, l’interco accélère 

VOTRE ACTU ÉCONOMIQUE

Parole d’incubé
Simon Landais, 
projet Looztick (looztick.fr)

Pour aider les porteurs de projets innovants à créer leur entreprise, GTM lance son programme d’incubation. Toute personne 
qui veut transformer son idée en une activité qui n’existe pas sur le territoire peut en bénéficier. 

C’est bien dès l’émission de son idée 
que le futur entrepreneur peut 
prétendre à l’accompagnement de 

l’interco. Pour maximiser ses chances 
de succès, un parcours progressif lui 
est proposé, en plusieurs étapes :

 yPremier G : le programme de pré-incuba-
tion (sur 6 semaines), pour l’aider à forma-
liser son idée et à la transformer en projet, 
définir sa cible et sa proposition de valeur, 
construire son modèle économique ;

 y La présentation de son projet au jury du 
comité d’incubation, suivie, en cas d’avis 
positif, de sa labellisation ;

 yPro-G : le programme d’incubation (sur 
16 semaines), pour lui permettre de vali-
der son modèle économique, tester son 
produit et sa mise sur le marché, finaliser 
son business plan, établir sa stratégie de 
financement et créer son entreprise ;

 y La présentation de son projet au pu-
blic, lors d’un temps fort auquel sont 
conviés des investisseurs et parte-
naires potentiels.

L’"incubé" bénéficie d’un accompa-
gnement individuel renforcé, avec 
coaching et mentorat, et de tarifs d’hé-
bergement avantageux. La labellisation 

de son projet est le gage d’un caractère 
innovant reconnu, validé par l’interco et 
les acteurs économiques du territoire. 
Pour le rendre crédible et visible, il dis-
pose alors d’un kit de communication et 
du "sceau" de GTM. Il accède à ses ate-
liers de formation thématiques, à son 
réseau (financeurs, industriels, parte-
naires…) et à ses évènements. 

Voué à fédérer localement une culture 
de l’innovation et son "écosystème", 
le programme compte actuellement 
8 porteurs de projet, dont Simon Lan-
dais. Rencontre.  

 Qu’est-ce qui vous a motivé à créer votre 
start-up ?
J’ai créé Looztick (contraction de "to loose" et 
"sticker") car j’éprouve depuis longtemps le besoin 
de trouver des solutions aux problèmes de notre 
quotidien. Qui n’a jamais perdu un objet person-
nel, trousseau de clés, téléphone, veste ou porte-
feuille ? Moi j’ai laissé un skateboard un jour loin de 
chez moi, c’est seulement après plusieurs heures 
de trajet que je me suis rendu compte que j’avais 
oublié de le ramasser avant de fermer mon coffre 
et de partir. Aucun espoir de le retrouver… J’étais 
face à un problème de taille, que tout le monde ren-
contre un jour ou l’autre et qu’il fallait forcément 
que je tente de résoudre. 

 En quoi consiste Looztick et quel est son lien  
avec le territoire ?
C’est un système qui favorise l’entraide et la solidarité, en per-
mettant aux personnes bien intentionnées de restituer des objets 
trouvés, rapidement et simplement, grâce à des accessoires de 
mise en relation. Ça fonctionne très simplement : vous comman-
dez un autocollant avec un QR code sur looztick.fr, pour le coller 
sur votre porte-clés ou la médaille de votre chien. En cas de perte, 
la personne qui trouvera votre objet pourra vous le signaler en 
quelques secondes. Les accessoires sont fabriqués à Granville, 
c’est donc une invention 100 % granvillaise !

 Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre le programme 
d’incubation de GTM ?
 Inventer, concevoir, commercialiser un produit innovant prend 
beaucoup de temps et d’énergie. Je me suis rapproché de l’in-
tercommunalité pour être accompagné, bénéficier de conseils ou 
de formations. C’est important de ne pas être isolé au démarrage 
d’une activité comme celle-ci. Je peux toujours compter sur eux 
pour répondre à mes questions, c’est rassurant et les ateliers or-
ganisés en soirée sont très instructifs.

 Où en êtes-vous dans le parcours d’incubation ?
Je suis en contact avec Nathanaël Rouf, qui a très vite compris 
tous les enjeux de mon projet. Je participe à ses ateliers le jeu-
di soir pour prendre en main certains aspects incontournables 
pour la suite. J’ai hâte de suivre les prochains ateliers et les 
entretiens personnalisés qui aborderont des thèmes plus spé-
cifiques. Je devrai ensuite sensibiliser le grand public à l’exis-
tence de cette solution simple et disponible, et convaincre les 
professionnels, car les accessoires se transforment en objets 
publicitaires personnalisés. »

> Contact : Nathanaël Rouf, chargé de développement économique, 02 33 79 51 53 — n.rouf@granville-terre-mer.fr

 Terre & Mer le mag - n° 21 - Mars 2022 5



VOTRE ACTU À HAUTEUR D’ENFANT

Q uand on pénètre dans cet imposant 
bâtiment tout de bois vêtu, on 
perçoit immédiatement le gain de 

confort et d’espace. Des 750 m² de la rue 
de Saussey à Granville, on passe à plus 
de 1 200 m². Les bureaux, auparavant 
exigus et épars, sont regroupés en pôle 
administratif, avec guichets d’accueil et 
d’information et bureau médical pour les 
consultations de la Protection maternelle 
et infantile. Côté pôle de services, la 
crèche familiale, le relais parents-
assistantes maternelles, le lieu d’accueil 
enfants-parents et l’accueil collectif 
communiquent entre eux, pour favoriser 
les échanges, les ateliers partagés et la 
convivialité. Une grande salle modulable, 
ouverte sur l’extérieur, s’adapte aux 
différents usages : réunion de travail 
pour l’ensemble des équipes, mise à 
disposition de partenaires associatifs, 
cafés de parents ou moments festifs. 
Les dortoirs peuvent être transformés en 
salles de jeux le temps d’une animation, 
les cloisons et portillons sont amovibles 
pour varier les activités.

Esprit pratique, éveil et bien-être
Au multi-accueil, les trois sections sont 
organisées de façon similaire : espace 
de dépôt de matériel, vestiaires, salles de 
jeux (avec local de stockage), de change 
et de repos à proximité immédiate, es-
paces motricité, jeux d’eau et peinture, 
coin repas… Tout a été pensé dans un 
esprit pratique : nombreux rangements, 
mobilier flexible, accès direct au patio 
central et à la cour extérieure, casiers 
communicants du sas d’entrée vers la 
salle de change, etc. On trouve aussi des 
salles d’allaitement pour les jeunes ma-
mans et une tisanerie, où les assistantes 
maternelles pourront échanger autour 
d’une boisson chaude. 

Bien sûr, le bien-être et l’éveil des en-
fants ont prédominé dans la conception 
du bâtiment. Pensé dans une démarche 
de haute qualité environnementale, il est 
fait de matériaux écologiques et sains ; 
bioclimatique, il permet de maintenir 
une température idéale été comme hi-
ver, tout en limitant les émissions de gaz 
à effet de serre. Et son organisation tra-
duit l’implication des équipes, formées à 
la pédagogie interactive. Chaque section, 
repérable par une couleur de GTM, mêle 
les âges pour stimuler les échanges entre 
les enfants. La lumière, essentiellement 
naturelle, s’adapte aux ambiances : puits, 
patios, brise-soleil, suspensions en forme 
de mouette ou éclairage luminescent. Les 
"expériences motrices" varient au gré des 
changements de structures de jeu, le vi-
vant s’explore du potager au patio enher-
bé… tout ici favorise le développement de 
l’enfant.  

La Maison 
de la petite 

enfance ouvre !
Le chantier de la Maison de la petite enfance vient de s’achever, à Yquelon. Les 
enfants du territoire pourront désormais être accueillis dans des conditions 
optimales. Visite guidée.

Chiffres-clés

1 207 m² de plain-pied 
144 panneaux photovoltaïques
120 enfants accueillis (40 pour l’ac-
cueil collectif et 80 pour la crèche 
familiale)
41 agents 
1267 heures de travail sur le 
chantier consacrées à la réinsertion des 
demandeurs d’emploi (au 28 février)

3,8 M€ de budget dont 1,9 M€ de GTM, 
699 339 € de la CAF, 610 000 € du Dépar-
tement, 500 000 € de l’État (+ 52 800 € 
de TEPCV)

> Guichet Information Petite Enfance 
376, avenue de l’Europe, à Yquelon
02 33 69 20 60 
servicepetiteenfance@granville-terre-mer.fr

Portes ouvertes prochainement
Parents ou futurs parents, vous pourrez 
découvrir la Maison de la petite enfance, 
lieu-ressource pour les familles et les 
professionnels du territoire, pour tout savoir 
sur les modes de garde et la parentalité. 
Info à venir sur granville-terre-mer.fr
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VOTRE ACTU À HAUTEUR D’ENFANT

Quand les animaux  
aident à grandir 

À La Haye-Pesnel et Saint-Jean-des-Champs, d’octobre à décembre, de drôles de complices se sont invités aux ateliers 
d’éveil du relais petite enfance : des cochons d’Inde et des lapins !

«La médiation animale auprès des 
jeunes enfants contribue par diffé-
rents moyens à leur développement 

intellectuel, langagier, moteur, créatif 
et multisensoriel. Julie, de l’association 
L’Intermed’Animal, propose pour chaque 
séance un déroulement spécifique et 
ritualisé, qui leur permet de s’appro-
prier, à leur rythme, la rencontre avec 
les animaux. Ils découvrent les aliments 
crus dont raffolent les lapins et cochons 
d’Inde (laitue, endive, pomme…) et pré-
parent le repas qui va suivre. Ils prennent 
beaucoup de plaisir à couper cette nour-
riture, leur maîtrise s’affine de séance en 
séance, sous l’œil bienveillant et les en-
couragements de l’intervenante et des 

De nombreux bénéfices pour les enfants
« Les animaux sont des "facilitateurs" pour le développement des enfants. Ils les découvrent, avec toutes les valeurs associées 
(partage, respect, amour…), éveillent leurs sens (toucher différentes textures de poils, sentir tout ce qui les entoure, goûter les 
légumes qu’ils découpent, entendre les petits bruits des cochons d’Inde, voir les différentes couleurs de pelage…), prennent 
soin d’un petit être (nourrir, caresser, brosser, respecter…), développent leur motricité (découpage des légumes, brossage…) et 
augmentent leur concentration. Il n’y a pas de limite aux bénéfices du contact avec les animaux ! »
Julie Frénoy, L’Intermed’Animal — lintermedanimal.fr

assistantes maternelles. Certains font de 
nouvelles expériences sensorielles : mo-
tricité, manipulation, éveil du goût, odo-
rat, toucher. Ensuite, vient le temps de 
rencontre avec les animaux, qui évoluent 
sur une table à hauteur des enfants. C’est 
l’occasion de les caresser, les toucher, les 
observer, leur parler. Julie propose à ceux 
qui le souhaitent de les porter dans une 
barquette, sur leurs genoux. 

Ces ateliers s’intègrent parfaitement, par 
leur démarche, à la pédagogie interac-
tive pratiquée au sein du service petite 
enfance de GTM. Faire confiance aux en-
fants, les observer pour comprendre leurs 
besoins, rester disponible, les laisser se 

diriger vers un atelier à leur rythme, avec 
plus ou moins de recul, c'est leur pro-
poser un accueil qualitatif, qui respecte 
leurs capacités et leurs émotions. 

Par ces séances, les professionnelles et 
les enfants peuvent partager un moment 
complice, pendant lequel la relation de 
confiance se développe. Ces ateliers 
sont formateurs pour les assistantes 
maternelles qui, par leurs observations, 
échangent sur leur compréhension de ce 
qui se joue pour les enfants, et découvrent 
de nouvelles propositions éducatives.  » 

Élodie Bourry, animatrice relais petite 
enfance.
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VOTRE ACTU ÉCONOMIQUEVOTRE ACTU CULTURELLE

 Le 1er mai : Brunch musical des ateliers jazz et musiques 
actuelles, à 11 h, salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal 

 Du 26 au 29 mai : Concerts des ateliers jazz, scène Avis 
aux amateurs de Jazz sous les Pommiers, à Coutances

 Le 1er juin : "La Nymphe du Lude", conte musical par la 
chorale de l’EIM, à 19 h, à l’Archipel 

Vos prochains rendez-vous avec l’École intercommunale de musique

C’est une première sur le territoire : deux intervenantes de l’École intercommunale de 
musique (EIM) vont à la rencontre des élèves de maternelle et de primaire. Leur but : les 
ouvrir à cet art majeur et tous ses bienfaits.

Cet après-midi de décembre, ils 
sont 25 à se regrouper autour 
d’Agnès Garçon. Ils sont heureux 

d’être là et, malgré les masques de ri-
gueur, ça se voit. Dans le frémissement 
qui les gagne dès les premiers échauf-
fements, le sérieux de leurs vocalises 
puis de leurs chants et cette attention 
constante qui brille dans leurs yeux. À 
l’école Catherine Dior, à La Haye-Pes-
nel, les cours de l’intervenante de l’EIM 
ont du succès. « J'ai eu les deux classes 
de CM1-CM2 au premier trimestre, puis 
les cycles 2 — du CP au CE2 — au deu-
xième, à raison de 11 séances pour 
chaque groupe. » 
Agnès Garçon, de même que sa collègue 
Fabienne Créach, qui la relaie quelques 
heures par semaine quand elle enseigne 
à l’EIM, s’adapte à chaque projet péda-
gogique. Ici, la classe de Mme Debroize 
travaille sur les musiques du monde. 
Les enfants découvrent différents pays 
à travers leurs instruments, styles mu-
sicaux, chants, danses… Ils apprennent 
des chansons en langues étrangères et 

 Le 4 juin : Musique dans le jardin du manoir du Vau Tertreux, 
à Bréville-sur-Mer (Botanik'art) ; spectacle de fin d'année 
des élèves de l'EIM et de Saint-Pair Studio Danse, à 18 h 30, 
à l'Archipel

 Le 8 juin : concert de cordes, à 18 h 30, à l’Abbaye de La 
Lucerne-d’Outremer

une en français, qui évoque l’universa-
lité de la musique, cette « langue arc-
en-ciel ». Personne ne rechigne et la 
magie du groupe opère. 

Après la révision d’une chanson en 
hébreu, c’est le moment des percussions 
corporelles, ou "body clap" : on claque des 
doigts, on tape du pied, on s’applique… 
Bientôt, ils iront chanter sur scène à 
l’Espace du Bocage, devant la caméra — à 
défaut de public —, pour que leurs parents 
puissent découvrir leur travail en vidéo.

Le maître-mot : l’ouverture
« Ils adhèrent tout de suite car à cet âge, 
ils sont très ouverts. Ils n’ont pas encore 
le blocage de l’adolescence. Si je leur 
fais écouter du koto japonais, personne 
ne ricane, ils sont vraiment à l’écoute de 
l’instrument, son origine… » 
C’est bien l’ouverture qui prévaut. D’abord 
dans l’objet-même de ces interventions 
en milieu scolaire : que les enfants de 
maternelle et primaire de tout le territoire 
bénéficient de cours de musique. Agnès 

et Fabienne interviennent cette année 
dans 10 établissements, publics comme 
privés, pour une seule classe ou pour 
l’école entière, soit 36 classes au total. 
Ensuite, dans l’accès des écoles à un art 
rarement enseigné : « Les instituteurs 
ont déjà toutes les autres matières et 
beaucoup n’osent pas chanter devant les 
enfants. Quand ils font des écoutes, c’est 
déjà çà, mais ça leur prend du temps. » 
Enfin, les cours de ces musiciennes 
professionnelles influent positivement 
sur les capacités d’apprentissage des 
enfants. « On voit vite la différence. 
Certains arrivent mieux à lire, ça les aide. 
Pour les CP par 
exemple, apprendre 
à chanter donne un 
rythme, ça débloque 
quelque chose pour 
les acquisitions 
dans d’autres ma-
tières. Il y a vrai-
ment un lien entre 
la musique et l’ou-
verture d’esprit. » 

Des musiciennes 
dans les écoles 
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Projet de territoire

Pour répondre aux évolutions et aux besoins de votre territoire, pour agir en coopération 
avec tous ceux qui le façonnent, votre Communauté de communes a actualisé et peaufiné 
son Projet du territoire. En quoi cela vous aidera-t-il à vivre mieux et à préparer l’avenir de 
vos enfants ? Décryptage.

« Voté fin 2017 à horizon 2030, 
le premier Projet de territoire de 
Granville Terre & Mer se voulait 

vivant et évolutif. Par nature, il appe-
lait à être évalué et mis à jour. Avec les 
communes, nous nous sommes attelés 
à ce travail. Nous avons confronté l’am-
bition initiale aux évolutions des der-
nières années et aux nouvelles priorités 
du mandat que vous nous avez confié, 
pour la traduire en actions, au plus près 
des réalités de votre quotidien. Que 
voulons-nous pour notre vie de demain 
et comment y allons-nous ? Pour y ré-
pondre, c’est un projet de territoire af-
finé, clarifié, que nous vous présentons 
aujourd’hui, dans la continuité de ses 
fondements, mais fort d’enjeux nou-
veaux de développement.
La transition écologique devra irriguer 
toutes nos politiques, de manière sys-
tématique et transversale, avec une 

acuité sur le logement, les déplace-
ments, l’économie circulaire, l’antici-
pation et adaptation aux changements 
climatiques. Nous serons plus attentifs 
aux jeunes, car les aider à se loger, tra-
vailler et s’épanouir sur leur territoire, 
c’est garantir l’avenir de celui-ci, tout 
comme attirer les jeunes ménages, 
les entrepreneurs ou les profession-
nels de santé. Notre authenticité, notre 
patrimoine, notre environnement, nos 
produits terre/mer, nos filières d’excel-
lence, sont des richesses à valoriser da-
vantage, qui contribuent à une qualité 
de vie que beaucoup nous envient. Nous 
veillerons à la préserver en garantissant 
une meilleure complémentarité entre 
littoral, bocage et centres urbains, par 
une juste répartition des services, pour 
chacun de vous.
Les défis à relever, les axes de travail et 
les objectifs à atteindre ne sont pas que 

ON VOUS DIT TOUT !   

Rendons Granville Terre et Mer 
plus attractif, équilibré et solidaire 

Chiffres clés

des mots. Ils traduisent concrètement 
notre engagement pour améliorer votre 
quotidien et l’avenir de Granville Terre & 
Mer. Et pour que ça marche, l’esprit de 
coopération est essentiel : communes, 
entreprises, associations et vous, ha-
bitants, pourrez vous emparer de cette 
ambition partagée : façonner ensemble 
un territoire attractif, équilibré et  
solidaire. » 

Gaëlle Fagnen, 
vice-présidente 
en charge du 
Projet de 
territoire 
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ON VOUS DIT TOUT !   

Les fondements du Projet de territoire

Parce qu’il fédère ses forces vives, dans le respect de leurs singularités, le Projet de territoire de Granville Terre & Mer n’est pas 
du domaine exclusif de l’intercommunalité. C’est le projet de tous ceux qui l’habitent, le redessinent au quotidien, préservent 
ses richesses ou développent ses potentialités. C’est aussi votre projet. La cohérence de ses enjeux implique que nous allions 
tous dans une même direction, que les actions de vos communes soient complémentaires de celles de GTM. Investissements, 
aménagements, création de structures, de services… qu’elles soient à poursuivre, à conforter ou à réaliser, s’appuyer sur la 
force du collectif, c’est rendre ces actions plus efficientes. Pour vous et vos proches, aujourd’hui et demain. 
Quelle est la traduction des défis à relever ? Voici quelques exemples. 

Une organisation du territoire autour d’une 
agglomération granvillaise, de pôles secondaires, 
de services et de communes rurales

Zoom sur La Lucerne-d’Outremer
Cette commune dynamique souhaite offrir à ses habitants 

des services, des activités, un cadre accueillant et verdoyant, grâce 
à un bourg attractif. Ses aménagements contribueront à réduire 
la vitesse des nombreux véhicules qui le traversent et inviteront 
leurs occupants à faire à une pause agréable. Elle créera aussi une 
halle pour favoriser le marché local et l’activité associative, des 
jeux pour les enfants (complétant le city-stade réalisé en 2021) et 
prévoit la rénovation de l’assainissement.
¬ Portage : commune - échéance : 2023 

    Aménagement de nombreux centres-bourgs 

À Bréhal, Bréville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Jullouville, La Haye-Pesnel, 
Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Pierre-Langers…

Façonner notre territoire de demain 

Zoom sur Granville
La commune va poursuivre le réaménagement du centre-

ville, pour en faire un espace de vie, d’animation, de détente et 
de convivialité, mais aussi un lieu propice à la promenade, en 
favorisant cyclistes et piétons et en créant une continuité de la 
gare à la place de Gaulle et au port. Après l’aménagement d’une 
voie verte du Val-ès-Fleurs au cours Jonville, la friche urbaine 
aux abords du parc (l’ancien 
site EDF, le logement du gardien 
et la Bouchonnerie) sera recon-
vertie en logements sociaux, 
locaux associatifs et pôle de 
services pour les entreprises.
¬ Portage : commune (et GTM 
pour le pôle de services) - 
échéance : 2024-2025

    Mise en place des conditions d’accès au service public 
Les espaces France services ont vocation à vous rapprocher des 
services publics. Leurs agents vous délivrent un premier niveau 
d’information pour ces organismes et vous orientent vers les in-
terlocuteurs compétents en cas de demande plus poussée. 

Zoom sur la création 
d’un espace France 

services à Saint-Pair-sur-Mer
Dans le cadre d’importants 
travaux de rénovation et 
d’extension de sa mairie, 
la commune va créer ce 
guichet unique, qui réunira 
Pôle emploi, MSA, Centre 

des impôts, CAF, CARSAT, CPAM, conseillers numériques, puis 
agence postale. Il constituera le point d’ancrage de ces ser-
vices pour le sud, complétant celui de Bréhal au nord (ouvert 
depuis décembre dans les locaux de la Poste - cf. photo) et 
un autre à La Haye-Pesnel à l’est (en 2025). L’objectif : vous 
informer et vous accompagner dans toutes vos démarches 
administratives à moins de 30 minutes de chez vous, où que 
vous résidiez. 
¬ Portage : commune - échéance : ouverture provisoirement à 
la Faisanderie le 1er octobre 2022, puis dans le nouvel accueil 
de la mairie, le 1er octobre 2023 ©
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ON VOUS DIT TOUT !   

Une politique du logement 
et de l’habitat volontariste 

Zoom sur la réhabilitation du presbytère et des locaux de 
la Poste en logements intergénérationnels, à Cérences

Cette restructuration et rénovation totale des deux bâtiments 
permettra de mettre en valeur le patrimoine bâti et d’aménager 
12 logements, pour aider les jeunes actifs, notamment les ap-
prentis et saisonniers des entreprises locales, à se loger. Cette 
réhabilitation, complétée d’un jardin avec jeux pour enfants of-
frant une respiration végétale, feront le trait d’union entre le 
cœur de bourg et la partie nord-est de la commune, occupée 
par les usines, l’école, le pôle jeunesse et le gymnase.
¬ Portage : commune et SOliHA - échéance : 2022 pour les études 

    Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

L’OPAH, en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat et 
l’État, permet de fi nancer des travaux pour améliorer la perfor-
mance énergétique d’un logement, l’adapter aux conséquences 
du vieillissement ou du handicap, ou le réhabiliter s’il est vacant. 
L’OPAH 2017-2021 de GTM a bénéficié à 374 propriétaires. La 
prochaine est en cours d’élaboration, mais l’accompagnement 
gratuit de vos projets de travaux continue, via les permanences 
habitat de l’interco, sur rendez-vous au 02 33 58 66 24.

> Plus d’infos sur granville-terre-mer.fr/habitat 

Zoom sur une rénovation à Donville-les-Bains, grâce au 
service GTM Rénov’ (cf. page 17)

Grâce aux travaux d'isolation des 
murs et rampants (en chaux, 
chanvre et laine de bois) et à 
l'installation de fenêtres à double 
vitrage, d'une VMC et d'un poêle 
à bois, la facture énergétique 
de ce logement de 1850 a été 
divisée par 10 et son étiquette 
énergie est passée de G à B.

Habitat -> qui fait quoi ? À GTM la politique de l’habitat sur 
le territoire et l’appui à la création et la rénovation ; aux 

communes la possibilité de créer des logements.

Zoom sur la préservation et restauration des milieux aquatiques
GTM restaure la continuité écologique sur les principaux cours d’eau de son territoire. Cela consiste 
à supprimer ou aménager les ouvrages construits au cours des deux derniers siècles qui font obs-

tacle à la libre circulation des sédiments et des espèces piscicoles. Sur le Thar, fleuve côtier qui héberge 
notamment saumons atlantique, truites de mer et anguilles d’Europe, plus de 50 ouvrages ont ainsi été 
aménagés ou remplacés ces dernières années, permettant de réouvrir 28 km de cours d’eau à la libre 
circulation des espèces aquatiques et au Thar de retrouver un bon état écologique. La mise en œuvre 
du programme se poursuit, avec l’aménagement, à court terme, de deux obstacles majeurs, qui rendra 
7,5 km de cours d’eau supplémentaires de nouveau accessibles et colonisables par les poissons. 

Les mobilités : un maillage territorial et 
extraterritorial* attractif, solidaire et 
durable

    Aménagements pour 
favoriser l’usage du vélo 
Plusieurs communes se sont 
lancées pour faciliter la vie des 
cyclistes : de Donville-les-Bains 
à Carolles, des abris-vélo ont été 
implantés (en photo Saint-Pair-
sur-Mer), ainsi que des contre-
sens cyclables, chaucidous 
(chaussées à circulation douce) 
et marquages au sol pour relier 
les communes entre elles. Par 
ailleurs, le chantier ouvert par 
le Département, avec les voies-
tests en pointillé sur le litto-
ral-sud, sera amélioré et prolon-
gé dans ses continuités.         

Une préparation active aux conséquences du changement climatique 
    Préservation de la qualité des eaux 

Zoom sur l’extension du réseau Néva à Donville-
les-Bains, Saint-Pair-sur-Mer et Yquelon

Désormais autorité organisatrice des mobilités sur son 
territoire, GTM étend dès cet été le réseau urbain Néva, 
sur les trois communes limitrophes de Granville. Pour 
développer son offre et augmenter les rotations, l’interco 
a commandé 4 bus hybrides supplémentaires, financés à 
80 % par l’État (Plan de relance). Itinéraires, fréquence, 
chiffrages, positionnement des points d’arrêts…, tout est 
décidé en concertation avec les communes, qui ont la 
charge de créer et aménager les arrêts de bus.
¬ Portage : GTM et communes - échéance : début juillet 2022 

Mobilités actives -> qui fait quoi ? À GTM la continuité 
territoriale des itinéraires, la location de vélos 

électriques ; aux communes la réalisation de voirie.

* "extraterritorial" fait référence aux actions visant à améliorer l’accès au terri-
toire. GTM va notamment travailler avec les intercos voisines et la Région pour 
rendre cohérentes leurs politiques de mobilité.
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ON VOUS DIT TOUT !   

Un nautisme d’excellence 

  Rénovation et reconstruction des bases nautiques  
Vous êtes nombreux à apprécier la multitude d’activités 
nautiques et le plan d’eau exceptionnel du territoire. L’interco 
veut conforter cette excellence par un aménagement cohérent 
et de qualité sur l’ensemble du littoral, qui implique de réhabiliter 
les équipements devenus inadaptés. 

Renforcer une offre de services 
et d’équipements pour tous 

Zoom sur la base nautique de Jullouville
L’actuel bâtiment, situé au niveau de la cale de la Tan-

guière, vétuste et trop petit, ne permet pas d’accueillir dé-
cemment les sportifs, de stocker du matériel, de se réunir ou 
de suivre un cours. Sous-dimensionné au regard de l’attrac-
tivité du littoral-sud du territoire, il nécessite une réfection 
totale. GTM va donc construire une nouvelle base au même 
endroit, avec une capacité d’accueil accrue, pour recevoir tout 
au long de l’année l’école de voile, les scolaires et tous les 
adeptes de navigation, glisse et sensations nautiques. 
¬ Portage : GTM – échéance : 2023-24

GTM, terre de sport 
    Nouvelles infrastructures pour  
 développer le sport de  plein air pour tous 
Les communes favorisent de plus en plus les activités spor-
tives en accès libre : projet de nouveau skatepark à Granville 
pour pallier la saturation de l’équipement actuel ; aménage-
ment de terrains multisports (city stades) à Beauchamps, 
Jullouville, Muneville-sur-Mer et la Lucerne-d’Outremer ; 
création d’un pôle sportif et de parcours BMX et parcours 
santé accessible PMR à Saint-Pair-sur-Mer, etc. 

Équipements sportifs -> qui fait quoi ? 
À GTM la construction et gestion des gymnases 

multisports couverts et du centre aquatique ; aux 
communes celle des équipements sportifs extérieurs et 
salles de spécialité.

La culture pour tous 

  Mise en lumière des évènements culturels  
 fédérateurs, porteurs de notre identité 

Zoom sur le projet de Maison du Carnaval à Yquelon
Emblématique, fédérateur, attractif, le Carnaval, entré au 

patrimoine mondial immatériel de l’Unesco et reconnu interna-
tionalement, a près d’un siècle et demi. Mais où stocker toutes 
ses archives, ses dizaines de chars, ses tonnes de confettis ? 
Où réunir ses associations et favoriser le lien social ?  Avec la 
fermeture du local du Val-ès-Fleurs, qui va faire peau neuve  
(cf. page 10), GTM a accepté de mener la réflexion sur la créa-

tion d’une Maison du carnaval, 
comprenant un hangar et des 
bureaux et pressentie sur la ZAC 
du Taillais, pour en faire un lieu 
ressource et de mémoire à la 
hauteur de l’évènement. 
¬ Portage : GTM – échéance : 
étude de faisabilité en cours

Zoom sur la création d’une maison de santé à Bréhal 
Jouxtant la maison paramédicale (le nouveau parking 

sera commun aux deux), cette maison de santé accueillera 
une dizaine de professionnels – médecins, infirmier, podo-
logue, ostéopathe – et 1 ou 2 logements pour des internes 
ou médecins remplaçants. La commune permet ainsi à ses 
habitants d’accéder à toute l’offre médicale et paramédi-
cale sur un lieu unique, à 5 minutes à pied du centre-bourg, 
et aux praticiens (notamment les jeunes médecins qui 
prennent la suite de ceux partis à la retraite) un outil mo-
derne et de bonnes conditions d’exercice.  
¬ Portage : commune – échéance : début des travaux 
début 2023 

Une compétence santé partagée 

  Construction de maisons de santé  
 pluridisciplinaires  

Santé -> qui fait quoi ? À GTM la coordination des 
professionnels de santé, la prévention et l’attractivité 

médicale ; aux communes la construction de pôles ou 
maisons de santé.
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ON VOUS DIT TOUT !   

Soutenir la dynamique 
économique locale et les innovations 

Le développement des entreprises 
   Accompagner et soutenir la dynamique commerciale

Zoom sur la création d’une cellule commerciale 
évolutive, dans une démarche environnementale 

exemplaire, à Folligny
La commune souhaite donner un nouveau souffle à son 
centre-bourg, en veillant à maintenir et développer les com-
merces et le lien social. Pour relocaliser son bar-tabac-
presse sur la place qui fait face à la mairie, elle va construire 
un bâtiment modulable et polyvalent, qui proposera de nom-
breux services (dépôt de pain, petite épicerie, borne d’accès 
aux services publics, Relais colis…) et pourra accueillir des 
évènements. Biosourcé (isolation en paille, toiture en châ-
taignier, murs en terre), il vise le label E3C2, qui en ferait le 
plus performant de la Manche. L’ensemble sera parfaitement 
intégré dans le paysage urbain : le verger attenant deviendra 
jardin nourricier avec plantations participatives et la place 
pourra accueillir des commerces ambulants. La commune 
souhaite faire de ce projet une référence, un lieu précurseur 
dont d’autres pourront s’inspirer.
¬ Portage : commune – échéance : 2022 

Des financements à la clé
Le Projet de territoire de GTM, garant de la cohérence de l’en-
semble des actions qu’il fédère, favorise leur financement. 
Les aides peuvent provenir de l’État, grâce au récent Contrat 
de ruralité, de relance et de transition écologique (CRRTE) 
par exemple, de la Région ou du Département. L’interco peut 
elle-même soutenir des projets communaux, sous certaines 
conditions, dont leur intégration à son Projet de territoire.

Le tourisme comme levier économique 

Zoom sur la restauration d’un gîte à La Meurdraquière
La commune a réhabilité ce presbytère de 1905 

transformé en gîte dans les années 70 : changement de la 
toiture et réfection intérieure complète en privilégiant maté-
riaux durables et artisans locaux. Grâce à ce gîte de France 
de 14 places, elle peut accueillir confortablement les visi-
teurs, dans un beau bâtiment ancien en plein cœur de bourg, 
et leur faire découvrir son village labellisé (cf. page 19) et ses 
chemins de randonnée, dont une balade famille développée 
par l’interco (cf. photo).
¬ Portage : Commune – échéance : 
travaux achevés début 2022

> Retrouvez le Projet de territoire sur granville-terre-mer.fr

Une économie liée à la terre et à la mer
    Structurer les filières de production pour une  
 distribution locale 
Lauréat en février de l’appel à projets du programme national 
de l’alimentation, le Projet Alimentaire Territorial de GTM 
comprend de très nombreuses actions, pour vous permettre de 
manger plus sainement et plus local. Cette année notamment, 
un catalogue de producteurs va voir le jour, de même que des 
mesures pour réduire le gaspillage alimentaire, encourager 
le compostage collectif et individuel, promouvoir le "bien-
manger" dans les écoles et créer sur ce thème des animations 
intergénérationnelles. 

      Soutenir la filière pêche 
Comme annoncé page 3, les 
intercos GTM, Coutances Mer 
& Bocage et Mont-Saint-Mi-
chel Normandie ont candidaté 
pour porter un Groupe d’Action 
Locale Pêche et Aquaculture  
(GALPA). L’objectif : permettre 
aux acteurs locaux de ces fi-
lières de bâtir leur stratégie de 
développement et solliciter des 
financements européens. 

Alimentation -> qui fait quoi ? À GTM le Projet Alimentaire 
Territorial et l’accompagnement des porteurs de projet ; 

aux communes l’instauration de cuisines scolaires bio ou 
favorisant les circuits courts.

Zoom sur un commerce qui a bénéficié de l’Opération 
collective de modernisation, à La Haye-Pesnel

L’interco aide ses artisans, commerçants et prestataires de 
services à moderniser leur outil de travail, pour soutenir les 
activités de proximité, l’attractivité, le dynamisme écono-
mique et l’emploi sur son territoire. 47 projets ont ainsi été 
aidés depuis 2020. Parmi eux, l’acquisition de matériel par les 
époux Lecland, repreneurs de la charcuterie-traiteur de la rue 
du 30 Juillet, pour élargir leur offre.
¬ Portage :  GTM – échéance :  travaux réalisés en 2021
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VOTRE ACTU FINANCIÈRE

45 M€
C’est le montant des dépenses 
réelles budgétées en 2022 

Budget 2022
De nouveaux enjeux 

«La situation financière de Gran-
ville Terre & Mer est saine. Parmi 
les principaux enjeux de ce bud-

get 2022, nous aurons l’impact de la 
nouvelle compétence Mobilités, qui re-
présente 4 M€ et qui prévoit l’extension 
du réseau Néva à Yquelon, Donville-les-
Bains et Saint-Pair-sur-Mer, la prise en 
charge de la gratuité des transports 
scolaires sur tout le territoire et la mise 
en place de solutions de mobilité ru-
rale. Cette ambition sera notamment 
financée par une augmentation du Ver-

sement Mobilités des entreprises de 
plus de 10 salariés. Nous allons aussi 
nous engager davantage dans la Ges-
tion des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations (GEMAPI) pour 
1 M€, que nous financerons grâce à 
des subventions et l’instauration d’une 
taxe à compter de cette année. La poli-
tique de l’habitat, facteur d’attractivité 
et de transition écologique, comptera 
pour 700 000 €. Enfin, le traitement 
des déchets ménagers, qui coûte de 
plus en plus cher, va nécessiter une  

réflexion sur son financement. C’est un 
sujet qui préoccupe tous les élus, mais 
pour cette année, l’interco a décidé 
de ne pas augmenter la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères et de 
miser sur l’effort collectif  
(cf. page 16). » 

Valérie Coupel, 
vice-présidente 
en charge des 
Finances

1,7 M€ pour l’achat  
de 4 midibus hybrides

8,5 M€
sont consacrés aux dépenses 
d’équipement

700 000 € d’aides à la rénovation de l’habitat
230 000 € de frais d’études pour la construction 
d’une base nautique à Jullouville
150 000 € d’étude de faisabilité pour la construction 
d’une Maison du Carnaval (cf. page 12)

dont

1 M€ pour financer  
une étude sur le futur pôle 
environnemental et remplacer  
des bacs roulants de déchets  
du secteur hayland
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«La concertation Ambition Santé Sud-
Manche, que nous avons menée aux 
côtés du groupe hospitalier Mont-

Saint-Michel et des deux autres intercom-
munalités de ce bassin sanitaire, a conforté 
une nécessité : les collectivités territoriales 
doivent agir pour la santé ! C’est un enjeu 
fort de développement et de qualité de vie, 
qui implique des décisions de proximité. 
Cette concertation a aussi révélé les be-
soins de notre territoire, sur lesquels nous 
avons travaillé longuement pour définir nos 
priorités d’intervention. Il ne s’agit pas de 
nous substituer à l’État ou à l’initiative pri-
vée libérale, mais d’agir avec eux, avec les 
établissements de santé et les praticiens, 

Santé 
GTM s’engage

en complément des actions engagées par 
nos communes. Nous ne ferons rien seuls. 
Avec l’Agence régionale de Santé, nous al-
lons nous concentrer sur trois domaines 
primordiaux : l’accès aux soins, en favori-
sant la mobilité des professionnels et des 
patients et la télémédecine ; l’attractivité, 
en essayant de rendre notre territoire plus 
accessible aux internes en médecine et 
de faciliter leur logement ; la prévention, 
notamment en matière de santé physique 
et mentale et de santé environnement, en 
relayant les bonnes pratiques et actions 
de sensibilisation, comme les conférences 
thématiques (cf. ci-dessous). Nous pour-
rions aussi adhérer au programme national 

> Plus d’infos sur granville-terre-mer.fr/enfance-jeunesse-social/sante

Vos prochaines conférences 
santé et parentalité

Entrée libre et gratuite — tous publics

  "Sport sur ordonnance", le 5 avril  
à 20 h, salle de Hérel, à Granville 

 "Prévention du cancer : des causes 
multiples", le 10 mai à 20 h, espace 
Marcel Launay, à Bréhal 

 "Comment reconnaître et accueillir 
les émotions en tant que parent", le 
14 juin à 20 h, salle de convivialité, à 
Yquelon

Cycle de conférences proposé tout 
au long de l’année par l’association 
Granville Santé, la Ville de Granville 
et GTM, en partenariat avec le centre 
hospitalier et la CPTS 

Votée en décembre, la prise de compétence Santé va permettre à votre intercommunalité d’agir aux côtés des 
autres collectivités et des professionnels, pour répondre au mieux à vos besoins.

L’état de santé du territoire 
La population de GTM vieillit et de plus 
en plus de retraités viennent s’installer. 
Les difficultés sociales, la sédentarité, les 
expositions professionnelles ou environ-
nementales et une alimentation désé-
quilibrée favorisent le développement de 
polypathologies.

On constate une espérance de vie des 
hommes inférieure à la moyenne natio-
nale (78 vs. 79 ans), une mortalité élevée 
par maladies cardiovasculaires et sui-
cides, des affections de longue durée qui 
touchent 33 % de la population (vs. 22 % 
en moyenne nationale), une augmen-
tation de l’incidence des cancers avec 
moins d’un tiers de patients qui se font 
dépister, une importante consommation 
de tabac et d’alcool (surtout chez les 
jeunes) et d’anxiolytiques, des maladies 
psychiatriques et des troubles envahis-
sants du développement. 

Si on compte davantage de médecins 
généralistes que la moyenne nationale, 
un tiers ont plus de 60 ans. Le nombre de 
kinés, orthophonistes, infirmiers et den-
tistes est satisfaisant, mais on manque 
de médecins spécialistes (gynécologues, 
gastro-entérologues, pédiatres, radiolo-
gues, etc.). 

Enfin, les transports sont insuffisants pour 
l’accès aux soins en urgence, aux spécia-
listes, à la dialyse et à la maternité. 

Des réponses concrètes

Que va pouvoir faire GTM grâce à la com-
pétence Santé ? Voici quelques pistes : 

 Pour améliorer les conditions d’accès 
aux soins : s’engager à améliorer les fi-
lières de soin, notamment en urgence 
(AVC, infarctus, etc.) ; aménager des 
aires de covoiturage entre les hôpitaux 
de Granville et Avranches ; déployer un 
plan de déplacement de pistes cyclables 
et arrêts de bus desservant l’école d’in-
firmières, l’hôpital, le Normandy et les 
cabinets médicaux 

 Pour développer l’attractivité médi-
cale : créer un internat avec l’hôpital 
pour loger les étudiants en santé ; ca-
pitaliser les expériences d’autres ter-
ritoires ; améliorer l’information sur les 
professionnels existants 

 Pour améliorer la prévention : sou-
tenir les équipes médico-sociales en 
psychiatrie en favorisant la création de 
logements spécifiques ; sensibiliser les 
citoyens à l’intérêt d’une alimentation 
équilibrée, locale et bio en lien avec 
le Plan Alimentaire Territorial ; propo-
ser des parcours de santé et espaces 
aménagés pour une pratique sportive 
extérieure et faire connaître le pôle 
d’éducation thérapeutique de l’hôpital 
et la nouvelle maison sport-santé Sud-
Manche basée à Saint-Pair-sur-Mer.

Vivons en forme, à l’instar de la Ville de Gran-
ville, ou nous positionner comme "Territoire 
sans perturbateurs endocriniens" pour 
protéger notre population et 
nos écosystèmes. »  

Frédérique Sarazin, 
vice-présidente 
en charge de la 
Santé*

* Dermatologue à Granville, 
F. Sarazin est également 
membre de la Communauté 
professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) créée en 2021 à 
l’échelle de Villedieu Intercom et GTM. Ce 
collectif d’acteurs de la santé au service du soin du malade est 
le premier du genre dans la Manche.

Agir de concert 
GTM entend aussi soutenir ou adhérer 
à toute structure permettant la mise 
en réseau d’acteurs de la santé. Elle 
a ainsi rejoint l’association Ambition 
Santé Sud-Manche. Son but : 
contribuer à une meilleure offre de 
santé pour les habitants du périmètre 
de l’hôpital d’Avranches-Granville, qui 
comprend l’agglo Mont-Saint-Michel 
Normandie, Granville Terre et Mer et 
Villedieu Intercom, par des actions 
concrètes, l’échange de bonnes 
pratiques et l’expression d’une voix 
forte auprès de l’État. 
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Violaine, où en sommes-nous avec 
notre budget "déchets" ?
Les déchets coûtent de plus en plus 
cher et pour la première fois, le budget 
de notre intercommunalité en la matière 
est déficitaire. Les coûts de transport et 
de traitement ne cessent de croître, mais 
le volume de déchets - 26 200 tonnes en 
2021 - ne diminue pas. Nos dépenses de 
fonctionnement ont augmenté de 19 %, 
alors que nos recettes ne progressent 
que de 6 %. 

Pourtant, nous maintenons nos taux 
d’imposition…
En effet, cette année encore, nous 
avons décidé de ne pas augmenter la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), dont le taux est harmonisé sur 
toutes nos communes à 8,90 %. Mais la 
taxe générale sur les activités polluantes*, 
qui était de 18 € par tonne en 2020, vient 

Leur traitement coûte de plus en plus cher. Comment réduire le volume de nos déchets ? 
Stéphane Sorre a interrogé Violaine Lion, vice-présidente en charge du dossier. 

de passer à 40 €, et en 2025, elle sera 
de 65 € ! Répercuter ces hausses sera 
inévitable, mais l’objectif de la collectivité 
est aussi de maîtriser ses coûts.

Comment allons-nous procéder ?
Très probablement en augmentant la 
TEOM en 2023, mais aussi en optimisant 
le service partout où c’est possible, pour 
rechercher les sources d’économie 
tout en garantissant la qualité de 
service. Nous assurons désormais en 
interne, à moyens humains et matériels 
constants, la collecte à Folligny, Saint-
Jean-des-Champs et Saint-Sauveur-
la-Pommeraye. Nous avons modifié 
certaines tournées pour consommer 
moins de carburant… Mais la pression 
financière ne doit pas occulter l’urgence 
environnementale. C’est avant tout un 
défi pour la planète que nous avons à 
relever. Et nous ne réussirons pas sans 
un engagement massif des habitants.

Qu’attendons-nous de nos habitants ?
Qu’ils jettent moins et qu’ils trient plus. 
Plutôt que passer aux mesures incitatives, 
comme l’ont fait d’autres territoires sur 
le principe du "pollueur payeur" voulu 
par l’État, nous priorisons la baisse des 
tonnages et le développement des filières 
de recyclage. En installant des bennes 
pour le bois et le mobilier à la déchèterie 
de Mallouet, nous avons pu détourner 
842 tonnes des encombrants en 2021. Et 
nous allons étendre les consignes de tri 
dès le 1er octobre 2022.

Cette extension des consignes de tri 
est très attendue, en quoi consiste-t-
elle exactement ? 
Barquettes alimentaires, pots de yaourt, 
tubes, sachets… tous les emballages en 
plastique vont désormais pouvoir être 
jetés dans les conteneurs jaunes pour 
être recyclés. Ce sont 2 kg en moyenne 
par an et par habitant qui n’iront plus 
dans nos sacs-poubelle. Ces consignes 
seront harmonisées au plan national : on 
triera les mêmes emballages partout en 
France. Nous présenterons tout cela lors de 
réunions publiques, en septembre. Trier est 
à la portée de tous. Nous allons simplifier ce 
geste et continuer de l’encourager. 

Comment sensibiliser le plus grand 
nombre ?
Par des animations dans les écoles, 
l’information du grand public, la 
participation à des évènements, comme 
la Quinzaine du compostage, qui se 
poursuit jusqu’au 10 avril… Nous allons 
renforcer notre communication, à 
commencer par le dossier du prochain 
numéro de ce magazine (fin juin), et nos 
actions, comme développer les solutions 
pour composter en ville par exemple. 

Réduire nos déchets est un beau 
challenge, tous ensemble, mobilisons-
nous ! 

Moins de déchets
Un défi à notre portée 

ÇA AVANCE

> Un doute sur un geste de tri ? Rendez-vous sur triercestdonner.fr/guide-du-tri
> Retrouvez l’agenda des évènements sur granville-terre-mer.fr

Suite à la dissolution du syndicat de la Perrelle, la déchèterie de Bréhal est gérée par l’interco depuis janvier. Vous habitez 
une des communes concernées* ? Une carte d’accès est nécessaire pour entrer sur le site, à retirer dans votre mairie.
 
* Bréhal, Bréville-sur-Mer, Bricqueville-sur-Mer, Cérences, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer, Hudimesnil, Longueville, La Meurdraquière, le Loreur, Le Mesnil-Aubert, 
Muneville-sur-Mer et Saint-Sauveur-La-Pommeraye

> Retrouvez les horaires de votre déchèterie sur granville-terre-mer.fr/déchets

∂ ∂ ∂ GTM gère désormais la déchèterie de Bréhal 

* TGAP — versée sur chaque tonne qui part à l’enfouis-
sement, soit les ordures ménagères et les encombrants
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Urbanisme
Où en est-on ? 

L’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) conti-
nue. Le Projet d’Aménagement et 

de Développement durable (PADD) a été 
présenté aux élus puis aux partenaires de 
GTM. Représentants de l’État, des collec-
tivités, structure porteuse du Schéma de 
cohérence territoriale, gestionnaires de 
réseaux… ont pu donner leur avis. C’est 
votre tour ! Des réunions publiques sont 
organisées le 29 mars à La Haye-Pesnel, 
le 4 avril à Bricqueville-sur-Mer et le 5 avril 
à Yquelon. Participez !

Pour mieux comprendre 
Prévu par le code de l’urbanisme, le PADD 
est un document central dans l’élaboration 
du PLUi. Il doit favoriser un développement 
harmonieux et équilibré du territoire, par 
un renouvellement urbain répondant à vos 
attentes et garantissant sur le long terme 
progrès social, efficacité économique et 
protection de l’environnement. L’interco 
s’emploie par exemple à réduire les 
risques de ruissellement des eaux en 
limitant l’imperméabilisation des sols, 
créer de nouveaux logements en priorisant 
la réhabilitation du bâti existant et la 
proximité des zones d’emploi, permettre 
l’implantation de nouveaux commerces 
dans les centres-bourgs, éviter la 
consommation des terres agricoles à 
grande valeur agronomique, assurer le 
maintien et le fonctionnement des zones 
conchylicoles, ou encore développer les 
aires de covoiturage. 

> Plus d’infos sur les réunions publiques 
sur granville-terre-mer.fr

Parallèlement au PLUi, GTM élabore un Règlement local de publicité intercommunal 
(RLPi). Ce document d’urbanisme doit adapter la réglementation nationale aux 
enjeux du territoire, pour encadrer l’implantation des publicités, enseignes et pré-
enseignes et protéger l’environnement des pollutions visuelles. Afin de concilier 
la préservation des paysages et la liberté d’affichage, l’interco a recensé tous les 
dispositifs publicitaires et identifié différents secteurs selon leur sensibilité au 
regard du cadre de vie. Cette année, elle écrira les règles applicables pour chaque 
zone en matière de densité et d’harmonisation. Le RLPi entrera ensuite dans sa 
phase administrative, comprenant des consultations et une enquête publique. 

Mieux encadrer 
les publicités extérieures 

Présenté dans notre dernier numéro, le nouveau service d’information et de 
conseil énergétique de votre interco a été baptisé "GTM Rénov’", dans le cadre 
de la campagne nationale France Rénov'. Vous êtes propriétaire occupant/
bailleur/copropriétaire et vous avez un projet de rénovation énergétique de 
votre logement ? Mais vous n’êtes pas sûr des travaux à engager, vous êtes 
souvent démarché, ne savez pas à qui vous adresser ou ne vous y retrouvez 
pas dans la jungle des aides financières ? Ce service gratuit et personnalisé 
est pour vous !  

* cofinancé par l’interco et la Région 

> Contact : les 7 Vents, 02 33 19 00 10
 info.energie@7vents.fr

Des logements moins énergivores avec GTM Rénov’

Diagnostic du territoire (2019 à 2021)
 7 791 dispositifs publicitaires, soit 876 pré-enseignes, 4 953 enseignes, 
1 962 publicités
 Secteurs de concentration : Granville et sa couronne, zone littorale, axes 
routiers principaux, zones d’activités économiques
 Une qualité d’entrée de bourg/ville et un paysage plutôt préservés
 1 486 dispositifs illicites : trop grands, trop hauts, trop denses ; sites clas-
sés ; apposition sur des haies, arbres, panneaux de signalisation, poteaux 
électriques, fenêtres…

Objectifs : améliorer la qualité des entrées de ville, notamment sur les axes 
routiers ; concilier préservation du patrimoine bâti traditionnel et information 
des consommateurs ; préserver les coupures paysagères entre agglomérations ; 
modérer l’affichage publicitaire aux entrées de bourgs littoraux.
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L’Office de tourisme est devenu intercommunal en 2016. Fini 
les offices par commune avec chacun sa structure d’accueil 
et son personnel affilié. C’est désormais une même équipe 

de 17 personnes qui œuvre au tourisme sur Granville Terre et Mer. 
S’ils accueillent et informent les visiteurs toute l’année via le 
standard téléphonique, les différents tchats et messageries, 
c’est d’avril à octobre que les conseillers en séjour le font phy-
siquement, dans les bureaux de Jullouville, Saint-Pair-sur-Mer, 
Granville, Donville-les-Bains et Bréhal. Les cinq autres mois, 
seul le bureau de Granville est ouvert, six jours sur sept. Les mis-
sions de structuration, promotion et communication de l’offre 
touristique deviennent alors prépondérantes. Concrètement, 
de nombreuses actions sont menées pour que GTM soit perçue 
comme LA Destination à visiter, grâce aux médias, campagnes 
de communication, réseaux sociaux et web, évènements, etc. 
L’équipe de l’Office profite aussi du hors-saison pour rencontrer 
ses professionnels, lors de rendez-vous personnalisés et d’ate-
liers thématiques dédiés. Elle réfléchit avec eux à de nouvelles 
offres, identifie les démarches exemplaires, classe, qualifie… 

Depuis deux ans, un soin particulier est apporté à tous ceux qui 
accueillent et sont prompts à parler avec passion du territoire, à le 
représenter ! Cette année, verront le jour par exemple :  

 y La communauté des ambassadeurs : ces amoureux du territoire, 
qui y sont nés, y vivent ou s’y rendent régulièrement en vacances 
ou en week-end, sont des porte-voix uniques et talentueux. Ils vé-
hiculent régulièrement l'image de la destination sur les réseaux so-
ciaux,  via le #destinationgranvilleterreetmer. Après leur avoir laissé 
les commandes de son compte Instagram une fois par mois, l’Of-
fice va multiplier les actions avec eux, notamment la signature d’un 
"manifeste de l’ambassadeur".

 y "Chuchoteur d’info" : c’est le nom de la plateforme en ligne lancée 
en mars. Entièrement pensée et créée par un office de tourisme 
(une première en France), avec l’aide financière 
de la Région, elle permet aux professionnels du 
tourisme, commerçants, voire habitants d’enrichir 
leurs connaissances du territoire et de perfection-
ner leur accueil des visiteurs. Un macaron distinc-
tif récompensera et symbolisera leur expertise. 

Fonds européens 
3 questions à Michel Peyre,

ÇA AVANCE

L’Office de tourisme intercommunal 
actif toute l’année 

Qu’est-ce-que le PETR et quel est 
son rôle ?
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
Sud-Manche (PETR) Baie du Mont-Saint-
Michel réunit les intercommunalités 
Mont-Saint-Michel Normandie, Granville 
Terre & Mer et Villedieu Intercom, pour 
développer harmonieusement ce bassin 
de vie, notamment à travers le Schéma 
de Cohérence Territoriale (ScoT) dont il 
est en charge. Il anime à ce titre le pro-
gramme européen FEADER-LEADER* et 
peut allouer des financements aux pro-
jets moteurs pour l’économie locale et 
le développement durable, visant ainsi à 
développer l’emploi. 

Qui peut bénéficier de ces fonds 
européens ?
Les associations, les collectivités ou les 
entreprises dont le projet, public ou privé, 
est innovant et présente un intérêt éco-
nomique pour le territoire. Il doit remplir 
au moins un des trois critères suivants : 
favoriser le regroupement de partenaires 
autour d’actions communes, le dyna-
misme et l’attractivité du territoire, ou la 
transition énergétique et climatique. Une 
enveloppe de 4 M€ nous a été allouée 
pour 2016-2024. La quasi-totalité des 
fonds ont été consommés à ce jour, pour 
110 dossiers, confirmant leur utilité pour 
le développement du Sud-Manche.

Quels types de projets 
ont été aidés sur le territoire de GTM ?
GTM a par exemple pu financer l’achat 
d’un vélo à assistance électrique adapté, la 
création de l’espace-test agricole et, pour 
son Office de tourisme, la digitalisation des 
bureaux d’accueil de Granville et Bréhal et 
l'achat d’un tuk-tuk électrique. La com-
mune de Donville-les-Bains a pu créer son 
espace jeunes, l’association Le Vent Coulis 
son expo itinérante sur les Chausiais et OSE 
Environnement un chantier d’insertion. 
Si nous sommes retenus pour la prochaine 
programmation jusqu'en 2027, nous de-
vrions intensifier les actions en faveur de 
la transition écologique et de l’emploi. 

vice-président de GTM en charge de l’Aménagement du territoire et l’Habitat,  
vice-président du PETR en charge du suivi des fonds européens

 Contact : 02 33 79 40 30 • contact@petrmontsaintmichel.fr 
    petr-baiemontsaintmichel.fr

* Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural — Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale
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Notre territoire compte à ce jour six 
Villages Patrimoine© : Beauchamps, 
Cérences, Équilly, La Lucerne-d’Ou-

tremer, La Meurdraquière et Saint-Pierre-
Langers. Leur point commun ? Une com-
munauté villageoise qui souhaite conforter 
l’authenticité et la qualité de son cadre de 
vie en valorisant son patrimoine matériel 
et immatériel. Paysages, bâtiments, em-
blèmes, mobilier, produits locaux… for-
ment le premier. Savoir-faire, traditions 
orales, coutumes, fêtes… nourrissent le 
second. Ces témoins de l’activité humaine 
d’hier et d’aujourd’hui fondent l’âme d’un 
village rural, ce bien commun qui fédère 
ses habitants. 

Les villages labellisés composent une mo-
saïque déclinant une même identité ter-
ritoriale, un réseau qu’accompagne une 
structure-relais. Notre intercommunalité 
en est une, comme sa voisine du Sud-

Village Patrimoine©

L’âme de la vie rurale 
Vous l’avez peut-être déjà vu dans nos communes rurales, car six l’arborent déjà. Créé par le Pays 
de la Baie du Mont-Saint-Michel en 2003, aujourd’hui porté par une association nationale, le label 
Village Patrimoine© a gagné d’autres territoires et continue de faire des émules. Explications.

Manche, mais aussi plusieurs territoires 
des Hauts-de-France et bientôt la mé-
tropole de Rouen. Car le label, aujourd’hui 
marque déposée, a fait des émules. C’est 
pour les territoires un "outil de développe-
ment" voué à améliorer le cadre de vie et 
l’attractivité de ses villages, et pour leurs 
habitants la reconnaissance d’un esprit 
collectif, ce goût du "vivre ensemble" tant 
recherché de nos jours. Certains sont 
même "guides villageois©" et se plaisent 
à faire découvrir, à travers un circuit dédié, 
les richesses de leur lieu de vie, ses fermes, 
moulins, lavoirs, ses arbres et haies, ses 
pratiques agraires ou de pêche… Ces in-
contournables ou ces détails singuliers, 
souvent méconnus, créent un attache-
ment, des affinités, une réflexion. Ce sont 
eux qui font qu’on vit ici et qu’on veut le 
faire savoir ! Pour preuve : plusieurs de 
nos communes souhaitent rejoindre cette 
belle dynamique. 

« Le Label est une mise en lumière de toutes les 
richesses culturelles de nos villages : architecture, 

paysages, coutumes, savoir-accueillir. Et c’est l’opportunité 
d’y apporter du dynamisme supplémentaire, en conjuguant 
l’investissement des habitants (accueil, témoignages, dé-
couverte d’un savoir-faire…) et la curiosité des voyageurs 
à la recherche d’authenticité. La Meurdraquière fut label-
lisée en 2006 car déjà à cette époque, il régnait une forte 
volonté de préserver notre riche patrimoine. Aujourd’hui, 
nous souhaitons vivement poursuivre ce chemin, avec l’en-
vie de valoriser nos ressources naturelles — l’eau du lavoir 
par exemple —, notre magnifique paysage bocager et bien 
sûr notre patrimoine bâti, notamment notre église, qui en 
impose par sa grandeur au cœur de bourg. »  

Delphine Fontaine, maire de La Meurdraquière

« Nous voulons valoriser et animer le patrimoine de la 
commune pour que chaque habitant se l’approprie et 

soit convaincu de son importance pour la qualité de vie de 
tous. Bien que les contraintes sanitaires aient limité nos ac-
tions en 2021, nous avons pu organiser des visites de l’église, 
du cœur de bourg et du parc du château pendant l’été. Dès 
que possible, nous mettrons en œuvre de nombreux projets : 
implication des jeunes de l’école, recueil de témoignages 
d’anciens, recherches historiques, etc. Nous sommes recon-
naissants à GTM pour son 
appui et attendons beau-
coup de sa mise en réseau 
des communes labellisées 
(d’autres devraient bientôt 
nous rejoindre), pour ouvrir 
la démarche au plus grand 
nombre d’habitants de 
notre territoire. » 

Jean Hervet, président de 
l’association Patrimoine 
Saint-Pierre-Langers et 
conseiller municipal (à 
gauche sur la photo, aux côtés 
du maire Georges Herbert)

 Valoriser le patrimoine identitaire 
du territoire

 Disposer d’au moins une activité liée 
aux savoir-faire, fêtes et traditions

 Disposer d’un ou plusieurs  
"guides villageois ©"

 Préserver la cohérence et l’harmonie 
architecturale et paysagère du village

 Ouvrir l’église ou un autre lieu de 
culte (au moins sur rendez-vous)

 Mettre en valeur le patrimoine par 
des aménagements paysagers en 
cohérence avec le terroir

Les 6 règles d’or 
du label
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