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C’est pour mieux répondre à vos besoins et ceux de 
nos visiteurs, mais aussi pour contribuer à pré-
server la planète que GTM a pris la compétence 

"Mobilités". Proposer de nouveaux moyens de dépla-
cement et l’opportunité de changer ses habitudes 
prend du temps, nous le savons, et notre ambition se 
bâtira progressivement. 
Dès ce 1er juillet 2022, nous lançons le nouveau réseau 
Néva, étendu à trois communes autour de Granville. 
Nous souhaitons ainsi répondre à une forte attente, 
mais nous serons bien sûr attentifs aux aménage-
ments nécessaires, avec le réel espoir que la fréquen-
tation accrue des transports collectifs de ces derniers 
mois continue de progresser. 
À la prochaine rentrée, GTM financera également la 
gratuité des transports scolaires pour tous les enfants 
domiciliés dans nos 32 communes. C’est un choix fort 
d’équité territoriale en direction de notre jeunesse, au-

POUR TOUT VOUS DIRE

Stéphane Sorre 
Président de la Communauté de communes  

Granville Terre & Mer

quel je tenais tout particulièrement. De nouvelles solu-
tions de mobilités sont en réflexion et des alternatives 
à la voiture seront testées cet été, vers la ville-centre 
ou à l’occasion de certains évènements. 

De nombreuses manifestations vous attendent en 
effet tout au long de la saison estivale, pour retrou-
ver à la fois ce dynamisme et cette douceur de vivre 
propres à notre territoire de Granville Terre & Mer. 
Son patrimoine maritime sera fêté comme il se doit, 
avec les 10 ans du Festival des Voiles de Travail en 
août. L’occasion de célébrer la mer et ses travailleurs, 
tout en dégustant les produits emblématiques de 
la pêche locale. Avec les produits agricoles de notre 
terroir, ils constituent autant de richesses soumises 
néanmoins à nombre de menaces, dont celles pesant 
notamment sur notre littoral et notre climat. C’est 
aussi dans ce contexte que notre Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), lancé officiellement le 27 juin après 
un an de travail, doit mobiliser le plus d’acteurs pos-
sible en faveur des circuits courts et d’une alimenta-
tion plus saine et plus durable. 

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui durant ces 
journées d’été prendront plaisir à découvrir nos com-
munes. À l’instar des "chuchoteurs" et ambassadeurs 
de l’Office de tourisme intercommunal, qui savent 
si bien le raconter, profitons de ses atouts et valori-
sons-les. Son développement vertueux est de notre 
responsabilité à tous et je ne doute pas qu’il soit com-
patible avec la préservation de son authenticité.

Bel été à tous !
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JEUNESSE – Le 19 mai, des lycéens venus de France, Brésil, Ukraine, 
Pologne, Espagne et Kazakhstan ont sprinté à travers la haute-ville 
pour une course d’orientation de la Gymnasiade, le Championnat 
du monde des scolaires. L’occasion pour Granville, labellisée Terre 
de jeux 2024 avec GTM et seule ville de la Manche à accueillir une 
épreuve de ces "jeux olympiques de la jeunesse", de montrer aux dé-
légations tout l’intérêt de venir préparer les JO sur notre territoire.  

SOLIDARITÉ – Vous avez été nombreux à répondre à la collecte organisée 
par le Département et l’association Granville Partenaire européen pour 
les réfugiés ukrainiens. Le 26 mars, un camion de 90 m3 rempli de 
produits d’hygiène, d’entretien, alimentaires, pharmaceutiques et 
de vêtements a ainsi pu rejoindre Siret, en Roumanie. Jumelée avec 
Granville depuis 2010, cette petite ville frontalière connaît un afflux 
massif de réfugiés ukrainiens. Merci pour votre générosité. 

ÉVÈNEMENT 
Du 26 au 29 mai, Granville Terre et Mer était l’invité 
d’honneur du festival "La morue en fête", à Binic 
(Côtes d’Armor), qui fut port morutier durant quatre 
siècles. Une délégation de GTM et du Carnaval (équipe 
Letrouvé) était sur le pont pour valoriser les atouts 
de notre territoire. Défilé d’un module conçu pour 
l’occasion (dont les doris sur la photo), challenge de 
vieux gréements et démonstrations de tranchage 
de morue n’étaient pas sans rappeler le Festival des 
Voiles de Travail, qui fêtera ses 10 ans cet été !  

 PETITE ENFANCE - La nouvelle Maison de la Petite Enfance a été 
inaugurée le 30 avril, en présence de nombreuses personnalités. Les 
responsables du service et l’architecte leur ont fait visiter ce bâtiment 
innovant, conçu pour accueillir les enfants dans des conditions 
optimales, avec un faible impact environnemental. L’après-midi, 
habitants et familles ont pu découvrir à leur tour les différents espaces 
de ce lieu ressource où - à n’en pas douter - il fera bon grandir !  

CENTRE AQUATIQUE – Pour fêter ses 4 ans, le 30 avril, 
l’Hippocampe avait vu les choses en grand : structures 
gonflables, jeux d’eau et de lumière, "aquaboxe", défilé déguisé 
et nombreuses animations ont rythmé la journée, qui s’est 
achevée par une soirée DJ inédite. L'équipe du centre aquatique 
a ainsi pu remercier ses clients pour leur fidélité après deux 
années compliquées par la crise Covid. 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ VOUS

©
 O

TG
TM

 Terre & Mer le mag - n° 22 - Juin 2022 3



rue du Nord

rue du Nord

rue du Port

quai O
uest

qu
ai 

Su
d

boulevard Vaufleury

rue du Roc

rue St Jean

rue Notre
 Dame

Phare
Sémaphore

Pierre
du marin

Place
d'Armes

Collège
Malraux

Gare
maritime

Ya
ch

t-c
lu

b

Embarcadère
Chausey et

Jersey

ÎLES CHAUSEY
Débarcadère

Ca
pi

ta
in

er
ie

place
Pleville

place
d'Orléans

rond-point
des Français
Libres

Forum
Jules Ferry

Hôtel des
impôts

Salle 
de sport
Pierre de
Coubertin

Ecole
Jules
Ferry

rond-point
Saint-Gaud

Salle de Hérel

rond-point
d'Hacqueville

Tennis
couvert

Temple
protestant

Ecole
du Lude

avenue de la Libération

place 
P. Semardrue  Couraye

rue  Saint  Sauveur

rue S  Geneviève

rue  Saint Paul

bd Saint-Gaud

rue  de  la  Fontaine

rue  des  Sources

rue  du  Vallon

d'Hacqueville

rue de le Cocardière

rue  A. Lecoupe  Grainville

rue  Valory

avenue  Aristide  Briandrue Pigeon Litan

rue Saint Nicolas
rue Saint Nicolas

rue  des  Sept

avenue  des  Matignon
avenue  des  Matignon

route  de  Villedieu
route  de  Villedieu

chem
in du Canet

rue Louis Julienne

ru
e 

de
s 

Pr
ai

rie
s

rivière Le Boscq

avenue  des  Matignon

avenue  des  Vendéens

avenue  des  Vendéens

route d'Avranches

ru
e 

de
s 

M
en

ne
rie

s
ru

e 
M

al
ai

s

rue du Fourneau

ru
e 

W
in

st
on

 C
hu

rc
hi

ll

route de Coutances

boulevard Arist
ide Briand

Cité Vigot
rue Pillevesse

rue Ponee

ru
e 

de
 la

 P
la

ge

boulevard Raym
ond Poincaré

cale à Bateaux

rue
 de

 la
 M

er

Cimetière
Notre-Dame

Piscine

Cité des sports

Salle des
fêtes

St-Nicolas
Ecole

Jean Macé

Hôtel des
ventes

GR223

GR223

ru
e d

e l
a G

are

ru
e 

 d
e 

 l a
  G

ar
e

rue  Saint  Gaud

Plage d'Hacqueville

rue  d
e  

la 
 Fa

lais
e

ch
em

in
 du

 N
oro

it

boulevard Girard Desprairie
s

chemin 
des

 M

ou

lin
s

rue Jean M on
ne

t  
   

   
        

chemin de Choisel

rue du 8  mai 1945

rue de Verdun

    
    

    
   

   r
ue

 Pi
geo

n L
ita

n  
    

    
    

    

rue Eugène et Michel Charles       

rue Marcel Gayet        
       

rue Guy Moquet

se
nt

ie
r d

es
 B

la
nc

s A
rb

re
s

rue de la Corniche

rue de Chausey

rue
 Bel-

Air
  

Cimetière
Saint-Paul

impasse
Maurice
Allain 

Centre
de secours

impasse
de la Parfonterie

Stade
Louis Dior

Eglise et
cimetière

Saint Nicolas

IMP
Henri

Wallon

Espace
jeunes

CPFA

Pôle
Emploi

Centre
Jean XXIII

Presbytère

CCAS

FJT

CAF

Groupe 
scolaire

Pierre et 
Marie Curie 

Maison
de retraite
St-Gabriel

av. Maréchal  Leclerc

ch
em

in 
du

 Ro
cher

rue du Rocher

 rue des Epinettes  

GR223

rue des Juifs

avenue  de  la  Libération

Rue  de  la Corderie

Eglise
St Paul

parvis
St Paul

place de 

la Fontaine Bedeau

rue  de  Hérel   

    
    

    
    

    
rue de Hérel

bd  des  Amiraux  Granvillais

rue Saint-Gaud

rue Victor H

ug
o

chemin du Couvent

rue du Muguet

vo ie du Cap Lihou

place 
Marechal

Foch

Institution
Sévigné

place du
Marché

aux
Chevaux

rue Saint-Gaud

rue de la Crête

rue du Couvent

bo
ule

va
rd

 Pa
ste

ur
 

ancienne   route   de   Villedieu                                

rue  des  Écoles                              

rue  du  Robinet

rue du Robinet

ru
e 

du
 S

ou
ve

ni
r

sentier des Blancs Arbres

chem
in de la

 Ja

sli
niè

re

rue de l'Ermitage

ru
e 

Fi
ss

a d
am

e

r u
e 

de
 la

 C
or

ni
ch

e

rue de la Douane

rue
  J. Jugan

salle 
de sports

route   d
e   Vaudroulin

route   d
e   Vaudroulin

chemin de l'Hôpital

rue aux Prêtres

ru
e 

 d
es

  M
en

ne
rie

s

rue de la Crête

Commune
d'Yquelon

Commune de Saint-Pair-sur-Mer

Commune de Donville-les-Bains

ru
e d

es
 Is

les

rue des Primevères

rue
 d

es
 C

oq
ue

lic
ots

rue Barbey d'Aurevilly

rue  Paul  de  Gibon                         

rue  du  Saussey        
           

                            

rue  des  Lycées

chem
in de la r ue M

alais

chemin  des  C
ha m

p
s

rue des Routils
rue du Hamel rue des Drakkar srue des Vikings

rue   de   l'A
ngottière

rue de St  Planchers
rond-point
de Saint
Brelade

 
 

 

ru
e 

du
 V

ill
ag

e
La

nd
ai

s
ru

e d
u V

illa
ge

La
rch

errue  Saint  Nicolas                 rue  S aint  Nicolas

rue  de  la  Parfonterie
rue  de  la  Parfonterie

rue  du  M
esnil

rue  du  M
esnil

rue  du  Conillot

rue  Clément  Marot

chemin  de  Prétot

chem
in de M

ontais

rue Pierre Corneilleru
e 

Jo
ac

hi
m

ru
e 

Cl
ém

en
t M

ar
ot

du
 B

el
l a

y

rue  François  Villon

ru
e 

M
m

e  d
e 

St
ae

l

Usine de traitement
des ordures ménagères

Déchetterie

Camping
La Vague

Accueil de loisirs
Château Bonheur

Ecole
Intercommunale

de Musique

rond-point de
la Haute Landerond-point 

de la Maison
Brulée

Centre
de Tri

ZAC
de Prétôt

ZA du Taillais

ZAC de
la Parfonterie

Zone industrielle
du Mesnil

Maison de
la petite
enfance
Centre

médico-
scolaire

Le clos
des Tisserands

chemin d'Anctoville

rue de la Fontaine Jolie

rue de la Fontaine Jolie

rue  des  Cap  Horniers

rue de la Haute Lande

rue    M
arie   Fougeray

route   départementale   de   Granville   à   Saint-Planchers

chemin de  la  Haute Grosserie

che m
in   de   M

on ta is

chemin   d
u   V

illa

ge
   G

en
vre

ss

e

chemin   des   Perelles

che m
in des Gatev ignes

rue   de  la  Clém
enti èr e

ch
em

in
  d

e 
 la

Cl
ém

en
tiè

re

chemin   des   Perelles

rue  du  Saussey                                              

rue   des   M
étiers

ch
em

in
   

de
  l

a 
 G

ro
ss

er
ie

chemin   d
u  

 Manoir

rond-point
de Sherborne

rue Dum
ont d'Urville

chem
in de l'Hôpital

Lycée
technique

hôtelier
Maurice 
Marland

ca
le 

d'H
ac

qu
ev

ille

promenad e  Marc  Chataign er

chemin   du   Pont   Burey

chem
in   de s   Barrières 

av
en

ue
 d

e l
'E

ur
op

e

 es  C
èd

re
s

rue des Bleuets

rue Marin Marie ru
e 

 B
er

na
rd

  d
'A

bb
e v

ill
e

ru
e 

de
 la

 G
en

eta
ie

impasse du Fourneau

rue des Mielles

chemin du Pressoir

FIM

ligne SNCF vers Paris

Mairie 
de Donville

Ecole
d'infirmières

Normandy 2

Maison
de repos

Lycée mixte Julliot
de la Morandière

Château
de la Crête

GRETA

Centre
hospitalier

Jacques
Monod

Château
de Grainville

Ecole
Dr Lanos

Station 
d'épuration

Goélane

D 97
1

D 
97

1

D 973

boulevard du Quebec

bo
ul

ev
ar

d 
   

   
 d

es
 A

m
ér

iq
ue

s

Aire des Gens
du Voyage

AFPA

rue des Violettes

Résidence Autonome
"Les Herbiers"

ru
e 

du
  V

ie
ux

 M
ou

lin

Centre
Technique
Municipal

VEOLIA

rue  Molière

ru
e J

ea
nn

e J
ugan     

   

ru
e 

de
s  

A r
m

a t
e u

rs

bd. des 2e et 202e de ligne

300 m150 m
Agora

Fontaine-Jolie

Armateurs

  

La Criée

 Yquelon 
LES CÈDRES1

Village Prétôt

ZA Taillais
Village Giron

Tamaris

Maison Brûlée

Saint-Brelade

L'Estran

Stade Dior

Aristide
Briand

Jules Ferry 

Calvaire

Gendarmerie 

Jean Jaurès

Vieux Moulin

te
Granville
COURS JONVILLE

1 2
GARES

1

Simone
Veil

HôpitalLycées

Cité
des Sports

Saint-Gaud

CRNG / Hérel

Les Ports

Granville
HAUTE VILLE1

Granville
ZA PRÉTÔT3

Mairie

Of�ce de 
tourisme

Plat
Gousset

Sévigné

             Côte
d'Émeraude

La Poste

Calvaire

Château d’eau

Pierre Aigue

Pont au Rat

Bourg

Petite Enfance / École

Europe

Yquelon 
HAUTE-LANDE2

Couraye

Le Boscq

Maréchal 
Leclerc

Église
St-Nicolas

Québec

Plage 
Saint-Nicolas

Fourneau

Centre-Bourg

Vieux Château 

Les Vallées

Val de Saigue

Stade  St-Pair-sur-Mer
ZA CROISSANT2

ZA Prétôt

Malraux

Le Roc

École / Mairie

Mairie

Pressoir

Ligne 1 : YQUELON Les Cèdres <> GRANVILLE Cours Jonville

Ligne 2 : YQUELON Haute- Lande <> DONVILLE-LES-BAINS 
       <> GRANVILLE <> ST PAIR / MER ZA Croissant

Ligne 3 : GRANVILLE ZA Prétôt <> GRANVILLE Haute Ville

Arrêt dans un sens

Légende

Arrêt dans les 2 sens

Terminus

Sens de circulation

Parking gratuit

Abri vélo
les Mobilités de 
Granville Terre et Mer

Bienvenue à bord 
de votre nouveau réseau Néva 

VOTRE ACTU MOBILITÉS

Trois lignes régulières de bus vont désormais desser-
vir Granville et les trois communes limitrophes : une 
ligne majeure d’est en ouest reliant Yquelon à Granville 

(ligne 1), une ligne intercommunale en U du nord au sud des-
servant les quatre communes (ligne 2) et une ligne secondaire 
interquartiers granvillais (ligne 3).
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 19 h 15, vous pourrez par 
exemple vous déplacer en bus du château d’eau de Donville-
les-Bains au plat Gousset, de la ZA du Croissant à Saint-Pair-
sur-Mer à celle de la Haute Lande à Yquelon via le cours Jon-
ville, ou encore de la ZA du Prétot à l’aquarium du Roc. 

De nombreux arrêts jalonnent les différents parcours, où les 
bus passeront plus fréquemment, avec des départs toutes les 
30 minutes ligne 1, toutes les 40 minutes ligne 2 et toutes les 
heures ligne 3. S’ajoutent d’autres critères de qualité : équi-
té, attractivité, lisibilité, simplicité, intermodalité. En effet, de 
nouveaux secteurs sont desservis, maillant ainsi l’aire urbaine, 
avec des liaisons plus directes et une offre kilométrique re-
déployée pour "faire mieux au même coût". Les horaires sont 
simples car identiques tous les jours de l’année (hors dimanche) 
et les correspondances ont été améliorées, notamment avec le 
réseau Nomad (cars et trains). 

Première mesure forte de GTM en termes de mobilités : votre nouveau réseau de bus Néva verra le jour le 1er juillet. Il desser-
vira Donville-les-Bains, Granville, Saint-Pair-sur-Mer, Yquelon et restera gratuit. 

Le nouveau réseau de bus Néva en chiffres
 Aire urbaine de 29,21 km² et 20 940 habitants (INSEE 2019)

 3 lignes régulières : départ toutes les 30 minutes ligne 1, 40 minutes ligne 2 et toutes les heures ligne 3
 Premiers départs à 7 h 15 et derniers départs à 19 h 15 pour chacune des 3 lignes de bus
 117 arrêts, 7 bus, 14 conducteurs, 400 000 km/an

 Terre & Mer le mag - n° 22 - Juin 20224



VOTRE ACTU MOBILITÉS
Les + du bus

On ne le répètera jamais assez, l’ère de l’autoso-
lisme* a vécu ! C’est avant tout pour vous proposer 
des alternatives à la voiture (70 % des déplacements 
sur le territoire) que GTM a pris la compétence Mo-
bilités. Parmi elles, le bus Néva offre de nombreux 
avantages : ça ne coûte rien, on ne s’énerve plus à la 
pompe ou sur les parkings bondés, les horaires sont 
constants et faciles à mémoriser, on pollue moins et 
on roule plus "propre"! En effet, les bus et cars Néva 
roulent au biocarburant Oleo100 (huile de colza) ou 
sont hybrides (électrique / biocarburant), comme 
les 4 nouveaux bus hybrides qui renforceront le parc 
de GTM courant août.

*fait de circuler seul dans une voiture

Dès la prochaine rentrée, votre enfant pourra se rendre en 
cours gratuitement, dès lors qu’il réside sur le territoire. 
Il pourra emprunter les autocars des lignes urbaines et 
scolaires Néva, ou du réseau régional Nomad qui dessert 
tout le territoire. En effet, GTM a décidé de prendre en 
charge l’abonnement de tous les élèves résidant dans ses 
32 communes. Les transports scolaires Nomad et Néva 
seront donc gratuits pour tous les enfants de Granville 
Terre & Mer. Cette mesure représente un coût important 
pour la Communauté de communes (240 000 €) et traduit 
une volonté forte de ses élus : garantir une équité de trai-
tement aux enfants de l’ensemble de son territoire.

Pensez à inscrire votre enfant !
Attention, même gratuite, sur chaque réseau (Néva et 
Nomad), une carte de transport scolaire nominative reste 
obligatoire pour tout élève résidant sur le territoire. Son 
inscription implique une utilisation effective du réseau. 

> Retrouvez les plans, points d’arrêt, horaires et toutes les infos sur granville-terre-mer.fr, rubrique Déplacements

Transports scolaires 
gratuits dès la rentrée

 Votre enfant voyage sur le réseau scolaire Nomad ?
Inscrivez-le avant le 31 juillet sur nomad.normandie.fr

 Votre enfant voyage sur le réseau Néva ? 
Inscrivez-le entre le 27 juin et le 2 septembre sur 
granville-terre-mer.fr/Déplacements, en vous munissant 
d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile. 
¬ Un souci avec Internet ? L’inscription sera possible au-
près du service Mobilités Néva, lors de permanences à 
l’Agora de Saint-Nicolas, à Granville, du 27 juin au 8 juillet 
et du 22 août au 2 septembre, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.

Navettes en test : 
facilitez-vous l’été !

La Haye-Pesnel <> Granville le samedi
GTM expérimente également des solutions pour vos dé-
placements hors zone urbaine. Cet été, tous les samedis 
de juillet et d’août, une ligne de bus Néva gratuite relie-
ra La Haye-Pesnel à Granville, via Folligny, Saint-Sau-
veur-la-Pommeraye, Saint-Jean-des-Champs et 
Saint-Planchers. Huit allers-retours quotidiens seront 
proposés, avec un départ chaque heure entre 9 h et 12 h 
et entre 14 h 30 et 18 h. Vous habitez ce secteur ? Vous 
pourrez ainsi vous rendre facilement et gratuitement 
dans la ville-centre et profiter des nombreuses anima-
tions qui rythment l’été.  

Desserte des grands évènements
Festivals, rendez-vous sportifs ou culturels… pour vous 
permettre de vous rendre en toute quiétude là où bat-
tra le cœur des évènements, GTM testera cet été la mise 
en place de navettes gratuites à fréquences et horaires 
adaptés. Vous pourrez stationner votre véhicule sur des 
parkings comme ceux situés à côté des arrêts de bus 
"Stade Louis Dior" et "Lycées" (lycée La Morandière). Des 
navettes Néva vous emmèneront vers les lieux des fes-
tivités et vous ramèneront à leur issue. Cela concerne le 
week-end des Sorties de Bain, du Tour des ports et du Tour 
du Roc, ainsi que les festivals Grandes Marées, des Voiles 
de Travail et Toute la mer sur un plateau.  
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VOTRE ACTU ENVIRONNEMENTALE

La préservation  
des milieux aquatiques
La qualité de nos 360 km de rivières 
impacte celle des eaux du littoral. Pour 
l’améliorer, par exemple, l’interco replante 
des arbres, crée des passerelles, installe 
des abreuvoirs solaires et des clôtures 
en berge pour limiter le piétinement du 
lit des rivières par les animaux. Elle lutte 
aussi contre la prolifération d’espèces 
exotiques nuisibles. Ainsi, de 2010 à 2019, 
la part des cours d’eau en bon état écolo-
gique est passée de 70 à 86 %. Elle vient 
aussi de recenser les zones humides et 
haies bocagères du territoire, pour que le 
futur Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal préserve ces réservoirs de bio-
diversité qui modèlent nos paysages et 
préviennent les inondations, l’érosion des 
sols et la pollution des rivières.

La prévention  
des inondations
Le service GEMAPI gère le poste à crues 
situé à l’exutoire du Boscq, au niveau du 
port de Granville. Lors de forts coeffi-
cients de marée, il empêche les remon-
tées d’eau de mer dans le cours d’eau 
canalisé sous le centre-ville. Le cours 
Jonville n’a plus subi d’inondation de-
puis la construction de cet ouvrage en 
2010. Le service étudie également le 
risque d’inondation sur plusieurs sec-
teurs du territoire. Des modélisations 
hydrauliques sont en cours sur le littoral 
de Saint-Martin-de-Bréhal, afin d’iden-
tifier les zones particulièrement sen-
sibles au risque de submersion marine. 
Ces études vont alimenter la stratégie 
intercommunale de prévention et de 
défense contre les inondations.

L’eau, source de vie 
et ressource à préserver 
Savez-vous ce qu’est la "GEMAPI" ? C’est la "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations". Deux missions 
fondamentales pour préserver notre cadre de vie, auxquelles s’ajoute celle relative aux eaux de baignade. 

Une taxe en septembre
C’est pour financer une partie de ces missions essentielles que GTM a décidé d’instaurer la taxe Gemapi à compter de 
2022. Rendue possible par la loi depuis 2018, elle s’applique aux personnes redevables de la taxe d’habitation, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et non bâties et la cotisation foncière des entreprises. Bien que la loi en plafonne le 
produit à 2,2 M€ par an, le montant prélevé en septembre par Granville Terre & Mer n’excédera pas 300 000 €.

La gestion active  
des eaux de baignade 
Améliorer et préserver la qualité des 
eaux littorales est un enjeu majeur pour 
le territoire. Si le travail de l’ensemble 
de ses acteurs donne de bons résultats 
depuis 10 ans, des risques de contami-
nation bactérienne apparaissent lors 
d’épisodes pluvieux importants ou de 
pollutions accidentelles. Chaque été, le 
service GEMAPI met donc en place une 
gestion active des espaces de baignade 
sur les plages les plus sensibles (in-
fluencées par le réseau pluvial d’Hac-
queville, la Saigue et le Thar). Grâce à 
différentes mesures, il anticipe les pol-
lutions et alerte les communes d’une 
probable contamination, afin qu’elles 
puissent réglementer temporairement 
les usages (baignade, pêche à pied…). 

Digue de Saint-Martin-de-Bréhal 
@ Ville de Bréhal
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VOTRE ACTU ENVIRONNEMENTALE

Plan Climat, 
les premiers retours 

Vous l’avez sans doute lu dans notre dernier numéro, 
conformément à la loi, GTM élabore un Plan Climat, 
pour engager le territoire dans la transition écolo-

gique, l’adapter au changement climatique et en limiter les 
effets. Une concertation a été organisée à cet effet de jan-
vier à mars. L’objectif était de s’assurer d’une part que les 
enjeux soulevés dans le projet de stratégie climatique cor-
respondent bien à ceux que vous percevez et qu’aucun n’a 
été oublié, et d’autre part de définir les solutions qui vous 
semblent les plus adaptées. 

Vos réponses ont permis d’établir les priorités suivantes : 

 y S’engager pour la sobriété énergétique, en rénovant les 
logements, en favorisant une consommation durable et 
responsable, en développant les énergies renouvelables, 
et en optimisant l’éclairage public (ainsi que celui des 
enseignes)

 y Agir sur les mobilités, en développant le réseau Néva, en 
favorisant la sécurité et la continuité des voies cyclables 
sur le territoire, ainsi que les commerces et services 
de proximité, grâce à des parkings-relais en entrée 
d’agglomération, en lien avec les transports en commun 
pour limiter les trajets en voiture

 y Réduire notre production de déchets et mieux valoriser 
ceux qui sont produits, en améliorant le système de tri, en 
favorisant le recyclage et le réemploi, en travaillant sur la 
valorisation des biodéchets (par le compost notamment)

 y Préserver notre environnement, entre autres en protégeant 
les haies bocagères et en végétalisant les villes

Le détail des réponses à cette concertation et des conclusions 
qui en émanent sera prochainement accessible sur granville-
terre-mer.fr (rubrique Environnement). En incluant ces 
éléments, agents et élus travaillent sans relâche pour vous 
proposer une stratégie climatique à la hauteur du territoire.

Savez-vous 
planter des haies ? 
18 715, c’est le nombre d’arbustes replantés sur le territoire depuis 2017, grâce 
à l’opération 5 000 plants orchestrée par GTM, l’Association de boisement du Pays de la 
Baie et la Chambre d’agriculture. Le principe est simple : chaque année, les habitants, 
agriculteurs et collectivités ayant un projet de plantation, de rénovation de haies bo-
cagères ou de création de bosquets peuvent commander à petit prix de jeunes arbres 
d'essences adaptées à la Manche. Sur 1,60 € que coûte un plant, GTM prend en charge 
1 €, pour une commande de 20 à 100 arbustes. 
La haie bocagère favorise le stockage du CO2, la rétention de l’eau dans les sols et 
leur fertilisation. Elle offre un rempart contre l’érosion et les aléas climatiques, un abri 
naturel pour le bétail et la biodiversité. Autant de bonnes raisons de devenir planteur. 

Attention, cette année, en raison d’une forte activité des pépiniéristes, les commandes prendront fin le 1er juillet, pour une 
remise des arbustes le 26 novembre, conseils à l’appui.
> Retrouvez les bons de commande dans votre mairie, au siège de GTM ou sur granville-terre-mer.fr, rubrique Environnement

Opération normande
GTM a candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt "Normandie Haies", lancé par la Région pour pallier la disparition 
progressive du bocage. À la clé : un accompagnement technique et financier personnalisé, pour « reconquérir, gérer et 
valoriser durablement » un réseau de haies à l’échelle de son territoire.
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GTM aide 
ses petites entreprises 
Les différentes phases du dispositif régional "Résistance", 
déployé lors des périodes d’urgence sanitaire de 2020 et 2021, 
ont permis d’aider 4 000 entreprises en Normandie, dont 103 
sur le territoire de GTM. 
Avec Impulsion Proximité, la Région a choisi de poursuivre 
ce soutien, par des prêts à taux zéro aux commerçants et 
artisans, pour accompagner leur développement, soutenir leur 
trésorerie ou faciliter une transmission ou reprise d’activité. 
Peuvent y prétendre les entreprises de moins de 50 salariés 
installées sur le territoire, dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excède pas 10 M€. Pour renforcer son implication auprès de 
ses entreprises, Granville Terre & Mer apporte aux bénéficiaires 
du volet développement une aide complémentaire de 500 à 
5 000 €, sous forme de subvention.  
Contact : 
economie@granville-terre-mer.fr
02 33 79 51 52

Projet Alimentaire 
Territorial

Lancé officiellement le 27 juin, le PAT de Granville Terre & Mer va se 
décliner en très nombreuses actions. Leur point commun ? Toutes 
émanent d’une concertation élargie avec vous et les acteurs de 
l’alimentation du territoire, afin de construire ensemble les solutions 
d’avenir pour manger mieux, plus sain, plus local et plus durable. 
Comment ? En favorisant le partage de pratiques au sein de la 
restauration collective et l’accès pour tous à une alimentation locale et 
équilibrée, en réduisant l’impact du secteur sur l’environnement - qu’il 
s’agisse de lutter contre le gaspillage alimentaire ou d’encourager les 
conversions à l’agriculture biologique par exemple -, en valorisant les 
producteurs locaux et en facilitant la mise en œuvre de circuits courts.
pat.granville-terre-mer.fr  

Urbanisme, où en est-on ? 
En juillet, GTM viendra de nouveau à votre rencontre sur les 
marchés, pour échanger au sujet du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. À l’appui d’éléments issus du diagnostic, vous 
en saurez plus sur cette démarche concertée d’aménagement 
du territoire, son avancement et les prochaines étapes. Vous 
pourrez exprimer vos attentes - une meilleure prise en compte 
de l’environnement ou du trait de côte par exemple -, et vous 
informer sur les moyens à votre disposition pour participer à 
l’élaboration de ce document d’urbanisme majeur. 
> Rendez-vous sur votre marché, le 19 juillet à Bréhal, le 
22 juillet à Jullouville et le 23 juillet à Granville.

Surveillance des baignades, 
nouvelle signalétique
Cet été sur vos plages, pour votre sécurité, la signalétique 
des postes de secours change. Chaque structure est désor-
mais entourée d’un bandeau jaune et rouge avec l’inscription 
"Sauveteurs - Lifeguard". Les flammes des baignades trian-
gulaires deviennent rectangulaires, les zones de baignade 
surveillée ne sont plus délimitées par des bouées jaunes 
sphériques mais par des drapeaux jaune et rouge. 
GTM continue d’organiser la surveillance et de financer l’en-
tretien et l’approvisionnement des postes de secours, ainsi 
que les emplois des sauveteurs, qui interviendront désor-
mais en paddle, plus rapide, économique et écologique que 
le canot de sauvetage.
Dates d’ouverture des 11 postes de secours :
Du 15 juin au 11 septembre : Chausey
Du 17 juin au 11 septembre : Plat Gousset à Granville
Du 24 juin au 28 août : Bréhal, Bricqueville-sur-Mer, 
Carolles, Coudeville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Jullouville 
Casino et Plaisanciers, Saint-Pair-sur-Mer Kairon et Casino
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VOTRE ACTU ÉCONOMIQUEVOS AUTRES ACTUS

Projection d’habillage du poste de secours  
de Jullouville Plaisanciers
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809 kg en 2021
(754 kg en 2018)

289 kg en 2021
(299 kg en 2018) 

Emballages 
plastiques, papiers 
et cartonnettes

Verre

Apports en déchèterie

Ordures ménagères

53 €

62 kg en 2021 
(58 kg en 2018) 9,80 €

72 kg en 2021 
(62 kg en 2018) 

1,80 €

386 kg en 2021 
(335 kg en 2018) 

21 €

PRODUCTION ET COÛT DES DÉCHETS MÉNAGERS PAR HABITANT

85,60 €

Trier plus et jeter moins
Relevons le défi !

« Depuis la dissolution du syndi-
cat de la Perrelle en janvier, notre 
Communauté de communes a en 

charge la collecte et le traitement des 
déchets issus des ménages et des en-
treprises de toutes les communes du 
territoire. Mais comme nous l’avons 
beaucoup évoqué ces derniers mois, 
cela coûte de plus en plus cher. Non seu-
lement pour transporter et traiter les dé-
chets, mais aussi pour compenser l’en-
fouissement des ordures ménagères et 
encombrants par la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP), qui ne cesse 
d’augmenter. Je le rappelle : de 18 € par 
tonne en 2020, elle est passée à 40 € 
cette année et montera à 65 € en 2025. 
Jusqu’ici, nous n’avons pas répercuté 
ces hausses sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), stable 
depuis 2020 sur tout le territoire (taux 

de 8,9 %), mais nous ne pourrons pas 
continuer indéfiniment. Surtout, il est 
urgent d’agir massivement et collec-
tivement pour réduire nos volumes de 
déchets. Ce n’est pas qu’une question 
d’économie, c’est avant tout une néces-
sité pour l’environnement, le climat et 
l’avenir de nos enfants. 
C’est pourquoi nous vous présentons 
dans ce dossier les solutions que GTM met 
en œuvre pour vous aider à jeter mieux et 
moins. À partir d’octobre, vous pourrez 
trier tous vos emballages en plastique, 
grâce à l’extension des consignes de tri. 
Ainsi en 2023, ce sera le cas partout en 
France. L’enjeu est conséquent : valoriser 
ce qui jusqu’ici était enfoui, économiser 
de l’énergie, polluer moins et créer de 
nouvelles matières premières, donc de 
nouvelles réponses industrielles de trai-
tement et recyclage. 

ON VOUS DIT TOUT !   

En octobre, vous pourrez agir très concrètement pour la planète en triant tous vos 
emballages et papiers. Vous leur éviterez ainsi d’être enfouis sous terre et favoriserez de 
nouvelles filières de recyclage. "Le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas", GTM 
développe aussi d’autres solutions. Explications. 

C’est tous ensemble, avec vous habi-
tants, vous entreprises du territoire, ou 
vous qui venez y passer vos vacances, 
que nous pourrons relever ce pari sur un 
avenir plus propre. Trions plus et jetons 
moins ! » 

Violaine Lion, vice-présidente en charge 
de la Gestion des déchets
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ON VOUS DIT TOUT !   

Vos emballages en plastique : 
une nouvelle ressource

Une expérimentation menée de 2012 
à 2014 par Éco-Emballages (au-
jourd'hui Citeo) auprès de 3,7 mil-

lions de Français a démontré l’intérêt 
économique et écologique de l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages 
en plastique. Mais encore fallait-il pouvoir 
transformer les centres de tri, pour sépa-
rer mécaniquement toutes les matières 
plastiques et trouver des débouchés à 
celles nouvellement triées. Afin de laisser 
le temps aux collectivités locales de faire 
évoluer leurs infrastructures de collecte 
et de tri, et aux filières de recyclage de 
se mettre en place, l’extension du tri à 

l’échelle nationale se fait donc progressi-
vement. Fin 2020, 60 centres de tri – soit 
un tiers du parc français - étaient ca-
pables de trier tous les plastiques. Pour 
Granville Terre & Mer, un nouveau centre 
Sphere a ouvert à Villedieu-les-Poêles en 
2021, doté des dernières technologies de 
tri des déchets, et votre Communauté de 
communes est prête.
Jusqu’ici, le plastique que vous pouviez 
trier dans les colonnes jaunes du ter-
ritoire (aériennes ou enterrées) se ré-
sumait aux bouteilles et flacons. Mais à 
partir d’octobre, vous pourrez y ajouter 
TOUS vos papiers et emballages, films, 

pots, barquettes, tubes, sachets… y 
compris métalliques (tubes, capsules, 
couvercles…). Fini de douter au moment 
de trier ! Vos gestes vont se simplifier et 
devenir systématiques, pour augmenter 
significativement les quantités collectées 
et faciliter la mise en place de solutions 
industrielles de recyclage. 
En 2020, en France, 51 000 tonnes de 
pots, barquettes et films ont ainsi pu être 
recyclés, pour donner vie à de nouveaux 
objets. Ça vaut le coup, non ? 
Pour vous aider à alléger vos sacs-pou-
belle, voici ce que vous allez pouvoir glis-
ser dans les colonnes jaunes. 

JE TRIE
EN +

   1 13/08/15   10:51

Dès 

octobre 

2022
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CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIERONT
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ON VOUS DIT TOUT !   

Tous les sacs, sachets et films

Des emballages réduits à la source
Pour accélérer l’économie circulaire, de plus en plus d’emballages sont éco-conçus, c’est-à-dire élaborés de manière à être 
moins impactants pour l’environnement à toutes les étapes de leur cycle de vie. Extraction de matières premières, énergie 
consommée, rejets dans les milieux naturels, effets sur le climat et la biodiversité… tous ces critères sont pris en compte. On 
cherche à réduire le volume des emballages à la source et à les rendre plus faciles à recycler, tout en favorisant leur fabrica-
tion avec des matières elles-mêmes recyclées. Ainsi : 

  la bouteille d’eau a perdu 40 % de son poids depuis 1993,
  certains packs de yaourts et tubes de dentifrice n’ont plus d’étui en carton,
  des gels douche et des déodorants concentrés ont pu réduire leur taille et leur poids, à usage égal,
  la barquette de jambon a changé de matière plastique pour devenir recyclable.

Dès 

octobre 

2022

Tous les flacons, bouteilles, bidons et tubes Tous les pots, boîtes, barquettes

Tous les emballages en métal

Pas besoin de les laver, il 
suffit qu'ils soient vidés ! 
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ON VOUS DIT TOUT !   

Les ordures ménagères contenues dans vos sacs translu-
cides partent à l’enfouissement, au centre de stockage de 
déchets ultimes, à Cuves. Les emballages que vous triez 
actuellement dans les colonnes jaunes sont acheminés au 
centre de tri de Villedieu-les-Poêles, qui les sépare en dif-
férentes catégories : emballages plastiques clairs de type 
bouteille d’eau transparente, foncés de type bouteille d’eau 
colorée ; papier ; cartonnettes ; acier (boîtes de conserve…) ; 
aluminium (canettes…).

Ensuite, GTM revend la matière par type de matériau à dif-
férents repreneurs. La grande majorité de ces matériaux 
sont recyclés en France et le reste dans les pays européens 

limitrophes. Il existe autant de recycleurs que de matières 
à recycler, chaque matériau d’emballage nécessitant des 
techniques différentes.

Une nouvelle vie pour vos emballages plastiques 
C’est au cœur de l’usine de régénération que commence la 
magie du recyclage. Les plastiques aplatis contenus dans les 
balles sont nettoyés et broyés, puis transformés en paillettes 
de différentes couleurs. Ces dernières sont à leur tour lavées, 
puis chauffées à très forte température pour être transformées 
en granulés de plastique, qui partent alors vers des usines de 
recyclage, lesquelles fabriqueront de nouveaux objets. Chaque 
type de granulé donne lieu à des applications différentes.

Et après, 
que deviennent 
vos emballages ? 
Si le geste de tri des emballages est si important, c’est bien parce qu’il est le point de départ 
d’un nouveau cycle salutaire : le recyclage. Voici ce que deviennent vos déchets.

EN QUOI SONT TRANSFORMÉS VOS PLASTIQUES ?

D'ici 2040, tous les emballages plastiques à usage unique 
devront être remplacés par des produits recyclés (loi AGEC*). 
Il est donc nécessaire de développer de nouvelles filières de 
recyclage, ce qui incite les professionnels à innover.

Prenons l’exemple du polystyrène. On le trouve principale-
ment dans le secteur du bâtiment et de l’emballage, bar-
quettes alimentaires et pots de yaourt en tête. Il est difficile à 

recycler, l’opération coûte plus cher qu’elle ne rapporte, mais 
les volumes continuent d’augmenter. C’est pourquoi de gros 
industriels agro-alimentaires français qui l’utilisent ont créé 
le consortium P25, pour trouver des solutions de retraite-
ment et pouvoir vendre des produits sous emballage recyclé. 
Cette nouvelle filière devrait voir le jour en 2025.

* loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

bidon de lessive
bouteille de lait
PEhd 
Épais et résistant

bouteille d'eau
liquide vaisselle
PET clair
Transparent

barquette de viande 
pot de yaourt
PS 
Polystyrène

70 % France  
30 % Europe

siège-auto
arrosoir
tuyau

rembourrage de couette
polaire
spatule

pied de meuble
cintre
pot de fleurs

Vers de nouvelles filières de recyclage
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ON VOUS DIT TOUT !   

Que faire des biodéchets ?
Les biodéchets représentent un tiers du 
contenu des poubelles d’ordures ménagères 
résiduelles. Pourtant, ils sont utiles au jardin et 
le biogaz issu de leur traitement peut se subs-
tituer aux énergies fossiles. Pour mettre fin à 
ce gâchis, la loi AGEC prévoit de généraliser leur 
tri à la source d’ici 2024. Très clairement, tout 
ce qui ne sera pas trié engendrera un surcoût 
pour tous, collectivité comme habitants. 
Parmi les solutions, le compostage des dé-
chets organiques issus de vos cuisines ou 
jardins permet d’alléger sensiblement vos 
sacs-poubelle, tout en fabriquant de l’engrais 
de qualité et en évitant les allers-retours en 
déchèterie. GTM déploie depuis plusieurs an-
nées des actions pour vous aider à adopter 
cette pratique vertueuse : composteurs de 
345 et 620 litres en vente à la déchèterie de 
Mallouet pour 10 €, conseils pour bien l’utili-
ser lors d’initiations et d’animations ciblées… 
Mais votre interco ne s’arrête pas là. Pour 
rendre possible le compostage partout sur le 
territoire, que vous ayez un jardin ou résidiez 
en immeuble, elle expérimente le compostage 
collectif, à Granville dès cet été et à Donville-
les-Bains à partir de septembre.

 « On est en formation 
pour tout savoir du com-
postage, ses étapes, ce 
qu’on peut y mettre, ce 
qu’on doit faire pour ob-
tenir un bon compost… 
pour pouvoir informer 
les habitants et veil-
ler aux bons procédés. 
C’est le début de la dé-
marche, on commence 
à faire de l’info dans le quartier et bientôt, on pourra convier ceux que 
ça intéresse à des animations. Ce sera encadré, avec un composteur 
bien intégré et des panneaux d’explication. Ils repartiront avec leur 
seau et pourront utiliser le compost pour rempoter une fleur chez eux 
ou comme terreau dans notre jardin partagé, toujours dans un es-
prit d’échange de savoirs et de lien social. Celui qui vient cueillir des 
fraises peut replanter des radis par exemple. Beaucoup d’enfants 
participent à jardiner et désherber. Ils ont planté des fleurs avec nous 
dans les gouttières installées par la ville autour du parc des petits 
et composter les intéressera sûrement. Avec pédagogie et persévé-
rance, le compost devrait se développer. C’est bon pour la nature. »

Sylviane Tricard et Arlette Jeanne, référentes du quartier Saint- 
Nicolas au jardin partagé de la Plaine des pins, à Granville.

> Un doute ? Une question ? 02 33 91 92 60

À QUOI ÇA SERT ? 

Pour un bon compost, 
alternez les matières sèches 
et humides, brunes et vertes, 
fines et grossières ; brassez et aérez 
l’ensemble ; maintenez une bonne humidité.

Paillage au pied des arbustes pour 
limiter la pousse des mauvaises 
herbes et espacer les arrosages.

Après 3 à 6 mois Après 7 à 8 mois

Amendement en surface 
à l’automne

Après 10 à 12 mois

Amendement ponctuel 
pour enrichir le sol 
comme engrais et terreau 
en mélange avec la terre
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ON VOUS DIT TOUT !   

> Plus d’infos sur granville-terre-mer.fr, rubrique Déchets

Mettre un autocollant 
stop-pub sur sa boîte 

aux lettres et limiter les 
impressions papier

Acheter des produits 
rechargeables, 

comportant moins 
d’emballages, ou vendus 

en vrac ou à la coupe

Réparer, donner 
ou vendre ses objets

Privilégier les 
cadeaux durables

Les bons gestes
Pour que trier devienne un 
jeu d’enfant et parce que 
vous pouvez aussi agir par 
vos gestes quotidiens, testez 
vos connaissances et ôtez-
vous d’un doute…

Les données qui font du bien
 89 % des Français déclarent trier leurs emballages.
 71 % des emballages en plastique triés par les Français sont recyclés en France, 27 % en 
Europe et seulement 2 % en Asie.
 1,6 million de tonnes d’émissions de CO2 ont été évitées grâce au recyclage des emballages 
en 2020.
 Fabriquer du papier recyclé consomme 3 fois moins d’eau que le papier vierge.
 Le taux de recyclage du verre est passé de 50 % en 2000 à 85 % en 2021. 
 Le verre que vous triez est recyclé à 100 % en France, dans les 16 usines verrières existantes.
 Le verre se recycle à l’infini, tout comme l'acier et l'aluminium.

Boire l’eau du robinet, 
cuisiner "maison" 

et éviter le gaspillage 
alimentaire 

(50 astuces sur fne.asso.fr)

En imbriquant les cartons entre eux et en empilant les pots de yaourt, on facilite leur tri.
FAUX. Cela fait certes gagner de la place dans les conteneurs, mais les machines ne peuvent plus les séparer. C’est donc 

à proscrire. En revanche, vous pouvez plier les cartons et compacter les bouteilles.

On peut laisser le scotch et les agrafes, ils seront triés.
VRAI. Grâce à des processus très performants, ils seront extraits et envoyés vers d’autres filières de recyclage. Tout 

comme les spirales de vos cahiers et les fenêtres de vos enveloppes.

Tous les papiers se recyclent.
VRAI. Journaux, magazines, enveloppes, papiers de bureau, cahiers, blocs-notes… se recyclent tous, hormis les mou-

choirs et essuie-tout, qui peuvent être mis au compost.

On peut mettre la vaisselle cassée dans le conteneur vert.
FAUX. Ce verre n'est pas le même que celui des bouteilles. Ils fondent à des températures différentes et s’ils sont mélan-

gés, les nouveaux contenants seront altérés et fragiles. La vaisselle cassée est à jeter dans votre sac-poubelle.

Il faut laver les emballages avant de les trier.
FAUX. Il suffit de les vider. Le fait qu’ils soient sales n’entrave pas les processus de recyclage.

Jetées dans la nature, les bouteilles en plastique ou en verre se dégradent en quelques années.
FAUX. Il faut 400 ans à celles en plastique et 4 000 ans à celles en verre pour disparaître !

Le point vert         présent sur un emballage signifie qu'il est recyclable.
FAUX. Il indique que son fabricant verse une participation pour le traitement de son futur déchet.
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ÇA AVANCE

Vous habitez sur le territoire de Granville Terre & Mer et 
vous avez plus de 60 ans ? Le Club des testeurs de solu-
tions pour les seniors a besoin de vous ! Pour améliorer 
le bien-vieillir sur le territoire, collaborez avec des en-
treprises innovantes et testez les nouveaux produits et 
services qui peuvent faciliter votre quotidien. Vous dé-
velopperez de façon ludique une expertise des solutions 
adaptées aux seniors. Inscrivez-vous au club et partici-
pez aux séances de "living-lab" qui vous intéressent.
> Contact : Anne-Claire Roger - 02 33 79 51 52 
ac.roger@granville-terre-mer.fr

Charte des aînés, 
rejoignez-nous !

Présentée dans le numéro 19 de Terre & Mer le mag et en 
vidéo sur le site internet de GTM (cf photo), la Charte des 
aînés se met en place sur l’ancien canton de Bréhal, grâce 
aux bonnes volontés à l’œuvre. Pour lutter contre la solitude, 
on avance sur la création d’un nouveau réseau de visiteurs 
à domicile. Pour offrir du répit aux aidants, on réfléchit à 
la "faisabilité" d’un nouveau métier : "famille d’accueil de 
jour et/ou de nuit". Quant au développement d’actions de 
prévention, qu’il s’agisse de numérique, de nutrition ou 
d’équilibre…, un groupe de travail reste à créer. 
Vous aimeriez rejoindre ces bénévoles et participer aux 
initiatives qui font reculer la perte d’autonomie de nos aînés 
sur ce territoire ? Contactez Élodie à e.loslier@granville-
terre-mer.fr ou au 02 33 91 38 60. 
> Plus d’infos sur granville-terre-mer.fr, rubrique Social

Vous pouvez 
éclairer leur journée 

L’Éclaircie, le réseau de visiteurs à domicile porté par le Secteur 
d’Action Gérontologique (SAG) du Pays Granvillais, recherche 
des bénévoles. Vous habitez une des communes concernées* 
et seriez disponible quelques heures pour apporter un peu de 
bonheur à une personne âgée isolée ? En la rencontrant chez 
elle ou à l’extérieur, en toute confiance et discrétion, vous pou-
vez partager un bon moment, autour de discussions, jeux, pro-
menades... Seul prérequis : effectuer au moins une visite par 
mois, pendant une ou deux heure(s). Vous pourrez bénéficier 

de l’expérience et des conseils 
d’autres bénévoles et de pro-
fessionnels, lors de réunions 
conviviales proposées par le 
Centre local d'intervention et 
coordination pour les plus de 
60 ans de GTM et le SAG. 
Pour rejoindre le réseau, 
faites-vous connaître auprès 
de votre mairie. 

*Anctoville-sur-Boscq, Donville-les-Bains, Granville, Jullouville, Saint-
Aubin-des-Préaux, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers, Yquelon 

Usages numériques, 
vous n’êtes plus seul ! 
Vous rencontrez des difficultés pour prendre en main votre 
ordinateur, smartphone ou tablette, pour naviguer sur le web, 
gérer vos e-mails ou encore remplir des formulaires en ligne ? 
GTM a recruté deux conseillers numériques, pour répondre 
gratuitement à vos attentes, en toute confidentialité. Vous 
pouvez les rencontrer lors de permanences ou d’ateliers 
thématiques, dans votre mairie ou votre médiathèque.

« Je suis là pour donner un coup de pouce à tous ceux qui 
sont en difficulté avec l’informatique : seniors, actifs, chô-
meurs ou adolescents. J’ai 
beaucoup de demandes pour 
renouveler une carte d’identi-
té, une carte grise, un permis, 
ou aider à remplir un dossier 
retraite. D’autres souhaitent 
apprendre à utiliser un ordi-
nateur ou mieux connaître les 
fonctionnalités de leur smart-
phone : changer le temps de 
veille, scanner un QR code, té-
lécharger une appli...» 

Nathan Maine, conseiller numérique 
> Contact : 06 71 64 96 32 
conseiller.numerique@granville-terre-mer.fr

Tous acteurs du "bien-vieillir" 

Rejoignez le 
Club des testeurs ! 
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Ses 15 emplacements de 150 m², 
équipés de douche, WC, prises 
d'eau et d'électricité, complétés 

d’un bloc buanderie et d’une salle de 
convivialité, permettent d’accueillir 30 à 
45 caravanes. Avec un taux moyen d’oc-
cupation de 85 %, une cinquantaine de 
familles de deux à six personnes résident 
sur l’aire d’accueil des gens du voyage, 
moyennant le paiement d’une caution, 
d’une indemnité d’emplacement et des 
frais de fluides. Si, en théorie, la durée du 
séjour est fixée à trois mois (renouve-
lables deux fois), une dizaine de familles 
restent toute l’année, d’autres de trois 
à six mois et quelques-unes seulement 
voyagent encore, séjournant ici de trois 
à 60 jours. Voilà pour les chiffres. 

Mais le rôle de GTM ne s’arrête pas à 
l’accueil. Loin de se cantonner à l’en-
caissement des règlements, ses deux 
médiateurs, disponibles et polyvalents, 
œuvrent au quotidien à l’insertion des 
personnes, tant sociale que profession-
nelle ou scolaire. En étroite collaboration 
avec la professionnelle du Centre com-
munal d’action sociale, ils les informent 
sur le monde du travail et ses possibili-
tés, peuvent les inscrire à Pôle emploi, les 
aident à obtenir du soutien aux devoirs, à 

Gens du voyage
Un accompagnement personnalisé 

remplir des papiers administratifs ou un 
dossier santé... Ils les sensibilisent aussi 
au tri sélectif et, toujours en recherche 
de solutions, peuvent aussi bien les for-
mer aux outils numériques que les aider 
à commander des pièces auto... 

Un climat de confiance 
Grâce à ce travail d’équipe et l’inté-
rêt porté aux personnes, un climat de 
confiance s’est installé et facilite le suivi 
social des familles. Les enfants arrivant 
sur l’aire d’accueil sont inscrits dans la 
journée auprès des affaires scolaires et 
peuvent être scolarisés dès le lende-
main. Leur niveau scolaire rend parfois 
difficile leur inscription au collège mais 
il s’améliore avec leur assiduité en pri-
maire. Le travail pour faciliter l’insertion 
professionnelle des hommes comme 
des femmes, au travers de chantiers 
d’insertion mais aussi parfois en emploi 
direct, porte ses fruits. La plupart des 

L’aire d’accueil des gens du voyage, 
située route de Saint-Planchers à 
Granville, est gérée par GTM. Au cœur 
du dispositif : l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes, 
grâce à un accompagnement per-
sonnalisé.

Souhait de sédentarisation

Un nombre croissant de gens du voyage souhaitent se sédentari-
ser, même si, malgré les difficultés liées au prix du carburant et au 
manque des stationnements en dehors des aires, le voyage reste 
encore présent. 
Les organismes leur ouvrent davantage de dispositifs d’aides, 
mais ils peinent encore à acquérir des parcelles ou même ache-
ter des caravanes (taux d’intérêt souvent très élevés).  La location 
de logements auprès des propriétaires privés est compliquée et 
sur le territoire intercommunal, l’offre reste rare et chère. Les lo-
gements sociaux pourraient être une réponse mais uniquement 
en logement individuel et les critères d’accès sont difficiles à at-
teindre pour les gens du voyage. 

hommes sont auto-entrepreneurs et 
cinq femmes travaillent, dont une en CDI. 
Des ateliers sont également proposés, 
pour apprendre à rédiger un CV ou se 
présenter à un entretien d’embauche, 
par exemple. Des sorties ou courts-sé-
jours sont organisés avec le centre de 
loisirs et le centre social… 
Depuis l’ouverture de l’aire d’accueil, 
l’objectif est d’individualiser au mieux les 
suivis, d’inciter les gens du voyage à aller 
vers les services fréquentés par le grand 
public, en travaillant avec chaque per-
sonne sur ses besoins et compétences, 
tout en considérant le groupe dans le-
quel elle vit pour ne pas créer de désé-
quilibre.
Si l’aire d’accueil de GTM est au-
jourd’hui une réussite, c’est grâce au 
travail quotidien que mènent les diffé-
rents acteurs depuis plusieurs années 
et à la mise en place de moyens adap-
tés et nécessaires.   

Aire de grand passage 
C’est sur un terrain de 4 ha situé à 
Chanteloup et Bréhal que devrait être 
implantée l’aire de grand passage des 
gens du voyage, destinée à recevoir 
des groupes de 50 à 200 caravanes 

voyageant ensemble sur la période 
de juin à août, pour un séjour de une à 
deux semaines. Elle devrait être mise en 
service en juin 2023, après des travaux 
de raccordement aux réseaux d’eau et 
d’électricité, et des aménagements de 
qualité, permettant son intégration au 
territoire, notamment vis-à-vis des ri-
verains, et répondant aux besoins et at-
tentes spécifiques des gens du voyage.

ÇA AVANCE

 Terre & Mer le mag - n° 22 - Juin 202216



La navigation à l’ancienne, ses instruments et ses modes 
de communication tisseront le fil rouge de ces cinq 
jours dédiés au patrimoine maritime du territoire, entre 

histoire et modernité. 
Envie de découverte et d’air marin ? Nouvelles déambulations, 
spectacles, conférences, expositions, objets rares, engins de 
pêche et nombreuses animations rythmeront cette édition 
anniversaire, pour vous emmener à bord de la grande His-
toire et vous conter celles d’hommes et femmes de la mer qui 
peuplent le riche passé maritime de notre territoire.
Envie d’en savoir plus sur le transport de marchandises à 
la voile ? L’association des Amis des Grands Voiliers The 
Tall Ships viendra vous parler de cette pratique vertueuse 
et décarbonée. Vous pourrez aussi visiter à quai un voilier 
cargo unique au monde : celui de l’entreprise morlaisienne 
Grain de Sail, qui achemine des vins français en Amérique, 
où elle sélectionne les matières premières qui donneront vie 
à ses chocolats et cafés. 
Envie de réveiller le moussaillon qui sommeille en votre 
enfant ? De belles aventures l’attendent sur les quais, où le 
bateau pirate accueilli l’année dernière sera de retour, ainsi 
que l’incontournable Accrovoile, le minibac et bien d’autres 
surprises.
Envie de prendre le large ? Vous pourrez embarquer à bord 
d’un vieux gréement, pour vous initier aux manœuvres à la 
voile ou simplement vous offrir une pause, le nez au vent 
iodé, le temps d’une sortie en mer ou de quelques tours dans 
le bassin à flot. 
Une petite faim ou soif ? Après une longue absence, l’espace 
de restauration "la Cambuse" et le Bistrot marin seront de 
retour, pour vous désaltérer ou enchanter vos papilles de 

Du 24 au 28 août, le port de pêche de Granville sera de nouveau en fête. Après une annulation 
pandémique puis une édition restreinte, les "Voiles" reviennent en grand format pour un 
anniversaire prometteur.

produits de la mer.
10 ans, ça se fête. Et Granville Terre & Mer sait célébrer ses 
marins et ses voiles, ce patrimoine exceptionnel et encore 
bien vivant. 
Pour en prendre toute la démesure, faites un tour sur le 
port fin août ! 

Festival des 
Voiles de Travail 

La Maison du projet et le jardin de l'Œuvre vous seront 
ouverts gratuitement pendant toute la durée du festival, 
de 14 h à 17 h 30, rue Lecarpentier à Granville.
Située dans une des dépendances du Logis du Roi, la 
Maison du projet vous présentera l’historique du bâtiment 
qui accueille le Musée d’art et d’histoire et mettra en 
lumière les travaux menés depuis sa fermeture, qu’il 
s’agisse de recherches archéologiques ou de chantiers 
entrepris autour des collections. Un zoom sera fait sur le 
corsaire ministre de la Marine, Pléville Le Pelley. 
Les réserves seront également ouvertes aux visites sur 
le thème du festival, les 25 et 26 août, au Centre de 
conservation des musées de la Halle au blé, rue du Roc, 
à Granville.

Le Musée d’art et d’histoire 
s’associe aux 10 ans du festival 

C’EST POUR BIENTÔT

Le saviez-vous ?
Attentive aux problématiques écologiques depuis ses 
débuts, l’équipe du festival s’est engagée dans un processus 
d’Éco-évènement. Ainsi, les fournisseurs sont locaux, les 
barquettes, assiettes et gobelets sont réutilisables et un 
maximum d’actions s’inscrivent dans une démarche éco-
responsable. 2022 sera la première année d’évaluation pour 
obtenir le label d’Éco-festival.

Des navettes pour vous rendre au festival
Venez au festival en toute quiétude. Laissez votre vé-
hicule à l’arrêt "Place du 11 novembre 1918" (stade 
Louis Dior), du 24 au 28 août, une navette Néva dédiée 
vous emmènera sur le port.
> Plus d'infos sur granville-terre-mer.fr (rubrique 
Déplacements)
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Vos événements de l'été

C’EST POUR BIENTÔT

La Granvillaise Urban Trail
Le 1er juillet, à Granville
Après le succès de la 1re édition, cette 
course semi-nocturne à travers les 
lieux emblématiques de la ville et son 
littoral passe de 700 à 1 300 partici-
pants. Venez les encourager !

LaGranvillaiseUrbanTrail 

Sorties de Bain 
Du 2 au 6 juillet, à Donville-les-Bains, 
Cérences, Saint-Pair-sur-Mer 
et Saint-Planchers
Du 7 au 10 juillet, à Granville
Pour son 20e anniversaire, c’est un fes-
tival des arts de la rue festif et parti-
cipatif qui vous attend, pour savourer 
toute la richesse du spectacle vivant. 
42 compagnies seront accueillies, 
pour 135 représentations, dont beau-
coup d’inédites.
sortiesdebain.com

Tour des ports 
de la Manche 
Arrivée le 8 juillet à Granville
Partis le 3 de Saint-Vaast-la-Hougue, 
les quelque 100 équipages de la plus 
grande course normande à la voile 
achèveront leur régate à Granville 
après 5 étapes et un tour de Jersey. 
yachtclubgranville.com

Tour du Roc à la nage
Les 9 et 10 juillet, à Granville
4 courses sont programmées pour 
cette étape de coupe de France de 
nage en eau libre qui attire des nageurs 
internationaux depuis plus de 50 ans, 
avec des animations tout au long du 
week-end.

TourduRoc  

Courses hippiques
Du 11 au 14 août 
à Granville et Bréhal
Les 11 et 31 juillet (mixte, trot et galop), 
7 (trot et prix de Bréville), 15 (galop) et 
28 août (mixte, trot et galop), à Granville 
(hippodrome de Bréville-sur-Mer)
Les 25 juillet (trot), 1er (plat et trot), 8 
(trot) et 14 août (semi-nocturne – plat, 
trot et concert pop rock) à Bréhal (hip-
podrome de Saint-Martin-de-Bréhal).

Festival musical 
de l’Abbaye de la Lucerne
Du 16 juillet au 17 septembre, 
à La Lucerne-d’Outremer 
Des artistes nationaux et internatio-
naux se succéderont dans le cadre 
magistral de l’abbaye, inondant la 
nef de musique chorale, de chambre 
ou sacrée.
lesamisdelabbayedelalucerne.com

Salon du livre de Granville
Le 17 juillet, salle de Hérel 
Ce salon généraliste accueillera de 
nombreux auteurs, écrivains connus 
comme jeunes talents, et s’ouvrira à 
la littérature maritime et historique du 
territoire.
salondulivredegranville.fr

Les Jeudis des mots
Du 21 juillet au 25 août, 
à Saint-Pair-sur-Mer 
(salle Fraboulet et église) 
Grande fête des livres et des mots : 
ateliers d’initiation aux mangas pour 
les jeunes le 21 juillet (inscription 
auprès de la médiathèque) ; thème 
de l’art contemporain le 4 août et du 
voyage le 18 août ; concert d’orgue à 
l’église le 25 août

 Au fil Des arts

Festival Grandes Marées
Du 23 au 31 juillet, 
à Jullouville
De nombreux grands noms, mais aussi 
des artistes en découverte et d’autres 
de la région sont attendus pour ce 
festival de musiques actuelles à taille 
humaine, qui se veut accessible et bien 
ancré sur son territoire.
festivalgrandesmarees.com

Les Rendez-vous de la Falaise
Les 17 septembre et 22 octobre, à 
Donville-les-Bains (salle des fêtes)
Concerts : jazz & blues avec la Donvil-
laise Geneviève Chalard (standards et 
compositions originales) le 17 sep-
tembre ; esprit guinguette avec le Brass 
Dance Orchestra le 22 octobre.
donvillelesbains.fr/agenda

Toute la mer 
sur un plateau
Les 1er et 2 octobre, à Granville
Bulots, moules, huîtres, praires, co-
quilles Saint-Jacques, amandes de 
mer… ce ne sont pas les coquillages qui 
manquent sur les étals du premier port 
coquillier de France ! Et les crustacés ne 
sont pas en reste ! Le tout est à la fête 
autour de la Criée.

La présence du pictogramme indique la mise en place d’une navette gratuite pour vous rendre à l’évènement depuis un 
parking en périphérie de la ville. Retrouvez toutes les infos sur granville-terre-mer.fr, rubrique Déplacements.
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C’EST POUR BIENTÔT

Les Rendez-vous de la Falaise
Les 17 septembre et 22 octobre, à 
Donville-les-Bains (salle des fêtes)
Concerts : jazz & blues avec la Donvil-
laise Geneviève Chalard (standards et 
compositions originales) le 17 sep-
tembre ; esprit guinguette avec le Brass 
Dance Orchestra le 22 octobre.
donvillelesbains.fr/agenda

Toute la mer 
sur un plateau
Les 1er et 2 octobre, à Granville
Bulots, moules, huîtres, praires, co-
quilles Saint-Jacques, amandes de 
mer… ce ne sont pas les coquillages qui 
manquent sur les étals du premier port 
coquillier de France ! Et les crustacés ne 
sont pas en reste ! Le tout est à la fête 
autour de la Criée.

The Game Terre & Mer#2
Les 1er et 2 octobre, 
à La Lucerne-d’Outremer
L’Office intercommunal de tourisme a 
choisi l’abbaye multiséculaire pour sa 
2e enquête policière grandeur nature. 
Une plongée dans l’Histoire, en cos-
tume d’époque, à la recherche d’un tré-
sor oublié…
tourisme-granville-terre-mer.com

Via Aeterna 
Les 6, 7, 8, 14 et 15 octobre, à Carolles, 
Granville, la Lucerne-d’Outremer, 
Saint-Pair-sur-Mer
Festival de musique sacrée, avec des 
ensembles internationaux prestigieux 
ou singuliers.
via-aeterna.com

La Bouffée d’air
Le 11 octobre, 
à Beauchamps (salle des fêtes)
Temps de répit pour les aidants et les 
aidés, autour du scrapbooking "créez 
votre carte" 
Renseignements : 07 71 17 86 79

… et du 
début 
d’automne 

National Corsaire
Du 31 juillet au 5 août, à Granville
Fête annuelle des Corsaires, petits 
monocoques des années 1950, qui se 
rassembleront à Granville, pour régater 
jusqu’à Chausey et Cancale.
yachtclubgranville.com

Coupe Soisbault
Du 1er au 3 août, à Granville
La phase finale du championnat d’Eu-
rope de tennis féminin par équipe 
verra s’affronter les futures meilleures 
joueuses européennes, sur le com-
plexe de courts granvillais, retenu par 
le comité olympique comme Centre de 
préparation possible pour les JO 2024.
ville-granville.fr

Comice agricole 
Le 11 août, à Saint-Martin-de-Bréhal 
Pour les 150 ans de cette grande fête 
agricole, de nombreuses animations sont 
prévues sur l’hippodrome : messe en plein 
air, rôtisserie, concours et démonstra-
tions d’animaux, marché du terroir, mini 
ferme, spectacle équestre, musique et 
clôture par un repas sous chapiteau.

Moments musicaux
Du 15 au 19 août, à Carolles 
et Saint-Pierre-Langers
Festival de musique classique qui réunit 
artistes de renommée internationale et 
jeunes talents prometteurs
moments-musicaux.fr

Et n’oubliez pas les Conférences santé 
∫ "Histoire de la vaccination au fil du temps", le 13 septembre à 20 h, salle 
Fraboulet, à Saint-Pair-sur-Mer
∫ "La prévention des chutes pour l’amélioration du maintien à domicile 
des seniors", le 11 octobre à 17 h, salle des fêtes de Saint-Planchers
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du 24 au  28 Août 2016 

GRANVILLE   Port de Pêche
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Marin-Marie, le port de Granville 
et ses diverses embarcations, 

2e moitié du XXe siècle © ADAGP, Paris, 2018
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