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Aujourd’hui, une des responsabilités majeures 
de Granville Terre & Mer est de faire face aux 
multiples changements et transitions de toutes 

natures que nous vivons. Dans un contexte à ce point 
imprévisible, notre capacité d’anticipation, qui était 
auparavant une qualité essentielle, doit se doubler 
d’une forte capacité d’adaptation de nos actions, 
projets et même organisations.

Nous avons pour cela conclu des partenariats solides. 
Ils nous apportent la connaissance, des moyens 
supplémentaires et une vision du territoire que nous 
pouvons décliner localement, au bénéfice de tous nos 
habitants. C’est notamment le Programme Local de 
l’Habitat avec les acteurs privés ou publics agissant dans 
ce domaine pour améliorer les conditions de logement, le 
contrat Climat-Air-Énergie avec l’ADEME pour agir plutôt 
que subir, celui avec la CAF et nos communes pour un 

POUR TOUT VOUS DIRE

Stéphane Sorre 
Président de la Communauté de communes  

Granville Terre & Mer

projet éducatif facteur d’une meilleure cohésion sociale, 
le Projet Alimentaire Territorial mené avec les acteurs 
d’une alimentation saine et locale, le Contrat Local de 
Santé, là aussi pour gommer les inégalités sociales face 
à la maladie…

Ces conventions sont des outils indispensables pour 
donner au territoire les moyens d’être au rendez-vous de 
demain et après-demain. En posant les bons diagnostics, 
en réorientant nos projets avec agilité et rapidité, nous 
pourrons faire face à ces grands défis climatiques, 
énergétiques, environnementaux et sanitaires si 
interdépendants. Nous expérimentons de nouvelles 
solutions, Défi Toit par exemple, pour les familles 
motivées par un mode de vie plus écoresponsable, ou 
encore la plateforme de mobilités solidaires, pour les 
personnes vulnérables sans moyen de locomotion.

Tout cela, c’est le changement ! Si on n’accepte pas 
l’idée de changer, si on n’organise pas ce changement, 
on compromet toute forme de développement. Notre 
rôle d’élus communautaires est d’aider nos habitants 
à le vivre sans peur, en incitant, en accompagnant, en 
initiant… Nous avons des outils pour y travailler et nous 
ne sommes pas tout seuls. Nous voulons développer le 
territoire de manière raisonnable, raisonnée et durable, 
avec une place essentielle aux femmes et hommes qui 
l’habitent. Et pour cela, je choisis résolument l’énergie 
constructive plutôt que le repli sur soi.
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PETITE ENFANCE – Les assistantes maternelles du Relais Petite 
Enfance Les Bout'Choux, à La Haye-Pesnel, ont fait le show le 
16 décembre, à la salle des fêtes de Saint-Jean-des-Champs, 
pour les enfants qu’elles accueillent et leurs familles. Adaptation 
d’un conte, voix off, costumes, mise en scène… elles ont tout 
orchestré et conquis leur public ! 

DÉCHETS – La ressourcerie éphémère installée à La Haye-
Pesnel du 23 au 26 novembre a été un succès. De nombreux 
objets en tous genres ont trouvé repreneur et les visiteurs ont pu 
s’informer sur le changement climatique et les solutions à leur 
portée, à commencer par le réemploi.  

PATRIMOINE
Le réseau Village Patrimoine© du territoire de Granville Terre 
et Mer a été lancé officiellement le 12 décembre. Récem-
ment labellisées, les communes de Folligny, Le Mesnil-Au-
bert et Saint-Planchers rejoignent Beauchamps, Cérences, 
Équilly, La Lucerne-d’Outremer, La Meurdraquière et Saint-
Pierre Langers. Elles vont ainsi valoriser collectivement un 
précieux patrimoine matériel, immatériel et naturel, telle 
l’église de La Beslière à Folligny, dont le retable est classé 
Monument historique. 

MUSIQUE - Le 15 décembre, l’École intercommunale de musique 
a convié amateurs et professionnels à son premier "Bœuf 
jazz". Réunis autour d’un répertoire commun, élèves de l’EIM et 
musiciens du territoire invités ont fait swinguer la grande salle 
d’orchestre, lors de cette rencontre qui en appelle d’autres : les 
13 avril et 22 juin.   

MOBILITÉS – GTM prolonge l’expérimentation de la ligne 4 
Néva chaque samedi jusqu’au 24 juin. Cette ligne de bus relie La 
Haye-Pesnel à Granville dans les deux sens, via Folligny, Saint-
Sauveur-la-Pommeraye, Saint-Jean-des-Champs et Saint-
Planchers. D’autres expérimentations devraient suivre cet été. 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ VOUS
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Pour ne pas attendre la mise en place du PLUi en 2025, GTM 
soumet dès à présent à déclaration préalable les coupes ou 
abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de 
plantations d’alignement recensés sur tout son territoire.

Ils font bouger leur quotidien 

VOTRE ACTU ENVIRONNEMENTALE

L’aventure a commencé ! 25 familles vont défier leurs habitudes pendant six mois pour 
adopter de nouveaux écogestes.

« Nous nous sommes lancés dans l’aventure Défi Toit car 
nous avions envie de faire plus pour l’environnement, de 
progresser et découvrir d’autres astuces et solutions 

du quotidien. Nous voulions aussi partager tout ça avec notre 
fille de 3 ans et demi, la faire grandir avec ces outils-là. Même 
s’il est plus complexe de s’améliorer sur les thématiques "se 
loger" ou "se déplacer" que sur "consommer" et "se nourrir", 

nous pouvons tous apprendre plein de choses. 
Et l’info n’est pas que des-
cendante, c’est aussi une 
expérience sociale. Il y a 
beaucoup d’échanges, nous 
pouvons coanimer un atelier 
et nous partageons entre fa-
milles nos petites techniques, 

conseils et bons procédés. 
L’objectif est aussi de s’amuser 
un peu, avec des défis ponctuels, 

comme un week-end zéro écran. 

Haies bocagères : déclarez avant de couper !

Les haies bocagères protègent les élevages et les cultures des aléas 
climatiques. Elles contribuent au maintien de la biodiversité, à la pro-
tection des ressources en eau, à la limitation des inondations et au 

stockage du carbone. Mais elles se raréfient. C’est pourquoi GTM cofinance 
chaque année vos achats de jeunes arbustes, avec l’opération 5 000 plants. 

Outre les nouvelles plantations, des mesures de protection du maillage 
bocager sont également prévues dans le futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), comme c’est le cas aujourd’hui dans les PLU de 
18 communes du territoire. Jullouville, La Haye-Pesnel, Cérences, Saint-
Jean-des-Champs et La Lucerne-d’Outremer ont aussi créé des commis-
sions "Bocage", ainsi qu’une en commun pour Granville, Donville-les-Bains 
et Yquelon. Elles y étudient les projets de coupe ou d’abattage de haies 
déposés en mairie et proposent des mesures compensatoires adaptées. 

> Retrouvez la carte des haies inventoriées et le formulaire de décla-
ration préalable à télécharger sur granville-terre-mer.fr (rubrique 
Environnement)

C’est pédagogique et sans obligation, mais deux ate-
liers par mois sont conseillés pour rester motivés. 
Mon conjoint et moi allons nous les partager. Les pro-
chains qui m’intéressent et vont m’aider à progresser, 
c’est la couture, un savoir-faire qui ne se transmet plus 
mais qui peut être très utile au quotidien, et la fabrication 
de cosmétiques et produits d’entretien. Je fais ma lessive 
et mon adoucissant, mais j’aimerais aller plus loin. 
Nous choisissons les gestes que nous voulons mettre 
en place chez nous, qui sont à notre portée et ne re-
lèvent pas du défi insurmontable. À la manière du Coli-
bri de Pierre Rhabi, chacun veut faire sa part. » 

Élodie, participante d’Hudimesnil 

> Suivez l’aventure en vidéo sur granville-terre-mer.fr

 Terre & Mer le mag - n° 24 - Février 20234



VOTRE ACTU ÉCONOMIQUE

Programme de pré-incubation

Cinq ateliers pour vous aider 
à formaliser votre idée et la 

transformer en projet, définir 
votre cible et votre proposi-

tion de valeur, construire votre 
modèle économique. 

Vous avez une idée innovante ? 
Concrétisez-la avec       ! 

Il doit son nom au futur pôle économique et numérique 
qui devrait voir le jour sur la friche EDF du Val-ès-Fleurs, 
à Granville, d’ici 2024. Et surtout parce qu’il est voué à gé-

nérer de l’innovation sur le territoire. Lancé le 30 novembre 

dans les anciens locaux des finances publiques à Granville, 
le Générateur, c’est l’incubateur de GTM : un parcours d’ac-
compagnement gratuit qui vous permet d’évaluer une idée 
innovante, de la tester, puis la concrétiser sur le territoire.  

Ancien graphiste, Godefroy Quintanilla a participé à la création 
d’une pépinière d’entreprises à Aubusson (2 Cube), où il a fondé 
son agence de communication de proximité, avant de venir 
vivre à Champeaux. Il suit le parcours d’incubation de GTM pour 
concrétiser sur notre territoire un nouveau projet prometteur.

Qu’est-ce qui vous a amené chez nous ? 
L’Amour bien sûr !!! J’ai eu le coup de foudre pour votre 
territoire : sa lumière, son littoral, sa campagne et j’ai eu 
l’opportunité de faire de très belles rencontres durant mes 
premiers séjours normands. Il y a des signes qui ne trompent 
pas et qui font naître de nouvelles idées, de nouvelles envies…

En quoi consiste votre projet ?
Il est peu commode de devoir charger son vélo en panne 
dans sa voiture pour l’emmener le samedi (jour d’affluence) 
le faire réparer, puis revenir le chercher ! Avec l’Atelier 
Itinérant de Réparation Vélo, ça ne sera plus un problème, 
la réparation viendra à vous. Il y aura aussi des points de 
rendez-vous toute l’année : marchés, plages, manifestations 
et autres lieux à définir… pour réparer tous vos vélos, ceux 
du fond du garage, les récents ou les électriques. 

Comment l’incubateur va-t-il vous aider ?
Avoir une idée d’activité est une chose. Pouvoir l’exposer, la 
soumettre et explorer sa faisabilité avant de se lancer en est une 

> Contact : Nathanaël Rouf, Chargé de développement économique | 02 33 79 51 53 | n.rouf@granville-terre-mer.fr 
le-générateur

Un parcours d’incubation en 4 étapes

Présentation 
de votre projet au jury

Présentation au jury du 
comité d’incubation, 

suivie, en cas d’avis po-
sitif, de sa labellisation 

Programme d’incubation

L’idée devient Projet et vous 
devenez Pro, grâce à des ateliers 

et un accompagnement individuel 
pour valider votre modèle 

économique, tester votre produit 
et sa mise sur le marché, finaliser 
votre business plan, établir votre 

stratégie de financement et créer 
votre entreprise. 

Le Grand 
Bain

Présentation du 
projet au public et 
aux investisseurs 

et partenaires 
potentiels.

1 2 3 4

Rencontre avec un incubé

autre. Il était important pour moi d’entrer en contact avec des 
professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise 
sur ce territoire, pour confronter cette proposition et la mettre 
à la lumière du jour. Le Générateur m’a paru apporter les outils 
nécessaires à cette introspection économique indispensable.

Que pensez-vous du parcours d’incubation ? 
C’est un parcours exigeant, qui demande beaucoup 
d’attention. J’y ai découvert une méthodologie innovante de 
montage de projet. Cela m’a permis d’approfondir et d’élargir 
la première vision que j’avais de mon projet, de l’envisager à 
plus longue échéance et avec une certaine sérénité. C’est 
rassurant et surtout encourageant et très motivant ! Je 
prévois le début de mon activité dès cet été. 

 ©
 G

. Q
ui

nt
an

ill
a

 Terre & Mer le mag - n° 24 - Février 2023 5



VOTRE ACTU ÉCONOMIQUE

Témoignages

Des aides pour 
vos artisans et commerçants 

« Nos artisans, commerçants et services nourrissent 
une offre de proximité essentielle pour nos habitants. 

Ils contribuent au développement et à l’at-
tractivité du territoire, à son dynamisme 

économique et à l’emploi local. C’est 
pourquoi nous avons initié en 2019, 
avec les deux autres intercommu-
nalités du Sud-Manche et le sou-
tien financier de la Région et du Dé-

partement, une Opération collective 
de modernisation. Elle s’est achevée 

en décembre et nous a permis d’aider sur notre territoire 
85 entreprises, pour un montant de 298 596 €, dont 89 588 € 
de GTM. Cela a généré 2 735 772 € d’investissements et près 
de la moitié des travaux confiés à des entreprises locales. 
L’effet levier est probant : pour 1 € de subvention directe, plus 
de 8 € sont investis au total sur le territoire. 
Nous renouvelons l’opération pour quatre ans, avec un ap-
port supplémentaire souhaité de 120 000 €, car soutenir 
nos artisans dans le contexte actuel est d’autant plus im-
portant. Et l’investissement est aussi pour eux un moyen de 
rebondir. » 

Grâce à l’Opération collective de modernisation, la Communauté de communes soutient 
le développement de nombreux artisans, commerçants et entreprises de services sur le 
territoire. Par des subventions directes, elle les aide à investir pour améliorer leur outil de 
travail et sécuriser leur activité.

Garage Perron, La Haye-Pesnel 
Kévin Perron a repris (avec sa compagne) le garage de l’avenue de 
la Libération en mars 2022. Il a reçu 2 567 € de GTM pour investir 
12 837 € dans les peintures extérieures, le changement d’enseigne 
et l’achat d’un pont élévateur.

« J’ai toujours été motivé par le fait d’avoir 
mon propre garage. J'en recherchais un pas 
trop grand, avec le charme des vieux bâti-
ments pour coller à l’image des vieilles voi-
tures que j’entretiens. L’opportunité est ar-
rivée avec la vente du garage de M. Desprez, 
qui correspondait à toutes mes attentes. 

Nous avons pu effectuer ces travaux peu 
après l’ouverture car nous voulions accueillir 
nos clients dans un environnement propre et 
chaleureux. Cela nous semblait important de 
le faire pour montrer le changement de pro-
priétaire et pouvoir travailler en sécurité avec 
du matériel neuf. 

Nous remercions Granville Terre & Mer car 
sans cette subvention, nous aurions peut-
être dû attendre quelques années pour enga-
ger les travaux. Nous sommes ravis de notre 
première année, l’activité est en progression 
et les clients reviennent. »

Entreprise Pihan-Lebrun, 
Cérences 
Freddy Pihan a racheté l’entreprise 
de couverture-charpente de Guy 
Lebrun en octobre 2019. Il a béné-
ficié à deux reprises de l’opération, 

pour s’équiper d’un monte-charge, d’une plieuse, 
d’un garde-corps, puis d’un chariot élévateur té-
lescopique d’occasion, percevant au total 5 558 € 
de GTM, pour 80 155 € d’investissements. 

« Cette subvention est aujourd’hui un atout 
majeur pour aider les entreprises à se dévelop-
per. Elle m’a permis de faire un grand bond en 
2021-2022 et surtout de veiller au bien-être et 
au confort de mes salariés. 

Nous avons amélioré la production et augmenté 
le chiffre d’affaires d’environ 30 %. Nous espé-
rons que l’opération sera maintenue, pour que 
d’autres entreprises du territoire puissent béné-
ficier comme nous de cette aide précieuse. » 
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Daniel Lécureuil, vice-président en charge du 
développement économique
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VOTRE ACTU NAUTIQUE

Ils ont le vent en poupe !

À 13 ans, coaché par un certain Cal-
liste Antoine (cf encadré), Martin 
Aubry évolue sur Laser, ce déri-

veur qui se barre penché au-dessus des 
flots. "Tombé dedans" dès le plus jeune 
âge (6 ans), il a commencé la voile lors 
d’un stage d’été au CRNG, qu’il n’a plus 
quitté. Même au collège, il navigue ! En 
4e à Malraux, il suit depuis deux ans la 
section sportive. « On fait du catama-
ran, de la planche… mais c’est la voile 
que je préfère. Il y a de la vitesse, c’est 
sportif, intéressant, ça donne des sen-
sations incroyables, même s’il n’y a pas 
beaucoup de vent. » 
Une passion qu’il a transmise à son 
frère de 11 ans, Simon, au CRNG depuis 
trois ans et en 6e dans le même collège. 
« J’aime bien être sur l’eau et l’année 
prochaine, je prendrai aussi la classe 
voile. Comme je me suis qualifié pour 
des entraînements du Team normand 
au Havre, je vais essayer de m’améliorer 
encore plus. » Il connaît toutes les ca-
tégories de bateau par cœur et navigue 
sur Optimist, sous l’œil bienveillant de 
son entraîneuse, Maeva Lacotte. 
C’est aussi le cas de Quentin Noël, 10 ans, 
le 3e coureur du Team. En CM2 à l’école 
Anne-Franck de Saint-Pair-sur-Mer, lui 
est venu à la voile par ses parents : « Ils 

en faisaient déjà à un bon niveau avant 
ma naissance. Quand ils m’en ont parlé, 
ça m’a donné envie, j’ai fait un stage et 
j’ai adoré. Au vent arrière, quand on fait 
des gros surfs, on s’amuse, c’est super .»

Un nouveau plan d’eau
3 heures le mercredi, 4 heures le sa-
medi, parfois des week-ends entiers… 
ces trois-là sont toujours motivés pour 
aller sur l’eau. Seuls sur leur bateau, ils 
aiment  aussi s’entraîner en groupe et 
savent naviguer en équipage quand ils 
en ont l’occasion. 
« C’est mieux à plusieurs. On progresse 
tous ensemble. », souligne Martin. Pour 
eux, rejoindre le Team normand est l’oc-
casion de s’entraîner sur un nouveau 
plan d’eau et relever de nouveaux défis. 
« Ça n’a pas été facile au début. Il a fallu 
s’adapter. Au Havre, parfois il n’y a plus du 
tout de vent puis d’un coup il y en a beau-
coup. C’est plus difficile qu’à Granville », 
confie Simon. Des variations auxquelles 
s’ajoutent les courants créés par la Seine 
toute proche et le dépaysement. Autant 

Trois jeunes coureurs du CRNG ont 
intégré le Team normand de la Ligue 
de voile. Enthousiastes, ils incarnent à 
merveille une jeunesse prometteuse et 
le nautisme d’excellence qui se déploie 
sur nos eaux.

d’obstacles qui, loin de les déstabiliser, 
stimulent déjà ces jeunes compétiteurs. 
« Il faut savoir rester concentré et ne pas 
s’énerver », explique Martin. « Il faut être 
patient et oui, rester calme. Même quand 
on fait une mauvaise place. », renchérit 
Quentin. L’école de la vie, en somme !
Parmi les rendez-vous importants cette 
année, les championnats de France es-
poirs l’été prochain à la Rochelle pour 
Martin et ceux des minimes sur le lac 
d’Hourtin pour Simon. Une chose est 
sûre : ils vont tout faire pour se quali-
fier ! Quentin, trop jeune encore pour y 
participer, est sélectionné pour accom-
pagner le pôle du Havre à la régate in-
ternationale Opti Orange Valencia en 
Espagne, du 2 au 5 mars. Trois graines 
de champions à suivre. 

Des nouvelles de Calliste Antoine 

« Intégrer l’équipe de Normandie leur permet d’avoir plus d’entraînements, d’avoir un autre coach, avec 
une approche différente. On fait des stages en commun aussi. Et à Granville, quand ils ne sont pas sur 
l’eau, on travaille la théorie à terre et la préparation physique. C’est important, notamment pour pré-
server leur dos ! Sur Laser, ils sont constamment en appui à l’extérieur du bateau. Abdos et cuisses sont 
gainés en permanence, c’est très physique, c’est d’ailleurs une discipline olympique. »

Calliste entraîne Martin, les jeunes du CRNG et des collégiens. Il encadre aussi les moniteurs l’été. Depuis 
la Solitaire du Figaro en 2018 (cf Terre & Mer le mag n° 13), l’eau a coulé sous le pont de son bateau. 
Deux Transats Jacques Vabre et de nombreuses courses plus tard, à 27 ans, il prépare les trois pro-
chaines saisons sportives en solo et duo sur Mini 6.50. Un « projet de performance vers le haut niveau, 
avec énergie verte et dépassement de soi », dont l’objectif est de gagner le Championnat de France 
Solitaire Course au Large et la Mini Transat 2025. Il aimerait baser son bateau nouvelle génération à 
Granville et développer son projet sur le territoire. À suivre…

Simon

Quentin

Martin
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VOTRE ACTU ÉCONOMIQUEVOTRE ACTU FINANCIÈRE

Budget 2023 
GTM continue d’investir !

Pour la première fois, malgré le dynamisme de ses recettes, 
GTM rencontre des difficultés pour boucler son budget : 
	

	inflation, notamment sur le carburant (+ 357 000 €, soit 
+ 118 % avec l’impact du nouveau réseau de bus Néva sur 
12 mois), le gaz et l’électricité (+ 332 000 €, soit + 98 %) 
	 augmentation du point d’indice des fonctionnaires (+ 600 000 €)
	 explosion du coût des déchets (voir encadré)… 

Malgré tout, l’interco poursuit une politique ambitieuse pour le 
territoire, qu’il s’agisse d’habitat, de mobilités, de gestion du mi-
lieu aquatique ou de travaux d’isolation sur les gymnases. Com-
ment ? Bien qu’elle maintienne les taux d’imposition de 2017*, 
les valeurs locatives nationales augmenteront mécaniquement 
de 7 % pour suivre l’inflation. Un important travail de recherches 
de cofinancements est mené en parallèle auprès de ses parte-
naires (État, Région, Département, Agence de l’eau, ADEME…). 
C’est en partie grâce à cela que GTM boucle son budget 2023. 

* Taxe d’habitation sur les résidences secondaires 11,09 % ; Taxes sur le foncier bâti 2,28 % 
et non bâti 10,05 % ; Contribution économique des entreprises 23,46 %

Des déchets qui coûtent 
de plus en plus cher

Un déficit de près de 650 000 € s’annonce dans 
le budget "Ordures ménagères" de GTM. La Taxe 
générale sur les activités polluantes ne cesse 
d’augmenter (10 € la tonne en 2014, 51 € en 
2023, 65 € en 2025…) et les quantités de dé-
chets produits sur le territoire ne baissent pas 
suffisamment (800 kg/an/habitant). À cela 
s’ajoutent une hausse importante des coûts de 
collecte et d’enfouissement des déchets ména-
gers (+ 57 % en 5 ans, soit 8,2 M€) et la diffi-
culté de ponctionner indéfiniment les réserves. 
Pour résorber une partie du déficit et faire face 
aux hausses brutales des années futures, GTM 
a opté pour l’augmentation de la Taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères, en la limitant 
toutefois à ½ point (de 8,90 % à 9,40 %), alors 
qu’1 point aurait été nécessaire. Ce compromis 
s’accompagnera d’un effort de rationalisation 
qui nous concerne tous, notamment avec l’arrêt 
prochain de la gratuité des sacs transparents. Le 
déchet le moins polluant et le moins cher à trai-
ter, c’est celui qu’on ne produit pas !

(1) GEMAPI, entretien des plages…
(2) Surveillance des zones de baignade et participation SDIS 50
(3) Dont centre aquatique 
(4) Services ressources : administration, informatique…
(5) Annuités emprunts, reversement fiscalité

Coût par habitant
(pourcentage du budget global de GTM)
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Habitat
Bien vous loger : 
notre priorité

ON VOUS DIT TOUT !   

19 688 logements privés, 
dont 71 % occupés par leurs 
propriétaires et 29 % par des 
locataires  

Le parc de logements de Granville Terre & Mer 

L’ambition de GTM est que vous puissiez tous "bien vivre entre terre et mer". Et ça commence 
par votre logement. Aider les jeunes à s’installer, les propriétaires à rénover, les plus âgés à 
rester chez eux…, sont autant de priorités de votre intercommunalité.

« L’habitat pour tous est au cœur 
des préoccupations de nos 
concitoyens et c’est tout natu-

rellement que Granville Terre et Mer 
l’a inscrit dans le premier défi de son 
Projet de territoire : "Façonner notre 
territoire de demain". 
Nous avons donc mis en place un PLH 
(Programme Local de l’Habitat) vali-
dé par l’État, qui s’inscrit dans le PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal), lui-même répondant au SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale). 
Autant d’acronymes que nous tradui-
sons par l’impérieuse nécessité de 
loger nos habitants actuels et futurs 
dans les meilleures conditions. 
Ce PLH, qui touche l’ensemble de notre 
territoire et mobilise près de 5 M€ sur 
6 ans, permettra de construire ou de 
réhabiliter près de 2 300 logements, 
soit 380 par an. Il vise à mieux localiser 
les lieux d’habitation, leur nombre, leur 

type, et ceci à travers trois dimensions 
essentielles :

	 L’aménagement du territoire, suivant 
une cohérence qui tient compte du po-
tentiel d’accueil de chaque commune, 
de l’attractivité des bassins d’emplois et 
des possibilités de mobilités.
	 La dimension sociale, essentielle pour 
répondre aux besoins de la population, 
notamment l’accès au logement pour 
tous, particulièrement les jeunes mé-
nages, les personnes âgées, les primo et 
secundo accédants. C’est ainsi que GTM 
consacre près des deux tiers du budget 
du PLH aux logements sociaux en ac-
cession ou en location.
	 La transition écologique et la préser-
vation de l’environnement. Répondant 
à la loi Climat et résilience, nous nous 
attachons à préserver les terres agri-
coles et à renforcer la construction et la 
réhabilitation dans les centres-bourgs 
et secteurs urbains, en appliquant la 

règle Zéro Artificialisation Nette. De 
plus, avec GTM Rénov’ et l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat, nous sommes résolument engagés 
dans les économies d’énergie. 
Par son rôle d’information, d’animation, 
d’accompagnement des maîtres d’ou-
vrage et notamment les particuliers, 
de coopération avec les communes et 
d’appui en ingénierie, GTM est le pilote 
d’une politique volontariste en matière 
d’habitat. » 

Michel Peyre, 
vice-président 
en charge de 
la politique 
de l’habitat

33 761 logements  
(Insee 2019) : dont 68 % de 
résidences principales et 30 % de 
secondaires, 2 % de vacants

40 % des résidences principales 
construites avant 1970 
et 25 % entre 1971 et 1990

19 % des ménages identifiés 
en précarité énergétique 
et 48 % non imposables

5 % des résidences principales 
du parc privé potentiellement 
indignes

Près de 40 % des plus de 60 ans, 
dont 79 % occupant une maison 
individuelle peu adaptée à la perte 
d’autonomie
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ON VOUS DIT TOUT !   

L’habitat sur le territoire, 
tout un programme !

« Granville Terre & Mer, 
une terre d’accueil, 

pour tous, 
au patrimoine naturel 

et bâti à valoriser »

Qu’est qu’un Programme 
local de l’habitat (PLH) ? 

C’est un plan d’actions qui traduit pour 
6 ans la politique d’une intercommuna-
lité en matière de logement et d’héber-
gement sur son territoire (dont l’OPAH 
– cf page 11). Il doit favoriser le renou-
vellement urbain, la diversité de l’offre 
de logements d’une commune à l’autre, 
la mixité sociale et une meilleure perfor-
mance énergétique du bâti. Il se fait en 
concertation avec les communes, bail-
leurs sociaux, promoteurs immobiliers, 
services de l’État et acteurs compétents. 

En quoi consiste 
le PLH de GTM ?

GTM veut faire de son territoire une 
terre d’accueil, pour tous, et valoriser 
son patrimoine naturel et bâti. Son PLH 
doit traduire cette ambition et prendre 
en compte les besoins des habitants, 
tout en favorisant l’attractivité et le dé-
veloppement du territoire. Il se décline 
en 13 actions, notamment pour : 
 favoriser l’accès à la propriété, 
 diversifier l’offre locative sociale, 
 apporter des réponses aux seniors et 
personnes en situation de handicap, 
 ou encore développer l’offre de petits 
logements bon marché pour permettre 
aux jeunes et saisonniers de se loger.

Combien ça coûte ?
4 800 000 € sur 6 ans, depuis septembre 
2022, soit 18 € par habitant.

Concrètement dès 2023 : 
 Élaboration d’un règlement des aides au logement social et aux primo-ac-
cédants* : GTM prévoit un budget de près de 2,6 M€ pour améliorer la mixité 
intergénérationnelle et favoriser la rénovation énergétique du parc social. Un 
budget de 900 000 € est prévu pour aider les primo-accédants à investir dans 
le bâti ancien (cf encart). 
Le règlement fixera les critères d’exemplarité conditionnant les primes : les 
bailleurs sociaux devront privilégier la rénovation thermique de leur logement, 
respecter des performances énergétiques ambitieuses pour les nouvelles opé-
rations, ou encore accroître leur offre de logements adaptés pour prévenir le 
maintien à domicile des plus anciens. 

* Ménages devenant accédants ou acquéreurs de leur résidence principale pour la première fois  

 Recensement des propriétaires de logements vacants : Pour limiter l’arti-
ficialisation des sols lors d’opérations d’habitat neuf, GTM met l’accent sur la 
rénovation et la valorisation des logements vacants. On en dénombrait près 
de 680 depuis plus de 2 ans en 2022, qui pourraient être vendus ou mis en 
location. GTM se lance dans une importante campagne de contact de leurs 
propriétaires, pour les aider à valoriser ce potentiel immobilier, par un accom-
pagnement privilégié et des aides financières.
 Création d’un observatoire de l’habitat et du foncier, pour permettre la pro-
duction de logements à prix maîtrisés, tout en veillant à économiser les es-
paces et à limiter l’artificialisation des sols.

Cette prime doit permettre aux jeunes ménages d’acheter un bien ancien 
à rénover. GTM a prévu 30 primes de 5 000 € par an, soit une enveloppe 
annuelle de 150 000 € sur l’ensemble des communes. Une clause anti-spé-
culative de 6 ans est inscrite dans l’acte de vente et les logements dont le 
diagnostic de performance énergétique n’atteindrait pas au minimum l’éti-
quette D devront faire l’objet de travaux de rénovation. Les ménages devront 
déposer leur dossier auprès du service Habitat de GTM, avant la signature de 
leur acte de vente (contact en fin de dossier).

Zoom sur la prime à l’accession dans l’ancien

?

?

?
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ON VOUS DIT TOUT !   

Qu'est-ce que l'OPAH ? 
C’est l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat. Elle est 
pilotée par GTM sur son territoire, en partenariat avec l’État, l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) et la Ville de Granville, pour favoriser un 
habitat de qualité, moins énergivore, et le maintien à domicile des 
plus fragiles. Elle dure 3 à 4 ans et consiste, à partir d’un diagnostic 
poussé et actualisé, à aider techniquement et financièrement les 
propriétaires de logements tout au long de leur projet de rénovation 
ou d’adaptation. Cet accompagnement privilégié est entièrement 
gratuit et la neutralité des informations et conseils est garantie.

Bilan de l’OPAH 2017-2021 

 408 500 € d’aides de GTM 
et 3 340 000 € de l’Anah

 374 logements rénovés
 + de 8 M€ de travaux réalisés 
par les artisans du territoire

Objectifs de l’OPAH 2023-2026 
 872 500 € d’aides de GTM, 
3 141 550 € de l’Anah 
et 74 000 € de la Ville de Granville

 6 à 10 M€ de travaux générés 
pour les artisans du territoire

 376 logements minimum à réhabiliter

 financements complémentaires 
de la Région, du Département 
et des caisses de retraite selon les projets

À quoi ça sert ?
L’OPAH est là pour améliorer la qualité et le confort des logements 
privés, favoriser leur renouvellement sur le territoire et dévelop-
per une offre qui répond aux besoins des habitants. À la clé :

Moins de 
situations de 
mal logement

Moins de 
précarité 
énergétique

Moins de 
concurrence 
des locations 
saisonnières

Moins de 
logements 
vacants

Plus de logements 
adaptés à la perte 
d’autonomie

Un accompagnement 
et des aides 
financières pour les 
copropriétés

Plus de logements 
locatifs et des 
loyers encadrés

?

Pour qui ?
 les propriétaires occupants d’une résidence principale de plus 
de 15 ans (sous conditions de ressources)
 les propriétaires bailleurs pour améliorer leur logement locatif 
(conditions de ressources des locataires et loyer maîtrisé pour 
une durée de 6 ans)
 les copropriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique dans les parties communes

?

Pour quels travaux ? 
 l’adaptation du logement à un handicap ou pour prévenir la 
perte d’autonomie
 l’amélioration de sa performance énergétique
 sa réhabilitation pour mise en sécurité/salubrité et sa rénova-
tion globale s’il est dégradé

?

?
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Améliorez votre logement 
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ON VOUS DIT TOUT !   

Témoignages

Marie-Thérèse Fleuroux, 
93 ans, vit à Coudeville-sur-Mer 
depuis plus de 30 ans. L’avan-
cée dans l’âge et une hospi-
talisation l’ont beaucoup af-

faiblie. Pour lui permettre de rester dans 
sa maison, ses enfants ont pris toutes les 
mesures nécessaires : visites quotidiennes 
d’infirmières et d’aides à domicile et tra-
vaux d’adaptation soutenus par l’OPAH. 
« J’ai perdu mon autonomie et je marche 
difficilement, mais je veux rester chez moi. 
C’est plus facile depuis qu’ils ont baissé la 
marche de ma douche, mis un sol antidé-
rapant et de quoi me tenir. La personne de 
SOliHA m’a aussi conseillé de rehausser les 
wc, c’est plus commode. Sans les aides, je 
n’aurais pas pu faire ces travaux. »

Travaux : installation d’un receveur ex-
tra-plat, d’une paroi fixe, d’une main 
courante continue, barre d’appui et siège 
rabattable dans la douche + wc rehaussés 
avec seconde barre d’appui
Montant des aides* : 3 111 € (dont 2 393 € 
de l’Anah et 718 € de GTM) pour 5 265 € 
de travaux, soit près de 60 % d’aides et un 
reste à charge de 2 153 €. 

Clémence  Bouderlique, 
son conjoint et leurs 2 en-
fants (bientôt 3) ont quitté 
Lyon pour venir vivre à Ca-
rolles. Ils ont contacté GTM 

Rénov’ pour les accompagner dans la ré-
novation énergétique de leur future ré-
sidence principale. Un projet ambitieux 
et innovant de Bâtiment Basse Consom-
mation avec combiné bois-solaire sur 
une maison en pierre de 150 m².
« Nous voulions savoir ce par quoi il fallait commencer, ce qu’il 
était pertinent de faire et dans quel ordre, avec quels matériaux… 
Les 7 Vents (GTM Rénov') nous ont renseignés sur les aides finan-
cières et très bien conseillés, avec un côté pratico-pratique tenant 
compte de notre enveloppe budgétaire. C’est aussi un accom-
pagnement humain : quand on rénove, parfois on patauge, il y a 
des surprises… Élise Cardon nous encourage et nous aide à com-
prendre les devis. 

Les panneaux solaires thermiques posés sur notre toit vont faire 
fonctionner un ballon-tampon pour alimenter le plancher chauf-
fant et produire l’eau chaude sanitaire. Associé à une cuisinière 
à bois bouilleur, l’ensemble réduira nettement notre consomma-
tion énergétique. Avec une isolation en laine de chanvre-lin-coton, 
réputée performante pour garder la chaleur l’hiver et la fraîcheur 
l’été, et un enduit à la chaux pour assainir les murs de pierre, la 
maison devrait être autonome, à quelques bûches par an près. »
Travaux : rénovation énergétique globale comprenant le sys-
tème de chauffage (dont la pose de panneaux solaires ther-
miques), la ventilation, l’isolation murs et toiture et le change-
ment des fenêtres.
Montant des aides* : 9 500 € de la Région (chèque éco-énergie 
Normandie), 12 500 € du Département (Planète Manche Réno-
vation) et 9 000 € de l’État (Prime rénov, soumise aux revenus) 
pour un budget rénovation énergétique de 110 000 €. 

*Les montants des aides varient chaque année avec les critères d’éligibilité. Vérifiez celle de votre projet auprès de GTM Rénov’

Si vous êtes éligible
Vous serez orienté vers SOliHA, l’opérateur choisi par GTM pour vous ac-
compagner tout au long de vos démarches. Lors de permanences phy-
siques, téléphoniques ou de réunions publiques, il vous guidera dans vos 
choix de travaux, établira un diagnostic technique de votre logement, 
vous informera sur les subventions existantes et vous aidera au montage 
de vos demandes de financement, jusqu’au paiement des aides. 
Attention ! Vos travaux ne doivent pas débuter avant la dépose de toutes 
vos demandes de financement. Les subventions vous seront versées à 
la fin des travaux, après la dépose de vos demandes de paiement. SO-
liHA vous renseignera sur les dispositifs d’avances et de prêts pouvant 
financer une partie de vos frais, avant le déblocage des aides financières.  

Êtes-vous éligible ?
Contactez GTM Rénov’, le service d’info et de 
conseil (confié aux 7 vents) pour faciliter vos 
démarches de rénovation et vous aider à vous 
y retrouver dans la jungle des aides existantes. 
Des conseillers répondront à toutes vos ques-
tions, vous orienteront le cas échéant vers le 
bon interlocuteur et pourront vous apporter 
une assistance technique et administrative 
gratuite, neutre, indépendante et profession-
nelle. (contact page 13)

?

Alexandra Ladroue vous reçoit 
lors des permanences SOliHA
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ON VOUS DIT TOUT !   

Vous allez acheter un bien à Bréhal, 
Granville ou La Haye-Pesnel et vous 
souhaitez y faire des travaux de ré-
novation pour le mettre en location 
longue durée ? 

Le dispositif "Denormandie dans 
l’ancien" vous permet de bénéfi-
cier d’une réduction d’impôts : 
- 12 % pour 6 ans de location ; 
- 18 % pour 9 ans ; 
- 21 % pour 12 ans.

Coordonnées & permanences (sur rendez-vous)

Acquéreurs, une aide fiscale pour vos travaux

SOliHA 
02 31 86 70 50 – contact@solihanormandie.fr

  Bréhal - pôle de proximité intercommunal (14, rue de la Gare)
 Le 2e mardi du mois de 9 h à 13 h   

  Granville - siège de GTM (197, av. des Vendéens)
 Le 1er mercredi du mois de 9 h à 13 h

  La Haye-Pesnel - pôle de proximité intercommunal 
 (59, rue de la Libération) • 
 Le 4e vendredi du mois de 12 h 30 à 16 h 30 

  Saint-Pair-sur-Mer – hôtel d’entreprises (295, rue de Jersey)
 Le 3e mercredi du mois de 13 h à 17 h 

Contactez SOliHA pour vérifier 
votre éligibilité et être 

accompagné dans votre projet

Contactez SOliHA pour 
être accompagné
 dans votre projet

Contactez directement SOliHA
pour vérifier votre éligibilité 

et être accompagné
 dans votre projet

Qui contacter pour quels travaux ?

Publics éligibles 
Propriétaires physiques bailleurs et 
associés physiques de sociétés pro-
priétaires non soumises à l’impôt 
sur les sociétés (hors SCPI)
Travaux éligibles
 Création de surfaces habitables 
nouvelles (et annexes)
  Travaux en vue d’économies d’énergie
 Modernisation, assainissement ou 
aménagement de surfaces habitables 
(ou annexes)

Conditions à remplir 
 Les travaux doivent représenter 25 % du 
coût total de l’opération et le plafond des 
dépenses pris en charge est de 300 000 €. 
 Une partie des travaux doit concerner 
la performance énergétique du logement. 
 Les loyers pratiqués sont plafonnés 
pour mettre sur le marché une offre 
de logements abordables. 
Sous certaines conditions, les aides 
de l’OPAH et le Dispositif Denormandie 
peuvent se cumuler. 

Service Habitat de GTM : 02 33 69 20 68 | service.habitat@granville-terre-mer.fr

?

GTM Rénov’ : Les 7 Vents
02 33 19 00 10 - info-energie@7vents.fr 

  Bréhal - pôle de proximité intercommunal (14, rue de la Gare)
 Le 1er mercredi du mois de 14 h à 17 h

  Granville - siège de GTM (197, av. des Vendéens)
 Le 4e mardi du mois de 9 h à 17 h

  La Haye-Pesnel - pôle de proximité intercommunal 
 (59, rue de la Libération) • Le 2e vendredi du mois de 9 h à 12 h

Calendrier des permanences disponible 
sur granville-terre-mer.fr (rubrique Habitat)

 Terre & Mer le mag - n° 24 - Février 2023 13



Sentier Croix Paqueray, 
à Carolles-Plage

Pour assurer sa praticabilité et sa sé-
curité, GTM a rénové en janvier le sen-
tier permettant de rejoindre le point de 
vue de la Croix Paqueray au départ du 
Chemin des pêcheurs, sur le circuit de 
la Vallée du Lude et le GR® 223. Le sen-
tier a été restauré, avec remise en état 
et pose d’une cinquantaine de marches.   

Randonnez en toute sécurité !

ÇA AVANCE

Chemin du Surthar, 
à Kairon

Le chemin qui relie Saint Pair-sur-Mer 
à Lézeaux-la-Carrière (Jullouville), 
bordant la mare de Bouillon au sud 
du bourg de Kairon, est très fréquen-
té. Souvent boueux et au dénivelé très 
important, il était devenu impraticable 
pour beaucoup d’usagers. GTM l’a ré-
habilité à l’automne : un escalier avec 
main courante facilite désormais la 
montée et la descente, un passage 
ayant été conservé et renivelé pour les 
vététistes les plus téméraires.  

 Randonneurs, promeneurs, si vous détectez un problème technique sur 
un itinéraire (balisage, incident, sécurité), vous pouvez adresser un si-
gnalement sur sentinelles.sportsdenature.fr

 Tous les itinéraires de randonnée sont à retrouver 
sur tourisme-granville-terre-mer.com

 Topoguides (balades familles et petites randonnées) et carte des itiné-
raires à vélo et à cheval en vente dans les bureaux d’information touristique 
et vos commerces de proximité (Au petit marché de Chantal à Beauchamps, 
supérette Proxi à Carolles, Café du pays de Champeaux, La Monaco du Nord 
à Granville, Bar de l’Hôtel de Ville à La Haye-Pesnel, Le Relais de la Lucerne à 
La Lucerne-d’Outremer, L’Encre marine à Saint-Pair-sur-Mer)

Pour sécuriser et faciliter le cheminement sur le sentier du littoral et l’itinéraire de randonnée 
GR® 223, Granville Terre et Mer a entrepris plusieurs travaux de rénovation.

Hacqueville, 
à Granville

Des travaux de "renaturation" des es-
paces naturels ont débuté en fin d’an-
née au niveau du quartier d’Hacqueville 
(Granville). Il s’agit de rétablir la qualité 
paysagère des lieux et d’en accroître 
la biodiversité, tout en restaurant et 
sécurisant le sentier, pour accueillir le 
public dans des conditions de sécuri-
té et de confort optimales. Rénovation 
et création de clôtures, d’escaliers, de 
petits terrassements, débroussaillage, 
abattage, élagage, taille et plantation 
d’arbustes se succéderont jusqu’au 
printemps, entraînant la fermeture 
temporaire de certaines portions.  

Projet soutenu par l’État et le Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement, dans le cadre de l’opération 
"France vue sur Mer"

Le terrassement a permis de décaler le 
sentier et de valoriser le muret en pierres.

Les bonnes adresses

©
 G
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ÇA AVANCE

Enfants, parents, familles
au cœur du projet de GTM 
Comment mieux prendre en compte les jeunes sur un territoire vieillissant ? Comment 
répondre aux besoins d’accès aux services et aux modes de garde de toutes les familles ? 
Comment faciliter le parcours éducatif de l’enfant ? GTM s’associe à la CAF pour agir.

« La Convention territoriale glo-
bale qui nous lie à la CAF est 
une déclinaison de l’attention à 

la jeunesse inscrite dans notre Pro-
jet de territoire. Par cette démarche 
en construction, nous voulons ac-
compagner toutes les familles du 
bassin de vie qu’est Granville Terre & 
Mer, pour répondre au mieux à leurs 
besoins, quel que soit leur lieu de 
vie. C’est une approche collective et 
participative avec les communes et 
les professionnels. Nous recueillons 
leurs attentes - sur la parentalité, 
les besoins des ados, etc. – et les 
incitons à travailler ensemble, pour 
harmoniser autant que faire se peut 
l’offre territoriale. Le bien-gran-
dir, c’est aussi bien accompagner 
les parents, avec le souhait d’éviter 
toute rupture entre les différentes 
étapes de l’évolution de leur en-
fant, quand il passe de la crèche 
au centre de loisirs et à l’école, 
puis du centre de loisirs à l’espace 
jeunes. Nous voulons faciliter le par-
cours de l’enfant, où qu’il vive sur 
notre territoire. » 

Marie-Mathilde Lezan, 
vice-présidente 
en charge 
de la Jeunesse 

Quels sont les objectifs fixés par GTM et la CAF ?
	 Accueillir et maintenir les familles sur le territoire, en les informant, en 
facilitant pour toutes et partout l’accès aux services et actions en leur fa-
veur, en adaptant l’offre à leurs besoins 
	 Rendre cohérent le parcours de l’enfant, en accompagnant les transitions 
entre les structures pour qu’elles soient fluides d’un âge à l’autre et qu’elles fa-
cilitent son adaptation ; en stimulant le travail collaboratif entre professionnels
	 Mutualiser et coordonner les initiatives, moyens et partenariats, pour favo-
riser la coopération et l’interconnaissance entre les professionnels, afin qu’ils 
créent des projets communs autour de l’enfant, du jeune et ou du parent, qu’ils 
montent en compétences, échangent des pratiques et les enrichissent. 

Comment ?
Par la mise en œuvre d’un vrai projet éducatif à l’échelle du territoire, en 
priorisant la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’accès 
aux services et l’éducation alimentaire. Voici les actions retenues :

Petite enfance

	 permettre l’accueil des enfants en 
situation de handicap 
	 veiller au maillage des différents 
modes d’accueil sur l’ensemble du 
territoire 

Enfance

	 proposer une tarification sociale co-
hérente entre services pour que tous les 
habitants paient le même prix
	 favoriser un accueil adapté et de qua-
lité pour les maternels en accueils de 
loisirs sans hébergement 

Jeunesse

	 accompagner les jeunes dans leur 
mobilité, les éduquer à l’itinérance 
	 tendre vers une complémentarité 
entre les structures jeunes autour 
d’un projet commun  

Parentalité

	  développer des espaces de dia-
logue pour recenser les envies des 
familles 
	 faciliter le soutien à la parentalité 
par la coordination et la mutualisa-
tion entre les différents acteurs 

Transversal
	 valoriser et communiquer les actions et services proposés 
aux familles 
	 élaborer un projet partagé autour de l’éducation alimentaire 
	 créer du réseau entre tous les acteurs enfance-jeunesse du 
territoire 

©
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Quelles solutions de mobilités 
durables pour demain ?

ÇA AVANCE

GTM a pris la compétence Mobilités pour vous 
aider à vous déplacer plus facilement sur le 
territoire. Après la mise en place du nouveau 

réseau urbain de bus Néva et l’expérimentation 
d’une ligne 4 entre La Haye-Pesnel et Granville, 
votre interco réfléchit avec vous aux solutions de 
déplacement sur tout le territoire. 

La concertation en chiffres
Vous avez été près de 180 à répondre à l’enquête en ligne et près 
de 80 à participer aux 4 ateliers sur le territoire. Le cabinet d’ex-
pertise de GTM a aussi mené une quinzaine d’entretiens avec les 
employeurs et acteurs des mobilités et 2 jours de visites de ter-
rain pour tester les mobilités partout sur le territoire. 

Carte de synthèse

8888

Légende

Principales zones d’emplois à relier

Enjeux majeurs d’apaisement de la circulation 
et de mise en place d’aménagements cyclables 
et de cheminements piétons

Enjeux d’apaisement et d’attractivité des 
bourgs (commerces, activités, équipements)

Axes à fort potentiel de covoiturage entre 
Granville et les pôles majeurs externes au 
territoire, et desservant une large partie des 
habitants de GTM

Liaisons structurantes pertinentes pour
développer la marche et le vélo en rabattement 
vers les pôles

Liaisons secondaires pertinentes pour 
développer la marche et le vélo en rabattement 
vers les lignes de covoiturage, arrêt de car,
gare…

Besoin identifié d’offre de transport collectif 
supplémentaire (Néva et/ou Nomad)

Besoin identifié d’intermodalité en entrée de la 
zone urbaine, en lien avec le réseau Neva pour 
décongestionner le centre-ville

Aires de covoiturage à valoriser davantage, 
notamment via l’intermodalité

Gares de Granville et Folligny, dont 
l’intermodalité sera à renforcer, et une 
réflexion sur la desserte ferroviaire menée

Voici vos attentes en termes de mobilités 
Diagnostic de la concertation de fin 2022
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ÇA AVANCE

Acteurs de la mer, aquaculteurs…,
jouons collectif !

Chiffres clés du 
territoire du GALPA 

Franges littorales et autres 
périmètres des 3 intercos : 
61 communes 

Granville : 1er port coquillier 
de France (en tonnage)

52 navires de pêche à Granville 

1re zone conchylicole de 
Normandie avec 60 % de la 
production normandes :
	 257 concessionnaires
	 1 433 emplois directs 
	 403 établissements 
en lien avec la mer, 
10 transformateurs
	 4 zones d’activités 
maritimes
	 1 fort potentiel 
en tourisme maritime

Viser l’excellence 
environnementale et 

favoriser l’économie circulaire
Ex. : développement des bacs à marée ou 
d’un outil collaboratif de collecte et trans-
port des déchets coquilliers ; accompa-
gnement des démarches d’amélioration 
de la qualité de l’eau, des professionnels 
dans la recherche de produits plus ver-
tueux au plan environnemental 

Gérer durablement la 
ressource locale

Ex. : actions pour renforcer les réseaux 
d’observation et de surveillance des fi-
lières ; expérimentation et recherche ap-
pliquée pour valoriser les bonnes pratiques 
des professionnels ; étude des impacts 
potentiels des nouvelles activités sur les 
filières et des possibilités d’atténuation 

Diversifier les sources de 
revenus pour les entreprises

Ex. : investissement dans des projets 
collectifs de transformation ou de diver-
sification ; sensibilisation des acteurs 
de la restauration pour l’approvisionne-
ment ; accompagnement au développe-
ment de la vente directe par les produc-
teurs et actions de circuits courts

> Vous êtes acteur de la filière pêche/aquaculture et vous avez un projet éligible ? 
Contactez Gisèle Le Page, animatrice du GALPA : g.lepage@granville-terre-mer.fr - 02 33 79 51 52 ou 06 31 09 92 91 

1

2

3

Promouvoir et valoriser 
les produits de la mer, 

les savoir-faire et l’identité 
maritime du territoire auprès de 
tous les publics
Ex. : Information et sensibilisation à la 
faune et la flore locales ; communica-
tion sur les pratiques durables des pro-
fessionnels, guide des espèces, traçabi-
lité ; ateliers de découverte des produits 
et recettes, travail avec les écoles, res-
taurateurs… ; affirmation de l’identité 
"culture marine"

Améliorer l’attractivité des 
métiers et la formation des 

professionnels
Ex. : communication sur les métiers au-
près des jeunes, des femmes, des de-
mandeurs d’emploi ; mise en place de 
formations compatibles avec l’exercice 
de la profession, d’une plateforme de 
stages… ; projets sur la qualité de vie au 
travail, diminution de la pénibilité, amé-
lioration de l’ergonomie 

4

5

Grâce à ce GALPA, une enveloppe de 900 000 € (Europe* + Région Normandie 
à parts égales) va ainsi accompagner au fil de l’eau des projets collectifs et 
innovants en faveur des pêcheurs et aquaculteurs. Les 3 intercommunalités 

cofinancent l’animation (menée par GTM) et s’assurent de la bonne mise en œuvre 
sur l’ensemble des territoires d’une stratégie qui doit répondre à 5 objectifs :

* Fonds européen pour les Affaires maritimes, la Pêche et 
l’Aquaculture (FEAMPA) 

Les trois intercos GTM, Coutances mer et bocage et Mont-Saint-Michel Normandie viennent de créer 
le Groupe d’Action Locale pour la Pêche et l’Aquaculture (GALPA) "De Havres en Baie". L’objectif : 
soutenir l’économie bleue des trois territoires et contribuer à la préservation de la ressource marine.
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C’EST POUR BIENTÔT

GTM, "Territoire sans perturbateur endocrinien" 
pour protéger votre santé et l’environnement
Les perturbateurs endocriniens entraînent la multiplication de maladies chroniques et 
touchent toutes les populations, sur plusieurs générations. Face à ce fléau, votre interco 
s’engage afin de protéger votre santé et celle de l’environnement.

Les perturbateurs endocriniens sont 
des substances chimiques nuisibles à 
l’homme et aux écosystèmes. Pour réduire 

l’exposition de la population et éliminer à terme 
leur présence dans l’environnement, l’État et 
les collectivités ont pris une série de mesures, 
à commencer par l’interdiction du Bisphénol A 
dans les biberons et contenants alimentaires 
en 2010. Mais agir plus globalement et non plus 
contre une substance à la fois s’imposait. 
C’est l’objet de la charte "Ville/Territoire sans 
perturbateur endocrinien", qui engage les 
signataires à agir à la fois sur les phytosani-
taires, l’alimentation, la formation des profes-
sionnels, les marchés publics et l’information 
de la population.
Elle est à ce jour signée par quatre Régions 
(bientôt la Normandie), six Départements et 
près de 200 Villes. GTM sera la première in-
tercommunalité normande à les rejoindre, le 
14 mars prochain*. Une conférence gratuite et 
ouverte à tous sera proposée sur le sujet, ani-
mée par André Cicolella, toxicologue, et Frédé-
rique Sarazin, dermatologue. 
Rendez-vous à 20 h, salle de Hérel à Granville. 

Pour préserver la santé des tout-petits, les sols et peintures intérieures 
de la Maison de la Petite Enfance, à Yquelon, ont été conçus avec des 
matériaux peu émissifs en perturbateurs endocriniens.

« Les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine 
sont complexes et encore mal connus, mais de plus en plus de 
données scientifiques suggèrent qu’ils altèrent de nombreuses 
fonctions du système endocrinien (des hormones) : reproduc-
tives, thyroïdiennes, métaboliques, surrénaliennes, etc. L’exposi-
tion à ces perturbateurs peut entraîner des problèmes de fertilité, 
une puberté avancée, ou l’accroissement de certains troubles du 
comportement chez les enfants. On note aussi l’augmentation 
des cancers hormono-dépendants (sein, prostate, endomètre, 
ovaires, testicules, thyroïde), la progression alarmante des ma-
ladies chroniques (diabète, obésité…), certaines affections du 
système immunitaire, des maladies cardio-vasculaires et des 
troubles intestinaux (maladie de Crohn…). De plus, le coût écono-
mique de l’impact de ces substances pour l’Europe a été estimé à 
157 milliards d’euros par an. 

C’est pour toutes ces raisons que nous signons la charte. Il nous 
semble important de sensibiliser la population, afin de réduire son 
exposition à ces perturbateurs présents 
dans l’air, l’eau et les aliments. Des actions 
concrètes sont menées dans d’autres 
villes normandes et seront mises en place 
prochainement sur notre territoire. Nous 
y reviendrons. » 

Frédérique Sarazin, 
vice-présidente en charge de la Santé 

Prochaines 
conférences 
santé/parentalité
 11 avril, à 17 h : Prévention des chutes 
pour améliorer le maintien à domicile, à Ca-
rolles (espace François Simon) 

 9 mai, à 20 h : Éducation à la santé fami-
liale, à Yquelon (salle de convivialité)

 13 juin, à 20 h : Repérages et troubles 
de l’apprentissage de l’enfant, à Granville 
(salle de Hérel)

>  Entrée libre et gratuite
> Retrouvez tout le programme de 
conférences sur granville-terre-mer.fr 
(rubrique Agenda)
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C’EST POUR BIENTÔT

Tous au compost !
Du 25 mars au 9 avril
Saviez-vous que 30 % de vos ordures 
ménagères sont compostables ? Le 
service Déchets de GTM s’associe à la 
quinzaine nationale du compostage 
pour vous informer sur les biodéchets 
et cette manière vertueuse de les 
valoriser. Au programme : distribution 
de compost, stand sur les marchés 
de Bréhal et Granville, inauguration 
du composteur partagé de Donville-
les-Bains et retour d’expérience de 
celui du quartier Saint-Nicolas à 
Granville, etc.
> Programme à suivre sur 
granville-terre-mer.fr

Festi-Récré 
Du 22 au 29 avril
L’Office de Tourisme intercommunal 
propose à vos enfants de 2 à 14 ans 
plus de 250 rendez-vous sur tout 
le territoire. Des ateliers, sorties et 
spectacles pour découvrir en famille 
une pratique artistique, manuelle, 
sportive, côtoyer les animaux de la 
ferme, se balader à poney ou sur l’eau, 
s’émerveiller… 
> Programme et réservations 
(ouverture le 5 avril) sur festi-recre.com 
> Contact : 02 33 91 30 03
information@otgtm.fr

Mai à vélo
Tout au long du mois, 
partout sur le territoire
À l’occasion de cette fête nationale 
"Mai à vélo", GTM et les communes 
vous préparent un programme d’ani-
mations tout au long du mois de mai. 
Ateliers de réparation ou de remise en 
selle, jeux pédagogiques, balades et 
randonnées, vente de vélos et pièces 
d’occasion, stands d’info… 
> Programme à venir sur 
granville-terre-mer.fr

À vos agendas !
Printemps en approche ! Avec le retour des activités de plein 
air, les évènements, organisés ou soutenus par votre interco, 
foisonnent à Granville Terre & Mer. 

Festival des Ludions  
Du 19 au 21 mai, à Carolles
Expo de 25 artistes dans une quinzaine 
de maisons, à suivre au fil de déam-
bulations théâtrales. Arbre à mots, 
atelier d’écriture, théâtre, prix du pu-
blic, cafés littéraires, scène ouverte et 
soirée conviviale complèteront ce ren-
dez-vous artistique original.
> Programme à venir sur 
les-ludions.netlify.app

Botanik’art 
Du 27 au 29 mai, à Bréville-sur-
Mer, Donville-les-Bains, Granville, 
Longueville et Yquelon 
15 sculpteurs contemporains allieront 
l’art au végétal dans 12 écrins de ver-
dure, pour ce festival qui proposera aus-
si espaces de restauration, animations 
musicales et jeu pour les 6-12 ans. Dé-
placements doux favorisés par un cir-
cuit spécifique pour piétons et vélos.
> Plus d’infos sur festivalbotanikart.com

Puces nautiques 
Du 27 au 29 mai, à Granville
Amateurs ou passionnés de plaisance, 
venez flâner sur le port de Hérel et 
découvrir tout ce qui fait la richesse 
de l’univers marin. Expo-vente de ba-
teaux, brocante, dégustation de fruits 
de mer, baptêmes nautiques… 
> Programme à venir sur 
granville-terre-mer.fr

100 ans du Marité 
Les 24 et 25 juin, à Granville
Le dernier voilier terre-neuvier fran-
çais fête son centenaire dans son port 
d’attache. Des invités prestigieux et 
de nombreuses animations vous at-
tendent : village, concerts, théâtre, 
conférences, expos, ateliers culinaires, 
visites de bateaux, embarquements, 
parades en mer et spectacle nocturne 
inédit au cœur du bassin le samedi soir.
> Plus d’infos sur lemarite.com

> Retrouvez l’agenda des évènements sur granville-terre-mer.fr ©
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> Sans oublier l'arrivée du Tour de la Manche cycliste à Granville le 14 mai, 
Rando-Baie du 15 au 18 juin et La Granvillaise Urban Trail le 30 juin
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