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PRÉAMBULE

Gaëlle Fagnen, 
1ère vice-présidente de la Communauté de communes Granville 
Terre & Mer, en charge du Projet de territoire

Granville Terre & Mer : 
un territoire attractif, équilibré et solidaire 

En décembre 2017 
et 2021, à travers le 
vote du Projet de ter-

ritoire puis son actualisation, 
les élus communautaires ont 
formulé leurs ambitions pour 
le développement de Gran-
ville Terre et Mer. La diversité 
de notre territoire, sa richesse 
sociale, la qualité de son envi-
ronnement et de son cadre de 
vie, les valeurs qu’il porte, sont 
autant d’éléments moteurs de 
sa capacité à s’adapter et à in-
nover.
Véritable projet commun d’in-
térêt local, le Projet de terri-
toire affirme les grandes orien-
tations, les défis à relever, les 
axes de travail sur lesquels 
s’engager et les objectifs à 
atteindre. Telle une boussole, 
il offre une vraie perspective 
territoriale aux habitants et 

acteurs du territoire - en parti-
culier l’intercommunalité et ses 
32 communes - comme à tous 
ceux qui souhaitent s’y investir. 
Ce Projet de territoire, cataly-
seur des énergies locales, est 
inscrit sur le temps d’un man-
dat ou d’une portée à plus long 
terme, quasi prospective. Dans 
un environnement instable, il 
doit pouvoir s’adapter aux réa-
lités nouvelles tout en consti-
tuant un fil conducteur. 
Découvrez les contours de ce 
projet qui engage les acteurs 
économiques, associatifs et 
institutionnels dans leurs ac-
tions pour les 5 ans à venir et 
au-delà. La convergence de 
toutes ces actions permettra 
de faire de Granville Terre et Mer 
un territoire attractif, équilibré 
et solidaire.

Stéphane Sorre, 
Président de la Communauté de communes Granville Terre & Mer
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GRANVILLE TERRE & MER
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

1 pôle urbain 
(3 communes) 

représentant 39 % 
de la population 
5 communes 

secondaires satellites 

¾ 
de ménages sans enfants 

près de 40 % 
de personnes seules

1 habitant sur 2 
réside dans l’aire urbaine 
7 habitants sur 10 

dans une commune littorale

32
communes

44 216
habitants

156 
habitants/km²
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GRANVILLE TERRE & MER
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

UN TERRITOIRE À LA POPULATION VIEILLISSANTE 
MAIS DYNAMIQUE ET ATTRACTIF

Sources : Profil croisé ITHEA 2021 ; Données locales Insee juin 2022

38 % de plus de 60 ans.
Part des plus de 75 ans presque 2 fois 
supérieure à la moyenne nationale (mais 
rajeunissement de la population depuis 
2017 grâce aux nouveaux arrivants)

3/4 des habitants travaillent 
sur le territoire, où se font 88 % des 
déplacements du quotidien.

Une offre de santé concentrée sur 
l’agglomération granvillaise et 25 % 
d’affections longue durée (2 fois plus 
qu’au niveau national)

Un patrimoine naturel exceptionnel 
(baie du Mont-Saint-Michel, bassin ma-
ritime, archipel de Chausey, paysages, 
bocage…)

Malgré un accès au logement en tension 
depuis 2019 (principal frein à l’installation 
des ménages) :

63 % de propriétaires, dont 28 % de 
résidences secondaires ou occasionnelles 
et 70 % de T4 ou + pour 40 % de 
personnes seules parmi les ménages 

Un tissu associatif dynamique : 

1 544 associations

6 615 entreprises : une économie 
« résidentielle » forte (commerce, 
bâtiment), des secteurs de tourisme et 
santé, des industries de l’agroalimentaire 
et chimie matériaux, des filières 
d’excellence (pêche et produits de la mer, 
équin, numérique, nautisme)

Agglomération granvillaise
- Donville les Bains
- Granville
- Yquelon

Pôle principal

Pôle de services

Bourg

Village

Voies ferrées

Principaux axes routiers

Cours d’eau

Espaces agricoles

Espaces boisés

Espaces urbanisés

Espaces en eau

Agglomération  
granvillaise

Bréhal

La Haye
Pesnel

St Pair
sur Mer

Cérences

Jullouville

Le Mesnil
Aubert

Muneville
sur Mer

Bricqueville
sur Mer

Chanteloup

Bréville
sur Mer

Coudeville
sur Mer

Le Loreur

Longueville

Anctoville
sur Boscq

St Aubin
des Préaux

St Pierre
Langers

Champeaux

Hocquigny

La Mouche

La Meurdraquière

Equilly
St Sauveur la
Pommeraye

Carolles

BeauchampsFolligny

La Lucerne
d’Outremer

St Planchers

Hudimesnil

St Jean des
Champs

Concentration des équipements, 
services, commerces et lieux 
de vie au niveau d’un pôle de 
centralité principal (agglomération 
granvillaise) et de pôles secondaires 
(autour de bourgs ruraux).

Accessibilité conditionnée à la 
possession d’une automobile (70 % 
des déplacements).
3 axes routiers principaux (accès 
A84 à env. 20 km) ; liaison ferroviaire 
Paris-Granville en 3 h ; Granville 3e 
port de la Manche.

UNE STRUCTURATION PAR PÔLES
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UNE VOLONTÉ COMMUNE DE 
FAIRE GRANDIR LE TERRITOIRE
Notre Projet de Territoire repose 
sur un diagnostic stratégique 
réalisé en 2017, mis à jour fin 
2021, qui a permis d’identifier des 
opportunités pour une stratégie 
d’attractivité et de développe-
ment ambitieuse.
Territoire « jeune » dans son or-
ganisation, Granville Terre & 
Mer présente une singularité et 
dispose d’atouts remarquables 
pour s’affirmer et rayonner au 
sein du réseau des régions Nor-
mandie et Bretagne :
 

Au plan géographique, un territoire 
qui bénéficie d’une situation ex-
ceptionnelle dans un site recon-
nu à l’échelle mondiale, la Baie du 
Mont-Saint-Michel ;

Une Histoire, des personnalités, 
des sites, des évènements, des 

savoir-faire qui sont autant d’élé-
ments, parfois méconnus, à valori-
ser pour le territoire ;

La complémentarité du littoral et 
du bocage formant un environne-
ment naturel remarquable, préser-
vé et d’une grande diversité ; 

Avec l’environnement naturel, 
l’offre d’équipements et de ser-
vices qui contribue à un cadre de 
vie de grande qualité ; 

Une activité économique soutenue 
par un tissu d’entreprises diversifié 
et des filières locales qui font de 
Granville Terre & Mer la troisième 
zone d’emploi du département de 
la Manche (tourisme, produits de 
la mer et agriculture, nautisme, 
numérique, santé, etc.).

∂

∂

∂

∂

∂

Cette réflexion prospective a aussi 
permis de mettre en exergue des 
problématiques sensibles, voire 
des menaces, qui pourraient 
fragiliser durablement le territoire 
et ses perspectives d’évolution :

Une évolution démographique 
marquée par le poids croissant des 
seniors (38 % de plus de 60 ans) ;

La difficulté à se loger pour les 
nouvelles populations désireuses 
de s’installer sur le territoire, liée à 
une pression foncière forte ;

Des attentes en termes de maillage 
de services, avec des probléma-
tiques d’accès aux services et de 
mobilités ;

La valorisation et la préservation 
d’un environnement essentiel mais 
vulnérable ;

La dynamique d’un tissu écono-
mique articulé autour d’entre-
prises « pépites » du territoire 
(Aptar Stelmi, Lesaffre, Normandy,  
Mondelez, Grandis, Maisonneuve,...) 
et de filières traditionnelles 
(produits de la pêche, conchylicul-
ture, agriculture locale, équin) ;
 
La question de sa capacité d’in-
novation (numérique, silver 
économie) ;

Une offre culturelle, sportive et de 
loisirs riche mais encore méconnue.

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂
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UNE AMBITION :
GRANVILLE TERRE & MER,
UN TERRITOIRE ATTRACTIF, 
ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE

Naturellement, une volonté de dé-
veloppement du territoire Gran-
ville Terre & Mer guide les élus in-
tercommunaux : 

Le développement des activités 
économiques (entreprises, tou-
risme, agriculture, pêche, com-
merces) ;

La consolidation des équipements 
et services à la population ;

La préservation d’un environne-
ment naturel essentiel à l’identité 
et à l’attractivité du territoire ;

En outre, une aspiration à se 
constituer en un territoire attrac-
tif anime ses forces vives : 

Attractivité auprès de jeunes 
ménages ; 

Attractivité auprès des profes-
sionnels  de  santé ; 

Attractivité auprès des acteurs 
économiques, entreprises, tou-
risme, agriculture, pêche, com-
merces.

∂

∂

∂

∂

∂

∂

Cependant, cette ambition d’at-
tractivité est modérée par un 
souci d’équilibre. 
En effet, l’attractivité doit être 
ciblée, accompagnée et orientée 
pour ne pas créer une pression 
foncière ou environnementale sur 
le territoire. Il s’agit de :

Permettre de répondre à des be-
soins, maintenir le territoire en vie, 
en prenant en compte les enjeux 
de changement climatique ;

Préserver l’identité propre du ter-
ritoire, son authenticité et sa sin-
gularité ;

Capitaliser sur la diversité des 
communes, qui fait la richesse de 
Granville Terre & Mer.

Enfin, cette ambition s’accom-
pagne d’une volonté de renforcer 
la solidarité, sous deux aspects :

Un territoire  de  bien vivre en-
semble, fondé sur la qualité rési-
dentielle, un bassin de vie cohérent 
et pertinent pour l’ensemble des 
habitants, offrant emploi, services, 
logement. L’ambition de solidarité 
s’illustre alors par une équité dans 
l’accès aux équipements et ser-
vices ;

Cette solidarité entre habitants 
s’exprimera si, et seulement si, les 
communes et intercommunalité 
travaillent dans une logique de co-
hésion et de solidarité et affirment 
collectivement « nous sommes 
ensemble, et solidaires de ce que 
nous portons ».

∂

∂

∂

∂

∂
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4 ENJEUX

Quatre enjeux transversaux, 
fruits d’une vision et de valeurs 
communes, ont vocation à guider 
l’ensemble des actions menées 
dans le cadre du Projet de territoire.

Granville Terre & Mer, marquée par le 
vieillissement de la population, s’inscrit dans 
une dynamique en faveur de la jeunesse. Des 
initiatives ont été prises par les collectivités pour 
favoriser l’installation de familles sur le territoire. 
En 2017, les nouveaux arrivants sont plus jeunes 
que la population déjà établie.

Pour autant, si le territoire offre des emplois 
et attire de jeunes ménages avec enfants, les 
nouveaux arrivants rencontrent des difficultés 
importantes à se loger et sont de plus en plus 
contraints de s’installer en périphérie de Granville 
Terre & Mer. 

Il est donc essentiel que le territoire continue 
de se mobiliser pour offrir toutes les chances 
aux jeunes qui en feront le choix d’y vivre, d’y 
travailler et de s’y épanouir.

L’ATTENTION 
À LA JEUNESSE,
AVENIR DU TERRITOIRE
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Granville Terre & Mer constitue un territoire diver-
sifié, entre littoral et bocage, entre centre urbain 
et communes rurales, avec un cadre de vie ap-
précié et reconnu. Les habitants sont attachés à 
cette qualité de vie.

L’organisation et le fonctionnement institution-
nel du territoire doivent répondre à une logique de 
cohésion. Ainsi, il convient de conserver le rôle de 
proximité et la capacité d’initiative des communes, 
tout en développement une relation d’entente au 
sein de l’intercommunalité et d’optimisation des 
ressources mobilisables au service du développe-
ment du territoire.
Correspondant à un réel bassin de vie, l’enjeu est 
aussi de garantir une juste répartition des services, 
dans le développement des différentes parties du 
territoire, et leur articulation, dans une logique de 
cohérence, complémentarité, mutualisation, so-
lutions d’accès le cas échéant. Cela concerne, en 
premier lieu, le renforcement des complémentari-
tés entre le littoral et l’espace rural.

Le territoire de Granville Terre & Mer, par la richesse 
et la diversité de son patrimoine, la qualité de son 
environnement, les produits locaux de la terre et de la 
mer notamment, a gardé une authenticité qui constitue 
une richesse à préserver et valoriser. 

Granville Terre & Mer peut s’appuyer sur des éléments 
d’excellence pour construire et animer une stratégie 
d’attractivité tout en veillant à préserver son 
environnement : sa riche Histoire balnéaire et maritime 
(la ville corsaire, les expéditions des Terre-Neuvas, 
le prestige de la « Monaco du Nord »), ses sites et 
paysages (les îles Chausey, le havre de la Vanlée, les 
falaises de Carolles et Champeaux, le bocage), des 
événements dont la notoriété dépasse les limites du 
territoire (le Carnaval de Granville, les Sorties de Bain, 
le festival Grandes Marées, le festival des Voiles de 
Travail, la Nuit des soudeurs, etc.). C’est aussi un tissu 
économique fort de ses activités résidentielles et de 
filières très implantées (nautisme, pêche, équine, etc.) 
ou émergentes (numérique). Son image de marque peut 
aussi s’appuyer sur de belles entreprises implantées 
dans le bocage, dont certaines sont labellisées.
 
Cette authenticité trouve toute sa place dans la stratégie 
régionale « Fiers d’être normands ». Les habitants 
de Granville Terre & Mer vivent et incarnent l’identité 
normande, mais la mettent encore insuffisamment en 
valeur.

LA VALORISATION DE 
L’AUTHENTICITÉ ET 
LA SINGULARITÉ 
DU TERRITOIRE

LE RENFORCEMENT DE
LA COHÉSION 
DU TERRITOIRE
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3 DÉFIS
Le principe de l’architecture du 
Projet de territoire :
› Des défis, pour chaque défi…
›› Des axes, pour chaque axe…
››› Des objectifs qui seront 
déclinés en actions (voire 
sous-actions), chacune devant 
intégrer un ou plusieurs enjeux 
transversaux.

L’ENGAGEMENT DANS
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Enjeu transversal ajouté lors de la mise à jour 
du Projet de territoire, la transition écologique 
doit l’irriguer dans son ensemble pour se 
préparer aux conséquences du changement 
climatique :

Atténuer les effets du réchauffement 
climatique et s’y adapter ;

Aller vers une non-artificialisation des sols ; 

Préserver les ressources naturelles en eau, 
les sols, l’air ;

Restaurer la biodiversité.

∂

∂
∂

∂
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∂

Défi #1FAÇONNER NOTRE 
TERRITOIRE DE DEMAIN

Une politique globale d’aménagement durable
Contribuer et être reconnu dans le SRADDET - Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
- et le SCOT - Schéma de COhérence Territoriale - : Intégrer les 
ambitions de GTM 

Élaborer et mettre en place une politique Climat Air et Énergie à travers 
l’élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) et la 
démarche Territoire Engagé pour la Transition Écologique 

Mettre en œuvre un PLH - Plan Local de l’Habitat - et élaborer un PLUi - 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal - répondant aux impératifs de 
sobriété foncière et de développement

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

Conforter la ville-centre
Renforcer les rôles des pôles secondaires et les bourgs ruraux
Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti architectural
Mettre en place les conditions d’accès aux services publics 

Un territoire 100% numérique pour les habitants et les 
entreprises

Assurer l’accès aux réseaux sur l’ensemble du territoire 
Améliorer la qualité et la couverture des réseaux mobiles
Renforcer les compétences numériques de toute la population

∂

∂

∂

∂
∂
∂
∂

∂
∂
∂

Une politique du logement et de l’habitat volontariste
Faire de GTM une terre d’accueil
Faire de GTM un territoire pour tous
Mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti 
Faire de GTM un établissement Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI) pilote de la politique habitat

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

Améliorer l’accès au territoire
Développer les transports collectifs et favoriser l’intermodalité 
Offrir des services de mobilité qui répondent à une logique de proximité 
et de solidarité
Développer et promouvoir les mobilités douces et actives 

Une préparation active aux conséquences du changement 
climatique

S’engager dans une politique alimentaire locale de qualité
Réduire significativement les déchets  
Baisser la consommation d’énergies fossiles
Préserver la biodiversité 
Préserver la qualité des eaux / Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations - GEMA(PI)
Prendre en compte les risques de submersion marine et de l’érosion du 
littoral / Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - 
GEMA(PI)
Affirmer GTM en tant que Destination durable

∂
∂
∂
∂

∂
∂
∂

∂

∂
∂
∂
∂
∂

∂

∂
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∂

Défi #3Défi #2
RENFORCER UNE OFFRE DE 
SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS POUR TOUS 

SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE LOCALE ET LES INNOVATIONS

Un nautisme d’excellence
Moderniser les infrastructures et les équipements
Coordonner les acteurs et l’offre nautique
Rendre la pratique nautique accessible aux habitants et aux touristes
Accompagner le sport de haut niveau 

GTM, terre de sport 
Soutenir et promouvoir les évènements sportifs fédérateurs
Offrir un ensemble d’équipements sportifs structurants
Développer la pratique sportive

La culture pour tous
Mettre en lumière les évènements culturels fédérateurs, porteurs de 
notre identité
Structurer une politique culturelle
Développer l’enseignement artistique sur le territoire 
Mettre en œuvre une politique de lecture publique structurante

Une compétence santé partagée
S’inscrire dans un travail en réseau à l’échelle du Sud-Manche
Favoriser l’accès aux soins 
Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
Encourager les actions de prévention

Bien-grandir et bien-vieillir
Bien grandir 
Accompagner les jeunes adultes 
Offrir des services spécifiques aux personnes âgées, favorisant le main-
tien à domicile

∂

∂

∂

∂
∂

∂
∂

∂

∂

∂
∂

∂

∂
∂
∂

∂
∂

∂

Le développement des entreprises
Accompagner les grandes entreprises du territoire dans leurs projets de 
développement 
Soutenir la création, la reprise et le développement d’entreprises 
Mettre en place un accompagnement au recrutement, à la formation
Développer un schéma d’accueil des entreprises cohérent et raisonné
Accompagner et soutenir la dynamique commerciale

Une économie liée à la mer
Valoriser le savoir-faire nautique
Soutenir la filière pêche
Accueillir et impulser les activités maritimes de demain

Une économie liée à la terre
Structurer les filières de production pour une distribution locale 
Accompagner la reprise et transformation des exploitations agricoles
Appuyer le développement des activités équines

Une économie tournée vers l’avenir
Œuvrer pour un écosystème numérique
Encourager l’économie sociale et solidaire
Développer l’économie circulaire

Le tourisme comme levier économique
Accompagner les acteurs de la Destination Granville Terre & Mer
Étoffer l’offre touristique 

∂
∂

∂

∂
∂
∂
∂

∂

∂

∂
∂

∂
∂

∂

∂
∂
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