Un hôtel-spa de 100 chambres en projet

Le maire, Bernard Hoyé, entouré de son équipe municipale. | Ouest-France

Simplicité et convivialité ont été les vœux du maire de Gonneville-sur-Mer, Bernard Hoyé vendredi
soir. Pas de long discours, mais l’intervention d’un maire soucieux de défendre sa commune,
privilégiant le bien vivre ensemble, la sérénité, sans oublier le lien social.
Une fois les remerciements adressés à son équipe, au personnel communal, aux diverses
associations et aux corps d’État avec lesquels la commune travaille tout au long de l’année, le
maire a mis en avant, deux réalisations de l’année écoulée : « Le site internet et la halle
augeronne, véritable lieu de vie et de rencontre. »
Les projets pour 2018
La création d’une boîte à idées a été lancée. « Mettez vos idées, pas vos réclamations,précise le
maire, qui annonce la chasse au dépôt sauvage des ordures ménagères. » Il a invité chacun à faire
preuve de civisme en procédant « à la taille des haies » qu’il juge « plus entretenues. C’est à vous
de le faire et non à la commune ou au Département. »
À propos de la vitesse excessive de certains conducteurs, « route Neuve et dans le bourg », il
entend, en collaboration avec les forces de l’ordre « y mettre fin. C’est une demande générale. »
Purgé de tout recours et après moult rebondissements, le projet du « complexe hôtelier-spa de
100 chambres », situé sur le parcours de golf la Ferme de Tolleville, va sortir de terre en 2018, a
annoncé Bernard Hoyé. Un investissement de 35 millions d’euros.
Cerise sur le gâteau, c’est avec fierté que le maire a brandi le trophée décerné par le Conseil
d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de Normandie pour la mise en valeur de sa
commune.
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