Une halle augeronne créée en centrebourg de Gonneville-sur-Mer
Le centre-bourg de Gonneville-sur-Mer s'est enrichi de
l'aménagement du "Clos Gunnulf" qui comprend notamment une
halle augeronne et un jardin d'agrément.
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Comme le rappelait le maire Bernard Hoyé lors de son discours, Jacques Brel chantait « je
vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ». C’est
ce que n’ont pas manqué de mettre en pratique les élus de Gonneville-sur-Mer (Calvados).
C’est ainsi que l’équipe municipale s’est penchée sur différents projets d’aménagement d’un
terrain de 18 500 m² situé entre l’église et la mairie. « Toutefois fallait-il l’ouvrir
à l’urbanisation et dénaturer le centre bourg, ou fallait-il réaliser une mise en valeur en
privilégiant dame nature ? », questionne le premier édile. La réponse ne s’est pas fait
attendre et le résultat est là.
Un lieu de convivialité
Dès l’automne 2014, le terrain reçoit la plantation d’un peu plus de 50 pommiers et « la
reprise est une réussite ! », déclare fièrement le maire. L’année 2015 a vu l’édification de
clôtures puis un complément de plantations. En 2016, ce sont la plantation de talus et

la fourniture de ruches « tant essentielles pour la pollinisation » qui complètent la
réalisation.
Enfin, en 2017, les élus concrétisent la construction d’une halle augeronne.
Notre commune est très convoitée par des randonneurs, cavaliers, touristes et aucun accueil
n’était mis à leur disposition. Un village où il fait bon vivre se devait d’être muni d’une telle
halle : lieu de réunion, de convivialité, une place publique ouverte aux échanges.
À cela s’ajoutent un terrain de boule et des tables de pique-nique.
Un guerrier viking
L’ensemble de ces réalisations composent désormais un grand jardin d’agrément, inauguré
samedi 29 juillet 2017 et baptisé « Le Clos Gunnulf », en référence à « un guerrier viking,
Gunnulf, qui a sévi du temps de Rollon dans la région augeronne vers le IX-Xe siècle, soit près
d’un siècle avant que Guillaume Le Conquérant ne redevienne Duc de Normandiepuis Roi
d’Angleterre », trouve-t-on comme explication sur une plaque dévoilée lors de
l’inauguration. Plusieurs communes de Normandie prirent aussi ce nom-là.
Pour autant, l’aménagement du Clos Gunnulf, subventionné à hauteur de 19 618 € par le
conseil départemental sur un chantier total de 54 606 € HT (part communale : 34 988 € HT),
est loin d’être terminé. « Il reste à réaliser l’identification des plantations avec des pancartes,
la plantation d’arbres de haut jet, la pose de jeux pour enfants et la création d’allées types
allées forestières », annonce le maire avant de couper le ruban tricolore.
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