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DEPARTEMENT DE LA MANCHE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

ARRONDISSEMENTS D'AVRANCHES 

DE COUTANCES et DE SAINT LO 
 

 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 

 

 

Procès-verbal N° 2019/01 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 28 février 2019 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 28 février, à 14 heures, le Comité Syndical du 

PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, régulièrement convoqué le 18 

février 2019 par Monsieur le Président, s’est réuni, dans les locaux du PETR, à 

Avranches, sous la présidence de Monsieur Charly VARIN, Président. 

 

Présents titulaires : Monsieur Gilbert BADIOU, Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Jean-Pierre CARNET, 
Monsieur Michel GERARD, Monsieur Erick GOUPIL, Madame Sophie LAURENT, Monsieur Pierre-Jean 
BLANCHET, Monsieur Michel CAENS, Monsieur Michel MESNAGE, Monsieur Michel ALIX, Monsieur Charly 
VARIN. 
 
Présents suppléants : Madame Paulette MATEO, Monsieur Patrice ACHARD de la Vente, Monsieur Roger 
BRIENS, Monsieur Jean-Pierre VAVASSEUR, Madame Dominique ZALINSKY. 
 

Absents : Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Franck ESNOUF, Madame Dominique BAUDRY, 
Monsieur Alain BRIERE, Monsieur Philippe DESQUESNES. 
 

Titulaire ayant donné procuration : Monsieur Hervé DESSEROUER a donné procuration à Madame Sophie 
LAURENT. 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel GERARD. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 16 forment la majorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 18 février 
2019, comportait 5 points et les questions diverses. 
 
Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2019 - 010201 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2018, 
• Délibération n° 2019 - 010202 : Débat d’orientation budgétaire, 
• Délibération n°2019 - 010203 : Autorisation de signature du Président : Convention de prestation 

temporaire entre le SDEAU (Syndicat Départemental de l’Eau) et le PETR pour l’animation BAC 
Grenelle du 1er janvier au 31 mars 2019, 

 
Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 

 

• Délibération n° 2019 – 020201 : Avis du PETR sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Longueville, 

 
Informations et questions diverses. :  

• Proposition d’avis sur le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) Normandie 

• Questions diverses 

 
 
Préambule 

 

Le Président fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement 

délibérer. 

 

Monsieur Michel GERARD est désigné comme Secrétaire de Séance. 

 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 

 
 

• Délibération n° 2019 - 010201 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2018, 
 

Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le procès-verbal des précédentes réunions est consultable à la rubrique sur le site internet du PETR Sud 
Manche Baie du Mont-Saint-Michel à l’adresse du site suivante : http://www.baie-montsaintmichel.fr, rubrique 
AGIR, Le Comité Syndical Pays, Délibérations du Comité Syndical. 
 
Le Président précise que, par souci de transparence, les procès-verbaux de réunions sont automatiquement 
mis en ligne sur le site pour que les membres du Comité Syndical puissent faire part de leurs remarques 
éventuelles et que chaque personne, qui souhaite se renseigner sur les activités du PETR, puisse le faire. 
 
En outre, ils sont transmis par messagerie aux membres du Comité Syndical préalablement à la réunion 
suivante. 
 
Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité 
Syndical, titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités 
membres. Un format adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une 
fluidité des échanges entre le PETR et les EPCI membres. 
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Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations 
ou mentionner les rectifications à prendre en compte avant l'adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance 
du Comité Syndical du 29 novembre 2018.  
 

Délibération 
 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 
DECIDE 

• d’adopter le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2019. 
 

 

 

• Délibération n° 2019 - 010202 : Débat d’orientation budgétaire, 
 
Avant de présenter le rapport qui a été transmis préalablement aux membres, le Président indique qu’il a prévu 
d’intervenir au sein des bureaux des trois intercommunalités membres afin de présenter un bilan de la 
première année d’activité du PETR et échanger avec les membres à partir d’une présentation qu’il présente 
aux membres du Comité Syndical présent pour recueillir leur avis. Le Président précise que des échanges 
réguliers ont lieu entre les Présidents des trois intercommunalités membres comme des Directeurs Généraux 
des Services de ces trois mêmes intercommunalités. 
 
Introduction : 

 
 1ère année de fonctionnement du PETR, 
 Des missions resserrées autour de 4 pôles : 

 Aménagement ADS, 
 Aménagement SCoT/InterSCoT et Plan Climat Synergie Territoriale, 
 Performances publiques, 
 Synergies économiques 

 et de trois priorités d’intervention : 
 des interventions en lien avec les thématiques majeures du PETR, 
 ayant une incidence économique majeure, 
 pour lesquelles les trois EPCI membres y auront vu un intérêt prioritaire. 

 
L’exercice 2018 était donc le premier exercice du PETR. Toutefois, comptablement, le PETR, conformément 
aux textes, reprenait l’ensemble des biens, droits et obligations des Syndicats Mixtes de Pays et de SCoT. 
 
Exercice 2018 : 
 
Il se clôture avec les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement + 19 506.26 

Section d’investissement + 76 937.54 

 
 Présentation budgétaire du Compte-administratif : 

 
Section de fonctionnement 

Compte administratif 2018 

Type de dépenses Mandats Emis et rattachés 
Chapitre 11 : charges à caractère général 294 042,03 
Chapitre 12 : Charge de personnel 518 244,70 
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Chapitre 65 : Autres charges de gestion 
courante 

 
123 865,13 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre 83 366,44 
TOTAL 1 019 518,30 

Type de recettes Titres Emis 
013 : Atténuation de charges 33 878,34 
70 : Produits de services 221 347,95 
74 : Dotations et participations 765 606,29 
77 : Produits exceptionnels 100,98 
042 : Opérations d’ordre 18 091,00 

TOTAL 1 039 024,56 

 
Section d’investissement 

Compte administratif 2018 

Type de dépenses Mandats Emis et rattachés 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 3 360,00 
Chapitre 21 : Immobilisation Corporelles  
Chapitre 040 : Opérations d’ordre 18 091,00 

TOTAL 21 451,00 

Type de recettes Titres Emis 
10 : Dotations, fonds divers et réserves 33 878,34 
1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés 10 283,10 
040 : Opérations d’ordre 83 366,44 

TOTAL 98 388,54 

 
 Opérations de fins d’exercices : 

 
Subventions à recevoir + 331 544,95 
Produits constatés d’avance - 60 300,00 
Charges à rattacher + 29 099,76 
Charges constatées d’avance - 540,00 

TOTAL : 299 804,71 

 
 Les subventions à recevoir concernent principalement l’animation (Pôle Performance Publique, 

Aménagement Plan Climat) et les études (Révision du SCoT). Le montant est en majorité constitué de 
fonds européens (près de 50%), puis d’Etat pour un peu plus de 20% (Plan de Paysage, OCM) et du 
Département de la Manche pour près de 14% (OCM). 

 Les produits constatés d’avance concernent la DGD déjà versée pour la révision du SCoT et non 
encore employée pour 83% de la somme et la Région pour la révision du SCoT dans son volet énergie-
climat. 

 
Il est à noter que ce montant devrait croître au fur et à mesure de l’avancement de la démarche de révision du 
SCoT comme celle d’InterSCoT, les versements étant réalisés à postériori sur la production des états 
récapitulatifs avec un décalage plus ou moins important selon les procédures de contrôle. 
 
Au cours de cet exercice, il est rappelé les montants de participation de chacun des membres : 
 

EPCI 
Nombre d’habitant 

Population totale 
Contribution 2018 

CA Mont-Saint-Michel Normandie 92 007 275 552.02 euros 
CdC Granville Terre et Mer 45 774 137 088.68 euros 
Villedieu Intercom 16107 48 238.90 euros 

TOTAL 153 888 460 879.60 euros 
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 Présentation budgétaire du Compte-administratif par pôle : 

 
*Cette présentation est faite hors dotations aux amortissements. 
 

Pôle Performance publique : 
 

 
 
Eléments significatifs du pôle : 

 Au chapitre 11 : Versements dossier Ailes de Caïus (15 000 €), Etude d’organisation Interne 
COMUNDI (2 700 €) et adaptation logiciel Compta (1000 €), 

 Au chapitre 12 : Activité régulière, 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

 
 

Pôle Aménagement SCoT/ Plan Climat : 
 

 
 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : Etude InterSCoT pour le Plan de Paysage et l’Opération « Sites Belvédères » (Près 
de 110 000 euros), l’Etude de plateforme de rénovation énergétique (près de 26 000) euros, largement 
co-financée par des partenaires tels que l’Europe, l’Etat, la Région Bretagne. L’autofinancement pour 
les actions de l’InterSCoT est partagé via une règle de répartition conventionnée entre le PETR de la 
Baie du Mont-Saint-Michel, celui du Pays de Saint-Malo et le Syndicat Mixte du SCoT de Fougères, 

 Au chapitre 12 : Activité régulière, 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

 
Pôle Aménagement ADS : 

 

 
 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : Activité régulière, 
 Au chapitre 12 : La mise à disposition de 2 agents de la communauté d’agglomération, l’un et l’autre, 

pour partie dans l’année, en raison de l’absence du titulaire du poste pour congés maternité. L’agent 
titulaire du poste a rejoint les effectifs du PETR au 1er janvier 2019. 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 42 363,54 €      28,89% 74772 Europe FEADER LEADER anim + Gestion + Dir 41 286,34 €         28,16%

12 Charges de personnel 92 801,21 €      63,29% 747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 105 334,71 €       71,84%

65 Autres charges de gestion courante 11 456,30 €      7,81%

146 621,05 €    100,00% 146 621,05 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE PERFORMANCE PUBLIQUE RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE PERFORMANCE PUBLIQUE

FO
N

C
T

IO
N

N
E

M
E

N
T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 185 679,52 €    52,27% 747183 Etat (ADEME) Plateforme de rénovation energétique 17 934,00 €         5,05%

12 Charges de personnel 151 724,27 €    42,71% 747183 Etat (Appel à projets Paysage) 12 337,89 €         3,47%

65 Autres charges de gestion courante 17 820,91 €      5,02% 74724 Région (Plan Climat et InterScoT (Bretagne)) 10 281,57 €         2,89%

747583 SM SAINT MALO et FOUGERES (InterSCoT) 33 741,35 €         9,50%

74772 FEADER LEADER Plan Climat Animation 25 620,48 €         7,21%

74772 FEADER LEADER "Belvédères" 23 141,64 €         6,51%

74773 Europe FEDER "Patrimoine Mondial" 14 820,90 €         4,17%

74782 Autres organismes (Agence de l'Eau) 31 670,00 €         8,92%

747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 203 610,87 €       57,32%

355 224,70 €    100,00% 355 224,70 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE AMENAGEMENT SCoT/PLAN CLIMAT RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE PAMENAGEMENT SCoT/PLAN CLIMAT

FO
N

C
T

IO
N

N
E

M
E

N
T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 42 351,83 €      19,16% 70688 Autres prestations de service 221 077,97 €       100,00%

12 Charges de personnel 157 086,46 €    71,05%

65 Autres charges de gestion courante 21 639,67 €      9,79%

221 077,97 €    100,00% 221 077,97 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE AMENAGEMENT ADS RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE PAMENAGEMENT ADS

FO
N

C
T

IO
N

N
E

M
E

N
T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES
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 Au chapitre 65 : Activité régulière, 
 
A noter que le budget de ce pôle est entièrement couvert par les participations des communes.  

 
Le nombre de dossier pour 2018 peut être réparti de la manière suivante : 
 

Type d’Acte Nombre d’acte 

Cua 485 (97 EPC) 
Cub 523 (209.2 EPC) 
Déclaration Préalable 1071 (749.7 EPC) 
Permis de démolir 28 (22.4 EPC) 
Permis de construire 844 (844 EPC) 
Permis d’aménager 32 (38.4 EPC) 

TOTAL : EPC 1960.7 

Coût EPC 2018 113.03 € 

 
Pôle Synergies économiques : 

 

 
 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : La conduite de l’étude en réponse à l’appel à projets FISAC pour 17 250 euros 
malheureusement non suivi de l’attribution de crédits ;  

 Au chapitre 12 : Une activité en flux extrêmement tendu, compte-tenu de la mise en place de 
l’accompagnement régional « Coup de Pouce », d’une augmentation significative de la demande de 
prêts et de la mise en place du programme stratégique de la plateforme, 

 Au chapitre 65 : L’attribution de crédits OC pour l’opération en cours dite « Mortainais » pour 
45 561,58 euros (boîte aux lettres pour le PETR), 

 

A noter que c’est ce pôle qui assure le suivi des actions de la plateforme Initiative Pays de la Baie : 

 

• 198 porteurs de projet accueillis 
• 88 projets présentés au cours de 20 comités d’agrément 
• 80 projets validés  
• 77 projets ayant un financement engagé 
• 221 emplois générés  

• 72 parrainages sur la période 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget prévisionnel 2019 : Proposition 

 
Section de fonctionnement 

B.P. 2019 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 42 162,84 €      21,43% 747182 Etat( FISAC) 26 628,84 €         13,53%

12 Charges de personnel 96 310,08 €      48,95% 74725 Régon (PFIL) 7 199,39 €           3,66%

65 Autres charges de gestion courante 58 290,80 €      29,62% 74733 Département (OCM) 13 314,62 €         6,77%

747582 Groupements de Collectivités (OCM) 14 474,53 €         7,36%

74772 FEADER LEADER "Etude Opération collective" 13 800,00 €         7,01%

74773 Europe FEDER "PFIL" Initiative Pays de la Baie 7 199,28 €           3,66%

747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 114 147,06 €       58,01%

196 763,72 €    100,00% 196 763,72 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE SYNERGIES ECONOMIQUES RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE SYNERGIES ECONOMIQUES

FO
N

C
T

IO
N

N
E

M
E

N
T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

Nb de prêts d’honneur engagés 88 

Montant des PH engagés 437 600 €  

Montant moyen / projet  6 342 € 

Montant des prêts bancaires associés 5 332 387 € 

Nb de subventions « Coup de pouce » 
Région 

56 

Montant subvention Coup de Pouce  429 283 € 
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Type de dépenses Crédits ouverts 
Chapitre 11 : charges à caractère général 1 317 223,67 
Chapitre 12 : Charge de personnel 503 560,00 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion 
courante 

 
77 339,80 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 6 000,00 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre 64 782,93 

TOTAL 1 968 906,40 

Type de recettes Crédits ouverts 
002 : Excédent reporté 782 692,34 
70688 : Produits de services 210 956,34 
74 : Dotations et participations 957 156,72 
75 : Autres produits de gestion courante 10,00 
042 : Opérations d’ordre 18 091,00 

TOTAL 1 968 906,40 
 
Section d’investissement 

B.P. 2019 

Type de dépenses Mandats Emis et rattachés 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 341 211.11 
Chapitre 21 : Immobilisation Corporelles 29 000,00 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre 18 091,00 

TOTAL 388 302.11 

Type de recettes Titres Emis 
001 : Excédent reporté 238 560,67 
10 : Dotations, fonds divers et réserves 8 020.97 
1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés 76 937.54 
040 : Opérations d’ordre 64 782,93 

TOTAL 388 302.11 
 

Les priorités 2019 : 
 
Priorités générales : 

 
La philosophie générale de l’action reste la même : accompagner les EPCI membres du PETR dans leurs 

actions en matière de développement sur les thématiques redéfinies en 2018 et priorisant l’action 

autour de trois priorités principales. Il conviendra, pour répondre à cette ambition, de maintenir la capacité 
d’anticipation du PETR et son territoire concerné sur chacun des pôles de son action. 
 
Priorités par pôle : 

 
 Performances Publiques : 

o Atteindre les objectifs de consommation de crédits FEADER LEADER pour le 31 décembre 
2019, 

o Solliciter et obtenir la réserve de performance (1.6 millions d’euros pour le territoire de 

l’ex Basse-Normandie), sur le programme actuel, 
o Poursuivre la sélection des dossiers selon les règles de priorités qui ont été validées par le 

PETR et acceptées par le Comité de Programmation, 
o Suivre précisément la consommation des crédits restant afin d’engager notamment s’il est 

souhaité l’action en faveur de l’accompagnement à l’investissement des commerçants et 
artisans de type « Opération Collective » et réserver le meilleur accueil aux projets 
structurants pour le Sud Manche, 

A effectif constant. 
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Le Président précise que le montant de la réserve de performance pour le PETR Sud-Manche Baie du Mont-
Saint-Michel serait de 180 000 euros. 
 

 Aménagement, SCoT et PCAET : 

o Mener à bien la révision du SCoT dans chacun de ses volets avec un objectif au mieux de 
finalisation du projet de SCoT révisé au pire de finalisation du Document d’Orientations et 
d’Objectifs, 

o Conduire parallèlement le Plan Climat Air Energie Territoriale pour le compte des trois 
intercommunalités (2 obligatoires, 1 facultatif), 

o Poursuivre la démarche InterSCoT vers la rédaction du Plan de Gestion du bien UNESCO, 
 
Départ d’un agent au titre de ce pôle au 1er avril 2019 (0.35 ETP pour le SCoT/0.65 ETP pour les BACs Grenelle, 
activité reprise par le SDEAU au 1er janvier 2019 avec trois mois de proposition de conventionnement pour la 
période de transition. 
 

 Aménagement ADS 

o Poursuivre l’activité avec l’élargissement du périmètre d’intervention du service compte-tenu 
de la mise en application envisagée des PLUI du Mortainais, de Saint-Hilaire-du Harcouët, de 
l’ex-périmètre d’Avranches-Mont-Saint-Michel, 

o Continuer à apporter son concours à la rédaction des règlements des PLUI au regard des 
problématiques rencontrées mais aussi des sujets de transition, 

o Poursuivre la démarche de prospective du métier en lien avec la démarche de SCoT révisé, 
 

 Synergies économiques 

o Définir un cadre à l’action des EPCI en faveur de l’accompagnement des TPE/PME qui passe 
par : 

 Pour la(les) plateforme(s) d’initiative locale, avec le concours de(s) l’organe(s) 
exécutif(s) de la(des) plateforme (s), par la réponse aux questions suivantes : 

 Quel est le volume que l’on entend consacrer à l’alimentation du fond de prêts 
de la (des) plateforme (comme le fait la Région avec le volume dit « Coupe 
de Pouce ») ? 

 Quel est le volume d’ingénierie nécessaire pour la mise en œuvre de cette 
politique des 2 EPCI (3 EPCI) via la (les) plateforme(s) ? 

 Quelles sont les sujets connexes, leviers de l’accompagnement des TPE/PME 
sur lesquels les EPCI souhaitent agir ? (Animation de club d’entreprise, 
communication de l’action, parrainage…) ? 

 Quel est le volume d’ingénierie nécessaire pour la mise en œuvre de cet 
accompagnement complémentaire ? 

 
 Pour les autres actions en direction des TPE/PME : 

 Par l’accompagnement de projets de partenariats avec les consulaires et le 
Conseil de Développement ? 

 Par la concrétisation d’un accompagnement de type Opération Collective 
sans le FISAC ? 

 

Afin de finaliser la proposition de B.P. 2019, il convient tout particulièrement d’échanger avec les 

membres du Comité Syndical sur les propositions suivantes : 

 
Personnel : 
 

 Remplacement du poste Chargé de mission SCoT à 35% ETP ? 
  Complément à apporter au pôle Synergie économique compte-tenu de l’activité ? Quelles solutions ? 
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 Si oui, dans les deux cas, l’un ou l’autre cas, pour quelles fonctions, à quel niveau de rémunération, 
sous quelle forme (CDD, CDI, Fonctionnaire), % ETP ? 

 Quelle réponse à apporter aux agents pour :  
o Mise en place du Compte Epargne temps ? 
o Télétravail ? 
o Mise en place de la part variable du Régime Indemnitaire ? Si oui, pour quel montant ? 

 
Activité : 
 

 Une nouvelle Opération Collective sans FISAC puisque la candidature n’a pas été retenue ?  
 Si oui, avec le Département ? avec LEADER ? avec EPCI ? 
 Stratégie de développement économique à déployer au-delà de la question de la création 

d’entreprise ? Accompagnement des entreprises du secteur de l’économie présentielle aux défis 
d’évolution des pratiques (71% de l’activité du territoire du PETR), Mise en adéquation des offres et 
demande d’emploi et politique d’attractivité ? Renouvellement des actifs ? Formations adaptées au 
contexte économique. 

 Révision du SCoT, UNESCO ? 
 

Pour le personnel : 

 
L’assemblée valide :  

 la proposition d’un compte épargne temps pour les agents, 
 la mise en place du télétravail dont le Président précise que les modalités seront proposées lors du 

Comité Syndical consacré au budget, 
 La mise en place de la part variable du régime indemnitaire dont le Président précise qu’il s’agirait de 

reprendre les principes et les montants de la part fonction, en référence annuelle et pas mensuelle, 
avec une augmentation pour la part réservée à la partie entrée de l’organigramme (une enveloppe au 
plus de 6000 euros annuels devraient y être consacrés). 

 

Pour le remplacement du poste de Chargé de Mission SCoT et Bac Grenelle : 

 Franck AUDOUARD est remercié pour la qualité de son travail. La qualité de ses échanges tant avec 
les élus qu’avec la population agricole justifie pleinement le fait qu’il soit repris pour son activité par le 
SDEAU. Monsieur BADIOU intervient en complément sur le sujet. 

 Pour la définition des nouvelles conditions du poste : 
o L’activité Bac Grenelle sort du champ d’action du PETR et ainsi les domaines d’intervention 

en sont clarifiés, 
o la part (60%) d’un ETP qui serait consacrée à la restructuration du pôle synergie économique 

est validée. Le traitement équitable des deux plateformes est avancé et le Comité Syndical 
valide le fait de poursuivre les échanges en cours en vue d’une harmonisation des principes 
d’intervention des deux plateformes qui n’interdit pas les complémentarités, au contraire. 
L’expression « chasser en meute » est alors utilisée pour montrer tout l’intérêt de la 
coordination comme de la lisibilité de l’action, 

o La part complémentaire 40 % serait consacrée en soutien ponctuel à la révision du SCoT, 
o Sur le type de contrat, à savoir un contrat d’un an jusqu’au renouvellement général des 

municipalités (avec un delta pour faciliter la transition jusqu’à fin juin 2020) en surcroît 
d’activité, l’assemblée valide le principe, 

 
Sur la mission UNESCO : 

 Monsieur Jean-Pierre CARNET insiste sur l’intérêt de poursuivre cette mission à un rythme soutenu 
pour la crédibilité de la démarche et son efficacité dans le temps avec les partenaires bretons, 

 
Sur l’instruction du droit des sols : 

 Les membres s’expriment défavorablement à l’unanimité pour la sortie de la commune d’Avranches-
Saint-Martin-des-Champs du service pour des motivations de solidarités en termes de coût et pour les 
risques juridiques encourus par une instruction faite sur un même document par des services distants 
(Monsieur GOUPIL, Monsieur CARNET, Monsieur BADIOU) d’autant que l’on vient de fusionner deux 
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services. Monsieur BADIOU rappelle l’origine et les conditions de la création du service, la qualité du 
service qui y est rendu et entend défendre la poursuite de cette mission mutualisée des communes, 

 

Sur la révision du SCoT : 

 Monsieur GOUPIL interroge le SCoT sur l’avancement de la procédure pour répondre aux 
pétitionnaires en attente d’avis sur des autorisations d’urbanisme à la Caserne. Il précise que 
l’agglomération prendra ses responsabilités en qualifiant d’agglomération le secteur de la Caserne si 
le SCoT ne le fait pas rapidement, 

 Une discussion est engagée pour réexpliquer les contraintes posées sur le secteur par les nouvelles 
dispositions de la loi ELAN et notamment la suppression du HNIE impliquant un ordonnancement dans 
la réponse apportée, 

 Le Président indique qu’une réunion aura lieu prochainement pour échanger avec l’agglomération sur 
la proposition souhaitée. Une réunion est également prévue sous la Présidence du Sous-Préfet 
d’Avranches. 

 
Au titre de l’investissement sont proposés : 

 

 L’amortissement des phases réalisées du SCoT, 
 L’acquisition ou l’aménagement d’espace de stockage pour le service ADS, 
 Le renouvellement potentiel de matériel informatique. 

 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il serait proposé de maintenir les cotisations des EPCI membres 
à leur niveau de 2018. 
 
DELIBERATION 

 

Après avoir entendu le rapport du Président, 
 
Après en avoir débattu, 
 
Le Comité Syndical, 
 
A l’unanimité, 
 

Prend acte des orientations budgétaires, 

 

 
 

• Délibération n°2019 - 010203 : Autorisation de signature du Président : Convention de prestation 
temporaire entre le SDEAU (Syndicat Départemental de l’Eau) et le PETR pour l’animation BAC 
Grenelle du 1er janvier au 31 mars 2019, 

 
Monsieur Erick GOUPIL n’est plus présent. 
 
Le contexte : 
 

Le Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, devenu PETR Sud Manche Baie du Mont Saint 
Michel assurait, préalablement à la création du SDeau50, l’animation de 3 démarches de reconquête et de 
préservation de la qualité de la ressource en eau appelées « démarches Aires d’Alimentation de Captages 
(AAC) » :  

 AAC de l’Ermitage (captages exploités historiquement par le SIVU de Barenton qui a transféré sa 
compétence « eau potable » au SDeau50 au 31/12/2016) 

 AAC de la Charterie (captages exploités historiquement par le SIAEP de Sourdeval qui a transféré sa 
compétence « eau potable » au SDeau50 au 31/12/2017) 

 AAC du Bouillon et du Pont de la Braize (captages exploités historiquement par le SIAEP d’Avranches 
Nord qui a transféré sa compétence « eau potable » au SMPGA au 01/01/2018) 
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Le SDeau50, créé en septembre 2012, est doté d’une compétence obligatoire visant à « assurer pour ses 
membres, l’animation des démarches de reconquête et de préservation de la qualité de la ressource engagées 
à l’échelle des aires d’alimentation de captages ». 

Dans un souci de cohérence d’actions et de rationalisation de l’exercice des compétences, il a été convenu 
entre le PETR et le SDeau50 que les missions menées par le PETR dans le cadre des démarches AAC sont 
gérées par le SDeau50 au titre de ses compétences obligatoires, à compter du 1er janvier 2019. 

Afin de faire face à l’évolution de son activité dans le domaine de la ressource en eau, le SDeau50 a engagé 
le recrutement d’un nouvel animateur. Monsieur Franck AUDOUARD, actuellement chargé au sein du PETR 
de l’animation des 3 démarches AAC a postulé et a été recruté. 

 
OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les modalités techniques et financières de gestion de l’animation 
des 3 démarches AAC susmentionnées durant la phase transitoire comprise entre du 1er janvier 2019 et le 1er 
avril 2019, date de prise de poste au sein du SDeau50 de Monsieur Franck AUDOUARD.  
 

Le PETR s’engage à pérenniser l’animation durant le premier trimestre 2019, pour le compte du 

SDeau50, à hauteur de 65% d’un ETP, comme jusqu’à présent, 

 

Le SDeau50 s’engage à rembourser le PETR : 

 à hauteur de 65% des charges salariales et patronales,  

 pour les frais de fonctionnement basé sur un forfait de 1 400 € HT (montant calculé sur la base 

des forfaits applicables par les Agences de l’Eau concernées dans le cadre de leur 11ème 

programme). 

 
Délibération 

 
Après avoir entendu le rapport du Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, 

CHARGE Monsieur le Président des formalités afférentes. 
 

 
Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 

 

• Délibération n° 2019 – 020201 : Avis du PETR sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Longueville, 

 

Monsieur Gilbert BADIOU et Madame Dominique ZALINSLY quittent la salle avant la délibération. Monsieur 
Gilbert BADIOU donne tous pouvoirs à Madame Paulette MATEO. 
 
Le contexte : 
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Le PLU de Longueville été approuvé le 22 Août 2011. 

Une modification simplifiée du PLU a été approuvé le 25 septembre 2017 pour ajuster le règlement écrit et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la zone 1 AU du centre bourg. 
 
La révision a été prescrite par délibération en date du 12 décembre 2016, pour les objectifs suivants : 

• étudier de nouvelles possibilités d’urbanisation, en tenant compte du projet de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Herberdière située sur la commune limitrophe de Donville-
les-Bains (ouverture d’espaces à urbaniser de 16 hectares – 400 logements) 

• mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT, 
• ajuster le contenu du PLU aux nouvelles exigences réglementaires, 
• revoir le règlement du PLU en ce qui concerne l’assainissement, l’évolution du bâti en milieu 

rural, les haies classées, 
• étudier les possibilités d’accueil ou d’extensions d’entreprises. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de Communes 
de Granville Terre & Mer soumet le projet au PETR, portant le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 
en vigueur. Le PETR possède 3 mois pour émettre son avis à compter du 20 décembre 2018, date de réception 
de la saisine. 

I - PRESENTATION DU CONTEXTE COMMUNAL ET DU PROJET 

 
1. Le contexte communal 

 

1.1 Situation générale: 
 

Longueville est une commune rétro-littorale et fait partie de l’espace périurbain granvillais. 
 
Elle est en partie traversée par plusieurs routes départementales dont celle de Granville – Coutances 

(RD971), axe majeur de desserte du secteur et se situe à 25 km du premier échangeur autoroutier (A84) situé 
à Villedieu-les-Poêles. 
 
La population est de 624 habitants (2013) et se répartie sur une superficie modeste de 407 ha, ce qui implique 
une densité (153 hab/km2) nettement supérieure à la moyenne régionale (111 hab/km2). 

 
Malgré le bourg et quelques noyaux urbains qui s’affirment progressivement, les espaces bâtis sont 

diffus sur le territoire communal. 
 

1.2 Démographie : 
 

La population communale connait une croissance continue depuis 1968 (+1.3%/an), même si cette 

tendance semble se ralentir sur la période 2008-2013 (+0,5%/an) et même s’infléchir légèrement à partir 

de 2013. 
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Cette croissance est portée principalement par un solde migratoire positif qui, même s’il est moindre que 
sur la période 1975-1990 (installation de couples de baby-boomers avec des enfants en bas âge ou encore à 
naître), permet de compenser un solde naturel devenu négatif, d’où la mise en évidence d’une réelle 

attractivité du territoire. 
 
Malgré une pyramide des âges relativement équilibrée en 2013, le vieillissement de la population est 

amorcé avec la diminution des jeunes actifs (30-40 ans) et l’augmentation de la part des 60 ans et plus.  
Le solde naturel négatif de la dernière période confirme le vieillissement à venir sur le territoire. 

 
Le nombre de ménages n’a jamais cessé d’augmenter depuis 1968, s’élevant à 269 ménages en 2013.  
On observe toutefois une taille moyenne de ces ménages en diminution depuis 1968 (2,3 personnes/foyer 
en 2013 contre 3,3 en 1968), tendance générale observée sur l’ensemble du territoire français.  
Ce phénomène de « desserrement des ménages » s’explique par l’évolution des structures familiales : de plus 
en plus de personnes seule (vieillissement de la population), baisse du nombre moyen d'enfants par femme et 
multiplication des familles monoparentales.  

 

1.3 Logements : 
 

Le parc de logements connait une augmentation constante depuis 1968. Il a ainsi plus que doublé en 
moins de 50 ans pour atteindre 322 logements en 2013, dont 83,5% résidences principales. 
 
En 12 ans (2005-2016), 46 logements ont été commencés, soit en moyenne 3,8 logements chaque année, 

avec une forte irrégularité selon les années.  
Dans l’ensemble, le nombre de logements commencés chaque année est divisé par deux depuis 2012 (2,4 
logements par an) par rapport à la période 2005-2011 (4,85 logements par an).  

 
Le parc de logements vacants est relativement faible (4%) et est assimilé à de la vacance conjoncturelle 
confirmant l’attractivité du territoire (15 logements vacants en 2016). 

 
Le parc de logement n’est pas diversifié puisque celui-ci est quasi-exclusivement composé de 

logements individuels. La commune ne compte aucun logement collectif. L’ensemble des 46 logements 
commencés entre 2005 et 2016 sont uniquement composés de logements individuels ce qui renforce le 
caractère résidentiel de la commune. 

 
La propriété est le statut ultra dominant d’occupation des logements sur le territoire communal (près de 
90% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires). Le parc locatif est constitué pour la 

majorité de logements privés. Un seul logement locatif à caractère social est présent sur le territoire. 
 
La part des logements de grande taille est importante (en 2013, 71,4% des résidences principales comptait 
5 pièces ou plus). 
A contrario, la part des petits logements est très faible, seulement 3,3% des logements ont 2 pièces ou 
moins. En 2013, on recense seulement 9 logements de 2 pièces ou moins pour 65 ménages composés 

d’une seule personne. 
Cette inadéquation du parc de logements à tendance à s’amplifier avec un effectif des résidences 
principales de 5 pièces et plus qui a augmenté dernièrement deux fois plus que pour le reste du parc. 
 
La grande majorité des résidents habite leur logement depuis plus de 10 ans, ce qui montre une faible 

mobilité résidentielle et qui s’explique par l’omniprésence d’un parc de propriétaires occupants, peu sujet 
aux rotations. 
 

1.4 Activités économiques : 
 

Population active 
La population active est conséquente et en augmentation, caractéristique d’une communes péri-urbaine. 
La part d’actifs est de près de 71% des 15-64 ans en 2013. 
 
Même si le nombre d’emplois basé sur la commune (163) est en augmentation par rapport à 2008 (153), 

plus de 89% des actifs ayant un emploi et résidant sur la commune sortent du territoire pour travailler, 

notamment pour rejoindre le bassin d’emploi de l’unité urbaine granvillaise. 



14 

 

 

 

 
Le taux de chômage (4,2%) est faible par rapport à la communauté de Communes Granville Terre & Mer 
(8,3%), ce qui peut s’expliquer notamment par l’absence d’un parc locatif social à loyer maîtrisé. 
 
La grande majorité des emplois présents sur le territoire sont des emplois salariés (85,5%), concentrée dans 
les secteurs du commerce, du transport, des services divers et de la construction. 

 
Activités 
 

Au 1er janvier 2015, 63 établissements actifs étaient recensés. La majorité des plus grands établissements se 
localisent au sein de la Zone Artisanale (ZA) des Delles, gérée par l’intercommunalité. Toutes les parcelles 

sont occupées. 
 
Le dynamisme entrepreneurial est affirmé. Au cours de l’année 2015, 8 nouveaux établissements ont été 
créés, soit une forte croissance par rapport aux années précédentes (2 créations en 2013 et 4 en 2014). 

 
   Agriculture  
 

La commune a traditionnellement une vocation agricole. L’activité est majoritairement tournée vers l’élevage 
mixte de bovins, accompagnées de grandes cultures.  

 
Seulement 2 exploitations agricoles professionnelles ont leur siège sur le territoire communal et 
exploitent une SAU de près de 122 ha et environ 25% de la superficie totale de la commune. L’âge des chefs 
d’exploitation est compris entre 38 et 49 ans. L’exploitation la plus importante possède son siège proche du 
bourg et à proximité de la ZA. 
 
La superficie d’exploitation moyenne est faible (15,3 ha) et stable, ce qui montre l’importance de l’agriculture 

de loisirs. 
L’assolement est dominé par les prairies devant les cultures de maïs puis de céréales. 

 
   Tourisme 

 
La présence d’un patrimoine bâti de qualité ne suffit pas à faire de la commune un site touristique. 
Toutefois, la proximité de la façade littorale, le caractère bocager avec un réseau de chemins de randonnée 
inscrit dans un réseau intercommunal, rendent le territoire communal attractif pour l’hébergement 

touristique. La commune compte ainsi une structure conséquente sur son territoire :  
 

• un camping privé situé au lieu-dit La Bretonnière (« camping O2 » 4 étoiles). avec 159 
emplacements dont 39 habitations légères de loisirs et un agrandissement du site en projet. 

 
Des chambres d’hôtes sont également présentes à hauteur du chemin Harot et du chemin de la Souquetière.  

 
Équipements et services 
 

La commune de Longueville ne compte que peu d’équipements. Hormis les équipements majeurs, 
concentrés dans le bourg, comme la mairie, l’école ou la salle polyvalente, il s’agit principalement de petites 
installations (terrains de tennis, boulodrome, arrêts de bus, conteneurs de tri…). On relève la présence d’une 
école maternelle et d’une école primaire, totalisant 139 élèves. 
 
Moyennant des déplacements pour satisfaire des besoins quotidiens, un grand éventail d’équipements 

est proposé au niveau de l’unité urbaine granvillaise, à moins d’une dizaine de kilomètres. 
 
L’alimentation en eau potable est assurée, depuis le 1er janvier 2018, par le Syndicat de Mutualisation de 

l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA) à partir d’une ressource souterraine située sur 

la commune de Bréville-sur-Mer.  

 
Toutes les habitations situées à l’Ouest de la RD971 et certaines situées à l’Est (Le bourg Vigny, Le 

Boscq, Le Village Pelice) sont desservies par un assainissement collectif. Les eaux usées sont traitées 
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à la station d’épuration de Granville (Goelane). La collecte des eaux usées, le transfert et le traitement sont 
assurés par Le Syndicat Mixte d'Assainissement de l'Agglomération Granvillaise (SMAAG).  
L’assainissement non collectif est de la compétence de la Communauté de Communes de Granville Terre et 
Mer, qui gère notamment le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
Le SMAAG a révisé en 2018 les études de zonage d’assainissement des 13 communes de son territoire 
dont Longueville. Pour certaines communes, il s'est agit d'harmoniser le plan de zonage avec les documents 
d'urbanisme en vigueur et, comme Longueville, une analyse technico économique est venue compléter cette 
actualisation pour comparer la réhabilitation des assainissements non collectifs et la mise en place d’un réseau 
de collecte. 
 
La gestion des ordures ménagères est assurée par le Syndicat mixte de la Perrelle, qui gère 13 
communes par le biais d'une délégation de service public. 
 

1.5 Déplacements et stationnements: 
 

La commune n’est pas située à proximité d’axes routiers structurants régionaux. Pour autant, elle est traversée 
par l’axe Coutances-Avranches (RD971), classé route à grande circulation et qui constitue une des portes 
du littoral granvillais. 
 
La quasi-totalité du territoire est également irrigué par un dense réseau de routes départementales 

secondaires. 
 
La commune, non remembrée, possède de nombreux chemins ruraux et voies communales qui 
s’inscrivent dans un réseau intercommunal et qui sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. Des projets de réouverture de chemins de randonnée sont présents sur le 
secteur de la Meauffre. 
 
D’une façon générale, le rôle de l’automobile dans les déplacements est prédominant. Avec plus de 90%, 
la part modale du véhicule individuel est effectivement très forte. 
Sur le territoire, les équipements scolaires et la zone d’activité des Delles sont deux pôles plus particulièrement 
générateurs de déplacement.  
 
Des problèmes de sécurité ont été soulevés notamment à hauteur de la ZA (RD 971) et au contact de 

certaines zones habitées (rue de la Vieille École, accès aux arrêts de transports, hameau de la Livonnière). 
 
La commune dispose d’un nombre relativement important de places de stationnement dans l’espace 

public, dans le centre bourg et en périphérie immédiate (terrain de tennis, rue de la Croix) et qui permet 
de répondre aux besoins des usagers. 

 
Les transports collectifs sont limités à un public scolaire dans le cadre du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI). 
 
L’offre de circulations douces est développée dans les dernières opérations mais il n’y a pas toujours 

de continuité avec le réseau existant 

 
1.6 Analyse de l’espace urbain et rural : 
 

Évolution urbaine et morphologie 
Globalement, l’urbanisation résidentielle et économique s’est concentrée à l’Ouest de la RD 971. La 

partie plus rurale et touristique (camping) se situe quant à lui à l’Est de la route départementale. 
 

Le bourg ancien s’est établi sur le coteau, au-dessus de la vallée du Boscq et s’est constitué autour de son 
église.  
Le tissu bâti du bourg, contrairement au reste du territoire est de caractère relativement dense et 
présente un noyau composé d’un bâti relativement homogène et le plus souvent implanté à l’alignement de la 
rue et en limite séparatives.  
L’urbanisation s’est principalement développée de façon linéaire le long des voies depuis ce noyau 

ancien, en laissant peu d’interstices avec la présence de nombreuses maisons accolées donnant l’impression 
d’un bourg rue.  
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L’urbanisation plus récente rompt avec ce noyau en ce qui concerne la taille des parcelles, qui est plus 
importante, l’implantation du bâti, qui se fait au centre du terrain sans lien systématique avec les limites de 
propriété, et les matériaux utilisés.  

 
Le territoire possède peu de hameaux structurés à l’exception de celui du Boscq ou encore du bourg 

Vigny.  
Ces hameaux n’ont pas conservé leur identité originelle en raison d’une urbanisation récente dans les 
interstices et le long des voies de communication ce qui leur confère un caractère résidentiel. Ils 
apparaissent, de plus, relativement éloignés du bourg renforcé par la rupture physique constituée par la RD 
971.  
L’habitat dispersé est caractéristique du bâti ancien présent sur le territoire du Sud-Manche. De nombreux 

anciens ensembles bâtis sont issus de l’activité agricole vivrière qui a prévalu jusqu’au 20ème siècle et ont 
été souvent été accompagnés de constructions d’habitations plus récentes, rompant avec les caractéristiques 
traditionnelles du bâti. 
 
La zone d’activité des Delles, située au contact de la RD 971, est composée principalement de petites 
structures artisanales (activités liés au nautisme, menuiseries, mécanique et outillage de précision, négoce de 
matériaux, maçonnerie, transports…).  
L’impact paysager est important depuis le principal axe de communication (RD971) en raison de l’absence 
d’insertion paysagère qualitative au contact de ce dernier notamment au sud de la zone. La perception apparaît 
peu valorisée depuis l’espace public en raison de la présence de stockages techniques et de l’absence de 
traitement qualitatif des clôtures.  
Les accès à cette zone sont sécurisés avec la présence d’un carrefour aménagé avec une voie de desserte 
interne peu consommatrice en foncier. Le stationnement apparaît insuffisant sur le domaine privé pour 
certaines entreprises (stationnement ventouses).  
 

1.7 Environnement : 
 

L’ensemble du territoire communal est compris dans le bassin versant du Boscq.  
 
Le Syndicat Mixte des Bassins Côtiers Granvillais (SMBCG) a procédé à un inventaire précis des zones 

humides du territoire de Longueville en 2017. Les principaux territoires humides sont concentrés dans 

les fonds de vallée (Le Boscq) mais également dans la zone basse située entre les deux plateaux, à l’Est 

du bourg.  
 
Les boisements représentent une faible surface d’environ 11,4 ha, soit un peu moins de 3% de la commune. 
Ils se répartissent en petits îlots de faible superficie et sont principalement localisées sur des terrains en forte 
pente ou en fond de vallée. 
 
Quelques vergers, peu nombreux couvrent une surface d’environ 11,8 ha (3% de la commune). Ils sont 
constitués de pommiers haute tige, souvent en mauvais état.  
 
Le maillage bocager est assez dense et présente des haies de qualité bonne à moyenne qui sont bien 

connectées les unes aux autres. Un inventaire des haies a été réalisé avec le SMBCG. Il a ainsi été recensé 
45 km (110 ml / ha) ayant un rôle particulier et notamment hydraulique ou paysager. 
Malgré l’absence de milieux recensés comme d’intérêt environnemental (ZNIEFF, site Natura 2000…), la 

présence d’un paysager bocager préservé associé à de nombreux chemins creux apporte une 

diversification et un intérêt écologique, faunistique et floristique. 
Les continuités écologiques sont, d’une manière générale, moyennement fonctionnelles. Pour autant, 
plusieurs secteurs à préserver de l’urbanisation sont identifiés (carrés roses sur la carte ci-dessous) afin de 
maintenir les continuités écologiques existantes :  

• Le principal secteur à enjeu est celui situé au sud du territoire le long de la vallée du Boscq 
afin de maintenir un espace de déplacement Est-Ouest,  

• deux autres secteurs se situent entre le Moulin et la Souquetière perpendiculaire à la vallée du 
Boscq et au niveau de l’Aumône 

• deux secteurs à enjeux de continuité écologique pour les milieux humides (carrés violets sur la 
carte ci-après), en amont d’une petite vallée, où le développement de l’urbanisation devra être  
limité si possible aux enveloppes existantes et devra éviter d’empiéter sur les secteurs humides. 
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Risques naturels, industriels et technologiques 

 

Longueville est concernée par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau au niveau des fonds 
de vallée du Boscq et des ruisseaux affluents prenant leurs sources au centre de la commune. La zone 
d’expansion des crues est restreinte, compte tenu de l’encaissement plus ou moins important des vallées.  
Il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Inondation sur le territoire communal. 

 
Le territoire est également fortement concerné par le phénomène de remontées de nappes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le paysage 

 

Longueville présente un paysage vallonné plutôt homogène avec le bocage comme unité paysagère 

prédominante montrant souvent un caractère « intimiste » renforcé par la présence de chemins creux. 
 
Deux autres entités peuvent être distinguées : 

Schématisation des continuités écologiques - PLANIS 

Synthèse de l’Etat initial de l’environnement - 

PLANIS 
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• les vallées et zones humides essentiellement localisées de part et d’autre du Boscq et de ses 

effluents, 
• les zones urbanisées, bien intégrée au paysage grâce à la végétation. Il existe peu de vue sur la 

commune, et l’influence de Granville, toute proche, se fait peu ressentir. 
 

 
 
 
Le Château de Longueville est inscrit partiellement (pigeonnier) à l’Inventaire des Monuments 

Historiques par arrêté du 04 juillet 1975. 
Quelques autres édifices patrimoniaux d’intérêt sont également présents sur le territoire communal 
comme l’église Saint Pierre ou le manoir de la Meauffre ainsi que du petit patrimoine (croix de chemin, 
boulangerie au Bourg Vigny).  
 
 

1.8 Consommation de l’espace : 
 

Sur la période 2006-2016, 15,4 ha de terre ont été consommés, majoritairement pour construire des 

logements. Les densités moyennes sur l’ensemble de la commune sont de l’ordre de 7 logements à 

l’hectare. Avec 5,8 ha pour 40 logements (voirie incluse), soit 37,7 % de la consommation d’espace, 
l’urbanisation récente a été peu économe.  
Le camping, mis en œuvre en 2015, a nécessité, quant à lui, l’utilisation de 5,24 ha, soit 34% de la 
consommation d’espace sur la période 2006-2016. 
Dans le même temps, 4,3 ha de terres agricoles ont été consommés pour construire des bâtiments artisanaux, 
essentiellement au niveau de la ZA.  

 
73% de la consommation total d’espace, soit 11,2 ha, l’ont été en extension urbaine. Toutefois, on notera 

que l’urbanisation à vocation d’habitat s’est faite principalement dans les dents creuses : 4,1 ha contre 
1,7 ha en extension. 

 
II - Le PADD : 

 

Le P.A.D.D s’articule autour de quatre axes d’aménagement :  
 
Axe 1 : Soutenir le développement résidentiel de Longueville  
 

- Par la poursuite de l’accueil de nouvelles populations (700 habitants à l’horizon 2030, nécessitant la 
production de 70 logements, soit 6 nouveaux logements/an) 
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- Par la diversification du parc de logements  

- Par la densification du bourg et des principaux hameaux  
 
Axe 2 : Conforter le niveau d’équipements et de qualité de vie  
 

- Prévoir l’implantation de nouveaux équipements  

- Conforter la desserte en réseaux numériques et d’énergie  

- Poursuivre l’amélioration des conditions de déplacements  

- Appréhender le développement urbain à venir sur la Zone d’Aménagement Concertée de la 
Herberdière de Donville-les-Bains  

 
Axe 3 : Soutenir le dynamisme de l’activité économique  
 

- Par le maintien et la pérennisation de conditions favorables pour l’activité agricole  

- Par la valorisation de la zone d’activité de Longueville  

- Par le confortement du tissu économique de proximité  

- Par le développement des activités touristiques  
 
Axe 4 : Maintenir le caractère de Longueville en tenant compte de ses spécificités environnementales, 

paysagères et patrimoniales  
 

- Par la préservation du cadre bocager du territoire, de la vallée du Boscq, et la valorisation du 
patrimoine associé  
- Par une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les aménagements et constructions  

 
 

Le PADD de la commune de Longueville est compatible avec le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-

Michel.  

 

III – ANALYSE DU PROJET  
 

3.1 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’OBJECTIF DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION DE 
L’ESPACE 
 

L’étude de maîtrise de la consommation de l’espace réalisée pour le SCoT, a déterminé une 

enveloppe maximale de surfaces urbanisables, dédiées à l’habitat, de 4,66 hectares pour la commune 

de Longueville, pour 10 ans.  

 

L’objectif visé par le projet est d’atteindre 700 habitants à l’horizon 2030 soit l’accueil de 75 habitants 

supplémentaires en se basant sur la population de 2013, soit une évolution moyenne annuelle de +0,7%. 
Pour pouvoir accueillir cette population supplémentaire, et en anticipant un taux d’occupation des ménages 
de 1,95 personnes par ménage à horizon 2030, la création de 70 nouveaux logements est projetée. 
 

L’évolution démographique envisagée, même si elle est légèrement ambitieuse, reste réaliste au vue 

de la progression démographique de la commune d’une part et, d’autre part, au regard de la situation 

géographique dans laquelle s’inscrit le territoire, en périphérie immédiate de l’agglomération 

granvillaise et en continuité de la ZAC de la Herberdière. En outre, cet objectif de croissance de 

population est cohérent avec l’hypothèse de croissance émise dans le SCoT, pour le secteur 1 : 

+0,9%/an et dont dépend la commune de Longueville. 

 
En appliquant la densité de 15 logements/ha préconisé par le SCoT (secteur 1), l’objectif de 70 nouveaux 
logements à produire signifie des besoins estimés en surface de 4,66 ha. 
2,4 ha de dents creuses à vocation d’habitat ont été recensé, pour un potentiel estimé à 40 logements, 
répartis comme suit : 
 

- Le bourg : 1,6 ha (4 parcelles + une grande dent creuse ayant fait l’objet d’OAP lors de la 
modification de 2017)  

- Le Bourg Vigny : 0,7 ha (3 parcelles) – 5/6 nouvelles constructions 

- Le Boscq : 0,1 ha (1 parcelle)  
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Ces deux derniers secteurs, zonés Ah, constituent des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 

(STECAL) au sein du zonage Agricole. 
 
Sur les 2,4 ha de dents creuses, 2 lotissements sont en cours d’aménagement :  
 

- Lotissement du bourg (OAP de 2017) : 1,3 ha pour 17 lots  

- Lotissement Girard des Prairies au Bourg Vigny : 0,3 ha pour 5 lots  

 
Le projet limite alors l’urbanisation en extension à la création d’une zone 1AU dans le bourg, à l’Ouest 

du territoire, dans la continuité du projet de ZAC de la Herberdière situé sur le territoire limitrophe de 

la commune de Donville-les-Bains. Cette zone d’urbanisation future à usage mixte s’étend sur une 

surface de 3 ha, dont 2,2 ha sont dédiés au développement de l’habitat, une partie importante étant dédiée 
à l’aménagement paysager. 30 logements sont projetés d’être construits à l’intérieur de cette zone qui fait 
l’objet d’une OAP avec une densité imposée de 15 logements/ha. 
 

 
 
La zone en U, au lieu-dit des Homelets, fait déjà l’objet d’un plan d’aménagement (0,6 ha) pour un 

programme de logements HLM et n’a pas été pris en compte dans les surfaces disponibles. Ce secteur 

se raccroche à un secteur déjà urbanisé de la commune de Bréville-sur-Mer. 

Pour autant, après vérification, la zone est viabilisée, sans, pour le moment, de construction. Le 

potentiel d’accueil de cette zone aurait pu/dû être pris en compte pour l’atteinte de l’objectif 

démographique fixé. Par conséquent la surface aurait dû être comptabilisée en qualité de dent creuse, 

au même titre que les surfaces ci-dessus sur lesquelles les 2 lotissements sont en cours 

d’aménagement. 

 
Ce sont donc 6 ha (3 ha pour la zone 1 AU ; 3 ha en dents creuses intégrant les 0,6 ha du secteur des 

Homelets) seront donc consommés sur la période du PLU. 
 
Les justifications des choix retenus pour l’élaboration du projet ne sont pas clairement exposées. La 

prise en compte de chiffres parfois différents pour traduire un même objectif prête à confusion et 

nécessite une mise en cohérence pour une bonne compréhension : objectif de croissance indiqué de 50 
habitants à échéance du PLU (pg 175 du RP) ; taux d’occupation des ménages à horizon 2030 : 2,10 dans le 
scénario au fil de l’eau ; 1,95 pris en compte pour la traduction du développement résidentiel du projet (pg 
157 & 180 du RP) ; projet d’accueil du secteur U, à proximité des aires de jeux de pétanque et de tennis : 14 
logements ; 17 logements (pages 117, 166 & 239 du RP)… 
 
Les capacités de densification ont bien été analysées en terme de surface mais le nombre de 

construction, eu égard à la configuration des parcelles notamment, n’a pas été estimé de façon précise 
au sein de ces espaces. En outre, il est précisé (page 239 du RP) : qu’« Afin de minimiser les impacts sur 
l’activité agricole, mais aussi sur la consommation d’espace, il a été choisi de fixer une densité minimale de 15 
logements par hectare pour la zone 1AU, et 17 logements / ha pour la zone U, afin de limiter la consommation 
d’espace de terres agricoles. ». Or, les 17 logements/ha au sein de la zone U ne semble pas s’appliquer (Cf. 
Lotissement du bourg). 
Il est donc difficilement appréciable la capacité de construire réellement 70 logements au sein des 

espaces identifiés pour répondre au besoin.  

Zone 1 AU projetée 

Localisation de la zone 1 AU par rapport à la ZAC de Donville-les-
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Schéma d’aménagement opposable de la zone 1 AU (OAP) 

 
Le projet comporte par ailleurs 9 emplacements réservés pour une emprise totale de près de 1,2 ha, tous 
au bénéfice de la commune. Il s’agit de créer des cheminements doux permettant des circulations sécurisées, 
la limitation des déplacements motorisés et le renforcement du maillage de chemins de randonnées, des 
espaces de stationnement à proximité de l’église et du cimetière, des bassins d’orage pour la gestion du pluvial 
et d’une réserve incendie permettant la gestion du risque. 
 
Aujourd’hui, Longueville compte 5 entités bâties constructibles :  
 

- Le bourg (zone U)     - Le lieu-dit des Homelets (zone U)  

- Le hameau du bourg Vigny (zone Ah)   - La zone d’activités (zone Ux)  

- Le hameau du Boscq (zone Ah)  
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L’objectif de développement est réaliste mais les justifications des choix 

d’urbanisation retenus ne sont pas toujours cohérentes et donc bien 

compréhensibles. Une harmonisation des chiffres s’impose notamment. 

 

Le choix de mettre l’emprise complète de l’enclave que représente la zone 1AU au sein 

de la zone U, même si sa surface est légèrement supérieure au besoin défini pour 

répondre aux objectifs démographique (30 logements), est judicieux pour pouvoir 

maîtriser un véritable projet d’ensemble. 

Le développement de l’urbanisation est maîtrisé puisqu’il sera concentré 

principalement sur le centre bourg, sur le site de la Herberdière Longuevillaise et à 

hauteur des hameaux structurés du Bourg Vigny et du Boscq où l’urbanisation devra 

s’inscrire dans l’enveloppe bâti existante.  

 

Enfin, au regard : 

 

• De la situation géographique de la commune, à proximité immédiate du littoral 

et en périphérie immédiate de l’aire urbaine de Granville, 

• De l’insertion logique de la zone 1 AU projetée, dans la continuité de la ZAC de 

la Herberdière, 

• D’une part importante des surfaces faisant l’objet d’OAP dédiée aux 

aménagements paysagers, environnementaux et aux équipements publics, 
 

Le projet est compatible avec les orientations du SCoT en matière de maîtrise de la 

consommation d’espace, même si l’enveloppe de consommation maximum allouée par 

le SCoT est dépassée. 

 
3.2 LE PROJET DE PLU AU REGARD DES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

 

Le projet affirme la centralité du cœur de bourg qui regroupe l’ensemble des équipements (école, mairie, 
église).  
Le cœur du projet est de promouvoir un développement au contact du bourg (zone 1AU) s’appliquant à 
l’habitat, aux espaces mais également aux équipements publics puisqu’un espace dédié à un équipement 

public a déjà été déterminé dans les OAP de la zone 1AU du cœur de bourg (équipements de détente…)  
 
Une réflexion à travers le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics 
(PAVE) et des travaux ont déjà été réalisés sur le centre bourg pour améliorer les conditions de 

déplacements et la cohabitation entre les différents usages. La collectivité souhaite conforter la sécurité 
des usagers et notamment des piétons sur les axes routiers, aux abords de la ZA et du bourg mais également 
améliorer la qualité des entrées de bourgs dans une réflexion d’aménagement d’ensemble (accessibilité, 
sécurisation, stationnement, aménagement paysager, signalétique…)  
 
Afin d’offrir aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants des facilités d’évolution pour 
répondre aux changements de besoins, trois secteurs Ue, ont été créés. Deux d’entre-eux sont intégrés au 
bourg : ils intègrent école, mairie, église, parking pour l’un, et terrain de tennis, parking, et point de collecte 
des déchets pour l’autre. Un autre secteur a été défini en continuité de la zone artisanale et correspond au 
cimetière. 
 

Le projet, au regard des équipements et des services, est compatible avec le SCOT. 

 
3.3 LE PROJET DE PLU AU REGARD DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Le souhait des élus est de valoriser la ZA en permettant une densification des activités en place, en améliorant 
la qualité urbanistique et paysagère notamment pour les espaces au contact de la RD 107, en améliorant les 

Extrait du Zonage graphique du projet 
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conditions de stationnement sur et aux abords du site mais également en réduisant au maximum son impact 
sur l’environnement naturel et notamment sur la vallée du Boscq située à proximité immédiate au sud de la 
zone. Un zonage spécifique Ux, correspondant aux limites actuelles du parc d’activités, et le règlement écrit 
correspondant permet d’atteindre cet objectif.  
 
La densification privilégiée de l’habitat au contact du cœur de bourg renforcera, en plus des services 

(mairie, école), le seul commerce de proximité et permettra le développement d’autres activités et/ou 
services compatibles avec l’habitat. 

 
La municipalité souhaite profiter des atouts de son territoire et de la proximité de destination touristiques 
importantes pour pérenniser et renforcer le tourisme vert. Au travers du PLU, la collectivité mènera une 
réflexion sur la structuration d’une offre en chemin de randonnées en préservant les chemins creux 

existants et en favorisant le développement d’un réseau structuré. 

La collectivité souhaite également accompagner les projets de développement touristique initiés sur son 
territoire, en permettant la consolidation du camping de la Bretonnière, au sein d’un STECAL créé et zoné 
Nt (emprise totale autorisée), mais également le tourisme patrimonial en favorisant la restauration du site 

archéologique de la Meauffre en lien avec l’histoire de Du Guesclin (zonage Np spécifique pour la valorisation 
du patrimoine). 
 
De plus, la collectivité souhaite favoriser une diversification de l’offre en hébergement en autorisant 
uniquement des changements de destination pour un usage touristique sur les espaces agricoles et naturels 
(hébergements, ventes de produits à la ferme). 

 
Au regard du développement économique, le projet est compatible avec le SCoT. 

 
3.4 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’OBJECTIF DE MIXITE SOCIALE ET DE DIVERSITE 
URBAINE 

 
Le projet de la commune prévoit de diversifier l’offre de logement pour répondre au desserrement des 

ménages. 

 

La commune s’est déjà engagée récemment dans le développement d’une offre sociale (opération HLM des 
Homelets) et souhaite renforcer la mixité sociale et générationnelle en augmentant la part de logement locatif 
social. Cet objectif est traduit dans le cadre de l’OAP de la zone ouverte à l’urbanisation 1AU, dans le bourg, 
dans la continuité du projet de ZAC de la Herberdière puisque la zone d’habitat doit intégrer 20% de logements 
locatifs aidés. 
 

 
Le projet est porteur d’une mixité sociale et générationnelle. Le projet de PLU de 

Longueville, au regard de l’objectif de mixité sociale et de diversité urbaine, est 

compatible avec le SCOT.  

 
3.5 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’objectif poursuivi par la collectivité est d’accompagner l’urbanisation sans compromettre l’identité 

et le cadre de vie rural de Longueville.  

La collectivité souhaite maintenir les continuités écologiques existantes et notamment la vallée du 

Boscq mais également l’ensemble des espaces naturels qualitatifs. Cette volonté se traduit par 

l’application d’un zonage N qui préserve ces zones de toute urbanisation. 

 

Les zones de développement sont, par ailleurs, situés en dehors de tous risques naturels.  
 
Les espaces boisés, les haies bocagères (45,3 km) et zones humides sont identifiées au titre de la loi 

Paysage (art L.151-23 du Code de l'Urbanisme). La surface de boisements protégés (y compris les vergers) 
est passé de 9,5 ha au PLU de 2011 (dont 2,2 ha en Espaces Boisées Classées ou EBC) à 26 ha (sans EBC). 
 

Les chemins de randonnée sont également conservés car constitutifs de la trame verte (art L.151-38 du 
Code de l’Urbanisme). 
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Basé sur un inventaire, un certain nombre d’éléments bâtis ponctuels ou linéaires (murs), de qualité et 

qui participent à la richesse patrimoniale ou architecturale du territoire sont identifiés au titre de la loi 

Paysage (art L.151-19 du Code de l’Urbanisme) et figurent dans le règlement graphique. 
 
Tous ces éléments de paysage naturel et le bâti à protéger sont donc reportés au plan de zonage. 
L’importance des cheminements existants, comme la nécessité de créer de nouvelles connexions a bien été 
prise en compte. 12,4 km de cheminements doux à conserver ou à créer ont été identifiés et reportés 

dans le règlement graphique. D’autres liaisons douces figurent dans l’OAP de la zone 1AU du bourg. 
Cette OAP prescrit des mesures pour la prise en compte de l’implantation des maisons d’habitation et des 
jardins pour permettre d’optimiser l’exposition par rapport à l’ensoleillement, et limite les mouvements 

de terrain. Elle prévoit également des dispositions en matière de plantation et de conservation des haies 
afin d’assurer un cadre de vie qualitatif, une bonne intégration du quartier dans le lointain et de mettre à profit 
leur rôle antiérosif et hydraulique. 
Il est prévu que la gestion du pluvial se fasse prioritairement à la parcelle, par infiltration dans le sol. Sur les 
espaces publics, les surfaces imperméabilisées seront limitées afin d’optimiser l’infiltration. 
 
Plus largement, afin d’éviter tout problème lié à des écoulements d’eaux superficielles, le projet de PLU prévoit 
de règlementer la gestion des eaux pluviales afin de privilégier une gestion à la parcelle, par infiltration dans 
le sol ou rétention/restitution. Les incidences sur le régime hydraulique ou la qualité des cours d’eau sont de 
ce fait minimisés. 
 

Le SMPGA serait en mesure de fournir les besoins en eau potable supplémentaires, engendrée par 
l’accueil des 75 habitants supplémentaire projeté. Les volumes produits étant de 347244 m3 en 2015, la 
production atteindrait alors 351 448 m3. Les prélèvements autorisés sur l’ensemble des ouvrages du syndicat 
(410 000 m3/an), sont supérieurs à la production nécessaire pour répondre aux besoins à horizon 2030. 
 

L’augmentation du volume d’eaux usées impliqué également par l’augmentation de la population, 

pourra aisément être absorbé par la station d’épuration de Granville-Goélane, récente et de capacité 
résiduelle égale à 20 000 EH.  
 

Le projet au regard de l’Environnement, est compatible avec le SCoT.  

 
3.6 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’AGRICULTURE 

 
Dans l’objectif de maintenir et pérenniser des conditions favorables pour l’activité agricole, le projet recentre 

le développement de la commune au contact du centre-bourg sur des espaces à très faible enjeux 

agricole tout en contraignant le développement des hameaux en dehors de l’enveloppe bâtie existante. 
Le seul espace à urbaniser en extension se situe enclavé entre le bourg de Longueville et le projet de ZAC de 
Donville-les-Bains, il n’a donc que très peu d’impact sur l’agriculture. D’autant plus que cet espace n’est 
occupés aujourd’hui que par des exploitations de loisirs. 
 
L’emprise de la ZA est conservée afin de ne pas nuire aux activités agricoles situées à proximité immédiate.  

 

En dehors des noyaux bâtis principaux et des espaces d’intérêt naturel tous les espaces de la commune 

sont classés en zone agricole et occupent la majeure partie du territoire communal (près de 60%). Le 
territoire communal conserve sa vocation agricole. 
 
Les extensions et annexes d’habitations en zone A et en lien avec une activité agricole sont autorisés. 
De plus, 9 bâtiments ont été étoilés au règlement graphique pour lesquels il est admis une requalification 
« en hébergements touristiques et pour le développement d’activités complémentaires à l’activité agricole 
(vente à la ferme, circuits courts…)». 
 
Un quatrième STECAL a été identifié (zonage Al) pour tenir compte de l’existence et des projets de 

développement d’une activité agricole de loisirs associant pension équine, travail de chevaux en 

manège, et hébergements touristiques de type gîte.  
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Le projet de PLU de la commune, prend en compte les besoins de l’activité agricole et 

limite ses contraintes. La taille du STECAL, zoné Al, de près de 6 ha, parait toutefois 

importante.  

 
Délibération 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer lors de sa séance du 25 septembre 
2018, 
Vu le courrier de saisine pour avis PPA daté du 5 décembre 2018, reçu le 20 décembre suivant, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel approuvé, 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu,  
A l’unanimité, 
 

DECIDE d’émettre un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de Longueville,  

DEMANDE : 
• de justifier plus clairement les choix d’urbanisation par rapport au projet de développement 

souhaité, notamment en prenant en compte la capacité d’accueil offerte par les 3 lotissements 
en cours, 

• de justifier plus précisément la nécessité et la taille du STECAL zoné Al, 
•  de s’assurer de la prise en compte de l’inventaire précis des zones humides, réalisé par le 

Syndicat Mixte des Bassins Côtiers Granvillais, 

 

CHARGE Monsieur le Président des formalités afférentes au présent avis. 
 

 

Informations et questions diverses. :  
• Proposition d’avis sur le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) Normandie 
 

Pierre-Jean BLANCHET présente le rapport suivant : 
 

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement des Territoires 

SRADDET REGION NORMANDIE 

Avis sur la proposition suite à la délibération exécutoire du 17 décembre 2018 

Note d’Information au Comité Syndical du 28 février 2019 
 
Madame Sophie LAURENT quitte l’assemblée. 

 
Rappel du contexte : Pourquoi porter un avis sur la rédaction du SRADDET pour les 
intercommunalités du Sud Manche ? 
 

 

 Quel est le cadre du SRADDET ? Sa finalité ? 

 

 La loi du 7 aout 2015 NOTRe porte obligation pour le Régions d’élaborer un SRADDET. Il est 
encadré par les articles  L. 4251-1 à L. 4251-11 et R. 4251-1 à R. 4251-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (pas par le code de l’urbanisme), 
 

Son objet : 

 

Il doit fixer des objectifs à moyen et long terme dans les domaines suivants : 
 l’égalité des territoires et le désenclavement des territoires ruraux  
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 les infrastructures de transport, l’intermodalité et le développement des transports  
 l’énergie, la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air 
 la protection et la restauration de la biodiversité  
 la prévention et la gestion des déchets 
 l’habitat et la gestion économe de l’espace 

 
et des Règles Générales qui sont définies pour atteindre les objectifs fixés. 
 
Il est complémentaire du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) mais ne doit pas pour autant se désintéresser de cette question. (A titre d’illustration, 
le SRADDET des Hauts de France précise que sur le développement économique, le SRADDET est 
complémentaire du SRDEII pour prendre en compte la diversité économique du territoire afin, d’une part, de 
favoriser les spécialisations économiques (filières d’avenir comme l’énergie/climat) et d’autre part, de valoriser 
les spécificités locales en favorisant les complémentarités (Objectif d’égalité des territoires)). 
 

 La place du SRADDET dans la hiérarchie des normes ? 

 

Sa place dans la hiérarchie des normes au regard du SCoT : 

 

 Le lien direct entre un SRADDET et un PLUI n’existe qu’en l’absence totale d’un SCoT : la prise en 

compte du SRADDET se fait donc précisément à l’échelle du SCoT, 

 La relation entre SCoT et SRADDET est une relation de compatibilité. Si le SCoT n’est pas 
compatible avec le SRADDET, il doit l’être à la prochaine révision, laquelle est en cours. Ce dernier 

étant aujourd’hui intégrateur, les PLUI devront l’être avec le SCoT dans sa relation au SRADDET. 

 Le SCoT devra avoir pris en compte les objectifs du SRADDET et être compatible avec les règles 

générales du fascicule de ce schéma. 
 

Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel bénéficie d’un statut de Personne Publique Associée, ce 
dernier étant compétent pour le SCoT. Chacun des EPCI membres : Mont-Saint-Michel-Normandie ; Granville 
Terre et Mer et Villedieu Intercom le sont également. 
 

 

 Pourquoi s’intéresser au SRADDET ? 

 

 Il est l’expression de la vision régionale du projet d’aménagement de son territoire au regard 

de priorités définies par l’Etat, 

 Il caractérise les priorités régionales sur les thématiques définies ci-avant, 

 Il crée un cadre de référence pour les politiques d’accompagnement, 

 De part la transversalité des sujets évoqués, il intéresse les territoires de la Région dont 

l’action devra converger vers la cohérence globale proposée, 

 

Analyse contextuelle préalable : 

 
 La déclinaison des règles générales du SRADDET dans le SCoT puis les PLUI sera opposable aux 

autorisations d’urbanisme. Il convient alors d’être extrêmement vigilent sur le contenu des règles 

générales. Pour autant : 

 Le rapport de compatibilité « n’impose pas de reproduire in Extenso les dispositions 

du fascicule des règles générales ». Une certaine liberté d’appréciation dans la mise 

en œuvre : Arrêt du 18 décembre 2017 (n° 395216) 

o « Il appartient alors au juge de rechercher le respect de la règle », 
o « dans le cas d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de 

l’ensemble des territoires couverts » et « en prenant en compte l’ensemble des 
prescriptions du document de rang supérieur mais nullement de rechercher 
l’adéquation du plan à chaque disposition. 

 

La vigilance doit toutefois être de mise car dans les faits, il est fort probable que les services de l’Etat, 

chargés de la mise en œuvre du SRADDET « ne manqueront pas de demander aux collectivités de 

reproduire in extenso les règles générales. 
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 Si l’on ne peut pas dire qu’il a la même portée règlementaire de schémas comme celui d’Ile de France 
ou de Corse, il créé un nouveau cadre de référence tant en matière de planification qu’en terme 

de contractualisation pour les Régions avec l’Etat mais aussi avec les territoires. Le contrat de Plan 
Etat-Région se fondera sur les objectifs inscrits du SRADDET demain. A ce titre, il convient de nous 

intéresser précisément aux mesures d’accompagnement prévues dans la rédaction des fiches 

des règles générales, si elles existent et c’est le cas dans la proposition de la Région Normandie.  
 

 La Région entend avec cette rédaction passer le pas de lier le SRADDET à sa politique de 
contractualisation. En l’Etat actuel de la proposition de rédaction, ces encarts sont précis 
ou imprécis, complets (sans …) ou incomplets. 

 

Au regard de la proposition de SRADDET transmise : A quoi veiller précisément ? 
 

 
Compte-tenu de l’exposé qui a été fait précédemment, 
Compte-tenu de l’usage qui pourrait être demain fait de la règle, plus que la règle elle-même : 
 

 Veiller à ce que les règles proposées régionalement ne viennent pas entraver par un excès de 

précision les objectifs de développement qui pourraient être envisagés dans la révision du SCoT, 
 Veiller à ce que les règles proposées régionalement et a priori dont l’interprétation pourrait être 

précisée dans la rédaction du SCoT puisse l’être tant dans leur objet que dans la consolidation 

d’une interprétation régionale (d’où la nécessité d’un échange entre les SCoT normand au-delà de 
la réaction individuelle), 

 Veiller à ne pas laisser passer des règles irréalistes et inadaptées au contexte des territoires ruraux 
et donc inapplicable, 

 Veiller à ce que des règles non énoncées dans le code de l’urbanisme ne deviennent des 
obligations via le SRADDET, 

 Veiller plus particulièrement aux modalités proposées d’atteinte de certains objectifs, compte-tenu des 
spécificités du Sud Manche et notamment à la prise en compte, dans les objectifs régionaux, de 
l’objectif d’égalité des territoires que l’on aurait plutôt vu sous l’angle de l’équité traduite pour 
certaines régions française par la valorisation des spécificités locales, 

 

Propositions : 
 
 

 Perception générale du document 

 
Les élus du territoire des trois intercommunalités du Sud Manche, réunis dans l’écriture du SCoT du PETR 
Baie du Mont-Saint-Michel, saluent l’ambition régionale de prise en compte de la construction d’un projet 

commun régional normand s’appuyant sur le triptyque : économie, social et environnement du 

développement durable et projetant la Région Normandie dans l’avenir avec la prise en compte des 

défis de la mutation de nos méthodes et pratiques.  
 
Toutefois, ils ne reconnaissent pas leurs spécificités de nature à concourir à l’objectif affiché du schéma 
d’égalité des territoires et plus particulièrement ruraux de la frange ouest de la Normandie comprenant ses 
relations avec la Bretagne. 
 
Ils notent par ailleurs le manque de lisibilité de la stratégie globale affichée et peinent à se retrouver dans 

une présentation d’objectifs au nombre de 74, présentés dans le rapport successivement. Ils remarquent 
que certains paragraphes et objectifs sont particulièrement détaillés au détriment d’autres tout aussi prégnants 
pour le développement de la Normandie. C’est notamment le cas pour les territoires ruraux.  
 
La terminologie est aussi très significative : on adapte, on conforte, on améliore dans les territoires 

ruraux quand on développe, on connecte, on consolide, on tire profit, pour les villes régionales et la 

vallée de la Seine. La terminologie employée traduit le choix régional de modèle de développement et laisse 
peu de place à la mobilisation de l’intelligence rurale. Ils retrouvent largement les éléments du développement 
économique déjà pris en compte dans la rédaction du SRDEII (Vallée de la Seine, développement international 
etc.), lequel s’avère être pourtant complémentaire et ne retrouvent pas les spécificités de leur développement 
dans la rédaction, pourtant de nature à compenser la rédaction du SRDEII sur le volet égalité des territoires. 
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Des thématiques imposées par la règlementation, ils remarquent la disproportion entre la place accordée à la 
lutte contre le changement climatique au regard de celle réservée aux logiques de préservation de l’espace 
agricole ou encore de désenclavement des territoires ruraux. 
 

 Analyse de la présentation des objectifs généraux : 

 

 L’importance du maillage des territoires autour des villes moyennes, complémentaire des relations 
infra-régionales entre les villes régionales est sous développé, 

 L’architecture régionale d’un développement économique multipolaire au-delà des territoires 
urbains majeurs de développement n’apparaît pas clairement. Pour autant, il semble bien que la force 
de la Région Normandie soit justement basée sur un modèle de développement polycentrique, 

équilibré entre les métropoles, les villes moyennes et les territoires ruraux, 
 La relation de la Normandie avant le Grand-Ouest de la France est sous-estimée, 
 La capacité de mobilisation de l’intelligence rurale est sous-estimée, 
 L’importance de l’économie présentielle est sous-traitée comme celle du renforcement l’attractivité 

des territoires transfrontalier excepté pour la vallée de la Seine, 
 La stratégie commerciale régionale maritime est prospective quand celle du commerce des centres-

villes et bourgs se limite à une question de respect des équilibres, 
 Les objectifs liés aux questions énergies climat sont très précis et pour certains totalement 

inadaptables aux territoires ruraux, 
 Le Mont-Saint-Michel et sa Baie ne dispose pas de la place qu’il convient de lui réserver : Citer 

dans une liste entre parenthèse au titre de la valorisation des atouts du littoral normand ; au titre des 
sujets spécifiques d’atouts interrégionaux qu’il s’agit de compléter et préciser ; listé au titre de 
l’ouverture maritime de la Normandie ; dans une nouvelle liste autour de la qualité des paysages, 

 

 Suggestions de modifications de rédaction des règles générales : 

 

De manière générale : 

 

D’une manière générale la présentation qui avait été proposée en juillet 2018 ne pouvait absolument pas laisser 
entendre le niveau de prescriptions proposé dans la rédaction actuelle. Ensuite la rédaction est inégale et une 
terminologie impérative est parfois maladroitement employée lorsqu’il semble que l’impératif ne puisse être 
de mise : 

 Une harmonisation de la présentation est proposée (Ex : Fiche-Action Page 42 sur les boisements 
détaillée, Page 54 sur les InterSCoT quasiment vierge comme Page 30) 

 Une architecture de rédaction faciliterait la lisibilité de la proposition, 
 Les modalités de mise en œuvre doivent être reformulées pour correspondre aux titres 

susmentionnés, 
 L’attention est attirée dans la rédaction des fiches sur ce qui apparait comme une rédaction de l’ordre 

de la compatibilité plus que de la conformité (Favoriser la division au moins par deux du rythme 
de la consommation foncière) 

 Les mesures d’accompagnement doivent être complétées de « …. » lorsqu’elles sont susceptibles de 
ne pas être exhaustives, ce qui semble être le cas. Certaines sont même totalement à compléter (« A 
définir »). Elles déterminent les moyens mis en œuvre à l’échelle régionale pour atteindre les objectifs 
que la Région se fixe, 

 
Règle du fascicule potentiellement 

impactante 

Réaction 

Proposition de rédaction 

Page 14 : Permettre les aménagements et les 
constructions uniquement s’ils sont adaptés aux 

risques naturels prévisibles à l’horizon 2050 
(inondation, submersion marine, érosion, recul du 
trait de côte). 

Le titre fait référence à l’horizon 2050 et les 
modalités de mise en œuvre font références à 
une hausse de 1 m du niveau de la Mer. Il serait 
préférable de distinguer 3 horizons différents : à 
20 ans, 50 ans et 100 ans, avec un traitement 
différencié pour chacune des étapes. 

Page 20 : Identifier et protéger les espaces 
agricoles et maraîcher à enjeux. Modalités de 
mise en œuvre : Mise en place par l’autorité en 

charge de l’élaboration des SCoT de Zones 

agricoles protégées (ZAP) 

Les ZAP ou les PAEN sont un des choix qui 
s’offrent aux SCoT pour protéger l’espace 
agricole mais pas le seul. Le SRADDET en fait une 
contrainte. Quid de démarches comme celles de 
GTM sur la compensation du foncier agricole ? 
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Par ailleurs, la rédaction des modalités liste le 
contenu des diagnostics agricoles à réaliser. 

Page 22 : En cas de création de nouvelles zones 
urbanisées (Commerce, zones d’emploi, 
logements, services…) prévoir les modalités 
permettant et favorisant l’accès par des modes 
de transport collectifs et des modes de transports 
actifs 

Inapplicable en territoire rural 
Nouvelle proposition : 

Remplacer prévoir par « rechercher » qui traduit 
davantage un objectif à atteindre sans pour 
autant constituer une obligation de résultat. 

Page 36 : Fixer dans les PCAET une cible 
annuelle de rénovations énergétiques de 
logements (min 2.3 % du parc de logement 
publics et privés) 

La relation de compatibilité s’exprime par rapport 
au SCoT comme par rapport au PCAET qui doit 
lui prendre en compte le SCoT. Autant dire que 
le SCoT se fixe ces objectifs… 
La non-atteinte des objectifs ne risque t’elle pas 
de contraindre l’ouverture à l’urbanisation. 
Pour GTM cela représente 750 logts/an soit sur la 
base de l’OPAH plus de 20 millions d’€ par an. 

Page 41 : Limiter l’installation de panneaux 
photovoltaïque sur sol aux terrains de friches 
industrielles et aux sols pollués 

Territoire rural quasiment exclu 
Projet innovant : ex Chausey irréalisable, Saint-
Georges de Rouelley ? 
Remplacer Limiter par « Prioriser l’installation de 
panneaux photovoltaïque sur sol aux terrains de 
friches industrielles et aux sols pollués » 

Page 42 : Eviter et réduire l’imperméabilisation 
des sols en adaptant les pratiques en matière 
d’urbanisation 

La rédaction des modalités de mise en œuvre 
précise qu’il s’agira pour les SCoT pas seulement 
de prévoir des mesures de réduction de 
l’imperméabilisation mais aussi de prévoir des 
mesures de désimperméabilisation (150% de la 
surface imperméabilisée ouverte à terme). 
L’objectif ne peut pas être perçu de la même 
manière en territoires ruraux et urbains. Pour 
GTM : 100 hectares à urbaniser à l’horizon 15 
ans, soit 150 hectares à désimperméabiliser : Où 
les trouver ? A quelle échelle de temps les 
réaliser ? 
Est-ce au SCoT de définir les surfaces ou au 
PLUI ? 

Page 43 : Favoriser la division par 2 du rythme de 
la consommation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers à l’horizon 2030 

L’horizon est daté mais les indicateurs imprécis 
comme la période de référence. Est-ce à dire que 
chacun est libre d’interpréter cette règle dans son 
SCoT ? Que fait-on quand on a déjà été 
vertueux ? 

Page 44 : Localiser les secteurs d’implantation 
périphériques et centralités urbaines et fixer les 
conditions d’implantation des équipements 
commerciaux 

Modalités de mise en œuvre : Les territoires 
doivent-ils impérativement passer par une étude 
de faisabilité de mise en place d’une charte de 
commerce à l’aulne de celle de Vire. Un autre 
choix même si l’objectif est atteint ne pourrait-il 
pas se faire ? 

Page 46 : Réaliser un bilan de la ressource en eau 
afin de s’assurer de l’adéquation entre le 
développement projetés et la ressource 
disponible en intégrant les impacts attendus du 
changement climatique 

Le bilan demandé est très précis que ce soit à 
l’échelle du SCoT comme des PLUI où la 
déclinaison du SCoT est déjà précise jusqu’à la 
gestion des autorisations. (Que faire quand le 
code de l’urbanisme ne permet pas que de telles 
précisions soient demandées ?) 

 

 

 Suggestions proposées à la modification de la carte de synthèse des objectifs du SRADDET : 

 
 Matérialiser comme axe stratégique l’axe Nord/Sud suivant l’A84, axe portant stratégique 

européen, alors que l’axe Rouen ,Bernay, Alençon, le Mans est répertorié comme axe majeur, 
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 Matérialiser Le Mont-Saint-Michel. Il est matérialisé dans le SRADDET provisoire breton, 
 Matérialiser l’appartenance à l’UNESCO du « Mont-Saint-Michel et sa Baie » et matérialiser la zone 

tampon considérant que du projet de rédaction du plan de Gestion du Bien dépend la prise en compte 
de l’égalité des territoires normand, 

 Répertorier au titre de l’architecture urbaine comme il est répertorié des villes comme Carentan ou 
Valognes (6 500 hab) des villes comme Villedieu les Poêles ou encore Saint-Hilaire-du Harcouët 

(6 000 habitants). Quelle est la logique des choix ? 
 Les relations entre la Région Normandie et la Région Ile de France sont particulièrement bien 

matérialisées. La carte à l’Ouest de la Normandie est quasi vierge d’objectifs matérialisés en 

interne comme dans ses relations extérieures (Ce qui a fait dire à certains lors de la réunion à Caen 
du 22 janvier qu’il est fort peu probable que le Finistère soit aussi peu mal traité par la Bretagne dans 
son SRADDET) 

 
Un avis défavorable est proposé pour la prochaine réunion sans assurance de prise en compte des 
modifications essentielles proposées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 28 février 2019. 
 
Le Président, 
Charly VARIN 


