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Procès-verbal N° 2019/03 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 9 mai 2019 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 9 mai, à 14 heures, le Comité Syndical du 

PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, régulièrement convoqué le 2 

mai 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 Jean-Claude ARONDEL, Monsieur Gilbert BADIOU, Monsieur Vincent BICHON, 
Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Michel GERARD, Monsieur Erick GOUPIL, Madame Sophie 
LAURENT, Monsieur David NICOLAS, Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Monsieur Michel CAENS, Monsieur 
Jean-Marie SEVIN, Monsieur Michel ALIX, Monsieur Daniel MACE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Bernard DEFORTESCU, Monsieur Jean-Pierre VAVASSEUR. 
 
Absents : Monsieur Jean-Pierre CARNET, Monsieur Franck ESNOUF, Madame Dominique BAUDRY, Monsieur 
Alain BRIERE, Monsieur Michel MESNAGE. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Daniel MACE. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 16 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 2 mai 
2019, comportait 10 points et les questions diverses. 
 
Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2019 - 010217 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 4 avril 2019, 
• Délibération n° 2019 - 010218 : Autorisation de création d’un emploi non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité du 1er juin au 30 novembre 2019, 
 

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

• Délibération n° 2019 - 020204 : Avis du PETR sur l’élaboration du PLUI du territoire de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
– Communauté d’Agglomération Normandie Mont-Saint-Michel, 

• Délibération n° 2019 - 020205 : Abrogation des délibérations du 13 octobre 2015 prescrivant la révision du 
SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et fixant les modalités de la concertation ainsi que les objectifs 
poursuivis  

•  Délibération n° 2019 - 020206 : Définition des modalités de la concertation dans le cadre de la révision du 
SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 

 

Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens :  
 

• Délibération n° 2019 - 010101 : Sollicitation des crédits européens FEADER-LEADER pour l’animation du 
programme année 2019, 

• Délibération n° 2019 - 010102 : Sollicitation des crédits européens FEADER-LEADER pour l’animation du Plan 
Climat-Air Energie 2019-2020, 

• Délibération n° 2019 – 010103 : Sollicitation des crédits européens FEADER-LEADER pour la Coopération 
InterSCoT « Sites Belvédères », 

 
Madame Sophie LAURENT – Vice-Présidente – PCAET et Synergies Territoriales : 
 

• Délibération n° 2018 – 020301 : Autorisation de lancement d’une consultation auprès de prestataires pour la 
valorisation des travaux de rénovation énergétique via les Certificats d’Economies d’Energie, 

 
• Informations et questions diverses. 

- Intervention de Gilles HERBACH, PLANED, Etat d’avancement de la révision du SCoT. 
 
Préambule 

 

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

délibérer. 

 

Monsieur Daniel MACE est désigné comme Secrétaire de Séance. 

 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 
 

• Délibération n° 2019 - 010217 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 4 avril 2019, 
 

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. 
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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. 
 
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 4 avril 2019.  
 
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 4 avril 2019. 
 

 

 
• Délibération n° 2019 - 010218 : Autorisation de création d’un emploi non permanent pour un 

accroissement temporaire d’activité du 1er juin au 30 novembre 2019, 
 
 
Le contexte : 
 
Un agent, en stage de communication du 4 mars au 31 mai 2019 au sein du PETR, propose un travail de 
qualité. Cet agent, est disponible pour une période courte avant de reprendre son cursus d’étude pour 
accompagner les services du PETR à l’issue de son stage. 
 
Parallèlement, suite au départ de Franck AUDOUARD, qui assurait certes des missions aujourd’hui reprises 
par le Syndicat Départemental de l’Eau mais aussi des missions inhérentes au suivi du SCoT, la charge de 
travail, pour les agents du PETR s’est accrue alors que le SCoT est en pleine période de révision sans qu’il ne 
puisse pouvoir être envisagé de solution à court terme. 
 
Aussi, est-il proposé de répondre à cette situation transitoire par le recrutement en emploi non permanent à 
l’issue de son stage de l’agent concerné par le stage. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Le cas échéant, pour un accroissement temporaire d’activité comme c’est le ici : 

 
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la 
base de l'article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire 
d’activité. 
 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 
 
Compte tenu de missions qui pourraient lui être proposées dans la continuité de la mission de stage dont 
l’objectif est, à travers deux actions :  
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 La préparation de l’écriture du Plan de Gestion UNESCO « Mont- Saint-Michel et sa Baie » dont 

la dynamique est engagée au travers de deux opérations « Sites Belvédères et Plan de Paysage », à 
laquelle s’ajoute la préparation des opérations valorisant le 40 ème anniversaire de l’inscription 
à l’UNESCO ainsi que le renforcement de l’identification des actions communes des trois EPCI, 

 en soutien d’outils de communication et d’échange innovants mais aussi plus 
traditionnels comme la rédaction d’invitations, de communiqués de presse, de supports d’animation 
de réunions, de supports de communications digitaux, de construction rédactionnelle de page web 
etc., en relation avec l’objet du PETR, 

 
de permettre à l’agent de se projeter dans un exercice visant à mettre en pratique la valorisation par la 
communication d’un projet politique global d’influences diverses que ce soit au regard des acteurs 
impliqués qu’à celui des thématiques touchées. 
 
, il convient de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet 
à raison de 35 heures hebdomadaire suivant les pratiques en vigueur au sein de la structure du PETR et dans 
les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée. 
 
Le recrutement, à compter du 1er juin, d’un agent contractuel dans le grade de Rédacteur Territorial relevant 
de la catégorie hiérarchique B pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période du 1er juin au 30 novembre 2019 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions de Chargé de développement en charge de la communication à temps 
complet.  
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 372, indice majoré 343. 
 
Le Président est chargé de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer un contrat de travail en 
application de l’article 3, 1° (ou 3, 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le recrutement en emploi non permanent de l’agent conformément aux objectifs et conditions 
exposés ci-avant, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2019, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et notamment 
le contrat de travail, 
 
 
Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 
 

• Délibération n° 2019 - 020204 : Avis du PETR sur l’élaboration du PLUI du territoire de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
– Communauté d’Agglomération Normandie Mont-Saint-Michel, 

 
Le contexte : 
 

I. Présentation du contexte du territoire et de l’élaboration du PLUI 

Comme rappelé en préambule, la rédaction du PLUi de Saint-Hilaire-du-Harcouët avait été commencée avant 
la fusion des intercommunalités qui a conduit à la création de la Communauté d’Agglomération « Mont-Saint-
Michel Normandie ». 
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La situation géographique du territoire de Saint-Hilaire-du-Harcouët est présentée au regard du périmètre de 
l’agglomération en précisant toutefois que, la démarche de PLUI ayant été engagée précédemment à la 
fusion, les orientations du PADD s’intéressent seulement « au territoire de l’ancienne intercommunalité, 
tout en s’inscrivant dans le cadre plus large de la nouvelle Communauté d’Agglomération ». Le contexte 
supra-communal est esquissé mais les données statistiques, réalisées avant le 1er janvier 2017, font 
référence à l’ancienne Communauté de communes.  
 
C’est donc un territoire de 12 680 habitants (INSEE 2013) dont 70% de la population vit au sein des communes 
nouvelles de Saint-Hilaire-du-Harcouët et Grand-Parigny qui est présenté. Un territoire pour lequel 110 
hectares ont été urbanisés entre 2002 et 2010, soit près de 14 hectares par an dont 8 hectares par an pour 
l’habitat. Sur la période de 2005 à 2015, la moyenne annuelle des constructions est de 57 logements, les ¾ 
étant situés dans le pôle centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un territoire « carrefour » au tissu économique diversifié marqué par une économie à tendance 
présentielle dont le nombre d’emploi et d’actifs est en régression (perte de 370 emplois entre 1999 et 
2013) ; une activité agricole, elle, très dynamique, d’importance supra-territoriale, dont le revenu est 
néanmoins fragilisé pour différentes raisons mais pour laquelle le rapport de présentation nous précise 
qu’elle « souffre assez peu de l’extension de l’urbanisation ». La qualité des paysages et du patrimoine naturel 
est présentée comme étant à l’origine de la force du développement de l’économique touristique. 
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Les enjeux liés au développement durable et à la prise en compte du réchauffement climatique 
semblent importants à la lecture des données du diagnostic, du fait notamment des contraintes pesant sur 
les mobilités mais aussi en lien avec les nombreux déplacements domicile-travail, de la multipolarité du 
développement, de l’importance de la part de l’élevage dans l’activité agricole, de la diminution des surfaces 
en herbe, de l’importance du parc de logements anciens et de la vacance très importante observée (1 000 
logements). 
 
Extrait du PADD : 
 

 
 
L’apport de nouvelles populations et l’attractivité de manière générale est un enjeu qui apparait 
prégnant avec un seuil qui semble critique pour le maintien des services à un coût supportable pour le 
bien commun ; ceci malgré une bonne dynamique associative comme une large gratuité ou politique tarifaire 
très attractive pour l’utilisation des services et équipements. 
L’analyse des risques, principalement liés aux inondations et activités potentiellement sources de pollutions, 
démontre qu’ils sont correctement pris en compte avec une vigilance sur l’exposition aux nuisances sonores. 

II. Analyse du projet de PLUI 
 

A. La justification du projet : 

Le chapitre relatif à la justification du choix de projet de PLUI est organisé en référence au code de 
l’urbanisme (L151-4 et L151-6). L’analyse qui suit s’exprimera en référence principale à l’écriture du PADD, 
à son ambition affichée et justifiée ainsi que sa traduction règlementaire pour assurer l’atteinte des objectifs 
fixés. 
L’analyse des choix du PLUI est organisée en 4 chapitres principaux : 

III. Choix retenus pour établir le PADD 
IV. Choix retenus pour établir le règlement 
V. Choix retenus pour établir les OAP 
VI. Dispositions qui favorisent la densification des espace bâtis et la limitation de la 
consommation d’espace 

 
Elle est précédée de deux sous-chapitres. Un sous-chapitre I de sommaire et un sous-chapitre II d’explication 
de la démarche d’élaboration du PLUI. Ce dernier chapitre s’intéresse à une présentation de la méthode 
d’élaboration d’un PLUI mais ne justifie pas les motivations du recours à un PLUI ni à la contextualisation 
de la procédure sur le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët, au regard des PLUI de l’agglomération de 
manière plus générale pour comprendre l’articulation des projets dans leur ensemble. Il s’agit d’un PLUI 
partiel qui appelle un PLUI global à moyen terme. 
S’agissant des choix retenus pour établir le PADD, ils ne sont pas suffisamment justifiés, ni dans leur titre, 
ni dans leurs objets. La lecture du projet oblige à des allers et retours réguliers entre les différentes 
parties du rapport de présentation. 
 
Extrait du rapport de présentation dans la justification des choix du PADD : 
 

Diagnostic Orientations du PADD 
Conserver la population actuelle Maintenir la population actuelle 
Proposer une offre d’habitation et d’équipements 
attractive 

Renforcer l’attractivité et le dynamisme du 
territoire 

Favoriser la résorption de la vacance Lutter contre la vacance 
Maintenir les commerces sur le territoire Maintenir les commerces et services au plus près 

de la population 
Préserver l’activité économique agricole Préserver le dynamique agricole du territoire 

 
La déclinaison du PADD en 4 axes stratégiques : 

A. Axe 1 : Un territoire structuré et économe en foncier 
a. Développer le territoire selon une armature urbaine hiérarchisée 
b. Maintenir la population du territoire 
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• Renforcer l’attractivité et le dynamisme du territoire 
• Accueillir de nouveaux jeunes ménages sur le territoire 
• Organiser la production de logements 

c. Adapter les formes urbaines aux enjeux du développement durable 
d. Limiter la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain 

 
Cet axe fixe la diversité de 9 communes comme déterminant de l’engagement collectif avec une armature 
urbaine construite à partir : 

- D’un pôle rural : Saint-Hilaire, Parigny (17 logements à l’hectare, 60% des logements, 50 logements 
par an), 

- De trois bourgs d’hyper proximité : Les Loges-Marchis, St Martin-de-Landelles et Virey (10 
logements à l’hectare, 25% des logements et 20 logements par an), 

- Dix bourgs ruraux : Buais, Chèvreville, Lapenty, le Mesnillard, Martigny, Milly, Moulines, St Brice-de-
Landelles, St Symphorien-des-Monts et Savigny-le-Vieux (10 logements à l’hectare, 15 % des 
logements, 20 logements par an). 

Au pôle rural, la part « significative » de développement, les objectifs de mixité sociale et 
générationnelle, les commerces et les équipements ; aux bourgs d’hyper proximité, une alternative à la 
ville avec un développement modéré que l’on retrouve dans les bourgs ruraux sans les commerces et 
équipements mais néanmoins maintenant des « capacités d’accueil ». 
 
Extrait du Rapport de présentation (page 19) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de maintien de la population est justifié par la pérennisation des équipements et services 
fragilisés par « une déprise démographique stabilisée à partir de 2000 et en légère reprise 
ensuite, masquant des disparités ». Si l’accueil des jeunes ménages est proposé, il n’est pas exclusif et 
s’ajoute au souhait de conserver la population existante. Le besoin en logement exprimé pour le seul « point 
mort » est évalué à 80 logements par an alors que la période récente (2010-2015) fait état de 45 logements 
annuels construits. Le besoin de production total sur la période du PLUI est estimé à 960 logements à 
l’horizon 2030. Un scénario très optimiste : près du double de la période de référence. 
 
Extrait du rapport de présentation (page 32) : 
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Les choix d’urbanisation se concentrent sur l’accueil des logements centrés sur les bourgs, au nombre de 
20, et en dehors à quelques secteurs. L’objectif de réduction de consommation affiché, à l’horizon 2030 pour 
le logement est fixé à 30% d’espace en moins qu’entre 2000 et 2012, soit 6 hectares annuels de 
consommation contre 8,6 hectares sur la période 2000/2012. A noter, que l’observatoire foncier du SCoT 
du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel relève une consommation totale foncière de terres 
agricoles de 192 hectares par an entre 2002 et 2007 puis de 133 hectares par an de 2010 à 2015 soit une 
réduction de 31 % de la consommation. Une consommation qui reste importante mais en baisse de plus de 
30%. En terme de perte de surfaces agricoles utiles (SAU) Saint-Hilaire-du-Harcouët se situe à des niveaux 
similaires en terme d’indice de pression urbaine à des secteurs comme Avranches, Ducey, Sartilly alors 
que sur la même période, la population est près d’être stable. L’urbanisation y reste consommatrice d’espace. 
 
Entre 2002 et 2010 : 65 hectares ont été urbanisés pour l’habitat (2/3 de l’urbanisation), 25 hectares pour 
les activités agricoles et 4 hectares pour les zones d’activités (presque exclusivement sur Saint-Hilaire-
du-Harcouët), le reste étant affecté aux opérations ponctuelles d’aménagement telle que la création 
d’un centre aquatique, ronds-points sur la RD976 etc (11.7 hectares). 

 
 

Source : Observatoire 
foncier SAFER du PETR 
Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel 
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La réduction proposée est inférieure aux engagements du SCOT de 2013 qui se fixait un objectif de 50 
% de réduction de la consommation de l’espace globalement sur le territoire. Il est rappelé ici que si le 
SCOT de 2013 a fixé des objectifs plafonds de consommation foncière, il s’agit bien d’objectifs plafonds ne 
dispensant pas les collectivités d’un objectif de réduction de la consommation foncière au regard de la 
période de référence précédente. Il reste que la relation entre SCoT et PLUI n’est qu’une relation de 
compatibilité globale du projet dans son ensemble et que le fond est bien celui de la volonté de la collectivité 
de s’engager dans des pratiques vertueuses. Il est à noter, par ailleurs, que le SCoT, actuellement en 
révision devra être compatible avec le SRADDET Normand qui vise une réduction de 50% de la 
consommation de l’espace.  
 
Le texte du rapport de présentation ne précise pas s’il y a eu un événement marquant, fortement 
consommateur sur la période de référence, qui aurait justifié que la réduction proposée soit moindre que celle 
ambitionnée par le SCoT de 2013 dans sa philosophie globale.  
 
Le SCoT, intégrateur des politiques publiques, doit rendre une analyse du projet qui soit conforme à la 
philosophie des textes de loi, au regard du projet dans sa globalité (compatibilité plus que conformité) plus 
qu’une analyse des objectifs chiffrés, au chiffre près. C’est la raison pour laquelle il n’a fixé que des « montants 
plafonds de consommation foncière ». Les textes imposent une analyse qui intéresse par ailleurs les 
spécificités du territoire en référence aux politiques nationales. A l’analyse du dossier, des arguments 
complémentaires auraient pu être proposés pour justifier une politique ambitieuse de près du double 
de la consommation de référence en objectifs chiffrés. Ils se limitent au maintien d’une population 
nécessaire pour maintenir les services locaux. 
 
Extrait du rapport de présentation (page 112) : 

 

 
B. Axe 2 : Un territoire de proximité avec une offre d’habitat et un bon niveau de services pour tous 

a. Offrir des logements adaptés aux besoins des ménages dans leur diversité 
b. Lutter contre la vacance de logements 
c. Accompagner le renouvellement de l’offre locative HLM 
d. Maintenir les commerces et services au plus près de la population 
e. Assurer le maintien de l’offre en équipements 
f. Organiser les déplacements sur le territoire 

• Privilégier les modes de transports alternatifs 
• Développer un réseau de liaisons douces sécurisées (piétonnes et cyclables) 
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Si dans l’axe 1 la priorité est affichée en faveur de l’accueil des jeunes ménages, l’axe 2 prévoit d’offrir 
des logements toutes catégories confondues, avec une description de typologie de logements (coût 
abordable, en accession à la propriété, en locatif, pour des familles, des couples sans enfant, des personnes 
seules, des plus jeunes mais aussi des ainés, …), l’habitat collectif étant priorisé pour le pôle rural. La vacance 
est affichée à 1 000 logements et en progression. Il est précisé que l’offre locative HLM n’est pas adaptée à 
la demande sans que cet objectif ne trouve une réelle traduction dans le projet. Pour maintenir le commerce, 
la limitation du changement de destination est proposée. Sur ce point le règlement vient précisément 
en appui de cette proposition. Les équipements devront être « performants », « équilibrés » et « au service 
de la qualité de vie ». Pour les déplacements, les cheminements doux sont privilégiés ainsi que le covoiturage. 
 
Extrait du rapport de présentation (page 29) : 

 
 

 

 
Avec une projection démographique qui entend maintenir la population, il semble qu’il soit fait un 
rapport direct entre la consommation projetée pour l’accueil de cette population et l’attractivité. Cette 
analyse aurait pu être complétée de l’impact du projet de territoire dans son ensemble sur cette attractivité 
étant entendu qu’il aurait été précisément adapté aux caractéristiques du territoire. 
 
Concernant l’objectif de résorption de la vacance, le PADD affiche la lutte contre la vacance comme une 
priorité tant dans les centres bourgs que dans les hameaux, la traduction de cette ambition dans le 
projet se traduit par une prise en compte de 100 logements remis sur le marché sur les 1 000 recensés 
comme vacants. 
 

C. Axe 3 : Un territoire au service d’une dynamique de création d’emplois pour tous 
a. Renforcer l’attractivité économique du territoire 

• Développer une offre de foncier économique adaptée aux besoins des entreprises 
actuelles et futures 

• Limiter les extensions des zones d’activités 
• Maintenir des possibilités de développement mesuré pour les activités localisées en 

campagne 
• Favoriser le maintien des commerces sur l’ensemble du territoire 

b. Préserver la dynamique agricole du territoire 
c. Permettre un développement touristique s’appuyant sur le cadre de vie du territoire 

• Valoriser la qualité du cadre de vie, des paysages et des sites touristiques dynamiques 
• Développer l’attrait pour le tourisme vert 
• S’appuyer sur la proximité avec le Mont-Saint-Michel pour développer une offre 

touristique complémentaire  
d. Favoriser le développement des communications numériques 

 
La dynamique économique est d’abord décrite par la valorisation des disponibilités foncières des zones 
d’activités, lesquelles devront « servir de base au développement futur ». Avec une extension maximum prévue 
de 50 hectares complémentaires dans le PADD (page 10 du PADD). Le maintien du commerce est évoqué 
dans son ensemble sans distinction précise entre centre-ville et périphérie. La dynamique agricole est 
présentée dans un objectif de préservation pour favoriser les extensions de sites de production et la 
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construction de bâtiments, mais l’argumentaire chiffré manque au regard de l’évolution de la SAU, du potentiel 
d’exploitation ou encore de l’impact en termes d’emplois. L’offre touristique est présentée en complément du 
« Mont-Saint-Michel », sous l’angle de la « nature ». Les communications numériques sont rapidement 
abordées et sans référence au pôle de formation à proximité. 
 
La traduction plus précise du travail sur le volet agricole aurait été intéressant pour son développement 
au-delà de la seule question de la diversification affichée (+20% du prix des terres sur les 4 dernières 
années). Le rapport de présentation manque d’analyse récents de l’impact sur l’activité agricole du 
projet de PLUI au-delà de la seule consommation de l’espace alors que la partie diagnostic (page 70 à 
page 92 du rapport de présentation) propose un argumentaire de projet. Pour autant, l’agriculture dans 
le PADD est présentée comme génératrice « de beaucoup d’emplois en amont et en aval et permet 
d’entretenir l’espace ». 

 
Extrait du rapport de présentation (page 182) : 

 

 
 

 

 
 
Extrait du rapport de présentation (page 205) : 
 

 
 
L’ensemble du volet économique du projet de PLUI ne traduit pas de réel choix mais plutôt un 
recensement de l’existant (d’ailleurs précisé dans le rapport de présentation), complété d’un échange 
avec les élus, excepté en faveur du linéaire commercial de centre-ville du pôle rural. La pertinence du 
lancement du PLUI était pourtant l’occasion, de lier la compétence du maître d’ouvrage et donc la 
maîtrise de ce sujet avec le projet d’aménagement exprimé dans le PLUI. Bien que le territoire soit en 
perte d’emplois, que la consommation des surfaces en zones d’activités montre des réserves foncières 
importantes (4 hectares consommés sur la période 2002-2010), le projet ne propose pas de mesures 
pour y pallier. Nous reviendrons dans le détail sur ce point à l’occasion de l’analyse du règlement. 
 
Extrait du rapport de présentation (page 51) : 
 

 
 

D. Axe 4 : Un territoire respectueux de son environnement et de son patrimoine 
a. Préserver et mettre en valeur la qualité paysagère et environnementale du territoire 

• Valoriser les richesses paysagères du territoire 
• Améliorer l’intégration paysagère des espaces urbains dans leur environnement 
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b. Assurer la protection des milieux naturels et agricoles 
• Préserver et restaurer les continuités écologiques du territoire 
• Gérer durablement les ressources naturelles 
• Limiter l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles 

c. Prévenir l’exposition de la population aux nuisances et aux risques 
d. Participer aux nouveaux défis énergétiques 

• Maîtriser et optimiser les consommations énergétiques 
• Développer le recours aux énergies renouvelables 
• Soutenir les actions en faveur de la baisse des émissions des gaz à effet de serre 

Cet axe reprend des considérations générales de valorisation paysagère, d’entrée de bourg, de 
préservation de haies fonctionnelles, de non exposition des populations aux risques, de limitation de 
consommation énergétique et de développement d’énergies renouvelables sans spécificités liées par 
exemple au potentiel de méthanisation, filière bois-énergie, potentiel énergétique solaire, etc… la 
pollution de l’air n’est pas abordée. 
 
De manière générale, pour justifier le projet proposé, nous trouvons dans le rapport de présentation, 
en référence au diagnostic (colonne de gauche), une description des orientations générales du PADD 
(colonne de droite) sans que les titres ni l’ordonnancement des sujets ne fassent référence à 
l’organisation du PADD, présentée ci-dessus. Différents sujets sont présentés successivement.  
 
L’écriture du PADD traduit une prise en compte des grands objectifs des cadrages nationaux mais la 
présentation du PADD reste très générale. On n’interroge peu le positionnement géographique spécifique 
de Saint-Hilaire-du-Harcouët au sud de la Normandie, à l’est d’un littoral attractif, en situation de carrefour 
interrégional ; On n’interroge pas les espaces à vocation économique, les articulations entre centre-ville et 
périphérie, le morcellement des espaces, leur hiérarchisation, le manque d’unité ; l’offre de services interne 
aux parcs ; l’optimisation des espaces et leur devenir ; On n’interroge pas la politique d’attractivité au regard 
du potentiel d’emploi proposé et du lieu d’habitation des personnes occupant ces emplois. La dynamique 
agricole est très vite exposée, les chiffres manquent si le potentiel d’emploi généré reste affiché. Le PADD 
n’est ni illustré de photographies ni cartographie au-delà de la carte générale. Les enjeux thématiques 
n’y sont ni cartographiés ni localisés. 
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B. La traduction règlementaire du projet : 

La présentation est classique. Outre les zones A et N, nous trouvons : 
 

a. La zone U se divise en deux zones : 
 

• Les secteurs Uh et Uha :  
 Le secteur Uh correspond aux centres bourgs et bourgs des communes du PLUI.  
 Le sous-secteur Uha a été identifié pour appliquer des mesures propres au secteur du 

pôle rural (centre-ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët). Sur ce secteur, les hauteurs des 
bâtiments sont supérieures, la densité est plus importante. A noter que le règlement 
n’évoque pas d’éléments permettant de faire respecter cette densité de 17 
logements à l’hectare. Les secteurs sont détaillés, leur surface parfois évoquée mais pas 
toujours (il faut se reporter au diagnostic pour retrouver des éléments) et le nombre 
potentiel de logements estimé par zone n’est pas précisé. 

 
• Les secteurs Uz : Ils correspondent aux activités économiques. Le rapport de présentation répertorie 

18 secteurs Uz répartis sur une dizaine de parties du territoire. La surface totale des zones 
représente 107.6 hectares (il est précisé que la référence est celle de la surface totale de la zone 
du document d’urbanisme actuel). Sur cette surface, 62.1 hectares sont occupés et 45.5 
hectares ne le sont pas. Le SCoT de 2013 recense lui 11 zones d’activités pour 117,7 hectares 
dont 46.4 hectares de disponible et 49.1 hectares de non viabilisés. L’observatoire foncier des 
zones d’activités, validé en 2018, réalisé en partenariat avec la CCI et les trois 
intercommunalités ne référence pas le site d’activité « Le Verger » ni celui du jardin de Saint-
Martin de Landelles. Les chiffres des superficies totales des zones et des surfaces occupées ne 
sont pas concordants entre les documents. Si l’on s’en tient aux chiffres du rapport de présentation, 
on note que 42 % de la surface en zone Uz est encore disponible à la commercialisation. 

 
Extrait du rapport de présentation (page 195 à 199) : 
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En complément, il convient de préciser que le linéaire commercial, pour être préservé, fait l’objet de 
précisions au règlement écrit. En effet, il a été acté dans les dispositions générales en page 10, une 
protection des commerces existants ne pouvant changer de destination vers de l’habitat avec un linéaire 
commercial à protéger, inscrit au document graphique. 
 

• La zone AU :  
 Les zones AU (1AUh et 2AUh) : 35 secteurs sont identifiés en zones 1AUh. Ils 

représentent 27.15 hectares et environ 345 logements. Chacun de ces secteurs bénéficie 
d’une OAP. 16 secteurs complémentaires sont identifiés en zone 2AUh. Ils représentent 
14.30 hectares soit environ 184 logements. 
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 Les zones 1Aux : 1 seul secteur est identifié pour accueillir un pôle mixte comprenant 
l’installation de la gendarmerie (bureaux, accueil du public, stationnement, 
sécurité/militaire) et des logements soit pavillonnaires, soit collectifs de fonction. Il est situé 
dans le prolongement des sites d’activités Saint Hil’Park à l’Est de Saint-Hilaire-du-
Harcouët. 

 Les zones 1AUz : Elles sont destinées à accueillir de l’activité. Le rapport de présentation 
nous précise qu’elles sont justifiées, « soit parce que la collectivité a la connaissance d’un 
projet de développement d’une activité existante, soit parce que la collectivité souhaite y 
renforcer l’offre existante ». Elles représentent au total 4.7 hectares sans que l’on ait de 
détails sur la demande exprimée excepté pour un projet précis (extension de C2J loisir à 
Virey). 

 Les zones 2AUz : Elles représentent 13.8 hectares au total sans que l’on ait non plus de 
détail pour chacune des zones. La première citée est justifiée par le projet d’extension de 
l’entreprise LELANDAIS à long terme. Les quatre autres (ZA le Clos Drieux, ZA la Fosse 
aux Loups (2 zones), ZA Bois Saint-Germain) ne sont justifiées par aucune projet précis. 

 
La justification de la demande de l’ouverture à l’urbanisation nouvelle pour le développement économique se 
fait principalement pour la motivation suivante « Permettre notamment de répondre à la demande d’installation 
des artisans », malgré le foncier déjà disponible dans les zones existantes.  
 
Le PLUI prévoit : 
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 la projection d’un développement significatif au regard de la réalité observée sur la période de 
référence ;  

 de nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation pour les zones d’activité alors qu’il observe : 
une chute du nombre d’emplois de 370 emplois depuis 1999 dans un territoire plus large 
créateur d’emplois, de nombreux déplacements domicile-travail du fait de la répartition des 
emplois, une pénurie de main d’œuvre et se caractérise comme étant sur ce point à la 
confluence des régions Normandie et Bretagne,  

 
A ce titre, il ne peut pas faire l’impasse sur l’analyse de cette situation et sur la description dans le 
rapport de présentation du projet économique qu’il entend porter. La seule question de l’amélioration 
des dessertes numériques ne peut être considérée comme une incitation majeure à la réalisation du 
projet. Il convient de proposer, en parallèle, d’autres arguments de nature à justifier le projet de 
développement de l’activité dans le PLUI. 
 

b. Les STECAL : 
 
Il est rappelé ici qu’ils doivent garder un caractère exceptionnel. 
 

• Les STECAL Az : Au nombre de 58, ils sont destinés à accueillir des activités économiques, 
• Les STECAL Ae : A vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif (Centrale électrique et 

traitement de l’eau/Déchèterie), 
• Les STECAL NLa : pour le parc de Loisirs de l’Ange Michel, 
• Les STECAL NLb : pour les activités à vocation naturelle de loisirs (Bord de Sélune à 6 endroits 

différents), 
 
Un rapide tour d’horizon des PLU et PLUi récents laisse à penser que le caractère exceptionnel des STECAL, 
renforcé récemment par la loi, est susceptible d’être remis en cause ici. Lorsque que l’on trouve numérotés 
en nombre très réduits, la plupart du temps, des STECAL et justifiés par une affectation très précise et souvent 
individuelle, il en est répertorié dans le PLUi au titre de l’activité économique 58 STECAL en zone Az. Les 
premiers travaux, engagés dans le cadre de la révision du SCoT, tendrait plutôt à considérer qu’il est 
important de conserver le caractère exceptionnel des STECAL afin de répondre à l’esprit du texte mais 
aussi afin d’être en mesure de répondre très rapidement à des projets qui verraient le jour et devraient 
être conduits dans le cadre d’une procédure accélérée.  
 
Par ailleurs, en référence à des jugements récents, il est important de tenir compte non seulement du nombre 
mais aussi de la taille du STECAL. Enfin, un règlement adapté doit s’appliquer afin de tenir compte des 
principes retenus à la faveur de la création de ces exceptions, permettant une homogénéité de hauteur, 
d’implantation, de densité, d’intégration environnementale, la compatibilité avec le maintien du caractère 
agricole, naturel du secteur dans lequel il se situe. Pour le secteur Az et excepté pour les bâtiments à usage 
de logements de fonction, seules des destinations limitées sont citées au règlement. Ces éléments manquent 
dans la rédaction du règlement actuel (seule une notion de hauteur des bâtiments est prise en compte 
dans le règlement). 
 
 
Extrait du règlement graphique : 
 

 
 

STECAL 
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c. Le changement de destination 
 
68 bâtiments (6 ont été retirés à la suite d’une analyse des incidences du changement par la Chambre 
d’Agriculture) sont concernés par le changement de destination. Il est précisé dans le rapport de présentation 
que « compte-tenu qu’une telle identification ne donne aucun droit à construire », s’agissant d’un simple « droit 
de demander une autorisation à la CDPENAF », les bâtiments concernés n’ont pas été retenus dans le 
calcul des besoins en logements à satisfaire du PLUI. 
 
Excepté le fait que le changement de destination, et pris individuellement, ne gêne pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site, le règlement n’est pas plus précis sur la question du changement de destination. 
 
De manière générale, concernant la traduction réglementaire du projet, il apparaît que plusieurs remarques 
formulées par le service d’instruction du droit des sols du PETR ont été prises en compte, notamment au 
niveau des clôtures où assouplissement de règles. 
 
Outre la prise en compte de la traduction au règlement de la volonté de maintenir le commerce en centre 
bourg, il convient de noter qu’en zone 1AU, le règlement précise que les occupations et utilisations du sol 
admises doivent être compatibles avec les principes des OAP en article 1AU1, l’article 1AU3 va lui plus loin en 
spécifiant que le programme de logements devra respecter les prescriptions définies aux OAP spatialisées, et 
atteindre le nombre de logements à réaliser. Le règlement appuie donc les OAP sur le respect de la densité. 
 
Toutefois, certains points du règlement sont de nature à poser problème, à savoir : 

STECAL 
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 Il faudrait clairement admettre la construction d’habitations, leurs extensions ainsi que leurs annexes 
en article 1 de la zone Uh et Uha, puique l’article 2 interdit tout ce qui n’est pas autorisé à l’article 1, 

 La rédaction de l’article U4 – en secteurs Uh et Uha – Toitures – devrait être revu afin de préciser si 
l’emploi de bac acier est autorisé ou non pour les toitures à pentes, 

 La rédaction de l’article U4 – alignement sur la voirie – il conviendrait de fournir une définition de la 
notion « d’intérêt patrimonial et/ou architectural », car, en l’état, le service instructeur n’aura pas les 
moyens d’appliquer cette notion, 

 Dans les zones A et N, concernant les annexes, il conviendrait de préciser si la volonté est de limiter 
la construction d’annexes à 70 m² ou si la volonté est de limiter l’ensemble des annexes sur la propriété 
à 70 m², la rédaction prévue prévoit d’appliquer la deuxième solution précédemment énoncée. 

 
Si l’on s’en tient strictement au plafond de consommation foncière du SCoT de 2013, le projet de PLUi 
prévoit de consommer 63.41 hectares pour l’habitat, soit une surface inférieure au plafond de 
consommation foncière de 2013 (85.9 hectares) même sans bonus. Le projet prévoit 21.9 hectares en 
densification (page 239) sur 43.8 hectares de potentiel foncier libre au sein des périmètres urbanisés 
(page 243) et 41.51 hectares (page 239), 42.4 hectares (page 243) en extension (65%), soit près des 2/3 
de l’urbanisation en extension pour l’habitat. 
 
Toutefois, le SCoT de 2013, tant par la fixation de surfaces plafonds que par la mise en place de bonus sur les 
pratiques vertueuses de consommation de l’espace, exprimait une philosophie globale qui conduisait à 
« faire mieux sur un espace plus réduit » afin de préserver la richesse que représente l’espace rural. En 
outre, si le SCoT fixe un plafond de consommation foncière pour l’habitat, il n’implique pas pour autant de 
ne pas observer un objectif de réduction de la consommation foncière sur l’ensemble des surfaces 
comprenant bien-sûr le développement économique. La volume global arrêté en 2013 de superficies 
dédiées aux zones d’activité pourrait également s’entendre comme une surface plafond applicable à l’échelle 
du périmètre des trois intercommunalités (Ce fut d’ailleurs la philosophie qui prévalait lors de l’approbation). 
Le projet de PLUI présenté, comme il a été rappelé plus haut, s’il respecte un seuil plafond, celui de 
l’habitat, car pour le développement économique des extensions sont prévues alors que 42% des 
surfaces existantes restent disponibles, il n’en reste pas moins fortement optimiste tant sur la 
projection démographique que sur le besoin en logements en référence à la période passée récente.  
 
Le projet proposé reste très général dans son argumentation. Il est difficile d’appréhender la justification 
des éléments à la lecture du dossier alors que la projection du territoire dans un PLUI certes partiel sur 
un territoire plus vaste est une opération très importante dans la mesure où les communes dans leur 
ensemble sont engagées dans un seul et même projet. 
 
On ne distingue pas dans l’analyse du PLUI, ce qui relève de l’analyse de la situation passée de celle de 
la volonté politique locale (pas de choix politique exprimé par rapport à différents scénarios).  
 
L’organisation du territoire proposée, autour d’un pôle rural, de trois bourgs ruraux d’hyper proximité et de 10 
bourgs ruraux, témoigne d’une volonté d’atteindre les objectifs de prise en compte d’une certaine 
rationalisation de la consommation foncière. Toutefois, certains choix : la majorité d’un développement 
en extension, la création de nouvelles surfaces dédiées au développement économique, l’ambition faible sur 
la résorption de la vacance alors qu’elle est très importante (1 000 logements), le fait de ne pas densifier les 
espaces de typologie intermédiaire, au-delà de 10 logements à l’hectare, de même niveau que l’espace rural 
de troisième niveau…fragilisent la justification du projet au regard de la réduction de la consommation 
de l’espace. 
 
Le projet économique prévoit des surfaces complémentaires en les justifiant par : « Le périmètre des zones 
d’activités s’appuie sur les zones des règlements graphiques des documents d’urbanisme actuels ». Il est 
rappelé, en outre, qu’il ne correspond ni au recensement du SCoT de 2013, ni au recensement de 
l’observatoire foncier des Zones d’Activités Economiques, objet d’un partenariat avec les intercommunalités 
du périmètre et de la CCI Normandie. 
 
Monsieur David NICOLAS s’est retiré de la salle avant délibération. 
 
Le projet de PLUI suscite de nombreux échanges dans sa justification. Monsieur Gilbert BADIOU explique qu’il 
s’est agit de reprendre les projets de PLU en cours sur le périmètre du PLUi partiel. Il précise qu’il a pu apporter 
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toutes les précisions aux remarques qui ont été formulées lors de la réunion de la CDPENAF qui a délibéré 
pour un avis favorable à l’unanimité. 
 
Il est soulevé différents points au titre desquels on peut citer la vacance du logement et sa résorption, les 
hypothèses de départ de la projection qui partent de 2013 alors que l’on peut observer des modifications 
tendancielles depuis cette date, la surface en extension des zones d’activité alors que 42 % des surfaces Uz 
sont encore disponibles. Monsieur Gilbert BADIOU s’est attaché à apporter des réponses à chacun de ces 
points et a notamment précisé l’engagement du territoire dans plusieurs OPAH pour traiter de la résorption de 
la vacance, la mise à jour nécessaire des disponibilités en ZA puisque les chiffres de disponibilités en ZA datent 
de 2013. Pour autant, il est remarqué que la réduction proposée en matière de consommation de l’espace est 
inférieure aux engagements du SCoT de 2013 et au projet de SRADDET. Il conviendra donc qu’une mise en 
compatibilité avec le SRADDET puisse être envisagée rapidement après approbation. Les questions liées aux 
changements de comportements dues aux changements climatiques ne sont que très peu abordées. Un 
nombre important de STECAL semble faire perdre de sens la définition de leur nombre limité. Une suggestion 
de zonage en U aurait été préféré. Les changements de destination profiteront à l’habitat et ne sont pas pris 
en compte dans le calcul. 
 
Monsieur Michel GERARD indique qu’il déplore que le changement d’échelle de projet ne fasse que 
complexifier les règles devenues réellement trop complexes. 
 
Monsieur Jean-Marie SEVIN note qu’il importe que l’avis formulé, le 1er pour un PLUI, soit étayé pour une 
équité de traitement dans les avis à formuler dans le futur. Il convient de prendre en compte une cohérence 
globale d’appréciation des projets des trois EPCI dans un cadre global d’équilibres. 
 
Monsieur Erick GOUPIL précise que l’on tendra à terme ver un même projet d’ensemble pour le périmètre de 
l’agglomération.  
 
Il est donc proposé de donner un avis favorable avec remarques. Aussi, le projet de rédaction est reformulé et 
« remarque toutefois que » et reformulé en « demande que » pour une prise en compte plus assurée. 
 
 
Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
A l’unanimité, 
 
DONNE 

 un avis favorable 
 
OBSERVE QUE : 
 

 la démarche de PLUI relève d’un intérêt manifeste de mise en cohérence d’un projet global à une 
dimension plus adaptée aux enjeux du développement, 

 que le projet a le mérite de proposer un cadre d’intervention global au secteur concerné, 
 que l’objectif principal attendu tel qu’il est traduit dans le PADD de confortement de la pérennisation 

des services des pôles urbains principaux du périmètre, est recherché dans la concentration de 
l’urbanisation au sein des pôles majeurs, avec un risque néanmoins dû à la faible densité proposée, 
pour les bourgs intermédiaires, 

 qu’en terme de développement économique, la prise en compte des spécificités de l’implantation 
rurale du développement artisanal est bien présente même si le choix des STECAL, compte-tenu de 
leur superficie totale comme de leur nombre ne semble pas être le choix le plus approprié, 

 
DEMANDE QUE : 
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 La justification du projet soit reprise pour être suffisamment connectée, à la production de logements 

sur la période passée comme au rythme de commercialisation des espaces à vocation économique 
(Entre 2002 et 2010 : 65 hectares ont été urbanisés pour l’habitat (2/3 de l’urbanisation) et 45 
logements construits en moyenne par an, 25 hectares pour les activités agricoles et 4 hectares pour 
les zones d’activités. Le projet prévoit la production de 934 logements dont 347 en 1AUh, 184 en 
2AUh, 293 en densification et 110 en résorption de la vacance. Il prévoit par ailleurs des surfaces en 
extension de zone d’activité (4.7 hectares en 1AUz et 9.2 hectares en 2AUz sans compter les 36.5 
hectares de STECAL Az à vocation économique qui pourront accueillir de l’activité) alors que 42 % 
des surfaces actuelles ne sont pas utilisées. Est-ce suffisamment justifié dans le rapport de 
présentation ? 

 L’argumentaire de projet devrait être repris pour préciser les motivations des objectifs de réduction 
de la consommation de l’espace, valables pour chacune des surfaces et plus particulièrement encore 
au titre du développement économique. Le SCoT en cours de révision devra s’attacher à prendre en 
compte les objectifs du SRADDET, arrêté à 50% de réduction de la consommation de l’espace. En 
l’Etat actuel du projet de PLUI, il devra être revu après la révision du SCoT car serait incompatible, 

 L’argumentaire devrait prendre en compte les interactions avec les territoires voisins, si ce n’est 
interrégional, a minima, à l’échelle de l’agglomération. Il aurait permis de comprendre éventuellement 
s’il s’agissait d’un choix de de réaffectation des disponibilités foncières sur cette partie du territoire, 

 Il ne devrait être retenu en surfaces dédiées à l’activité économique, que celles retenues dans le cadre 
du SCoT de 2013, sauf pour les projets expressément argumentés d’extension à moyen terme comme 
C2J loisirs,  

 L’argumentaire de non incidence sur l’activité économique agricole devrait être étayé (l’indice de 
pression urbaine 2014-2018 est important pour un territoire en perte puis en stabilisation de 
population ; + 40% du prix du foncier au cours des 10 dernières années dont + 20 % sur les 4 dernières 
années : source observatoire foncier SAFER PETR), 

 Sur la projection des besoins en termes de logements, la question de la résorption de la vacance (100 
logements sur 1 000 logements) doit être revue afin de tenir compte de l’objectif de développement 
des zones déjà urbanisées, équipées et globalement bien desservies, 

 Les objectifs de densification sur le territoire du pôle rural pourraient être globalement non atteints (17 
logements à l’hectare), compte-tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre le principe à l’instruction 
en zone U, 

 L’argumentaire permettant de ne retenir que 19.7 hectares sur 43.8 hectares recensées en dents 
creuses pour l’habitant, devra être précisé, 

 Les objectifs de densification de 10 logements à l’hectare pour les bourgs d’hyper proximité, similaires 
aux bourgs ruraux, risquent de fragiliser l’atteinte de l’objectif de confortement de la couverture en 
services de ces bourgs à terme, 

 La multiplication des changements de destination (68 bâtiments potentiel), dont il est rappelé que le 
PLUI a fait le choix de ne pas les comptabiliser dans les besoins à satisfaire du PLUI alors que le 
règlement prévoir bien un usage à destination de l’habitat, est à analyser avec vigilance au regard de 
ses impacts potentiels sur le dessein du projet de PLUI, dans ses composantes paysagères, de 
maintien des services comme de concentration de la population autour du pôle principal, 

 Il pourrait être envisagé, a minima des OAP sur les secteurs les plus significatifs (compatibilité) ou un 
règlement adapté (conformité) au zonage Uha pour faire respecter les règles de densités annoncées 
pour le pôle rural. En l’état actuel du projet, rien ne permet aux instructeurs d’imposer ce principe aux 
pétitionnaires. Or, l’évolution de l’indicateur de pression urbaine de l’observatoire foncier du SCoT 
montre une pression sur la SAU de ce secteur, similaire à d’autres en croissance de population 
beaucoup plus significative, 

 Le zonage comme le nombre des STECAL (aucune pour l’habitat mais néanmoins 15 communes avec 
une possibilité d’extension, 58 pour le développement économique) pourrait être revu dans la 
philosophie des textes, notant que cet élément fragilise le PLUI. Par ailleurs, le règlement est très 
permissif et ne se limite pas aux extensions de l’activité existante, 

 Le règlement de la zone U pourrait être a minima corrigé pour identifier la possibilité d’y développer 
de l’habitat, comme précisé dans le rapport, 

 
ET CONSIDERE QUE : 
 

 son rôle de structure porteuse de SCoT est d’observer un exercice de prospective tendant à suggérer 
des orientations de manière à proposer une réponse qui lui semble être le point de rencontre entre la 
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recherche d’un équilibre entre développement et préservation des ressources, dans le cadre d’une 
analyse de compatibilité globale du projet, 

 qu’il entend l’observer de manière pédagogique en tenant compte des incidences de chacune des 
propositions des documents de « rangs inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les 
trois EPCI membres, comme sur le projet de chacun d’entre eux, 

 
 

• Délibération n° 2019 - 020205 : Abrogation des délibérations du 13 octobre 2015 prescrivant la révision du 
SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et fixant les modalités de la concertation ainsi que les objectifs 
poursuivis  

 
 

Le contexte : 
 
 CONTEXTE : 
 

I. Le SCoT de 2013 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification urbaine créé par la loi de 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Sa procédure d'élaboration et son 
contenu sont encadrés par le code de l'urbanisme. Il est « opposable au tiers ». 
 
Un SCOT détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles d'aménagement en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'économie et d'équipements commerciaux, de préservation des 
espaces agricoles, naturels et des paysages. C’est un document élaboré par les élus en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. Il doit apprécier l’équilibre entre les choix de protection du territoire 
et les options de son développement. Il s’inscrit dans la hiérarchie des documents d’urbanisme et permet 
de faire le lien entre les documents de planification élaborés à une échelle plus large et les documents 
d’urbanisme régissant le droit des sols (PLUI, PLU, carte communale). 
 
Après plusieurs années de concertation (création du Syndicat Mixte du SCoT par arrêté du 2 juin 2003), le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a été approuvé le 13 juin 2013. 
 
 

II. La mise en révision de 2015 

Par deux délibérations du 13 octobre 2015, le Comité syndical du Syndicat Mixte du SCOT a prescrit la révision 
du SCOT approuvé le 13 juin 2013 et a fixé les modalités de la concertation ainsi que les objectifs poursuivis. 
 
Toutefois, les travaux de révision n’ont pas réellement été entrepris. En particulier, le territoire du SCoT a 
évolué de manière significative successivement et notamment sous l’impact de la réforme territoriale conduite 
par la loi portant Nouvelle Organisation de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe.  
 
Par ailleurs, le code de l’urbanisme a connu des modifications depuis la mise en révision de 2015. C’est le cas 
notamment avec la loi n° 2018-1021 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique dite 
loi ELAN du 23 novembre 2018 dont les dispositions méritent d’être regardées de près pour prendre en 
compte des enjeux locaux significatifs notamment au regard des ambitions politiques en matière de 
développement économique sur le volet commerce du SCoT mais aussi au regard de l’application de la loi 
littoral qui a été proposée dans le SCoT approuvé de 2013. 
 
Enfin, les enjeux du territoire ont pu évoluer depuis 2015. 
 
Compte tenu de ces différents éléments, les objectifs énoncés dans la délibération du 13 octobre 2015 méritent 
d’être réinterrogés. La prescription de la révision du SCOT se doit par ailleurs d’intervenir au regard des 
éléments de droit et de fait les plus récents. 
 
C’est pour ces raisons que l’abrogation des deux délibérations du 13 octobre 2015 est proposée, ceci afin de 
prescrire la révision du SCOT, de fixer les modalités de concertation et les objectifs poursuivis au regard ces 
circonstances de fait et de droit actuelles. 
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Délibération 
 
Le Comité Syndical,  
Après en avoir débattu,  
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
  
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbain » visant à renforcer la 
cohérence des politiques urbaines et territoriales, 
 
VU la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
 
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle 
II, modifié, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 
 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, 
 
Vu le décret n°2012-209 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme, 
 
Vu les dispositions du code de l’urbanisme, 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mai 2003 portant publication du périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 juin 2003 portant création du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie 
du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 3 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de 
la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 mai 2013 portant création de la communauté de communes Intercom du 
bassin de Villedieu issue de la fusion des communautés de communes du canton de Percy, du canton de 
Saint-Pois (sauf les communes suivantes : Le Mesnil-Gilbert, Lingeard, Saint-Laurent-de-Cuves et Saint-
Michel-de-Montjoie) et du canton de Villedieu-les-Poêles et de l’adhésion des communes de Le Tanu et Saint-
Cécile, 
 
Vu l’arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant création de la communauté de communes 
Intercom du bassin de Villedieu issue de la fusion des communautés de communes du canton de Percy, du 
canton de Saint-Pois (sauf les communes suivantes : Le Mesnil-Gilbert, Lingeard, Saint-Laurent-de-Cuves et 
Saint-Michel-de-Montjoie) et du canton de Villedieu-les-Poêles et de l’adhésion des communes de Le Tanu et 
Saint-Cécile, 
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Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 juin 2013 
approuvant le SCOT du Pays de la Baie de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu la délibération de l’Intercom du Bassin de Villedieu en date du 29 avril 2014 décidant de son retrait du 
SCOT du Pays Saint-Lois et de son adhésion au SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté du 10 juillet 2017 fixant le périmètre du nouvel établissement public issu du projet de fusion du 
syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel et transformant le syndicat mixte fermé issu de la fusion en Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 octobre 2015 
prescrivant la révision du SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 octobre 2015 
fixant les modalités de concertation et les objectifs poursuivis, dans le cadre de la révision du SCOT du Pays 
de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté du 8 novembre 2017 de création du syndicat mixte fermé issu de la fusion du Syndicat Mixte du 
Pays de la baie du Mont-Saint-Michel et transformant ce syndicat mixte fermé en Pôle d’Equilibre Territorial, 
 
Vu les statuts du PETR Sud Manche-Baie du Mont-Saint-Michel et plus particulièrement son article I.2.3 « Objet 
et attribution : Mise en œuvre du projet de territoire qui prévoit notamment que les missions du PETR 
comprennent « l’élaboration, l’approbation, le suivi et les révisions d’un Schéma de Cohérence Territoriale », 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président du PETR Sud Manche - Baie du Mont-
Saint-Michel, 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’abroger la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 
octobre 2015 prescrivant la révision du SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
DECIDE d’abroger la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 
octobre 2015 fixant les modalités de concertation et les objectifs poursuivis, dans le cadre de la révision du 
SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 

DIT que la présente délibération fera l'objet des formalités de publicité identiques à celles des délibérations 
dont l’abrogation est décidée, 
 
DECIDE d’autoriser le Président à signer tout acte et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de ce dossier. 
 
 

• Délibération n°2019 – 020206 : Prescription de la révision du Scot du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel – 
Objectifs poursuivis et modalités de la concertation 

 
Le contexte : 
 

III. Le SCoT de 2013 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification urbaine créé par la loi de 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Sa procédure d'élaboration et son 
contenu sont encadrés par le code de l'urbanisme. Il est « opposable au tiers ». 
 
Un SCOT détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles d'aménagement en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'économie et d'équipements commerciaux, de préservation des 
espaces agricoles, naturels et des paysages. C’est un document élaboré par les élus en concertation avec 
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l’ensemble des acteurs du territoire. Il doit apprécier l’équilibre entre les choix de protection du territoire 
et les options de son développement. Il s’inscrit dans la hiérarchie des documents d’urbanisme et permet 
de faire le lien entre les documents de planification élaborés à une échelle plus large et les documents 
d’urbanisme régissant le droit des sols (PLUI, PLU, carte communale). 
 
Après plusieurs années de concertation (création du Syndicat Mixte du SCoT par arrêté du 2 juin 2003), le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a été approuvé le 13 juin 2013. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)  du SCOT approuvé en juin 2013 se 
déclinait autour de trois axes stratégiques organisés de la manière suivante :  

Un Pays de la Baie du Mont Saint Michel… 
Axe stratégique 1 : de l’excellence environnementale 
Axe stratégique 2 : solidaire 
Axe stratégique 3 : attractif et performant 

 
Les éléments du P.A.D.D., déclinés dans le Document d’Orientations Générales (D.O.G), lequel décrivait les 
moyens choisis pour atteindre les objectifs fixés, étaient organisés en cinq chapitres :  

Chapitre 1 : Maîtrise foncière et solidarité  
Chapitre 2 : Application de la loi « Littoral » 
Chapitre 3 : Excellence environnementale 
Chapitre 4 : Pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) 
Chapitre 5 : Performance économique 

 
Trois moyens, avec des degrés d’intensités différentes, ont été utilisés pour mettre en œuvre le PADD à travers 
le D.O.G : 

La prescription 
La recommandation 
La mesure d’accompagnement  

 
Après plusieurs années de concertation, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-
Saint-Michel a été approuvé le 13 juin 2013. 
 

IV. Les motivations conduisant à proposer la révision du SCoT (objectifs poursuivis) 

 
A. Un besoin de prise en compte de l’évolution du contexte institutionnel interne et externe 

au périmètre du SCoT 
 
Le territoire du SCoT a évolué de manière significative successivement et notamment sous l’impact de 
la réforme territoriale conduite par la loi portant Nouvelle Organisation de la République du 7 août 2015, 
dite loi NOTRe.  
 
Des fusions internes ont été opérées, pour certaines à grande échelle de périmètre, conduisant aujourd’hui 
le territoire du SCoT à compter une Communauté d’Agglomération, celle de Mont-Saint-Michel Normandie (92 
007 habitants en population totale : base des cotisations au PETR) et deux Communautés de communes, celle 
de Granville Terre et Mer (45 774 habitants) et celle de Villedieu Intercom (16 107 habitants) alors que le 
territoire lors de l’approbation en 2013 comptait (17 intercommunalités). 
 
Le territoire de la structure porteuse de la démarche, celle aujourd’hui du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel a également évolué, puisque le canton de Percy, ayant rejoint Villedieu Intercom, aujourd’hui en 
zone dite « blanche », n’est pas couvert par le SCoT de 2013. Il conviendra de définir les orientations propres 
à ces communes notamment au regard des exigences déjà approuvées et de réinterroger les équilibres du 
SCOT approuvé sur ce secteur en particulier. 
 
Enfin, sur ce même périmètre, des démarches de Plan Local d’Urbanisme à l’Echelle Intercommunale ont 
vu le jour, des démarches de PLUI sur l’ensemble du périmètre des trois intercommunalités membres, même 
si ces démarches n’aboutissent aujourd’hui qu’à des PLUI dit partiels sur le territoire de l’agglomération Mont-
Saint-Michel Normandie. Il convient de noter que parallèlement à l’engagement de ces trois intercommunalités 
dans des démarches de PLUI, elles ont rédigé, chacune, leur projet de territoire à leur échelle. Aussi, au-delà 
d’une question d’évolution de périmètre interne et externe au périmètre du SCoT de 2013, convient-il de 
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prendre en compte, une échelle de planification infra-SCoT qui n’est plus communale et donc un SCoT qui 
prévoit d’intégrer des objectifs à cette échelle. Or, le SCoT de 2013 a été conduit pour être applicable sur un 
périmètre institutionnel très différent en 2013. 
 

B. Un besoin de prise en compte de l’évolution du contexte législatif et règlementaire 
 
Le code de l’urbanisme a connu des modifications importantes depuis l’approbation de 2013 et très 
récemment avec la loi n° 2018-1021 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
dite loi ELAN du 23 novembre 2018 dont les dispositions méritent d’être regardées de près pour prendre en 
compte des enjeux locaux significatifs notamment au regard des ambitions politiques en matière de 
développement économique sur le volet commerce du SCoT mais aussi au regard de l’application de la loi 
littoral qui a été proposée dans le SCoT approuvé de 2013. 
 
Aussi faut-il adapter les nouveaux contenus du rapport de présentation, du projet d’aménagement et de 
développement durable et Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) intégrant un Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial dit D.A.A.C. intégré au D.O.O. pour répondre à la volonté 
politique de donner une connotation économique forte au SCoT révisé, le SCoT approuvé en 2013 se 
contentait d’aborder la question économique sous l’angle d’un potentiel de réserves foncières en zones 
d’activités. Sur ce point également, il conviendra de tenir compte des leçons de l’observatoire des zones 
d’activités aujourd’hui mis en place sur le périmètre du SCoT de concert avec les trois intercommunalités 
membres. 
 
Il est à noté que l’approbation du SCoT de 2013 étant antérieure à l’application des dispositions de la loi 
Grenelle 2, le SCoT doit être révisé dans le respect des obligations ressortant de cette loi. Le contenu du SCoT 
devra également être travaillé dans le respect des différentes lois successives intervenues depuis 2013, 
comme notamment : la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, la loi 
relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014, la loi d’avenir de 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014, la loi relative à la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques (MACRON) du 6 août 2015, la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRE) du 7 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015… 
 

C. Des évolutions significatives conduisant à réinterroger le projet politique 
 
Le projet politique actuel du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel conduit également à revisiter 
fondamentalement les grands principes et grands équilibres du SCoT initial. Aujourd’hui le changement de 
paradigme peut être exprimé de la manière suivante :  
 

 La prise en compte d’une projection démographique corrigée des éléments significatifs du 
potentiel de développement économique : En effet, la question de l’attractivité sur l’ensemble du 
territoire du SCoT est particulièrement prégnante. L’analyse des dynamiques économiques 
territoriales et notamment les indicateurs de créations d’emplois laisse à penser qu’il convient de 
prendre en compte de manière beaucoup plus significative la question du développement économique 
dans toutes ses composantes dans le SCoT et plus particulièrement celle de l’adéquation entre l’offre 
et la demande d’emploi tant en quantité qu’en qualité. A ce titre, l’offre d’accueil des entreprises dont 
il n’a été fait en 2013 qu’un recensement qui s’est avéré à revoir en de nombreux endroits à la lumière 
de l’analyse des PLU révisé ; la situation de l’emploi ; la création d’activité ; l’équilibre du commerce 
entre la grande distribution et le commerce de Centre-ville ; les filières de développement à identifier 
et structurer ; etc. 

 
 Une révision du SCoT qui vise à approfondir chacun des volets thématiques qui le concerne en 

intégrant leurs conclusions dans une dynamique globale visant à accroitre l’effet de levier produit par 
l’engagement commun des trois intercommunalités pour mettre en exergue les atouts spécifiques à 
chacun de leur territoire respectif incluant pour certains des dynamiques internes différentes : un volet 
économique certes, essentiel ; un volet agricole qui ne se limite pas à prendre en compte son devenir 
au regard de la seule question de l’espace qui lui est consacré mais s’intéresse à son devenir 
économique ; un volet énergie-climat puisqu’il a été fait le choix de réaliser un Plan Climat Air Energie 
Territorial à l’échelle d’un périmètre similaire à celui du SCoT et d’y intégrer ses conclusions autant 
que possible ; un volet tenant compte des travaux actuels de l’InterSCoT Baie du Mont-Saint-Michel 
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qui intéresse la rédaction du Plan de Gestion du bien inscrit au patrimoine mondial « Mont-Saint-Michel 
et sa Baie » et enfin, évidemment ; un volet d’incidence du projet porté au regard des équilibres en 
matière de biodiversité et de paysages. 

 
Il est précisé qu’au regard de la thématique Air-Energie Climat et afin de prendre en compte le caractère littoral 
du SCoT, il est envisagé d’élaborer une stratégie pour une gestion durable de la bande côtière, prenant en 
compte tant les risques littoraux (Erosion des falaises, risque de submersion marine, évolution du trait de côte, 
inondations, montée des eaux, pression foncière et du bassin versant etc.) que les usages du littoral (Accès à 
la mer, port et pêche professionnelle, activité de loisirs, attractivité touristique etc.). L’objectif est d’une part, 
de définir, un projet et une ambition pour le littoral, et, d’autre part, d’apporter des solutions concrètes aux 
communes et aux intercommunalités confrontés à ces problèmes. 
 
Il conduira à proposer une traduction spatiale et foncière des besoins exprimés lors des débats, lesquels 
privilégieront, comme précisé ci-avant, la mise en valeur globale des complémentarités territoriales comme en 
termes de capacité d’attractivité et donc d’accueil, d’évolution des usages et des pratiques des habitants, de 
valorisation et de préservation des ressources locales. A ce sujet, il conviendra de réexaminer la trame verte 
et bleue au regard de l’évolution réglementaire du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
 
Il conviendra de tenir compte des travaux conduits et des résultats observés et analysés des deux 
observatoires fonciers du SCoT, celui destiné à l’habitat et celui destiné au développement économique en 
zones d’activités. A ce titre, sera à prendre en compte la préoccupation toujours plus intense de maintien des 
espaces agricoles et naturels en approfondissant l’analyse de la consommation de l’espace prescrite et en 
réinterrogeant, au regard de l’étude confiée à l’Etablissement Public Foncier de Normandie et à la SAFER, les 
objectifs chiffrés de consommation de l’espace ainsi que les objectifs qualitatifs tendant à assurer leur 
préservation.  
 

V. La concertation (modalités de la concertation) 

Le code de l’urbanisme, notamment à l’article L.103-2, précise que la révision du SCoT nécessite d’engager 
une concertation associant, pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation sont librement définies par 
l’organe délibérant du P.E.T.R.. 

Cette concertation a pour objectif non seulement d'assurer une information la plus complète possible des 
personnes concernées tout au long de la procédure de révision du SCoT, mais également de permettre 
à l'ensemble des personnes concernées de s'exprimer et d'échanger tout au long de la procédure de 
révision selon un processus itératif. 

Dans ce cadre, il est proposé d’organiser cette concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet 
de SCoT révisé et jusqu’à son arrêt, selon les modalités suivantes :  
Un dossier comportant notamment les plans, études, et autres documents relatifs au projet de SCoT révisé, 
sera mis à la disposition du public, au fur et à mesure de leur élaboration : 

• dans les bureaux du PETR Sud Manche-Baie du Mont-Saint-Michel et consultable durant les 
horaires d’ouverture, situé au 16 rue de Bouillant à Avranches, 

• au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et des deux 
Communautés de communes : Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom, et consultable durant 
les horaires d’ouverture, 

•  au format numérique, en consultation libre, sur le site internet du PETR Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel, 

 
Un registre destiné aux observations et propositions du public sera mis à sa disposition aux jours et heures 
ouvrables habituels, dans les bureaux du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel durant les horaires 
d’ouverture, situé au 16 rue de Bouillant à Avranches et au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-
Saint-Michel-Normandie et des deux Communautés de communes : Granville Terre et Mer et Villedieu 
Intercom. Par ailleurs, une information sera relayée dans la presse aux grandes étapes de la révision du projet 
de SCoT, afin d’informer le public sur la procédure en cours. 
 
Le public pourra également formuler ses observations et propositions : 

• Par courrier adressé à l’attention de Monsieur le Président du PETR Sud Manche-Baie du Mont-
Saint-Michel, 16 rue de Bouillant 50300 Avranches, 
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• Par courrier numérique par voie électronique à l’attention de Monsieur le Président : 
contact@pays-baie-mont-saint-michel.fr  

 
Au moins une réunion publique sera également organisée à chaque étape d’élaboration du projet de SCoT 
révisé, soit au diagnostic, au PADD et au DOO. 
 
Une exposition sera réalisée pour présenter les éléments essentiels du projet de SCoT révisé et sera visible 
au siège du PETR, 
 
Lors de chaque étape d’élaboration du projet de SCoT révisé, des publications numériques ou papier 
permettront également de faire part de l’avancée du projet et des réflexions en cours. 
 
Délibération 
 
Le Comité Syndical,  
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbain » visant à renforcer la 
cohérence des politiques urbaines et territoriales, 
 
VU la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
 
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle 
II, modifié, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 
 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, 
 
Vu le décret n°2012-209 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme, 
 
Vu les dispositions du code de l’urbanisme, 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mai 2003 portant publication du périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 juin 2003 portant création du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie 
du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 juin 2013 
approuvant le SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
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Vu l’arrêté du 8 novembre 2017 de création du syndicat mixte fermé issu de la fusion du Syndicat Mixte du 
Pays de la baie du Mont-Saint-Michel et transformant ce syndicat mixte fermé en Pôle d’Equilibre Territorial, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président du PETR Sud Manche - Baie du Mont-
Saint-Michel, 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de prescrire la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel, 
 
DECIDE d’approuver les objectifs poursuivis décrits ci-avant, 
 
DECIDE d’approuver, tels que présentés dans le rapport ci-avant, les modalités de la concertation associant 
pendant toute la durée de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées, 
 
DECIDE d’autoriser le Président à engager les démarches et procédures de consultation correspondantes, 
 
AUTORISE le Président à organiser et mettre en œuvre ces modalités de la concertation et à procéder, si 
besoin, à toute autre mesure appropriée, 
 
DECIDE de demander à Monsieur le Préfet de la Manche que les services de l'Etat soient associés à la révision 
du SCoT et de solliciter le Porter à Connaissance, 

DECIDE d’associer à la révision du SCoT, les services de l'Etat, les organismes et personnes publiques 
conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, 

DECIDE d’autoriser le Président à solliciter les subventions susceptibles d'être accordées, notamment pour 
l'élaboration des études liées à la révision du SCoT, 
 
DECIDE de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées conformément aux exigences 
du code de l’urbanisme, 

DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant 1 mois au siège du PETR Sud Manche-
Baie du Mont-Saint-Michel, au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et des 
Communautés de communes Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom, membres du PETR, et communes, 
du territoire concerné. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé 
dans le département de la Manche. La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs, 
 
DECIDE de confier la rédaction du SCoT révisé à un bureau d’étude ou à un groupement de bureaux d’études 
spécialisés, choisis au terme d’une procédure de consultation, disposant notamment de compétences 
juridiques pour assurer la sécurité juridique de l’ensemble de la procédure, 
DECIDE d’autoriser le Président à engager cette consultation, 
 
DECIDE d’autoriser le Président à signer tout acte et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de ce dossier. 
 
 
Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens :  
 

• Délibération n° 2019 - 010101 : Sollicitation des crédits européens FEADER-LEADER pour l’animation du 
programme année 2019, 

 
 

Le contexte : 
 
Dans le cadre de la sous-mesure 19.4 « soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation » le pôle 
d’équilibre territorial et rural Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel met à la disposition des porteurs de projet 
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un poste à temps plein d’animateur et un poste de gestionnaire (1/4 de temps). 
 
Les objectifs de cette action d’ingénierie sont les suivants : 

- Identifier les projets novateurs en lien avec la stratégie du GAL ; 
- Mener une démarche d’information et de communication auprès de tous les types d’acteurs ; 
- Accompagner les porteurs de projet sur le montage des dossiers (accompagnement technique et 

administratif) ; 
- Faciliter l’instruction des dossiers et le relais à l’autorité de gestion ; 
- Animer le comité d’évaluation ; 
- Accompagner – développer la dynamique au sein du comité de programmation et le mettre en 

capacité de choisir des projets pertinents en lien avec la stratégie. 
 
 
Le plan de financement pour le P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est le suivant : 
 

 
 
Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,  
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de solliciter l’intervention des fonds européens FEADER – LEADER comme ci-avant, 
 
AUTORISE le Président à solliciter les crédits européens FEADER-LEADER à une hauteur maximale, 
 

• Délibération n° 2019 - 010102 : Sollicitation des crédits européens FEADER-LEADER pour l’animation du Plan 
Climat-Air Energie 2019-2020, 

 

Le contexte : 
 
La transition énergétique est un axe prioritaire de la stratégie de développement du PETR qui a souhaité 
renforcer la dynamique déjà engagée sur une partie du territoire et définir une stratégie partagée et ambitieuse 
en matière de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, 
sur l’ensemble de son périmètre.  
 
Dans le cadre d’un accord commun avec les EPCI, le PETR engage une démarche pour : 

• Partager une vision globale des enjeux Énergie Climat du territoire, facilitant ainsi 
l’appropriation de la démarche et la mise en œuvre des actions. En ce sens, les acteurs du 
territoire : élus, associations, entreprises, citoyens… seront étroitement associés pour qu’ils 
deviennent moteurs dans l’élaboration de la stratégie mais également parties prenantes dans la mise 
en œuvre d’actions concrètes, à court et moyen termes, 

• Mobiliser les ressources et les compétences disponibles pour élaborer et aussi animer une 
stratégie de transition énergétique ambitieuse pour le territoire ayant déjà une pratique des 
approches transversales. Au regard des enjeux, la stratégie souhaitée par les élus intégrera un volet 
« sobriété et efficacité énergétique » visant à réduire les consommations énergétiques et aussi un volet 
« production d’énergies renouvelables à partir de ressources locales » permettant d’arriver à un 
équilibre entre les consommations résiduelles et les productions à l’horizon 2040, 

• Harmoniser les méthodes, les outils d’élaboration et de suivi afin de pouvoir globaliser les 
résultats. Au regard des caractéristiques territoriales mais aussi dans une logique de 
complémentarité, d’équilibre et de solidarités énergétiques entre les zones urbaines et les zones 
rurales, la démarche intégrera les bénéfices partagés. 

Charges personnel 56 964,99 € LEADER 52 407,79 € 80,00%

Frais de structure 8 544,75 € Autofinancement P.E.T.R. 13 101,95 € 20,00%

Total 65 509,74 € Total 65 509,74 € 100,00%

Dépenses Financements
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Il s’agit ainsi d’élaborer une stratégie de transition énergétique ambitieuse pour le territoire, valant Plan 
Climat Air Energie Territorial et répondant aux objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire 
100 % énergies renouvelables » lancé en 2017 par la Région et l’ADEME. Ces deux démarches seront 
menées conjointement dans le cadre de la révision du SCoT qui comprendra ainsi un volet Energie 
Climat. 
 
Le chargé de mission du PETR aura pour mission de coordonner et d’animer l’ensemble du projet, sur la 
période 2019-2020 : 

- Ecriture d’un scénario « 100 % énergies renouvelables » à horizon 2040. Il s’agit d’une vision 
partagée par les élus de l’EPCI avec les autres acteurs du territoire (élus communaux, acteurs socio-
économiques…) des consommations et productions d’énergies, 

- Définition d’objectifs adaptés aux spécificités du territoire sur les sujets suivants : rationaliser les 
usages, améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions de GES, développer l’utilisation et la 
gestion durable des ressources locales, développer la production d’énergies renouvelables, 
développer des filières économiques locales en lien avec la transition énergétique, 

- Elaboration de la stratégie et du plan d’actions pour couvrir, à l’horizon 2040, la consommation des 
habitants, du tertiaire, des activités économiques, ainsi qu’une partie de la consommation due à la 
mobilité, par une production d’énergie renouvelable équivalente (en chaleur, électricité et carburants) 
sur le territoire, 

- Identification d’actions prioritaires pour le territoire parmi lesquelles des expérimentations sur 
la sobriété qui feront l’objet d’un suivi particulier, 

- Suivi des prestataires intervenant sur les questions liées au volet Energie Climat. 
 

 

 

Le plan de financement pour le P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est le suivant : 
 

2019/2020     

Dépenses   Financements     

Charges personnel 109 123,34 € LEADER  52 127,47 € 39,05% 

Frais de structure 16 368,50 € ADEME (charges personnel) * 48 000,00 € 35,96% 

communication 8 000,00 € ADEME (communication) * 6 666,00 € 4,99% 

    Autofinancement P.E.T.R. 26 698,37 € 20,00% 

Total 133 491,84 € Total 133 491,84 € 100,00% 

 

 
Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
DECIDE de solliciter l’intervention des fonds européens FEADER – LEADER comme suit : 

2019/2020     

Dépenses   Financements     

Charges personnel 109 123,34 € LEADER  52 127,47 € 39,05% 

Frais de structure 16 368,50 € ADEME (charges personnel) * 48 000,00 € 35,96% 

communication 8 000,00 € ADEME (communication) * 6 666,00 € 4,99% 

    Autofinancement P.E.T.R. 26 698,37 € 20,00% 

Total 133 491,84 € Total 133 491,84 € 100,00% 

AUTORISE le Président à solliciter les crédits européens FEADER-LEADER à une hauteur maximale, 
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• Délibération n° 2019 – 010103 : Sollicitation des crédits européens FEADER-LEADER pour la Coopération 

InterSCoT « Sites Belvédères », 
 

Le contexte : 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que le Pôle d’Equilibre Territorial Sud Manche – baie du Mont-Saint-Michel 
s’est engagé dans un projet de coopération avec le P.E.T.R. de Saint-Malo et la communauté de communes 
du Grand Chambord pour l’opération de préservation et de valorisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle 
de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.  Cette coopération s’est réalisée dans le cadre du 
programme européen FEADER-LEADER. Il s'agissait de favoriser les partages d'expériences avec des 
territoires partageant les mêmes enjeux, ici ceux de préservation et de valorisation de sites naturels et 
culturels remarquables, inscrits à l’UNESCO.  

L’opération a donné lieu à la mise en lumière des lieux dit « belvédères » et à la réalisation d’outils 
d’interpellation que sont les « périscopes » pour la baie du Mont-Saint-Michel afin de mobiliser les 
habitants autour de ces lieux, leurs usages et leurs histoires.  

L’opération prévoit une restitution-exposition à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. 
 
Le plan de financement pour le P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est le suivant : 
 

 
 
Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
DECIDE de solliciter l’intervention des fonds européens FEADER – LEADER comme suit : 

 

 
 

Appel  d'offre 102,00 €

AMO (Quand Même) 33 456,00 €

Réa l i sation périscopes 3 648,00 € LEADER 45 922,90 € 80,00%

Enlèvement périscopes 1 552,50 €

Expos i tion Mt St Michel 17 875,92 €

Communication 66,00 €

Fra is  déplacement 351,81 €

Fra is  de réception 351,40 € Autofinancement 11 480,73 € 20,00%

Total 57 403,63 € Total 57 403,63 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics

Appel  d'offre 102,00 €

AMO (Quand Même) 33 456,00 €

Réa l i sation périscopes 3 648,00 € LEADER 45 922,90 € 80,00%

Enlèvement périscopes 1 552,50 €

Expos i tion Mt St Michel 17 875,92 €

Communication 66,00 €

Fra is  déplacement 351,81 €

Fra is  de réception 351,40 € Autofinancement 11 480,73 € 20,00%

Total 57 403,63 € Total 57 403,63 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics
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AUTORISE le Président à solliciter les crédits européens FEADER-LEADER à une hauteur maximale, 

 
Madame Sophie LAURENT – Vice-Présidente – PCAET et Synergies Territoriales : 
 

• Délibération n° 2018 – 020301 : Autorisation de lancement d’une consultation auprès de prestataires pour la 
valorisation des travaux de rénovation énergétique via les Certificats d’Economies d’Energie, 

 

 
 
Le contexte : 
 
 
Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) a été introduit en 2005 avec pour objectif de réaliser 
des économies d’énergie dans les secteurs diffus : principalement le bâtiment, mais aussi la petite et moyenne 
industrie, l’agriculture ou les transports.  
 
Une quarantaine de grandes entreprises distributrices d’électricité, gaz, chaleur et froid (ex : EDF, GDF, 
CPCU…), plus de 2 000 distributeurs de fioul domestique et une quarantaine de metteurs à la consommation 
de carburants automobiles (compagnies pétrolières et entreprises de la grande distribution telles que Total, 
BP, SIPLEC…) sont soumis à des obligations d’économies d’énergie. Cet objectif d’économies d’énergie est 
réparti entre ces fournisseurs d’énergie, appelés les obligés, au prorata de leurs ventes d’énergie aux 
consommateurs finaux. 
 
Le dispositif des CEE s’inscrit durablement dans le paysage énergétique français avec le démarrage au 1er 
janvier 2018 d’une 4ème période qui se terminera au 31 décembre 2020. Les objectifs d’économies fixés pour 
les trois périodes précédentes du dispositif (2006-2009 puis 2011-2014 puis 2015-2017) ont été largement 
dépassés. Pour cette 4ème période, le gouvernement a fixé des objectifs plus ambitieux que les précédentes (1 
200 TWhc de CEE classique et 400 TWhc de CEE « précarité »).  
 
Les CEE se mesurent en KiloWatt-heure cumac : un KWh cumac correspond à un Certificat d’Économies 
d’Énergie.  
 
Pour respecter cette obligation, trois voies s’offrent aux obligés :  
 

• Ils peuvent tout d’abord inciter les clients consommateurs à investir dans des équipements économes 
en énergie, actions qu’ils doivent faire certifier auprès de l’autorité publique (via le Pôle National CEE) 
;  

• Les obligés peuvent aussi faire appel au marché et y acheter des CEE ; 
• Les obligés peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles à CEE et recevoir en 

contrepartie des CEE. 
 
A titre expérimental, le territoire de Granville Terre et Mer a bénéficié d’un accompagnement en 2018 pour 
valoriser les CEE dans le cadre du programme « économies d’énergie dans les TEPCV ». Cet 
accompagnement a fait l’objet d’une convention tripartite entre Granville Terre et Mer, le PETR et le prestataire, 
laquelle définissait les obligations de chacun et le tarif d’achat des CEE à 4 400€ / GWh cumac (tarif fixe et 
garanti) ainsi que le taux alloué au PETR (10% du montant des CEE obtenus). 
 
Il est proposé un élargissement de cet accompagnement afin que les 3 EPCI et l’ensemble des communes du 
PETR puissent bénéficier d’un accompagnement pour valoriser les CEE classiques dans les secteurs suivants : 
résidentiel, réseau, tertiaire, industrie, transport, agriculture. Il existe 193 fiches d’opérations standardisées 
CEE et pour chaque opération, une fiche définit les conditions d’éligibilité et le montant forfaitaire en kWh 
cumac. 
 
Afin de mettre en place cet accompagnement, il est proposé d’engager une consultation pour une assistance 
à la valorisation des opérations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. De manière générale, la mission consiste en une prestation d’accompagnement complète relative 
à la gestion des CEE pour le compte des trois EPCI et de l’ensemble des communes. 
 
Le contenu de la mission sera le suivant : 



36 

 

 

 

 
• Rédaction d’une convention d’assistance et d’une convention de partenariat 

 
Ces documents devront acter le rôle de chacun des parties et la répartition des sommes générées par la vente 
des CEE. 
 

• Présentation du dispositif et des attentes auprès des EPCI et des communes du 
territoire 

 
Lors de cette réunion, il est attendu du prestataire la présentation du dispositif, l’organisation et le calendrier 
de l’accompagnement mis en place.  
Les représentants des EPCI et des communes devront pouvoir bénéficier de toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement du projet.  
 

• Accompagnement et dépôt des dossiers de demande de CEE 
 
Le prestataire assurera l’ensemble des démarches administratives relatives à la constitution des dossiers de 
demande de CEE. 
 

• Valorisation des CEE 
 
Le prestataire indiquera dans sa proposition à quel tarif il entend acheter les CEE générés par les travaux 
d’économies d’énergie 
 

• Gestion des flux financiers 
 
Le prestataire assurera la gestion des flux financiers entre les parties prenantes du projet selon la répartition 
inscrite dans la convention tripartite. 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le PETR, les EPCI et les communes s’engagent à fournir l’ensemble des 
documents nécessaires au montage des dossiers CEE pour les travaux dont elles sont les maitres d’ouvrages : 

• Documents de contractualisation, comme le devis signé ou l’acte d’engagement pour chaque 
opération ; 

• Les factures des travaux ou équivalent (DGD, DOE, PV de réception).  
 
Il est proposé, comme initialement, de réserver une part de l’enveloppe de valorisation à hauteur de 10% pour 
le PETR en charge de l’animation. Ce taux est susceptible d’évoluer après évaluation. 
 
Il est bien précisé que cette démarche ne fait pas double emploi avec celle du Syndicat départemental SDEM. 
 
Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE le lancement de la consultation, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et notamment 
à signer le marché et toutes les pièces afférentes au marché, 
 
 
 

• Informations et questions diverses. 
- Intervention de Gilles HERBACH, PLANED, Etat d’avancement de la révision du SCoT. Document joint au 

compte-rendu 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 55. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 9 mai 2019. 
 
Le Président, 
Charly VARIN 


