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La prise de conscience de la dégradation de l’environnement a déclenché l’accumulation de données. Elle a aussi enclenché une 
réglementation, des stratégies de préservation déclinées par milieux, par thème, par territoires… 

Le diagnostic du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel s’est élaboré sur les informations collectées à l’époque de la rédaction 
(2005/2006) mais dont les sources pouvaient être bien antérieures. Les études complémentaires (Mesures de la consommation de l’espace, 
Trame Verte et Bleue) et le schéma de secteurs en ont mis à jour une bonne partie fin 2011/début 2012. Cette opération s’est renouvelée en 
2012 sur la base des thèmes étudiés en 2006 pour pouvoir établir des comparaisons et donc une évolution. Des informations nouvelles sont 
aussi apparues : la submersion marine, les Plans Energie Climat… Fin 2012, ces informations nouvelles se sont vues validées et transformées 
en nouveaux plans et programmes. En 2013, les suivis de données ont élaborés de nouvelles cartographies.  

Il ressort que : 

 les orientations politiques du PADD de 2008 sont encore d’actualité même si les informations ayant contribué à les faire émerger ont 
évoluées. Le PADD s'est donné comme mission la coordination des politiques environnementales à une instance de niveau Pays. 
Les politiques de 2008 ont été assimilées et l'idée était d'évoluer avec les nouvelles réglementations. Le PADD n'est pas remis en 
cause par l'insertion et la prise en compte des nouvelles réglementations au niveau du DOG  - par exemple le cas de la submersion 
marine cf. Chap2. 

 les études complémentaires enclenchées à la suite du PADD ont mis à jour les données du diagnostic pour pouvoir apporter des 
éléments constructifs 

 Le DOG a également pris en compte l’actualité pour des orientations pertinentes. 

 Le schéma de secteurs a permis de détailler plus finement les risques par secteur. 

Ceci dit, le principe de la mise à jour doit continuer à se dérouler et le SCoT, pour son approbation, doit reposer sur les dernières informations. 

La révision du SCoT sera l’occasion de s’interroger sur les besoins d’affiner le texte du PADD pour en optimiser la rédaction pour l'intégration 
des nouvelles réglementations.  

Afin de contribuer à la mise en place du suivi du SCoT, la présentation retenue est celle d’un tableau indiquant une éventuelle évolution de la 
donnée. Un premier paragraphe reprend les grandes évolutions, le tableau précise les dates de mises à jour des documents ayant porté à 
conclusion. Il a semblé aussi opportun de préciser l’utilité du suivi vu les projets du territoire et les délais d’application prévus. 

Suite à l’enquête publique et à la consultation des Personnes Publiques Associées, une nouvelle mise à jour à mars 2013 s’est avérée 
nécessaire pour intégrer les derniers éléments.Ils sont également repis dans ce document. 
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1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  

Les caractéristiques physiques ont pour particularité de ne pas évoluer rapidement. Toutefois, le climat fait maintenant exception et se voit 
doter de Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). 

Le phénomène physique de l’effet de serre (processus de piégeage de la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère et type de gaz 
associé) met en évidence l’effet direct de la composition de l’atmosphère sur le climat. Nommée « effet de serre additionnel », l’intensification 
du phénomène naturel de l’effet de serre, due à l’activité humaine, est responsable du changement climatique. L’adaptation au changement 
climatique est définie comme l’ensemble des ajustements des systèmes naturels ou humains réalisés en réponse aux changements du climat 
pour en limiter les impacts négatifs et en maximiser les effets bénéfiques. La stratégie d’adaptation au changement climatique d’un territoire 
devra définir des orientations d’évolution des modes de développement des territoires, de remodelage des technologies et techniques qui 
appuient leur mise en œuvre et de réflexion sur la localisation optimale des activités. L’objectif de la stratégie d’adaptation est de réduire 
l’exposition et la vulnérabilité aux aléas climatiques. Les actions d’adaptation vont par exemple concerner l’éloignement des logements des 
zones inondables dans un contexte climatique futur, l’adoption de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées aux nouveaux équilibres 
climatiques, l’ajustement des réseaux énergétiques à une nouvelle structure de la consommation influencée par le climat nouveau, etc. 
L’adaptation vient en plus et non à la place de la réduction des émissions de GES. Il s’agit bien d’avoir, en fonction des enjeux et spécificités 
locales, un continuum entre atténuation et adaptation. 

Le PCET du Pays de la Baie du Mont Saint Michel a vu le jour en 2010. Les enjeux énergétiques et climatiques ont toutefois été anticipés dans 
le projet politique (PADD) dans les paragraphes concernant l’excellence environnementale et ‘un pays attractif et performant’. Le DOG décline 
ces thèmes à travers les chapitres ‘urbanisme vertueux’, ‘énergie’ et ‘transports et déplacements’  
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Climatologie  Météo 
France  

2001 / oui oui Oui 

 

Oui  En lien 
avec les 

ENR 

Plan Climat 
Energie 
Territorial 

Ademe 

Pays de la 
Baie du Mont 
Saint Michel  

/ Nov 2010 / oui Oui 

 

oui En lien 
avec les 

ENR 

Géomorphologie  BRGM/Diren 
porté à 

connaissance 

?/2006 / / oui / /  

Géologie  BRGM ?/2006 / / oui /   
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2 OCCUP ATION DU SOL  

La base du paragraphe ‘occupation’ du sol’ reposait sur l’analyse de Corine Land Cover – version 2000. Une mise à jour a été effectuée pour 
l’étude ‘Trame Verte et Bleue’ à partir de l’évolution de l’outil en 2006, celle de 2012 n’étant pas encore accessible. 

Corine Land Cover a été choisi comme référence pour continuer la comparaison initiée dans le diagnostic entre 1990 et 2000. Les conclusions 
ne montrent pas une évolution flagrante du territoire:  

 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

L’occupation du 
sol 

IFEN Corine 
Land Cover 

2000 2006 oui Oui  

Etude sur la 
consommation de 

l’espace 

Trame Verte et 
Bleue 

Oui et 
approfondissement 

sur les zones 
d’activités 

oui Voir les 
précisions 

dans 
les chapitres 

socio-
économiques 
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3 PAYS AGE, PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL  

Les paysages sont d’une grande diversité : paysages maritimes, estran, herbus, dunes, falaises…, des paysages de bocages, en passant par 
des paysages urbains. De nombreux promontoires et belvédères permettent d’observer la Baie selon différents points de vue. 

L’évolution du territoire n’a pas modifié cet état des choses, les projets éoliens sont analysés de près et la ligne THT est toujours à l’étude. 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Le cadre 
juridique  

Les lois 2005 2012 oui Oui (Trame Verte 
et bleue) 

Oui 

 

oui  

Les politiques 
de gestion et de 
mise  en valeur 
(OGS, PNR) 

Opération 
Grands Sites 

Baie : 1995 

Normandie 
44 : 2002 

/ oui Oui (Trame Verte 
et bleue) 

Oui 

 

oui Baie du Mont 
Saint Michel 
– patrimoine 
de l’Unesco 

 Parc Naturel 
Régional 

Maine 
Normandie 

2006 décret du 15 mai 
2008 

oui Oui (Trame Verte 
et bleue) 

Oui 

 

oui 5/184 
communes 
concernées 

Les unités 
paysagères – 
l’inventaire des 
paysages 
(littoral, rural, le 
relief) 

CAUE  

 

2004 / Oui mais 
pas 

d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

oui  



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

12                                                       Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 
 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les unités 
paysagères – 
l’inventaire des 
paysages 
(littoral, rural, le 
relief) 

Diren porté à 
connaissance 

2005 / Oui mais 
pas 

d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

oui  

Les unités 
paysagères – 
l’inventaire des 
paysages 
(littoral, rural, le 
relief) 

Atlas des 
paysages de 

Basse 
Normandie CG-

Diren par 
rapport à 
l’éolien 

2003 / Oui mais 
pas 

d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

oui  

Les unités 
paysagères – 
l’inventaire des 
paysages 
(littoral, rural, le 
relief) 

Pays / Conseil 
d’administration 

2009 

Oui mais 
pas 

d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

oui  

L’espace des 
près salés  

CAUE  

DRAF 

/ Rapport de 2008 / Oui Trame Verte 
et Bleue 

Oui    

Le bâti et 
l’architecture 
(rural, urbain) 

Atlas des 
paysages de 

Basse 
Normandie CG-

Diren 2003 

2003 / Oui mais 
pas 

d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

Oui mais pas 
d’évolution 

oui  
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Protection / Les 
sites classés et 
inscrits 

Base 
Mérimée 

Consultation 
2005 

Consultation 
2012 

oui / Oui  oui Une petite 
dizaine 

d’édifices en 
plus 

Les bâtiments 
et abords 
protégés au 
titre des « 
monuments 
historiques » 

Base 
Mérimée 

Consultation 
2005 

Consultation 
2012 

oui / Oui  oui Une petite 
dizaine 

d’édifices en 
plus 

Les ZPPAUP 
/AMVAP 

Liste 
ministère de 

la culture  

2005 2012 / Oui Trame verte 
et bleue 

Oui    

Le patrimoine 
archéologique 

PAC 2005 2012 /  /   

les projets 
d’infrastructures 
routières 

DDTM/CG50 2005 2012 / Oui Trame verte 
et bleue 

Oui  oui  

les projets 
d’infrastructures 
2 roues 

DDTM/CG50 2005 2012 / Oui Trame verte 
et bleue 

Oui  oui  

les projets 
d’infrastructures 
ferroviaires 

Région  

RFF 

2004 2012      
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

les projets 
d’infrastructures 
aéroportuaires 

DDE50 2004 2012 /     

les projets 
d’infrastructures 
éoliennes,  

CG50 Eolien : 
amorce 
1999 –  

 

2007 / Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

les projets 
d’infrastructures 
Energie Haute 
Tension 

Observatoire 
de l’Energie 
1990/1999 

 

RTE THT 
réacteur 

Flamenville 
2012 

THT Débat 
public 

2005/2006 

2012 – étude 
toujours en cours 

/ Oui (Trame verte 
et bleue) 

oui oui  

 

 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

15                                                       Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 
 

 

4 PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE 

Les inventaires ont évolué sur la connaissance des zones humides qui sont en cours d’identification dans le cadre des plans d’action des SAGE. 

Des études naturalistes récentes concernant la ZNIEFF au droit du port de Grandville en lien avec la révision du PLU de la ville et le projet portuaire viennent 
alimenter la réflexion sur ce site. 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Inventaires 
ZNIEFF 

DIREN 2005 ? 2011 Non car pas 
d’évolution 

Oui  

(Trame Verte et 
Bleue)  

Oui 

 

oui  

Inventaire 
Natura 2000 

  2011 Non car pas 
d’évolution 

Oui  

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Inventaires 
ZICO 

DIREN 2005 ? 2011 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Inventaires SCI  DIREN 2005 ? 2011 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Protections 
ZPS, ZH, etc. ) 

DIREN 2005 ? 2011 Non car pas 
d’évolution 
à l’époque 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise à 
jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les plans de 
gestion du 
département 
de la Manche  

Conseil 
Général 

Charte de 
l’environnement 

2001 

ENS 2004 

 

 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
CELRL 

CELRL/ 

Diren 

2005 2011 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE Sélune 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE See 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE 
Couesnon 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE de la 
Mayenne 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les plans de 
gestion du 
SAGE Côtiers 
Granvillais 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

 

oui 

 

Etudes 
naturalistes sur 
l’espace 
maritime en 
lien avec la 
ZNIEFF au 
droit du port de 
Granville 

Ecosub et 
Créocéan  

SMEL 

GEMEL 

2008 

2008 

2011 

2011 

 Non Non Oui 

 

Oui Mis à 
disposition 
en mars 

2012 

 

 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

18                                                       Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

19                                                       Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 
 

 

5 LITTORAL  

Vue sur Baie – Décembre 2010… (la lettre d’information de la Baie du Mont-Saint-Michel de l’Association Interdépartementale Manche - Ille-et-
Vilaine) 

En 2010, les partenariats opérationnels se concrétisent…Le renouvellement, pour la seconde année, de l’opération « Médiateur nature » inscrit 
dans la durée cette action de préservation et de développement de la Baie. L’édition et la diffusion de plaquettes d’information sur le patrimoine 
naturel de la baie, conçues conjointement par l’Association Interdépartementale Manche - Ille-et-Vilaine (AIMIV) et le Conservatoire du littoral 
relèvent de la même démarche volontaire. 

Dans le cadre de l’Opération Grand Site, là encore dans une démarche de valorisation et de préservation du milieu naturel en lien avec les 
activités humaines, les collectivités publiques de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine ont mis en place des espaces d’animation et d’information : 
«les Maisons de la baie». Elles sont quatre à promouvoir l’identité commune de la baie et l’AIMIV accompagne leur mise en réseau. 

Le Conservatoire du Littoral est devenu un acteur incontournable de la Baie. Dans le cadre de Natura 2000, il participe à de nombreuses 
opérations partenariales, tant avec l’Association Interdépartementale Manche - Ille-et- Vilaine qu’avec les collectivités, les professionnels, les 
associations. Le premier Contrat Natura 2000 du Marais de Sougeal en est un exemple fort. 

Un nouvel acteur vient de faire son entrée dans le paysage maritime de la Baie du Mont-Saint-Michel : l’Agence des aires marines protégées. 
Elle vient d’installer une mission d’étude pour la création d’un Parc Naturel Marin dans le golfe normand-breton. D’ores et déjà, un partenariat 
s’est engagé avec l’AIMIV. 

Enfin, l’Association Interdépartementale Manche - Ille-et-Vilaine continue son travail de coordination et de concertation autour d’une baie unique 
et partagée, en soutenant un projet équestre en Baie et en accompagnant les éleveurs d’agneaux de pré-salé dans leur démarche de 
reconnaissance AOC… 

Le nouveau barrage sur le Couesnon a été construit en 2009. Il constituait la première étape du programme du désensablement du Mont-Saint-
Michel. Il est mis en service en mai 2009. Le barrage est surmonté d'un pont-promenade, ouvert au public le 18 juin 2010. Il permet aux 
promeneurs de déambuler d'une rive à l'autre en profitant d'un point de vue original sur le Mont-Saint-Michel. Sa mission est de retenir un 
maximum d'eau, puis, six heures après la marée haute, de lâcher cette masse liquide pour refouler les alluvions vers le large, par un « effet de 
chasse ». Les autres opérations se poursuivent avec en particulier, la création d’une aire de stationnement et le lancement d’un nouvel accès 
vers le Mont-Saint-Michel. 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les 
interventions du 
CELRL 

Diren 

CELRL 

2003 2005 2011 oui Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Le 
rétablissement 
du caractère 
maritime du 
Mont Saint 
Michel 

SyMEL 2006 2012 oui  Oui 

 

oui  

Le schéma de 
mise en valeur 
de la mer  

/ / /  oui oui oui  

Le GIZC ou 
autres 
organisations 
liées à la mer 

(divers rapports) 

Association 
interdéparte-

mentale 
Manche-Ille 
et Vilaine 

2006 2012 oui oui oui oui  
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6 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Le SDAGE Seine-Normandie de 1996 a été révisé en fin 2009 principalement en raison de l’entrée en vigueur des lois ‘Grenelle 1 et 2’ et du 
règlement CE instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes traduit dans sa déclinaison française par le plan de 
gestion Anguille de la France (février 2010). 

Il propose une double entrée thématique et géographique/hydrographique. Des actions concrètes y sont déclinées de manière à permettre un 
suivi régulier et une évaluation. 

Les bassins versants du Cuesnon et de la Mayenne appartiennent au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne 
(SDAGE). Le programme de mesures a été arrêté le 18 novembre 2009 par le Préfet coordonateur du bassin Loire-Bretagne.  

Le SDAGE et son programme de mesures sont indissociables. Ils ont été élaborés simultanément.  

Pour les deux SDAGE, le programme de mesures doit permettre d’atteindre les objectifs définis Il constitue donc un outil de programmation 
pour leur mise en œuvre. Les objectifs environnementaux listés ont été fixés compte tenu de la faisabilité technique et économique des 
mesures. 

Les mesures spécifiques sont la réduction des pollutions collectives et industrielles, l’action sur les pollutions d’origine agricole et les pesticides, 
la gestion quantitative – l’hydrologie, la morphologie, les zones humides 

Les mesures transversales concernent également les zones humides et les crues et les inondations. 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les eaux 
souterraines  

BRGM 

Agence 
Seine 

Normandie 

 2010  Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les eaux 
superficielles 
(par Bassin 
Versant) 

CLEs 2005/2006 

 

2010  Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les 
alimentations 
en eaux 
potables 

BRGM 

Agence 
Seine 

Normandie 

Rédaction 
2000 sur 
données 
1998 – 
révision 

2006 

2010  Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE Sélune 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 
1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE See 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 
1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

23                                                       Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 
 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les plans de 
gestion du 
SAGE 
Couesnon 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 
1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Les plans de 
gestion du 
SAGE de la 
Mayenne 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 
1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

  

Les plans de 
gestion du 
SAGE Côtiers 
Granvillais 

SDAGE 

SAGE 

SDAGE 
1996 

/ 

2010 Non car pas 
d’évolution 

Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  
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VOLET EAU : P RECISIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET LES CAPTAGES GRENELLE 

Rappel du contexte 

Afin de reconquérir la qualité de la ressource en eau des captages dégradés et au-delà des périmètres de protection mis en place par le 
Ministère de la Santé et dédiés principalement à lutter contre les pollutions ponctuelles et accidentelles, la mise en œuvre d’actions 
complémentaires vis-à-vis des pollutions diffuses d’origine agricole apparaît nécessaire. Une démarche nationale d’identification de 
captages menacés par ces pollutions a été initiée fin 2007. 

Les Ministères en charge du Développement Durable, de l’Agriculture et de la Santé ont alors publié au mois de mai 2009, une liste de 
507 captages parmi les plus menacés, notamment en ce qui concerne les nitrates et les produits phytosanitaires. 

Cette identification s’est faite sur la base de trois critères : l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ; le 
caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie, enfin la volonté de reconquérir certains captages abandonnés. 

La publication de cette liste est une première étape vers la concrétisation de l’engagement n°101 du grenelle de l’Environnement (assurer la 
protection effective de 500 captages d’ici l’horizon 2012), consolidé par l’article 24 de la loi « Grenelle 1 ». 
La deuxième phase consiste en la mise en œuvre des programmes d’actions pour assurer la protection effective de ces captages 
identifiés. 
 

Sur le territoire du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 4 captages ont été retenus parmi les 507 captages «Grenelle» prioritaires en 
France : 

 2 sous MO du SIAEP d’Avranches Nord : le Bouillon C1 (Chavoy) et le Pont de la Braize P1 (Le Luot), 
 1 sous MO du SIAEP de Sourdeval : La Charterie (Vengeons), 
 1 sous MO du SIVU AEP de Barenton : L’Ermitage (Ger). 

 

En conséquence de ces désignations, les bassins d'alimentation de ces captages (400 ha au total) vont bénéficier d'un plan d'action en faveur 
de la protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses quelle qu'en soit l'origine, agricole ou non. 

 

La procédure se décompose en 4 phases qui ont le but suivant :  
 Phase 1 : réalisation d’une étude hydro-environnementale permettant de déterminer la vulnérabilité intrinsèque du BAC ; 
 Phase 2 : Diagnostic territorial permettant d’identifier les pressions agricoles et non agricoles; 
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 Phase 3 : Définition d’une zone de protection à partir des deux phases précédentes et prospection des potentialités de l’agriculture 
biologique ou faiblement utilisatrice en intrants ; 

 Phase 4 : Elaboration du programme d’actions adapté au contexte du BAC. 

Pour l’ensemble des captages du territoire du SCoT, la phase 4 arrive à son terme. 

Les plans d’actions doivent être mis en œuvre au cours du premier semestre 2013.Un plan d’actions peut s'appuyer sur différents outils, 
réglementaires ou  non :  

 Dans le premier cas, sous la responsabilité conjointe du maître d'ouvrage et du préfet, le plan d'action peut s'appuyer pour sa partie 
à visée agricole, sur le dispositif réglementaire dit des « zones soumises à contraintes environnementales ». Ce dispositif est prévu 
par le code rural et de la pêche maritime (articles R114-1 et suivants) et prévoit l'instauration d'un programme d'action agricole 
définissant les mesures parmi les actions listées à l'article R114-6 (couverture végétale du sol, permanente ou temporaire / Travail 
du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau / Gestion des intrants, notamment 
des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation / Diversification des cultures par assolement et rotations culturales 
/ Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux / 
Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique / Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides). Ce 
programme détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action, la zone concernée, avec les délais correspondants. Les 
moyens à mettre en oeuvre reposent essentiellement sur des MAEt. A l'issue d'un délai de trois ans, le préfet peut, compte-tenu des 
résultats de la mise en oeuvre du programme en regard aux objectifs fixés, décider de rendre obligatoire dans les délais et 
conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. 

 Dans le second cas, sous la seule responsabilité du maître d'ouvrage, il peut être composé d'une liste d'actions de différents types 
(information/formation sur les changements de pratiques à envisager ...) et dans laquelle les publics concernés retiennent leur choix. 
Des objectifs sont fixés collectivement sur le bassin, mesure par mesure. Certaines des actions agricoles peuvent également être 
des mesures agroenvironnementales territorialisées (MAEt) : ces mesures sont des contrats dans lesquels s'engagent pour cinq ans 
les exploitants agricoles à changer leurs pratiques selon un cahier des charges précis, en échange de rémunération. 

 

 Dans les cas présents, les plans d'actions ne mobilisent pas ce dispositif (c’est un choix des services de l’Etat dans la Manche). 
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Situation décembre 2011 sur l’état d’avancement de la mise en place des périmètres de protection:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaux souterraines
Situation par procédure périmètre de protection

Avancement nul
(pas délibéré)

2,0%
Phase Technique en 

cours
8,0%

Phase Technique 
Terminée (rapport 

hydro. remis)
12,0%

Phase Administrative 
en cours

4,0%

Phase Administrative 
Terminée (Ins. Hypot.)

74,0%
Avancement nul
(pas délibéré)

Phase Technique en cours

Phase Technique Terminée
(rapport hydro. remis)

Phase Administrative en
cours

Phase Administrative
Terminée (Ins. Hypot.)

Concerne: 
34 collectivités distributrices d'eau AEP pour 
50 périmètres de protection comprenant 94 
forages ou captages

Eaux de surface
Situation par procédure périmètre de protection

Avancement nul
(pas délibéré)

11%

Phase Administrative 
Terminée (Ins. Hypot.)

56%

Phase Technique 
Terminée (rapport 

hydro. remis)
11%

Phase Technique en 
cours
22%

Concerne:
9 collectivités distributrices d'eau AEP pour 9 
périmètres de protection comprenant 9 
prises d'eau superficielles

Eaux souterraines
Situation par ouvrage Phase Administrative 

Terminée (Ins. Hypot.)
71,0%

Phase Administrative 
en cours
11,0%

Phase Technique 
Terminée (rapport 

hydro. remis)
12,0%

Phase Technique en 
cours
5,0%

Avancement nul
(pas délibéré)

1,0%

Avancement nul
(pas délibéré)

Phase Technique en cours

Phase Technique Terminée
(rapport hydro. remis)

Phase Administrative en
cours

Phase Administrative
Terminée (Ins. Hypot.)

Eaux de surface
Situation par ouvrage

Phase Technique en 
cours
22%

Phase Technique 
Terminée (rapport 

hydro. remis)
11%

Phase Administrative 
Terminée (Ins. Hypot.)

56%

Avancement nul
(pas délibéré)

11%
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1. PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT L’ETAT D’AVANCEMENT DES SAGE  
Rappel des phases d’un SAGE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

29                                                       Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 
 

 

Certains SAGE approuvés doivent être révisés pour 2 raisons : 

1- La mise en conformité avec la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau de 2006, la portée juridique des SAGE a été renforcée et leur forme modifiée. Les SAGE 
approuvés après 2006 doivent comporter deux documents distincts (et non plus un seul) : 

• le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ce document définit les 
objectifs prioritaires du SAGE, les dispositions ainsi que les moyens matériels et financiers pour les atteindre. Le PAGD est opposable à 
l’administration au sens large. 

• le Règlement. Il consiste en des règles précises édictées par la CLE pour assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD. Le 
Règlement a une portée juridique plus forte que le PAGD car il est opposable aux tiers. 

 
2- La mise en compatibilité avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur 
Le SDAGE est le document cadre de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans un bassin hydrographique. Le SDAGE comprend 
notamment un certain nombre de dispositions qui concernent directement les SAGE. 

 

Sur le territoire du SCoT : 
SAGE Sélune : approuvé le 20 Décembre 2007 - 1ére révision 

SAGE Couesnon : phase élaboration (fin) - le projet de SAGE a été arrêté par la  Commission Locale de l’Eau le 12 juillet 2012 
SAGE Sée et Côtiers Granvillais : phase élaboration (début) → Arrêté préfectoral de constitution de la CLE : 9 juin 2011 ; structure porteuse 
de l’animation en cours de définition  

SAGE Sienne, Soulles, Côtiers Ouest du Cotentin : phase préliminaire - émergence → juin 2012 : consultation des collectivités sur le projet 
de périmètre afin d'engager la démarche 

SAGE Mayenne : approuvé le 28 juin 2007 – 1ère révision  

 

 

http://www.baie-bourgneuf.com/?page_id=71
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7 GESTION DES DECHETS 

Les plans existants se sont précisés à la lecture des retours d’expérience. Les chartes de bonnes conduites concernent toutes les thématiques. La 
sensibilisation s’est accrue. 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Déchets 
municipaux 

DASS50 2004 Ademe 
2009 

/ non Oui 

 

oui  

Déchets 
ménagers 

Ademe 

DASS50 

DDASS50 

fin 2004 

 

dec 2005 

Plan 
Déchets 

2009 

/ non Oui 

 

oui  

Déchets 
industriels 

PREDIS 1996 2009 / Oui (bois, déchets 
verts) 

Oui 

 

oui  

Déchets 
agricoles 

Adivalor  2005 Adivalor 
2010-
2011 

/ Oui (bois, déchets 
verts) 

Oui 

 

oui  

Déchets 
d’activités de 
soins 

DASS50 2004 PREDD 
2009-
2019 

/ / Oui 

 

oui  

Autres déchets  Conseil 
Général  

Déchet de 
chantier 

carte 2004 

Ademe 
2009 

/ / Oui 

 

oui  
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8 GESTION DES RESSOURCES 

Le paragraphe sur les ressources s’est étoffé en lien avec l’évolution sur la prise en compte des énergies renouvelables. L’association 
régionale ‘Biomasse Normandie’ contribue fortement à la diffusion des retours d’expérience, à la mise en place d’organisation et de filières. 

Les projets de méthanisation émergent au sein de monde agricole. Les attentes sont fortes pour une mutualisation ‘urbanisation/ruralité’ pour 
une répartition énergie/projet 

L’énergie éolienne fait toujours débat et s’étudie au cas par cas des projets et de leur co-visibilité avec le Mont St Michel. 

Suite au Grenelle de l’environnement, l’Etat a décidé du non-renouvellement de la concession de gestion des barrages hydro-électriques de 
Vezins et de la Roche qui Boit. Il devient donc responsable du projet. Le Préfet de la Manche est missionné par le Ministère pour faire de 
l’effacement des barrages et de la reconversion de la vallée une opération exemplaire en terme de Développement Durable. Le projet doit viser 
l’excellence environnementale tout en intégrant les facteurs de développement, auxquels doivent être associés les élus locaux. 

Suite au Grenelle de l’environnement, l’Etat a décidé du non-renouvellement de la concession de gestion des barrages hydro-électriques de 
Vezins et de la Roche qui Boit. Il devient donc responsable du projet. Le Préfet de la Manche est missionné par le Ministère pour faire de 
l’effacement des barrages et de la reconversion de la vallée une opération exemplaire en terme de Développement Durable. Le projet doit viser 
l’excellence environnementale tout en intégrant les facteurs de développement, auxquels doivent être associés les élus locaux. 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Energies 
éoliennes 

CG50 Eolien : 
amorce 
1999 –  

2007  Oui 

(Trame Verte et 
Bleue) 

Oui 

 

oui  

Energies ‘ligne à 
Haute tension 

Observatoire 
de l’Energie 
1990/1999 

 

RTE THT 
réacteur 

Flamenville 
2012 

THT Débat 
public 

2005/2006 

2012 – 
étude 

toujours 
en cours 

 Oui (Trame verte 
et bleue) 

oui oui  

Energies Bois Observatoire 
de l’Energie 
1990/1999 

2000 Biomasse 
Normandie 
bilan 2010 

 Oui (Trame verte 
et bleue) 

Oui 

 

oui  

Energies 
hydroélectriques 

Observatoire 
de l’Energie 
1990/1999 

Préfecture 

2000 2012  Oui (Trame verte 
et bleue) 

Oui oui  

Energie 
Méthanisation 

/ / 2012 / Oui (Trame verte 
et bleue) 

Oui 

 

oui Inclus dans 
les ENR 

Exploitation des 
sols 

Préfecture 
1999 

/ / / Oui (Trame verte 
et bleue) 

oui oui  
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9 QUALITE DE L’AIR ET DES ODEURS 

Les données s’accumulent, les actions seront déclinées en lien avec le plan Energie Climat. 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Qualité de l’air PRQualité Air 

AirCom 

Particul’air 

Campagne de 
surveillance 

2001 – 
révision 

2006 

 

2004/2005 

2009-
2010 

2011 

/ / oui oui  

Plans de 
prévention de la 
pollution et 
santé 

PRSanté 
Environnement/ 

ORS 

2005 

 

2010 / / / oui Contrat 
local de 
santé 

Odeurs ORS / 2012 / / / oui  
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10 BRUIT 

Les voies bruyantes détectées dans le diagnostic de 2006 sont toujours présentes. Les projets routiers, en voyant le jour, devraient impacter 
positivement les niveaux de bruit. 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er donnée A la mise à 
jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Bruit lié aux 
transports 
terrestres 

DDTEM Pas de 
données 
disponibles 
–  

Carte de 
bruit 

approuvée 
en 2009 – 
révision en 

2012 

oui / Oui 

 

oui  

Bruit 
industriel/lié aux 
commerces 

/ Pas de 
données  

Pas de 
données 

/ / Oui 

 

oui  

Bruit de 
voisinage/ 
tourisme/loisirs 

ORS Pas de 
données 

2010 / / Oui 

 

oui  
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11 RISQUES  

11.1 LES PPR (P LANS DE P REVENTION DES RISQUES) 

Sur le site de la préfecture, à la date de mars 2013, le PPR (Plan de Prévention des Risques) est un document réglementaire qui délimite les 
zones soumises à un risque naturel (inondation, mouvements de terrains...) et qui réglemente l'utilisation et l'occupation des sols sur ces zones. 

3 PPR Inondation ont été prescrits sur le Pays :sur la Sienne, la Sée et la Sélune et 1 PPR mouvements de terrain (Granville et Donville-les-
Bains). 

Le PPR de la Sienne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2004, celui de la Sée par arrêté préfectoral du 29 juin 2007. Le 
PPR mouvements de terrain de Granville et Donville-les-Bains a été approuvé le 21 mars 2011. 

La procédure d'élaboration du PPR est conduite par la DDTM sous l'autorité du Préfet qui l'approuve après consultation des communes et 
enquête publique. 

 PPR mouvements de terrain de Granville et Donville-les-Bains (approuvé). Les documents associés sont : 

o  Arrêté préfectoral du 21 mars 2011 portant approbation du PPR mouvements de terrain des communes de Granville et de 
Donville-les-Bains  

o Rapport de présentation Granville Donville - format  

o Zonage réglementaire sur la commune de Donville 

o Zonage réglementaire sur la commune de Granville 

o Règlement Granville Donville 
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 PPR inondation de la Sienne (approuvé)  

o > Arrêté préfectoral du 29 juillet 2004 portant approbation du PPR inondation du fleuve  

o > Note de présentation Sienne  

o Zonage réglementaire  [Cartélie] 

o > Règlement Sienne - format  

 

 PPR inondation de la Sée (approuvé). Les documents associés sont : 

o Arrêté préfectoral du 29 juin 2007 portant approbation du PPR inondation de la Sée 

o Note de présentation PPRI Sée  

o Zonage réglementaire  [Cartélie] 

o Règlement PPRI Sée  

o  

Le PPR inondation de la Sélune est en cours d'élaboration. 

 

http://www.manche.pref.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/PPR
http://www.manche.pref.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/PPR
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=RIS_PPRI&service=DDTM_50
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=RIS_PPRI&service=DDTM_50
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=RIS_PPRI&service=DDTM_50�
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=RIS_PPRI&service=DDTM_50�
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11.2. LES RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSION MARINE  

Le porter à connaissance vise à intégrer le retour d’expérience de la tempête Xynthia de février 2010 (qui avait fait 47 morts). En cas 
d’événement météorologique majeur (tempête), l’eau de mer peut franchir les digues de protection contre la mer, soit par déversement 
(franchissement des ouvrages par les vagues), soit par rupture – totale ou partielle – des digues.   

Dans les deux cas, les zones basses situées derrière les digues de protection peuvent se retrouver inondées, avec des risques majeurs pour 
les vies humaines et l’activité économique. L’événement de référence pris en compte pour le porter à connaissance est un niveau marin 
centennal (niveau dont la probabilité d’occurrence est de 1 % chaque année).  

 La fréquence centennale est souvent prise en compte pour évaluer l’exposition des territoires à des risques naturels prévisibles (comme les 
inondations).   

Un événement plus rare (millénal par exemple) aurait des conséquences plus importantes mais il est généralement admis que la protection 
contre un tel événement naturel est disproportionnée par rapport au risque de survenue.  

Il s’agit davantage d’un compromis social que d’une analyse coûts-avantages. Ainsi, pour les risques technologiques (dont font partie les 
barrages) c’est en général la fréquence millénale, voire décamillénale, qui est prise en compte. 

La cartographie des territoires situés sous le niveau de la mer de la Baie du Mont-Saint-Michel établie par la direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement vient d'être révisée pour intégrer une récente mise à jour des deux séries de mesures 
qu'elle rapproche : 

 De nouveaux relevés de l'Institut géographique national (IGN), méthode LIDAR1, qui constituent désormais la référence en matière 
d'altimétrie. Ils apportent, grâce à l'amélioration des techniques, une précision supérieure aux données disponibles lors du premier 
porter-à-connaissance réalisé en 2011 ; 

 Une valeur affinée des niveaux marins centennaux pris en compte. Communiqués par le Service hydrographique et océanographique de 
la marine (SHOM), ils intègrent désormais les dernières années d'exploitation des marégraphes ainsi que les premiers effets attendus 
sur l'élévation du niveau des mers consécutivement au changement climatique. 

Le premier porter à connaissance « post-Xynthia » a été réalisé sur la base des éléments dont pouvaient rapidement disposer les services de 
l'Etat pour prendre en compte la situation de risque. La cartographie des territoires situés sous le niveau de la mer alors produite traduisait une 
comparaison de l'altimétrie du terrain avec la valeur des niveaux marins centennaux à partir d'un modèle numérique de terrain acquis par la 
DREAL et issu de cartes de l'Institut géographique national (IGN) pour ce qui concerne la Manche et d'une cote marine centennale fournie par 
le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et le Centre d'Études Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF). 
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Ces deux données de base ont évolué : le ministère de l'écologie a fait l'acquisition auprès de l'IGN d'un relevé LIDAR (mesure de distance à 
l'aide d'un faisceau laser) des côtes, plus précis et destiné à succéder au précédent modèle numérique de terrain. Le SHOM a par ailleurs 
actualisé ses données relatives aux cotes marines extrêmes en prenant en compte une durée plus longue d'analyse des marégraphes ainsi 
que les premiers effets attendus du changement climatique. 

La mise à disposition de ces nouvelles données change de manière significative l'appréciation à porter sur le risque de submersion marine 
dans les zones concernées, d'où nécessité de réaliser un nouveau porter à connaissance. 

Bien que les données LIDAR soient disponibles à une échelle beaucoup plus précise que celle des cartes utilisées pour le porter à 
connaissance, l'échelle retenue pour le Porté A Connaissance est celle du 1/25 000. En effet, la méthode d'analyse de l'aléa utilisée pour ce 
porter à connaissance est une méthode  simple de comparaison de niveaux. Si l'on souhaite affiner la précision au niveau de la parcelle, il est 
absolument indispensable de conduire des études, notamment hydrauliques, plus fines. 

Toutefois, le porter à connaissance est réalisé en application de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme. Le maire a alors la responsabilité de la 
prise en compte des éléments portés à sa connaissance, dans les différents documents d'urbanisme qu'il a la responsabilité d'établir tels le 
PLU (articles  L.121- 10, L.123-1 du Code de l'Urbanisme). L'Etat n'apportera pas de dérogation au porter à connaissance qu'il établit, puisqu'il 
s'agit d'une aide à la décision pour les autorités compétentes en matière d'urbanisme. 

Liste des communes du Pays de la baie du Mont Saint Michel concernées par le risque de submersion : 

LE VAL SAINT PERE 

SAINT JEAN DE LA HAIZE 

VAINS 

SACEY 

PONTORSON 

SAINT JEAN LE THOMAS 

DUCEY 

SAINT QUENTIN SUR LE HOMME 

COURTILS 

GENETS 

CEAUX 

BEAUVOIR 

MARCEY LES GREVES 

TANIS 

AVRANCHES 

AUCEY LA PLAINE 

PONTS 

POILLEY 

HUISNES SUR MER 

SAINT SENIER SOUS AVRANCHES 

PONTAUBAULT 

SERVON 

MONT SAINT MICHEL 

DRAGEY-RONTHON 

BACILLY 
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En format 
A3 Réduit 
pour le 
dossier. 

Le A3 est 
en annexe 
du SCoT  
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11.3. LES RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSION MARINE ET LES CAMPING  

Les risques de submersion marine et d’érosion font également l’objet d’un suivi particulier et des travaux de défense contre la mer sont menés par les 
collectivités, le littoral regroupant près de 20% de la population régionale et connaissant une forte fréquentation touristique. Les barrages et digues 
intéressant la sécurité publique sont également soumis à des procédures strictes (inspections et plans d’exposition...). 

Le premier ministre a validé le 17 février 2011 le plan de submersions rapides. La liste des communes qui se verront dotées d'un plan de prévention 
des risques littoraux (PPRL) a été annoncée le 17 février 2011 et confirmée par une circulaire du 2 août 2011. La première vague de PPRL jugée 
plus prioritaire ne comprend aucune commune concernée par le SCOT du pays de la Baie. Les communes de St Pair sur mer, Jullouville, Carolles, 
Champeaux, St Jean le Thomas, Dragey-Ronthon, Genêts et Vains réunissent les critères pour être dotées d'un PPRL mais de manière moins 
prononcée. l n'y a pas actuellement de date de prescription prévue. 

De nombreux campings disséminés le long du littoral sont dans le périmètre du SCOT. lls sont répertoriés dans l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 
modifiant la liste des terrains de campings et de stationnement de caravanes, à risques naturels et/ou technologiques soumis à des prescriptions 
d'information, d'alerte, d'évacuation du public en cas de submersion marine. 

En application du décret n°94-614 du 13 juillet 1994, le préfet, après consultation du propriétaire, de l’exploitant et après avis de la sous-commission 
départementale pour la sécurité des campings et de stationnement des caravanes, fixe pour chaque terrain de camping soumis à un risque naturel 
et/ou technologique les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants. Ces dispositions sont 
reprises dans un cahier de prescriptions de sécurité. L’arrêté préfectoral du 6 juillet 2006 a fixé la liste des terrains de camping soumis à ces 
prescriptions.   

Arrêté du 6 juillet 2006 définissant la liste des campings soumis à un risque naturel et/ou technologique :  
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Depuis, les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en exergue les limites de la politique de prévention du risque de 
submersion marine menée jusqu’alors. La circulaire du 27 juillet 2011 a défini les principes relatifs au choix du périmètre du plan de prévention des 
risques naturels littoraux (PPRL), notamment la prise en compte de l’aléa « submersion marine  » et des ouvrages de protection.  La liste établissant 
les campings soumis à risque a été modifiée en tant que de besoin et arrêtée par décision préfectorale.  
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11.4 LE RISQUE SECHERESSE  

L’arrêté sécheresse : 

Arrêté Cadre du 13 avril 2012 relatif à la définition des seuils et des territoires hydrographiques pour la mise en œuvre des mesures de limitation des 
usages de l'eau en période de sécheresse  

 

 

11.5 LE RISQUE SISMIQUE  

 

Depuis le 1er mai 2011 la nouvelle réglementation française en matière de gestion du risque sismique est entrée en vigueur. Elle a évolué avec les 
textes suivants :  

 Le décret n' 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique 

 Le décret n" 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français 

 L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à 
risque normal" 

 L’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010. 

La Basse-Normandie n’est pas exempte de risque sismique : l’étude des archives montre en effet que depuis le IXème siècle, plus de 110 secousses 
sismiques différentes ont été ressenties dans la région, dont une importante en 1775 à Caen ayant entrainé des dommages non négligeables. 
L'ensemble des communes de la Manche, et donc du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, sont concernées par un classement en zone de 
sismicité II. Ce classement justifiant des précautions dans les règles de constructions, il est nécessaire que cette réglementation et les mesures 
parasismiques qu'elle prévoit soient portées à la connaissance pour tout projet ; elle doit être respectée par les constructeurs.  
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les risques 
naturels 
terrestres – 
argiles et 
mouvements de 
terrain 

Prim.net 

DDTM 

2006   2012  

 

 Oui 

(Trame verte et 
bleue) 

Oui 

 

oui  

Les risques 
naturels 
terrestres - 
coulée de boues 

 

Diren base 
corinte 

Prim.net 

2002 

 

2005-
2006 

2012  Oui 

(Trame verte et 
bleue) 

Oui 

 

oui  

Les risques 
naturels 
terrestres - 
inondations 

PPRI 2004/02 2007 Sée  Oui 

(Trame verte et 
bleue) 

Oui 

 

oui  

Les risques 
naturels 
maritimes 

Préfecture / 2011 (risque de 
submersion marine)  

2012 (liste des 
terrains de camping 
et stationnement)  

Révision 2013 
(risque de 

submersion marine 

 

/ Oui 

(Trame verte et 
bleue) 

Oui 

 

oui  
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Les risques 
technologiques 

ICPE 

DRIRE 

DRIRE 

Prim.net 

2004 

2006 

2011 /  Oui 

 

oui  

Les risques 
technologiques 

Pollution de sol 

Basias/basol  

DRIRE 

DRIRE 

Prim.net 

2004/ 

2006 

2011 /  Oui 

 

oui  
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12 L’ENERGIE 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise à jour PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Energie 
éolienne 

Région 
basse 

Normandie  

/ SRCAE/SRE 
septembre 2012 

oui non Oui 

 

oui  

Energie 
renouvelable 

Observatoire 
Bas-

Normand de 
l’énergie et 
du Climat 

/ Production 
d’énergies 

renouvelables et 
efficacité 

énergétique 

Etat des lieux 2010 
et évolution 2006-

2010  

Août 2012 

oui non Oui 

 

oui  

SRCAE Région 
basse 

Normandie 

/ SRCAE/SRE 
septembre 2012 

oui non Oui 

 

oui  

Plan Climat 
Energie 
Territorial – 
programme 
d’actions 2012 

Syndicat 
Mixte Pays 

de la Baie du 
Mont Saint 

Michel 

/ Rapport examiné en 
séance de conseil 
syndical du 11/07/ 

2012 

oui non Oui 

 

oui  

Méthanisation : 
engagement 
relatif à la 
proposition 
d’assistance 

Syndicat 
Mixte Pays 

de la Baie du 
Mont Saint 

Michel 

/ Rapport examiné en 
séance de conseil 
syndical du 11/07/ 

2012 

oui non Oui 

 

oui  
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méthodologique 
pour la 
définition d’une 
stratégie de 
développement  

Fiche Energie 
Climat – Pays 
de la Baie du 
Mont Saint 
Michel 

ADEME / 
Région 
Basse 

Normandie 

/ 2005 

 

oui non Oui 

 

oui  

Etude 
d’opportunité 
pour la mise en 
œuvre d’unités 
collectives de 
méthanisation 
en basse 
Normandie 

Région 
Basse 

Normandie /  
Caisse des 

Dépôts / 
Biomasse 

Normandie / 
Chambre 
Régionale 

d’agriculture 
de 

Normandie   

/ 2011 

 

oui non Oui 

 

oui  

 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
               du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 50 

 

P RODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE ENERGETIQUE - ETAT DES LIEUX 2010 ET EVOLUTION 2006-2010 – RAPPORT D’AOUT 
2012 

a/ Sur la Région basse Normande 
Fin 2010, la production d’énergies renouvelables (usages 
domestiques, collectifs et industriels) et les économies 
d'énergies résultant des travaux d'efficacité énergétiques 
réalisés sur le territoire du Pays de la Baie du Mont-Saint- 
Michel sont estimées à 5 602 tep (Tonne équivalent pétrole), 
soit 7% de la production régionale, alors que le territoire 
compte 10% de la population bas-normande. 
 
Ce bilan présente de grandes diversités selon les régions. Par rapport à 
l’échelle régionale, le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, qui compte deux 
barrages hydroélectriques importants (Vézins et la Roche qui boit) représente 
plus de 50% de la production d’électricité de la Région. 
 
Par ailleurs, le territoire accueille 13 
% des chantiers d’isolation de 
l’habitat individuel de Basse-
Normandie aidés par la Région et 6 
% des programmes de rénovation ou 
de constructions neuves 
performantes aidés par les 
programmes Défibat, Fores et ANRU. 
A noter également que 62 % des 
pompes à chaleur aidées par la 
Région (captage sur nappe d'eau) 
sont installées dans la Manche.
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b/ Sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
Depuis 2006, la dynamique de production d’énergies renouvelables sur le territoire présente les caractéristiques suivantes : 

 Une très forte dynamique sur la production d’électricité hydraulique, qui porte à elle seule la dynamique spécifique du territoire entre 2006 et 
2010. Toutefois, la fin des contrats de concession des deux principaux barrages du territoire (Vézins et La Roche qui boit) va pénaliser 
lourdement le bilan "énergies renouvelables" du Pays. 

 La production de biogaz a fortement augmenté. 

 Bonne dynamique observée sur le bois-énergie dans le secteur collectif, avec notamment deux hôpitaux du territoire chauffés au bois 
(Pontorson et Saint-Hilaire-du-Harcouët). Cette tendance devrait se poursuivre avec la mise en service des chaufferies bois alimentant les 
réseaux de chaleur d'Avranches et différents projets au stade de la construction ou de l'appel d'offres (réseau de chaleur du Teilleul, Ehpad de 
Saint-Pair-sur-Mer, ETP de Saint-James). 

Implication du PNR Normandie Maine dans 
des projets de préservation et 
développement du bocage entre autre à 
des fins d’énergie bois. 

 De fortes dynamiques sur le solaire 
thermique et photovoltaïque, comme à 
l’échelle régionale, mais pour des 
quantités d’énergie produites qui restent 
marginales dans les bilans de territoire. 

 Mise en service en décembre 2010 à Ger 
du premier parc éolien du territoire. 

 

A noter toutefois que les travaux d’isolation du 
bâti restent une priorité, comme sur l’ensemble 
du territoire régional. 
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 Point sur la méthanisation  

Accroître la production d'énergie renouvelable constitue un objectif phare de la politique européenne en matière d'environnement. Plusieurs mesures 
ont été mises en œuvre pour atteindre ces objectifs et notamment la mise en place d'un tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz issus 
notamment des installations de méthanisation agricoles (arrêté du 10 juillet 2006 et du 19 mai 2011) ; 

Avec sa forte identité agricole, la Basse-Normandie est particulièrement concernée par cette filière. On y dénombre 5 unités en fonctionnement et 23 
projets en cours de développement (de l’étude de faisabilité à la construction) qui devraient représenter à l’horizon 2015 une puissance installée de 
10 700 kW.  

La majorité des projets est portée par des acteurs 
du monde agricole et il s’agit le plus souvent de 
projets individuels. 

Afin de faciliter la lecture des résultats et de 
permettre une appropriation à l’échelle locale, le 
schéma proposé ci-après s’appuie sur une 
sectorisation du territoire bas-normand. Neuf 
secteurs, localisés sur la carte ci-après et ne 
répondant pas à une réalité administrative, ont été 
définis à partir de la typologie du tissu agricole et du 
maillage agro-industriel. 

En intégrant les cinq unités en fonctionnement et les 
23 projets en développement (à des stades 
d’avancement variables), la Basse-Normandie 
compterait alors une cinquantaine d’unités de 
méthanisation permettant :  

 -de valoriser 9,6 % des substrats organiques 
identifiés sur le territoire ;  

 -de produire 74,1 M Nm3 de biogaz 
correspondant à 38,3 ktep/an.  
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Rappelons que la production d’énergies renouvelables s’élevait en 2009 à près de 300 ktep en Basse-Normandie (source : Observatoire de l’énergie 
et des gaz à effet de serre – Etat des lieux fin 2009 – Biomasse Normandie). Ainsi, indépendamment de l’évolution attendue des autres sources 
renouvelables, le seul développement de la méthanisation en région permettrait d’augmenter de 10 % la production d’énergie renouvelable, la portant 
à 334 ktep.  

Considérant que le biogaz, comme les autres sources renouvelables, est consommé localement, il entrerait alors à hauteur de 1 % dans la 
consommation d’énergie finale en Basse-Normandie, qui s’élevait en 2009 à 3 612 ktep. 

Sur le secteur 3 de l’Avranchin – Mortainais, les 4 900 exploitations agricoles, les 25 agro-industries et les collectivités en charge de la gestion des 
déchets gèrent chaque année près de 1 580 kt de substrats organiques. Au regard de ce potentiel, des développements en cours et des risques de 
concurrence, deux nouveaux projets potentiels ont été identifiés :  

 1 projet de type 1 (agricole individuel) qui pourrait mobiliser 7 500 
tonnes MB agricoles et représenterait une production annuelle de 
biogaz de 530 000 Nm3, soit 270 tep.  

Soulignons par ailleurs, que sur le canton d’Isigny-le-Buat une installation 
de méthanisation agricole est en construction. Deux autres projets sont en 
cours de démarches administratives, sur le canton de Mortain pour une 
installation avec une production potentielle d’énergie de 1 680 tep/an, et 
sur le canton de Saint-James, avec une production potentielle d’énergie 
de 320 tep/an.  

 1 projet de type 3 (installation publique : boues d’épuration), qui 
pourrait mobiliser 20 000 tonnes MB et représentait une 
production de biogaz de l’ordre de 1 M Nm3/an, soit 520 tep. Ce 
projet est pressenti sur la station d’épuration de Granville.  

Soulignons, qu’aucun projet de type industriel n’a été identifié pour le 
présent schéma. Néanmoins il existe un gisement intéressant sur le 
canton de Villedieu-les-Poêles, mais les flux sont intégrés dans des 
projets en cours de développement dans le Sud Manche.  

Les deux nouveaux projets identifiés sur ce secteur reposent sur la 
mobilisation de 27 500 tonnes MB/an et représentent une production 
potentielle de 1,53 M Nm3/an de biogaz, soit 790 tep.
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 Le programme Fores 

En 2007, la Région a créé le Fonds Régional Eco-habitat Social (FORES), qui 
permet d'apporter un soutien financier aux bailleurs sociaux, qui réalisent des 
travaux de rénovations privilégiant la performance énergétique et l’utilisation 
des éco-matériaux, ou qui construisent des nouveaux logements dont le niveau 
de consommation est au-moins inférieur de 20 % au niveau réglementaire. 
 

 L’appel à projet : Défi'Bat 

L’objectif de l'appel à projets Défi'Bat 2012, lancé dans le cadre de la convention de partenariat entre l’ADEME et la Région, est de doter la région 
Basse-Normandie de bâtiments exemplaires tant au niveau de l’efficacité énergétique que de la qualité environnementale et d’impulser leur 
développement. Cela concerne les bâtiments existants de type logements individuels groupés (10 logements minimum), les bâtiments collectifs et les 
bâtiments tertiaires, sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée, à l’exclusion des particuliers et des bailleurs sociaux. 

 
Pour rappel les "principes" du DEFIBAT 2013 sont les suivant :  

Eligibilité 
Maîtres d’ouvrages : Collectivités / Organismes publics / SEM / Promoteurs / Entreprises / Associations  

Types de bâtiments : Habitat individuel groupé (10 logements minimum), Logements collectifs (y compris copropriétés), Bâtiments tertiaires de toute 
nature.  

Type de travaux  

 •Catégorie 1 : Réhabilitation de bâtiments tertiaires et résidentiels  

 •Catégorie 2 : Construction ou rénovation « Zéro carbone »  



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
               du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 56 

  

Modalités d’aides  
Aide à la conception : Aide maximum de 70 % du montant HT des études, assiette plafonnée à 75 000 €.  

Les études éligibles :  

 •Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la Qualité Environnementale du Bâtiment (AMO QEB).  

 •Etude de projet « Zéro carbone »  : Analyse de Cycle de Vie (ACV) , un Bilan carbone® appliqué au bâtiment…  

 •Simulation Thermique Dynamique, pour l’optimisation des solutions technico-économiques de maîtrise de l’énergie.  

Aide à l'investissement : 60 € / m² SHONRT maximum, plafonnée à 150 000 € par projet.  

Aide au suivi des performances et à la valorisation  

 

Organisation  
Aide à la conception : La sélection réalisée dans le cadre des réunions mensuelles du comité de gestion Défi’NeRgie    

Aide à l’investissement : L’aide à l’investissement peut être sollicitée à partir du rendu de l’Avant-Projet Détaillé (APD). La sélection organisée dans le 
cadre d’un jury régional. Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre 2013  
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LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (OU VOLET EOLIEN DU SRCAE) 

Le schéma régional éolien (ou volet éolien du SRCAE) a un caractère d’encadrement fort sans toutefois pouvoir être prescriptif. Il n'a pas vocation à 
créer une réglementation régionale mais vient simplement compléter le dispositif actuel encadrant l'éolien où chaque stade d'un projet (ZDE et permis 
de construire) est déjà encadré par un outil réglementaire adapté. 

Il est important de signaler que l’analyse menée au niveau régional dans le cadre de ce schéma ne peut préjuger de l’absence de contraintes locales 
à l’implantation d’éoliennes. 

La seule portée contraignante opposable du schéma concerne les propositions de création ou de modification de zones de développement de l'éolien 
(ZDE) qui devront obligatoirement, après publication du schéma, être situées au sein des parties du territoire régional retenues comme favorables au 
développement de l'éolien. 

Les ZDE actuellement autorisées doivent être prises en compte par le schéma régional éolien. Les ZDE ainsi que les permis de construire déjà 
accordés avant la publication du présent schéma ne sont donc pas remis en cause.  

S’il ne sera plus possible de créer une ZDE en dehors d’une zone favorable, en revanche, la localisation d’un projet de ZDE dans une zone favorable 
n’est pas une garantie d’obtention d’une autorisation de création. Les ZDE continuent d’être instruites dans le respect du droit et sont approuvées par 
les préfets de département. Le dossier doit être suffisamment étayé et complet pour que l’ensemble des intérêts du projet et de la prise en compte de 
l’environnement à une échelle adaptée au projet soit clairement démontrés. 

L'obligation d'achat de l'électricité au tarif préférentiel ne pourra concerner que les zones identifiées comme favorables. Les possibilités de 
développement du petit éolien doivent par conséquent être préservées. 

Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) devront être compatibles avec les orientations du SRCAE et donc avec le Schéma régional éolien. Les 
documents d’urbanisme ne devront pas ignorer les PCET, tout en pouvant s’en écarter pour un motif justifié. 

Le schéma régional éolien constitue une annexe du schéma régional climat air énergie qui aborde de nombreuses autres thématiques que l’éolien. 

Il comprend : 
 un atlas cartographique régional à l’échelle du 1/500 000 ème avec la délimitation des zones identifiées comme favorables au développement 

de l’éolien ; 
 un cahier de recommandations fixant des éléments qualitatifs pour les zones identifiées comme favorables afin de préciser les conditions 

dans lesquelles elles pourront accueillir les installations éoliennes, 
 des éléments quantitatifs à travers des objectifs de développement estimés pour chaque zone et à l’échelle régionale. 

Les zones de développement (ZDE) représentent une surface cumulée de l’ordre de 36670 ha (soit environ 2% du territoire régional sachant que la 
ZDE de la vallée de la Sée représente à elle seule 93% de la surface des ZDE). Même si la surface des ZDE semble importante, il semble utile de 
préciser que : 
 aucune ZDE n’accueille actuellement d’éolienne (au 1er mai 2012), 
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 l’implantation d’éolienne dans la ZDE de la « Vallée de la Sée » est fortement compromise du fait qu’elle est en partie située dans l’aire 
d’influence visuelle du Mont Saint Michel et compte tenu de la proximité d’un radar. En effet, l’obtention d’un permis de construire dans cette 
ZDE sera conditionnée entre autre à l’accord préalable du gestionnaire de radar qui semble à l’heure actuelle peu probable. 
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Depuis le 23 août 2011, les éoliennes de hauteur de mât supérieure à 50 m et les parcs de plus de 20 MW sont soumis à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la nomenclature ICPE. De tels projets éoliens ne peuvent être autorisés qu’à l’issue d’une procédure d’instruction nécessitant la 
production d’une étude d’impact et une enquête publique. 

L’étude d’impact, soumise depuis juillet 2009 à l’avis de l’Autorité Environnementale, constitue une pièce maîtresse pour la conception de projets, 
pour l’information de l’ensemble des partis intéressés et pour l’appréciation de la prise en compte et du respect des enjeux environnementaux, 
paysages et patrimoniaux. Elle expose les impacts du projet et les mesures prises par le développeur pour réduire et compenser les effets du parc 
éolien. 

L’autorisation d’exploiter est assortie de prescriptions techniques auxquelles l’opérateur devra se conformer et faisant l’objet de contrôles de 
l’administration. 

Les différentes tailles de machines : 
 le micro-éolien : machines d’une puissance de quelques dizaines de kilowatts et inférieures à 12m qui sont soumises uniquement à 

déclaration de travaux. L’usage du micro-éolien est essentiellement domestique (autoconsommation=on estime qu’une éolienne d’une 
puissance de 2 kW, située dans des conditions de vent optimales pourra fournir l’équivalent des besoins en électricité d’une famille de 4 
personnes), 

 le petit éolien : machines d’une puissance comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de kilowatts, inférieures à 50m et qui d’un 
point de vue réglementaire ne sont soumises ni à étude d’impact (mais à simple notice d’impact) ni à enquête publique. La taille de ces 
machines rend possible leur développement proche des milieux urbains et dans des zones où les grandes éoliennes sont confrontées à des 
problèmes de co-visibilité. 

 le grand éolien : machines d’une puissance comprise entre quelques centaines de kilowatts et quelques mégawatts, d’une taille de plus de 50 
m et composées majoritairement d’un rotor tripale. 

A l’heure actuelle, les machines type « grand éolien » représentent, en terme de puissance installée, la quasi-totalité du marché éolien. 

 
La superposition des différentes sensibilités environnementales, patrimoniales, architecturales et culturelles ainsi que des contraintes et servitudes 
techniques permet d’obtenir la carte de synthèse suivante : 
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Après avoir réalisé le regroupement des 
niveaux de hiérarchisation des 
sensibilités, un travail par commune en 
fonction des secteurs disponibles au-delà 
des 500m de toute habitation et des 
sensibilités a permis d’affiner les 2 types 
de zones sur la région. 
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A partir de la cartographie des zones 
favorables, il a été décidé de créer 8 
secteurs distincts auxquels sera associé un 
objectif de puissance. Ces secteurs 
regroupent en grands ensembles des 
zones favorables au développement du 
grand éolien ayant vocation à accueillir des 
parcs de puissance significative pour 
lesquels une évaluation du potentiel de 
puissance a été effectuée. 
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Les recommandations « cadres » pour le développement de l’éolien en Basse- Normandie émises par le schéma régional éolien, évoquées ci-après, 
sont intégrées dans les orientations du SCoT selon le tableau en page suivante : 
 Afin de prendre en compte les impacts sur la quiétude, la santé et la sécurité des populations, les opérateurs devront procéder à une étude 

détaillée des nuisances, en concertation avec les populations concernées et les associations locales représentatives, et prévoir l'ensemble 
des mesures compensatoires jugées nécessaires pour les atténuer. 

 La multiplication de l’objet « éolienne » ne doit pas aboutir à une banalisation/uniformisation des paysages. 
 Les espaces d’accueil du grand éolien disponibles doivent être optimisés afin de créer des parcs de tailles plus importantes et éviter ainsi un 

mitage du territoire. 
 La séparation des parcs doit être telle qu’elle permet des respirations paysagères importantes, évitant une omniprésence des éoliennes sur le 

territoire et par là leur banalisation. Il faut éviter que le cumul d’éoliennes en arrive à saturer un paysage, au pointque les machines soient 
présentes dans tous les champs visuels. 

 L’implantation d’éoliennes dans les sites boisés et leurs abords immédiats est déconseillée. 
 Si un tel projet est proposé, il devra contenir des éléments probants quant à l’innocuité du projet sur les milieux. 
 Les continuités écologiques ainsi que les couloirs de circulation et de migration des oiseaux doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Des orientations seront précisées lors de la définition de la trame verte et bleu et l’élaboration du schéma régional des continuités 
écologiques. Les exigences étant différentes en fonction de la nature des espèces, il sera donc nécessaire d’identifier au préalable les 
espèces ou communautés présentes. 

 L'impact visuel d'un projet de grand éolien porte au-delà des 500m mesurés depuis le monument historique. La préservation du caractère et 
de la qualité des abords d'un monument historique doit s'apprécier sur un périmètre élargi en fonction des caractéristiques propres de 
l'immeuble et de celles de son environnement. Cette analyse paysagère doit être réalisée dans les mêmes conditions qu'à l'intérieur du 
périmètre de 500m, c'est à dire en étudiant les vues depuis et vers le monument. 

 Afin de respecter les engagements de la France vis à vis de l’UNESCO, l’implantation de tout type d’éolien est proscrite dans la zone 
d’influence visuelle du Mt St Michel. 
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Evolution du Diagnostic socio-économique 
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ORGANIS ATION ET DYNAMIQUE DU TERRITOIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

 

 

                             Densités 1999                          Sources : cartes interactives – INSEE 2008                              Densités 2008 

 

La densité de population et l’artificialisation des sols ont augmenté dans les communes qui ont connu une forte croissance démographique entre 
1999 et 2008, notamment entre Avranches et Granville. L’évolution est peu sensible dans le reste du territoire. 

L’organisation du territoire a peu évolué. On peut toutefois noter : 

 une extension de l’aire de « multipolarisation »  Avranches / Granville, qui recouvre maintenant l’ensemble des communes situées entre les 
deux pôles majeurs, et s’étend un peu plus autour d’eux. 

 un frémissement d’atténuation pour ce qui concerne le « déséquilibre du territoire », déjà perçu en 2006 et confirmé par les données plus 
récentes.  
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                                                                                                                     Carte interactive INSEE 2008 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Densité de 
population 

INSEE 1999 2008 Non – Pas 
d’évolution 
sensible 

/ / Oui  

Artificialisation  Image satellite  

Cartographie 
1996  
2004 

/ / Oui (« mesure de 
la consommation 

d’espace ») 

Oui  Oui  

Eclairage par 
les zones 
emploi  

Région B 
Normandie  

2005 2007 

2010 

/ / / Oui  

Bassins de vie   INSEE 

 

? / / / / Oui Voir  aussi 2  
« démographie » 

Réseau de 
villes et bourgs  

Carte régionale 
IGN 

? 2010 
(polarités) 

/ Oui (« mesure de 
la consommation 

d’espace ») 

Oui Oui  

Déséquilibre du 
territoire 

IGN- INSEE 1982 
1990 

1999 

2008 Non – Pas 
d’évolution 
sensible 

Oui (« mesure de 
la consommation 

d’espace) 

 Oui Oui  

Attractivité  INSEE-SCEES Inventaire 
communal 

1998 

Inventaire 
communal 
2010 (non 
paru à 03 

2012 

/ / / Oui  
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CONSTATS DEMOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  INSEE 1990 - 1999                                                                                                                            INSEE 1999 - 2008 

On note un net redressement de la croissance démographique, avec un rétrécissement de l’espace en perte de population (teinte bleue), et un 
affaiblissement de cette perte dans deux communautés de communes (bleu clair au lieu de bleu foncé). 

Les résultats du recensement INSEE de 2008 et les populations légales 2009 confirment les premières analyses des enquêtes 2005 : la population 
du Pays de la Baie du Mont Saint Miche s’élève à 141 500 habitants (28,5% de la population manchoise), soit une croissance de 4,8% supérieure à 
celle du département (3,2%), qui marque un net redressement démographique. 

Le nord-ouest du Pays voit la tendance à l’accélération de croissance se confirmer, avec des communautés de communes dont l’augmentation de la 
population au cours de la période 1999/2008 dépasse 20%. Mais on constate aussi une reprise de croissance légère mais réelle pour le sud-ouest et 
le nord-est du Pays, et un déficit un peu moins élevé à l’est. 

A l’exception de Bréhal et Sartilly, cette croissance bénéficie peu aux pôles du territoire et s’étale largement au sein des petites communes. 
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La tendance au vieillissement se poursuit : les moins de 20 ans représentent dans le Pays de la Baie du Mont Saint Michel 22,1% de la population 
totale, et les plus de 60 ans 30,2% Dans le département, les parts sont respectivement de  23,9%  et  26%... L’indice de jeunesse ne dépasse 1 que 
dans une communauté de commune. Mais là encore, il convient de relativiser un peu l’acuité du phénomène : le solde naturel (différence entre 
naissances et décès) est positif dans 8 communautés de communes sur 17 et les 2 communes « isolées », et il a tendance à être nettement moins 
négatif pour la plupart des autres, et le solde apparent des entrées-sorties (ex « solde migratoire ») se trouve positif dans 13 communautés de 
communes et les 2 communes « isolées », et s’améliore par rapport à celui de la période précédente pour les autres.   

On notera que l’indice de jeunesse des pôles est le plus souvent (et parfois nettement) inférieur à celui des communautés de communes, ce qui 
traduit une faiblesse de la population jeune dans les agglomérations au profit des plus petites communes, et pose de façon accrue le problème des 
équipements et des déplacements... 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Pour Jullouville (Pays Granvillais) et Carolles  
(CC Sartilly), comptabilisées ensemble en 1999 
et séparément en 2008, les valeurs 1999 ont 
été estimées. 

() Jeunesse = < 20 ans / > 60 ans ;  

Moyenne Manche = 0,97  

 

() Vieillesse = > 60ans / < 20ans  

Variation négative 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Evolution 
démographique 

INSEE 1999 2008 
2009 

Non 
(poursuite 
tendances) 

Oui (mesure 
consommation 

d’espace) 

Oui 

 

Oui  

Migration  INSEE 1999 2008 Id id Oui Oui  

Vieillissement 
de la population 

INSEE 1999 2008  id / Oui 

 

Oui  

Catégorie 
Socio-
professionelle 

INSEE 1999 2008 id / /   
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ETAT DES LIEUX DE L’HABITAT 

Le parc de résidences principales a connu entre 1999 et 2008 un accroissement en rapport avec celui de la population, avec en plus une 
accentuation du phénomène de desserrement  qui représente globalement près de la moitié des logements nouveaux, et la totalité dans les 
communautés de communes  qui ont connu une baisse de population. Le parc locatif HLM occupé a progressé de 13% dans la période , mais le 
nombre de logements géré par les bailleurs sociaux n'a pas évolué depuis 2005. La proportion de petits logements est quasiment à l’inverse du 
nombre de ménages de 2 personnes ou moins... 

La proportion de résidences secondaires diminue légèrement dans les communes touristiques et leur environnement proche, et augmente 
légèrement dans les autres secteurs. L’attrait de la côte balnéaire se manifeste toujours dans la forte concentration des résidences secondaires sur la 
frange Nord-Ouest du territoire : les cantons de Granville, Bréhal et Sartilly en rassemblent encore 53% en 2008. C’est dans celui de Sartilly que le 
parc de logements compte la plus forte proportion de résidences secondaires, avec toutefois un rapport en baisse entre 1999 et 2008.  

Exception faite de quelques rares cas, la vacance connaît une augmentation assez sensible. 

La maison individuelle reste le mode d’habitat largement hégémonique. Seules les communautés de communes du Pays granvillais, de Villedieu le 
Poëles , Avranches, Pontorson, Mortain, Sourdeval et Saint Hilaire du Harcouët , pour l’essentiel dans leurs pôles, admettent plus de 10% de 
logements collectifs. 

Le nombre de logements neufs édifiés en 2010 et 2011 est supérieur à la moyenne des années précédentes relevée dans l’étude sur la mesure de la 
consommation d’espace.  

Fin 2011, trois aires d’accueil sont ouvertes : Granville, en 2005 (30 places), Avranches en 2008 (20 places) et Saint Hilaire du Harcouët (20 places). 
Une quatrième aire d’accueil est programmée à Villedieu les Poëles. Le grand terrain est toujours en recherche. 

On ne dispose pas d’éléments actualisés sur le plan de la présence britannique. 
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CdC 

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 
Total 
log 

2008 
Maison 

indiv Collectif 
Ménages 

1 ou 2 
pers 

RP< 4 
pièces 

 
Log  

neufs 
2010 - 
2011 * 

Total Evolution Total % /total log  
1999 2 008 

% 
/total 
log 

1999 

% 
/total 
log 

2008 

 

1 999 2 008 Total /an 1 999 2 008 1999 2008  
Delles 717 900 183 20 399 323 34,6% 24,7% 36 83 3,1% 6,4% 1 306 98,2% 1,8% 61,0% 12,0%  44 
Pays Granvillais* 11 060 12 190 1 130 126 5 687 6 178 32,2% 31,5% 909 1268 5,1% 6,5% 19 636 62,6% 37,4% 73,3% 36,0%  565 
Pays Hayland 2 449 2 963 514 57 468 457 14,7% 12,4% 258 258 8,1% 7,0% 3 678 93,7% 6,3% 62,6% 22,0%  94 
Plage et Bocage 2 960 3 564 604 67 1 207 1 227 27,5% 24,2% 227 279 5,2% 5,5% 5 070 94,2% 5,8% 65,8% 20,0%  281 
Ste Cécile 267 314 47 5 17 17 5,5% 4,8% 24 26 7,8% 7,3% 357 98,7% 1,3%      7 
Villedieu les Poêles 3 008 3 306 298 33 287 333 7,9% 8,3% 339 368 9,3% 9,2% 4 007 81,0% 19,0% 68,9% 22,0%  85 

TOTAL ou 
moyenne 20 461 23 237 2 776 308 8 065 8 535 26,6% 25,1% 1 793 2282 5,9% 6,7% 34054          1076 

Avranches 7 557 8 664 1 107 123 399 391 4,7% 4,1% 519 571 6,1% 5,9% 9 626 70,1% 29,9% 68,2% 29,8%  324 
Brécey  2 513 279 31 330 379 11,6% 12,2% 275 215 9,7% 6,9% 3 107 93,3% 6,7% 67,0% 28,0%  49 
Ducey  3 019 480 53 253 254 8,5% 7,1% 171 273 5,8% 7,7% 3 546 92,0% 8,0% 63,4% 23,7%  85 
Isigny-le-Buat 1 211 1 355 144 16 182 218 12,3% 12,5% 88 168 5,9% 9,6% 1 741 98,4% 1,6% 64,1% 24,1%  31 
Pontorson 2 821 3 012 191 21 382 428 10,8% 10,9% 329 487 9,3% 12,4% 3 927 83,1% 16,9% 69,7% 30,0%  54 
Saint-James 2 680 2 866 186 21 289 371 8,9% 10,5% 284 312 8,7% 8,8% 3 549 92,9% 7,1% 64,4% 26,1%  60 
Saint-Pois 1 266 1 317 51 6 263 307 14,8% 16,4% 245 251 13,8% 13,4% 1 875 97,8% 2,2% 70,5% 28,5%  23 
Sartilly* 2 411 3 061 650 72 1 557 1 776 37,3% 34,5% 211 306 5,0% 5,9% 5 143 90,8% 9,2% 68,4% 25,7%  127 
Tertre 1 081 1 127 46 5 189 255 13,3% 16,3% 146 186 10,3% 11,9% 1 568 96,3% 3,7% 69,7% 30,0%  13 

TOTAL ou 
moyenne 23 800 26 934 3 134 348 3 844 4 379 12,9% 12,8% 2 268 2769 7,6% 8,1% 34082          766 

Mortain 2 615 2 651 36 4 185 294 5,9% 9,0% 333 333 10,6% 10,1% 3 278 84,7% 15,3% 70,3% 29,6%  40 
Sourdeval 2 041 2 131 90 10 297 395 11,7% 14,4% 202 208 8,0% 7,6% 2 734 88,3% 11,7% 70,1% 28,1%  50 
Selune 2 586 2 611 25 3 358 473 11,0% 13,8% 307 352 9,4% 10,2% 3 436 93,8% 6,2% 71,5% 31,6%  37 
Saint Hilaire du 
Harcouët 5 129 5 434 305 34 395 371 6,6% 5,7% 505 700 8,4% 10,8% 6 505 79,5% 20,5% 69,2% 30,6%  98 

TOTAL ou 
moyenne 12 371 12 827 456 51 1 235 1 533 8,3% 9,6% 1 347 1593 9,0% 10,0% 15953          225 

Total Pays de la 
Baie 56 632 62 998 6 366 707 13 144 14 447 17,5% 17,2% 5 408 6644 7,2% 7,9% 84089          2067 

 

 
 Pour Jullouville (Pays Granvillais) et Carolles  (CC Sartilly), comptabilisées ensemble en 1999 et séparément en 2008, les valeurs 1999 ont été estimées. 

Sources : pour 1999 – 2008 : INSEE ; pour 2010 – 2011 : Sit@del 2 
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Desserrem
ent

1 999 2 008 Val. Abs. % %/an 1 999 2 008 Total /an 1999 2008 (nombre) Par an 1999 2008 2008(%)

Delles 1 878 2 229 351 18,69% 2,08% 717 900 183 20 2,62 2,48 40 4 av ec P et B av ec P et B 0
Pays Granvillais* 24 357 25 571 1 214 4,98% 0,55% 11 060 12 190 1 130 126 2,20 2,10 539 60 1 391 1393 11,4% 1699
Pays Hayland 6 223 7 121 898 14,43% 1,60% 2 449 2 963 514 57 2,54 2,40 144 16 116 153 5,2% 146
Plage et Bocage 7 276 8 257 981 13,48% 1,50% 2 960 3 564 604 67 2,46 2,32 176 19 162 208 4,7% 214
Ste Cécile 728 788 60 8,24% 0,92% 267 317 50 6 2,73 2,49 25 3 av ec V les P av ec V les P 6
Villedieu les Poêles 7 251 7 343 92 1,27% 0,14% 3 008 3 306 298 33 2,41 2,22 258 29 449 495 13,7% 501

47 713 51 309 3 596 7,54% 0,84% 20 461 23 240 2 779 309 2,33 2,21 1182 131 2118 2249 9,7% 2566
Avranches 18 143 19 331 1 188 6,55% 0,73% 7 557 8 664 1 107 123 2,40 2,23 579 64 1 410 1454 16,8% 1468
Brécey 5 493 5 848 355 6,46% 0,72% 2 234 2 513 279 31 2,46 2,33 124 14 176 204 8,1% 219
Ducey 6 307 7 277 970 15,38% 1,71% 2 539 3 019 480 53 2,48 2,41 75 8 172 206 6,8% 215
Isigny-le-Buat 3 058 3 231 173 5,66% 0,63% 1 211 1 355 144 16 2,53 2,38 74 8 114 139 10,3% 134
Pontorson 6 618 6 799 181 2,73% 0,30% 2 821 3 012 191 21 2,35 2,26 107 12 98 104 3,4% 102
Saint-James 6 922 6 952 30 0,43% 0,05% 2 680 2 866 186 21 2,58 2,43 169 19 207 206 7,2% 237
Saint-Pois 2 923 2 878 -45 -1,54% -0,17% 1 266 1 317 51 6 2,31 2,19 18 2 70 63 4,8% 64
Sartilly* 5 766 6 831 1 065 18,47% 2,05% 2 411 3 061 650 72 2,39 2,23 175 19 110 135 4,4% 116
Tertre 2 529 2 466 -63 -2,49% -0,28% 1 081 1 127 46 5 2,34 2,19 28 3 60 70 6,2% 79

57 759 61 613 3 854 6,67% 0,74% 23 800 26 934 3 134 348 2,43 2,29 1349 149 2 417 2581 9,6% 2634
Mortain 6 546 6 031 -515 -7,87% -0,87% 2 615 2 651 36 4 2,50 2,27 36 4 240 232 8,9% 288
Sourdeval 4 947 4 744 -203 -4,10% -0,46% 2 041 2 131 90 10 2,42 2,23 90 10 261 263 12,3% 246
Selune 6 091 5 712 -379 -6,22% -0,69% 2 586 2 611 25 3 2,36 2,19 25 3 172 174 6,7% 188
Saint Hilaire du Harcouët 12 018 12 059 41 0,34% 0,04% 5 129 5 434 305 34 2,34 2,22 285 32 487 467 8,6% 386

TOTAL ou moyenne 29 602 28 546 -1 056 -3,57% -0,40% 12 371 12 827 456 51 2,39 2,23 436 49 1160 1136 8,90% 1108

Total Pays de la Baie 135 074 141 468 6 394 4,70% 0,59% 56 632 63 001 6 369 708 2,39 2,25 2967 329 5277 5966 6308

Parc 
HLM 

2012 (*2)

Locatifs HLM

1

EvolutionCdC

2

3

Nbre d'occup / logt

Résidences principales 2008

Total VariationSecteur

Population 2008

Total

 
 

Pour Jullouville (Pays Granvillais) et Carolles  (CC Sartilly), comptabilisées ensemble en 1999 et séparément en 2008, les valeurs 1999 ont été estimées. 

(2) : parcs Manche Habitat et SA Coutances-Granville 
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Nota : les résultats de 
l’INSEE pour 2008 et 
2009 ne modifient pas 
les données et 
tendances ci-contre. 

 

Source : étude 
« mesure de la 
consommation 
d’espace 2003/2009 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise à 
jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Résidences 
principales  

INSEE 1999 2008  / Oui (Mesure 
Consommation 

d’espace  

Oui  
 

Oui  

 

 

Résidences 
secondaires  

INSEE 1999 2008  / Oui (Mesure 
Consommation 

d’espace 

Oui  

 

Oui  

 

 

Constructions 
neuves 

SITADEL + 
étude conso 

espace 

2005 2009 / Oui (Mesure 
Consommation 

d’espace 

Oui  

 

Oui  

 

 

Les 
britanniques 

CDT- SAFER 2005 - / / /   

L’accueil des 
gens du voyage 

Département 2004 2010 / / /   

Les besoins en 
logement HLM 

CDHAT +  
enquêtes 

étude SCOT 

2005 INSEE 2008 

Bailleurs 
sociaux2012 

/ Oui (Mesure 
Consommation 

d’espace 

Oui  

 

Oui  
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PLANIFICATION SPATIALE ET URBANISME 

Le nombre de documents d’urbanisme est en augmentation sensible sur le territoire 
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Synthèse de l’évolution 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Etat des 
documents 
d’urbanisme  

DDE/ DDTM 
50 

2006 2011 Non – 
Evolution 
positive 

 
Oui Etude 

Trame Verte et 
Bleue 

Oui 

 

Oui 

 

 

Développement 
urbain et 
maison 
individuelle 

Bureau 
d’études 

 2009 / Oui (Mesure 
consommation 

d’espace) 

Oui 

 

Oui 
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EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

Pour l’année 2011/2012, le nombre de collèges et lycées présents en 2005/2006 est maintenu, et les effectifs lycées présentent pratiquement partout 
une légère tendance à la hausse. 

En matière de formations supérieures, la situation s’est nettement améliorée avec les nombreux BTS et licences ‘pro’ proposés par les lycées, et la 
formation liée aux pôles d’excellence : « nouvelles technologies » de Nove@ (Mortain – Romagny, 2008), « Dinanderie – Chaudronnerie »  

L’absence d’inventaire communal récent (celui de 2010 n’est pas publié à ce jour) ne permet pas de vérifier la pertinence de l’ensemble des 
affirmations de 2006. Mais, on peut dire néanmoins qu’en 2012, le niveau d’offre s’est bien maintenu : 

 La maternité de Granville fait toujours partie des 4 établissements présents sur le département, avec un niveau 3.  

 La récente « Polyclinique de la Baie » à Saint Martin des Champs offre un servie supplémentaire de 94 lits de chirurgie, 21 places de 
chirurgies et / ou anesthésie ambulatoire, 19 lits de médecine (polyvalent cancérologie et soins paliatifs) ,40 lits de SSR (Soins de Suite et 
Réadaptation) ,6 places de médecine à temps partiel.  

 Le problème des médecins en zone rurale se généralise sur le territoire national, et la création de maisons de santé tente d’infléchir la 
tendance, par exemple avec la création de pôles de santé à Villedieu les Poêles et Saint James. 

En matière d’accueil des personnes âgées, le taux d’équipement en lits pour personnes âgées dépendantes de plus de 75 ans s’élevait à 119°/°° pour 
le bassin granvillais, 147°/°° pour l’Avranchin, et 120°/°° pour le Mortainais, proche de la moyenne départementale (123°/°°) voire au-delà. Le territoire 
compte en 2012 EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) géographiquement réparties en corrélation avec la 
population. Un Schéma départemental des personnes âgées a été mis en place pour la période 2008-2015, qui ne contient pas d’éléments 
quantitatifs mais prévoit « une remise à plat des besoins planifiée atour de 2011 ». La réalisation de cette analyse permettra une meilleure 
connaissance de la situation pour la deuxième décennie des années 2000. 

Le Pays de la Baie signale que de gros efforts ont été accomplis pour la prise en compte de la petite enfance. 
Pour ce qui concerne les loisirs (sports, culture,...), l’équipement des communes se poursuit depuis 2006 en cohérence avec la croissance 
démographique (voir ci-après, « à noter ».  On remarque aussi le développement des Espaces Publics Numériques notamment à l’intérieur du 
territoire. 

« A noter », les données récentes (source Mont et Merveilles Magazine,) conduisent plus ou moins à relativiser les enjeux décelés en 2005/2006 : 

Le bilan 2010 du programme européen LEADER signé en 2008 précise que : « Le dispositif le plus consommé est celui des services (321) puisqu’il 
représente à lui seul 19 projets sur 24. On y retrouve les pôles de santé de Saint-James et Villedieu-les-Poêles, les services à la petite enfance, les 
équipements culturels et l’étude de faisabilité sur le covoiturage », les projets de « pôle d’excellence rural » : Communautés de communes de 
Brecey, de la Sélune, de Saint James, de Villedieu les Poêles. 
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Le 25 novembre 2010, présentation de  « La jeunesse : restitution du diagnostic, analyse et préconisations ». « Le diagnostic complet est disponible sur le site 
Internet du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel (rubrique Organisation du territoire, compte-rendus de réunions).  

Quelques éléments notables : Comme l’a confirmé « Mairie- Conseils », le territoire dispose d’un bon maillage en structures et en équipements 
dédiés à la jeunesse et d’un réseau associatif dense et dynamique. Cela explique que les problématiques concernant la petite enfance et l’enfance 
jusqu’à 10 ou 12 ans ont été peu évoquées lors des réunions. 

De l’adolescence à l’âge adulte, deux catégories se dessinent : la majorité des jeunes poursuit une scolarité satisfaisante et quitte le territoire ensuite 
pour poursuivre des études supérieures. Les autres, moins nombreux, « décrochent » et sortent du système scolaire sans qualification avec des 
difficultés pour accéder au 1er emploi. Concernant la formation et l’emploi : les emplois qualifiés manquent sur le territoire. L’offre de formation initiale 
n’est pas suffisamment en adéquation avec les emplois proposés sur le pays. Certains métiers, ici comme ailleurs, souffrent d’un déficit d’image bien 
qu’ils offrent des débouchés. Point positif : les métiers liés aux services aux personnes représentent un vivier d’emplois.  

Les problèmes de mobilité sont évoqués sur tous les territoires étudiés. Trop souvent, comme pour les formations, les services proposés sont 
méconnus. On note également «une barrière psychologique» à la mobilité, souvent héritée des parents, qui empêche une catégorie de jeunes 
d’accepter l’éloignement de leur domicile. 

L’offre de logements, bien qu’assez large, ne suffit pas sur certains secteurs, notamment pour les apprentis et les stagiaires.  

L’Internet et les jeux vidéo sont une pratique courante, qui fait peur aux adultes et conduit certains jeunes à la dépendance et à l’isolement. 

La consommation d’alcool est importante et de plus en plus précoce. Comme il a été souligné lors de la réunion, cette pratique nécessite beaucoup 
de vigilance car (comme la prise de drogue) elle n’est pas associée à la convivialité mais bien une recherche rapide d’un état faisant oublier la réalité. 

Les jeunes ont pu exprimer leur réel attachement à leur territoire. Ils se satisfont de ce qu’ils ont, ce qui freine parfois leur ambition. 

Le regard porté par les adultes sur les jeunes est positif et ne se conforme pas aux clichés souvent associés à la jeunesse.  
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Synthèse de l’évolution 
 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Education et 
formation  

Rectorat + 
sources 
locales 

(enquête)  

2005 2012  

/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

/ Pas 
d’évolution 
substantielle 

Sanitaire et 
social  

id 2005 2011 / ./ / / Pas 
d’évolution 
substantielle  

Culturel, loisirs 
et services  

Id 2005 2011  / / / / Pas 
d’évolution 
substantielle 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

A la différence des données environnementales, les données socio-économiques sont mouvantes et en perpétuelle évolution. Prises en compte dans 
le cadre des orientations stratégiques du PADD et de la définition des prescriptions et recommandations du DOG par les élus et les acteurs locaux, 
les évolutions socio-économiques du territoire, depuis le diagnostic de 2006, témoigne du dynamisme territorial local qui s’est confirmé ces dernières 
années. 

En date de 2008, seuls chiffres disponibles diffusés par l’INSEE en 2011, le territoire du SCOT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel rassemble 
un ensemble de 55 571 emplois, contre 50 965 emplois en 1999. Sur la période 1999-2008 (en date de 2011), le dynamisme économique local a 
conduit à un gain de plus de 4600 emplois, une croissance de +9.03% de ses emplois. Favorable, ce résultat se situe dans la moyenne 
départementale (+9.3%). Il s’explique à une très large part par une tertiarisation de l’emploi local, l’essentiel de la croissance émanant de la 
progression des emplois dans les services marchands et non marchands.  

La diversité dans la répartition sectorielle et géographique des emplois demeure marquée. Avec encore 9% des emplois fournis par le secteur 
primaire, contre 7.5% dans le Département, le Pays de la Baie reste un territoire agricole où le travail sur la qualité des produits et les labellisations 
acquises contribuent à soutenir l’emploi du secteur même si celui-ci se révèle orienté à la baisse (12.7% des emplois en 1999). Le Pays est aussi 
reconnu pour la qualité des produits de la mer (Granville, 1er port coquiller de France, moules de bouchot de la Baie…) 

Le secteur industriel et de la construction  (28 % de la force d’emplois locale) intéresse ici en proportion plus d’emplois que dans le reste de la 
France. Le Pays de la Baie le doit à la diversité de ses entreprises et à la présence sur son territoire de fleurons de l’industrie française : 
agroalimentaire, maroquinerie de luxe, équipement électrique, transport…Le dynamisme des PME ainsi que le travail en réseau mené dans le cadre 
des pôles d’excellence (opto-électronique – Nove@ dans le Mortainais, Métiers d’arts de Villedieu-Les Poêles) et l’accompagnement à la création et 
à la formation a permis au Pays de la Baie du Mont Saint Michel, à la différence de bien d’autres territoires, de maintenir sa force d’emplois 
industrielle (Emplois de l’industrie et du BTP : 27.6% en 1999) 

Sur la période récente, l’emploi tertiaire a connu une forte progression (+2 575 emplois dans le commerce et les services marchands de 1999 à 2008 
– données 2011 ; +1836 emplois dans les services non marchands) Le territoire bénéficie des effets de son économie résidentielle et de sa forte 
attractivité touristique. 1ère activité économique du pays, le poids du tourisme s’appuie sur le tropisme balnéaire de la côte granvillaise, de la 
notoriété du Mont Saint Michel et de sa baie et d’un tourisme vert qui s’organise et se développe autour des activités sport – loisirs et de la 
randonnée dans le Mortainais.  

46 % des emplois du territoire se concentrent en 2008 (données INSEE 2011) autour d’Avranches et les communautés de communes environnantes, 
35% à Granville et ses environs. Les communautés de communes du Pays granvillais et d’Avranches accueillent chacune de 11 000 à 10 000 
emplois et ont vu leurs économies se consolider sur la période récente. Dans le Mortainais, l’emploi est le mieux représenté dans les communautés 
de communes de Saint-Hilaire-du –Harcouët et de Mortain, avec respectivement de l’ordre de 4 500 à 3000 emplois. Alors qu’il évolue à la baisse 
dans le territoire de St Hilaire, il s’est maintenu dans la communauté de communes de Mortain.  
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Destinée à accueillir de nouvelles entreprises et à conforter le développement des entreprises locales, l’offre foncière des zones d’activité du Pays 
s’établit en 2011 à 318 ha dont 118 ha d’ores et déjà viabilisés. L’enveloppe viabilisée correspond grosso modo à celle existante 10 ans auparavant 
(93.3 ha) 

 

  Empl08 Empl99 Ag08 Ag08 % Ag99  Ag99% Ind08 Ind08 % Ind99  Ind99% 

CC Pays Granvillais 11185 9798 293 2,7 416 4,2 1348 12,2 1282 13 

CC Plage et 
Bocage 2237 2005 400 16,9 348 16,6 382 16,1 304 14,5 

CC Delles 626 511 50 7,2 44 7,7 166 23,8 197 34,5 

CC Pays Hayland 1484 1442 291 19,8 338 23,7 131 8,9 140 9,8 

CC Villedieu les P 2961 2879 100 3,5 260 9,6 697 24,3 628 23,1 

Ste Cécile  867 732 2 0 2 0 744   644   

Schéma secteur 1 19360 17367 1136 5,6 1408 8,09 3468 18 3195 18,4 

CC Avranches 10645 8929 253 2,4 336 3,9 1494 14 1370 15,9 

Cc Ducey 2842 2180 202 7,1 368 11,8 1123 39,5 632 27,7 

CC Sartilly 1700 1361 144 9,5 288 20,2 149 9,8 164 11,5 

CC Brécey 1961 1639 324 17,1 444 27,8 355 18,7 177 11,1 

CC St Pois 705 765 134 20,8 264 33,6 183 28,4 265 33,8 

CC Tertre 748 728 153 22,7 268 36,1 107 15,8 108 14,6 

isigny le Buat 1272 1343 189 15,2 253 19 402 32,3 618 46,4 

CC st James 2503 2635 303 12,1 448 17,8 477 18,9 609 24,2 

CC Pontorson 3104 2834 421 13,4 393 14,4 108 3,5 165 6,1 

Schéma secteur 2 25480 22414 2123 8,4 3062 13,8 4398 17,5 4108 18,6 

Légende 
EMPL  Emplois 

Ag Emplois de l’agriculture 

Ind Emplois de l’Industrie 

BTP Emplois du Bâtiment  

CSM   Emplois des 
Commerces et Services 
Marchands 

SNM Emplois des Services 
Non Marchands 

 

Source : INSEE (données 
Octobre 2011) 

Les emplois par 
communauté de 
communes en 2008 
(données 2011) et en 
1999 
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  Empl08 Empl99 Ag08 Ag08 % Ag99  Ag99% Ind08 Ind08 % Ind99  Ind99% 

CC St Hilaire du H 4481 4821 524 11,9 640 13 745 16,9 941 19,1 

CC Mortain 3021 2990 316 10,9 480 16,6 1112 38,5 1037 35,9 

CC Sée 1353 1440 172 12,7 256 17 261 19,3 396 26,2 

CC Sélune 1876 1933 508 25,8 640 30,9 302 15,4 363 17,5 

Schéma secteur 3 10731 11184 1520 14,3 2016 17,7 2420 22,8 2737 24 

SCOT  55571 50965 4779 8,7 6486 12,7 10286 18,7 10040 19,7 

Manche        7,5   10   17,7   19,6 

 

 

 

Les emplois par 
communauté de 
communes en 2008 
(données 2011) et en 
1999 

Légende 
EMPL  Emplois 

Ag Emplois de l’agriculture 

Ind Emplois de l’Industrie 

 

Source : INSEE (données Octobre 2011) 
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  Btp08 btp08% Btp99  Btp99% CSM08 CSM08% CSM99  CSM99% SNM08 SNM08% SNM99  SNM99% 

CC Pays Granvillais 837 7,6 716 7,3 4642 42,1 3980 40,3 3910 35,4 3474 35,2 

CC Plage et 
Bocage 316 13,4 244 11,7 715 30,2 808 38,6 554 23,4 388 18,5 

CC Delles 87 12,4 28 4,9 315 45 262 45,2 81 11,6 40 7 

CC Pays Hayland 265 18 196 13,8 437 29,7 418 29,3 348 23,6 333 23,4 

CC Villedieu les P 280 9,7 188 6,9 1128 39,3 903 33,3 666 23,2 734 27,1 

Ste Cécile  14   14   30   26   46   46   

Schéma secteur 1 1799 9,3 1386 8 7267 37,7 6397 36,8 5605 29,1 5015 28,8 

CC Avranches 857 8 697 8,1 4277 40,1 3081 35,8 3784 35,5 3127 36,3 

Cc Ducey 211 7,4 184 8,1 838 29,5 816 35,8 465 16,4 380 16,7 

CC Sartilly 366 24,2 300 21,1 448 29,6 361 25,3 407 26,9 312 21,9 

CC Brécey 252 13,2 145 9,1 562 29,6 445 27,8 407 21,4 388 24,3 

CC St Pois 104 16,2 48 6,1 113 17,5 124 15,8 110 17,1 84 10,7 

CC Tertre 148 22 120 16,2 147 21,7 145 19,5 121 17,8 101 13,6 

isigny le Buat 76 6,1 64 4,8 395 31,7 253 19 182 14,6 145 10,9 

CC st James 172 6,8 172 6,8 692 27,5 508 20,2 873 34,7 780 31 

CC Pontorson 174 5,6 148 5,4 1395 44,6 1046 38,4 1033 33 970 35,6 

Schéma secteur 2 2360 9,4 1878 8,5 8867 35,3 6779 30,7 7382 29,4 6287 28,4 

Légende 
BTP Emplois du Bâtiment  - CSM   Emplois des Commerces et Services Marchands - SNM Emplois des Services Non Marchands 
Source : INSEE (données Octobre 2011) 

Les emplois par communauté de communes en 2008 (données 2011) et en 1999 
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  Btp08 btp08 % Btp99  Btp99% CSM08 CSM08% CSM99 CSM99% SNM08 SNM08% SNM99  SNM99% 

CC St Hilaire du H 457 10,3 368 7,5 1508 34,1 1843 37,4 1184 26,8 1136 23,1 

CC Mortain 236 8,2 188 6,5 467 16,1 508 17,6 760 26,3 676 23,4 

CC Sée 105 7,8 60 4 458 33,9 476 31,5 356 26,4 321 21,3 

CC Sélune 215 11 124 6 504 25,7 493 23,8 436 22,2 452 21,8 

Schéma secteur 3 1013 9,5 740 6,5 2937 27,6 3320 29,1 2736 25,7 2585 22,7 

SCOT  5172 9,4 4004 7,9 19071 34,7 16496 32,4 15723 28,6 13887 27,3 

Manche    9,2   7,2   34,8   33,9   30,8   29,4 

Légende 
BTP Emplois du Bâtiment  

CSM   Emplois des Commerces et Services Marchands 

SNM Emplois des Services Non Marchands 

 

Source : INSEE (données Octobre 2011) 

Les emplois par communauté de communes en 2008 (données 2011) et en 1999 
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En Mars 2012 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
               du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 91 

Secteur 1 - La programmation foncière en ZA (Mars 2012) 
 

 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. 
totale (ha) 

Viabilisés 
disponibles 

Non 
viabilisée 

CC du Pays Granvillais 
 
 

ZA Prétôt II Granville  2003 CC 7 0.3 0 

Ext Zac Croissant  St-Pair-s-Mer 2006 CC 4 0.3 0 

ZA de La Lande St-Pair-S-Mer 2009 Shéma 5.3 4 0 

ZA La Lande de Pucy St-Pair-S-Mer 2009 Shéma 4 4 0 

ZA du Taillais Yquelon 2010 CC 3,7 0 3.7 

ZA du Theil St Planchers 2012-2016 CC 23 0 23 

CC Entre Plage et Bocage 

ZA Clos des Mares Bréhal 1985 Commune 16,7 0 1 

Zone conchylicole Bricqueville-sur-mer 2004 CC 3,2 0,1 3 

ZA Rue du Courtil Cérence 1989 Commune 3.6 0.3 0 

ZA de la Moignerie Bricqueville-sur-mer 2010 Commune 5 0 2 

CC des Delles 
 

ZA La Lande Coudeville-sur-mer 1960 Commune 10,8 0 2 

ZA Les Delles Longueville 2003 CC 6.2 0,7 0 

ZA Longueville Longueville 1987 Commune 3,1 0 0,5 

CC du Pays Hayland Za du Logis La Haye - Pesnel 1979 CC 7.5 1,5 0 

CC Villedieu-les Pôeles Za Cacquevel Villedieu-les Poêles 2009 CC 10 7 0 

Commune Ste Cécile ZA rue du Moulin Sainte-Cécile 2006 Commune 2 2  

Sous - total Secteur 1  Secteur 1   115.1 20.2 35.2 
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Secteur 2 - La programmation foncière en ZA (Mars 2012) 
 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. totale (ha) Viabilisés 

disponibles 
Non 

viabilisée 

CC Avranches 

ZA Le « V » Pontaubault 2002 Baie Dvpt 5.1 0 0 

ZA Maudon  Ponts 2003 CC 3,8 1 1.6 

ZA d'Aubigny Ponts 2004 CC 2,3 0,4 0 

PA Baie Secteur Est St Martin-des-Champs 1999 CC 20,2 0 0 

PA Baie Secteur Ouest Le Val St Père  1996 CC 9,1 0 0 

ZA le Pave Marcey-les Grèves  Privée 5,4 0 0 

ZA La Vilette  St Senier-ss-Avranches 2009 CC 0.9 0.9 0 

ZA du Rocher St Senier-ss-Avranches 2011 Baie Dvpt 16 0 16 

ZA Le Clos St André St Jean de la Haize ? Baie Dvpt 6,1 0 6.1 

Cc de Ducey 

Parc de l'Estuaire Poilley 2004 Baie Dvpt 25,1 7,6 0 

ZA de Fougerolles St Quentin s/ le H. - Le 
Val St P. ? Privée 27 0 27 

Cromel II Saint-Quentin-s/le-Haize ? Baie Dvpt 13 0 13 

CC Sartilly Porte de La 
Baie ZA Route de Carolles Sartilly 1998 CC 13 3 0 

CC de Brécey 

ZA La Ménardière Brécey 2008 CC 11 0,3 8 

ZA le Buisson Brécey 2006 Commune 0,8 0 0 

ZA la Lucerne Brécey 1996 Commune 2 0 0 

ZA Le Chêne au Loup  Tirepied 2009-2010 CC 30 10 12 

CC de Saint-Pois ZA Le Bourigny La Chapelle-Cecelin 2009 Commune 1,8 0 0 
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 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. totale (ha) Viabilisés 
disponibles 

Non 
viabilisée 

CC du Tertre 

ZA des Mesnils Juvigny+MesnilTove+Me
snAdelée 2001 CC 24 0 2 

ZA Le Plat Bois  Juvigny-le Tertre 1995 CC 8 0,6 0,5 

ZA Charlemagne Bellefontaine  1986-2002 CC 5,5 1 1 

ZA Villeneuve Reffuveille  2004 CC 5 0 0 

ZA Les Feux Reffuveille  2004 CC 4,9 1 1 

Commune d'Isigny-le -
Buat 

ZA Grand Chemin Isigny Le Buat 1970 Privé +CC 24 0 3 

ZA La Route les Biards - commune 
associée 1980-2004 Commune 8 0 0 

ZA Carrefour des Biards les Biards-Mesnil 
Thébault 2004 Public 40 2.5 2 

CC de Saint- James PA Croix Vincent St James 2001 CC 21 5 2.2 

CC de Pontorson - le Mt 
St Michel 

PA Pontorson – Le Mont 
Saint Michel Pontorson 1992 CC 10,6 1.4 0 

Sous - total Secteur 2  Secteur 2   343,6 34.7 95.4 
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Secteur 3 - La programmation foncière en ZA (Mars 2012) 
 

 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. totale (ha) Viabilisé 
disponibles 

Non 
viabilisé 

CC de Saint-Hilaire-du 
Harcouet 

ZA de Virey La Maison Neuve - Virey 1996 CC 6,2 4 0 

ZA Le Gage Virey  Commune 11.9 0 11.9 

ZA Rue Vieille Rivière Parigny  Commune 5 5 0 

ZA Le Bois Saint-Germain Parigny  Commune 4.5 4.5 0 

ZA Le Pointon Parigny  Commune 15 0 15 

ZA Fosse aux Loups 1 St-Hilaire-du-Harcouët  Commune 12 1 0 

ZA Fosse aux Loups 2 St-Hilaire-du-Harcouët  Commune 15.7 6.7 0 

ZA Fosse aux Loups 3 St Hilaire-du-Harcouët 2010 Commune 28.3 10.6 17.7 

ZA L’Aumondais St Hilaire-du-Harcouët  Commune 12.6 12.6 0 

ZA Le Clos Drieux St Hilaire-du-Harcouët  Commune 2 2 0 

ZA Rue du Jardin  St-Martin-de-Landelles  Commune 4.5 0 4.5 

CC du canton de Mortain ZAE des Closeaux Romagny 2002 CC 58 8 

 
10.5 
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 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. totale (ha) Viabilisés 
disponibles 

Non 
viabilisée 

CC de La Sée 

ZA du Pont de Sée Sourdeval 1988 CC 10 2,5 0 

ZA du Yeurseult Sourdeval 1984 Commune 2 0,4 0 

ZA Moulin Foulon Sourdeval ? ? 5 0 3 

CC de La Sélune 
Za La Pommeraie Le Teilleul 1990 CC 16,7 5,7 5 

ZA Le Domaine Barenton 1990 CC 5.1 0.8 1.3 

Sous- total Secteur 3  Secteur 3   214.5 63.8 68.9 



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
               du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 96 

 

Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Dynamique de 
l’emploi et force 
active  

 
INSEE 

 
1999 

 
2008 

(données 
Oct 2011) 

Non / Oui  Oui 
 

 

Approches 
sectorielles 

 
INSEE 

 
Pôle Emploi 

 
CDT 

 

 
1999 

 
2004 

 
2004 

2008 
(données 
Oct 2011) 

2010 
 

2010 

Non / Oui  Oui en lien 
avec la 

consommation 
de l’espace 

 

Structuration 
spatiale – les 
pôles d’activités  

 
CEBANOR 

DRE 

 
2002 

 
CC Mars  

2012 

Non 
 

/ Oui  Oui   
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Fin 2008, la Région a initié une concertation avec l’Etat et l’ensemble des collectivités organisatrices de transport, afin d’identifier et de coordonner 
les actions à entreprendre en matière de covoiturage.  C’est dans ce cadre que la Région et de nombreux partenaires, notamment parmi les 
collectivités bas-normandes, ont décidé de mettre en place un site internet commun de covoiturage à l’échelle régionale : Caen-la-Mer, Viacités, 
Bayeux, Lisieux, Vire, Communauté urbaine de Cherbourg, Granville, Communauté d'agglomération du Pays de Flers, Communauté urbaine 
d'Alençon et Argentan. Coordonné et financé par la Région, le site « www.covoiturage-basse-normandie.fr » met en contact des personnes qui font le 
même trajet. Pour cela, conducteur ou passager s’inscrit sur le site et recherche un trajet en renseignant les lieux de départ et d’arrivée. 

Covoiturage.manche.fr  est un nouveau service en ligne pour retrouver les covoitureurs du département, rapide et pratique. 80% des déplacements 
se font à l’échelle du département. Le conseil général de la Manche souhaite donc faciliter le quotidien des habitants et encourager les déplacements 
économiques en énergie en leur offrant un nouveau site internet, simple et rapide. C’est un site internet qui propose la visualisation des 
déplacements de nombreux manchois, et cela sans inscription préalable. Pour entrer en contact avec un chauffeur ou un passager qui effectue le 
même déplacement et partager ensemble la route, il suffit alors à l’internaute de créer son identifiant et son mot de passe, une inscription simple et 
rapide en ligne. En s’abonnant aux alertes SMS, chaque internaute pourra recevoir directement sur son téléphone portable les propositions de trajets 
qui lui correspondent. 

Le Conseil Général a également investit dans deux nouveaux modes de déplacement : Manéo Service Express : les transports en commun dans la 
Manche et Manéo service proximité  

Réorganisé en 7 lignes de liaison entre les principaux centres urbains, 25 lignes de desserte de bassins de vie et 6 lignes estivales à vocation 
touristique, le réseau vous permet de joindre de nombreux points du territoire départemental pour un prix défiant toute concurrence. Une attention 
particulière a été apportée à la compatibilité des horaires de car et de ceux des TER. Cars et trains additionnent leurs compétences pour un service 
de courte, moyenne et longue distance.  

Manéo service proximité est un système de transport collectif qui facilite les déplacements en milieu rural. Les jours, les lieux d’arrivée et de départ et 
les horaires sont fixes. Seul Granville profite d’une desserte urbaine. 
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Thèmes (*) Sources Date de la source Evolution prise en compte dans Remarques 

  1er 
donnée 

A la mise 
à jour 

PADD Etudes 
complémentaires 

DOG EEnvtale  

Desserte 
routière 

DDE50  

CG 50 

2005 2010 / Non 
 

Oui 
 

oui  

Transports 
collectifs - rail 

DTAR CRBN 

CR 
Normandie 

2003 / 
2002 / 
2005 ? 

2008 / Non 

 

Oui 

 

oui  

Transports 
routiers 
interurbains de 
voyageurs  

DDE 50 

CG 50 

2007 2010 / Non 

 

Oui  

 

oui  

Transport 
aériens 

DDE 50  

CG50 

? 2010 / Non 

 

Oui  

 

oui  

Offres transport 
public  

DDE 50  

CG50 

2005 2010 / Non 

 

Oui  

 

oui  

Vélo DDE 50  

DDTM 

1999/2004 2010 / Non 

 

Oui  

 

oui  

Déplacements 
domiciles travail  

INSEE 
RGP1999 

en attente 
publication 

mi 2006 

2010 / Non 

 

Oui  

 

oui  

Autres  liaisons 
maritimes fret et 
tourisme  

DDE Service 
maritime  

DDTM 

 2010 / Non 

 

Oui  

 

oui  



Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  
               du Pays de la Baie du Mont Saint Michel  

Diagnostic – Mise à jour 2013 / Mai 2013 99 

 

 

 

Gestion de la donnée 
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1 SIG, OUTIL D’IDENTIFICATION ET DE VEILLE STRATEGIQUE         

Un Système d'Information Géographique (SIG) est une intégration organisationnelle d'un logiciel et de données géographiques, autrement dit, un 
système qui assure la collecte, le stockage, l’analyse et la visualisation de données. Les SIG aident à la prise de décision, à la planification et à la 
gestion dans un environnement de résolution de problèmes Pour être efficace, un outil doit parfaitement connaître son territoire pour être en mesure 
de détecter les opportunités. A terme, il doit pouvoir jouer un rôle de diffuseur d’information (production, valorisation et diffusion) au service d’une 
bonne articulation des politiques régionales. Le SIG peut ainsi devenir l’occasion de développer une nouvelle forme de partenariat entre les acteurs 
régionaux. 

Le SIG doit permettre de produire une information actualisable et facilement accessible pour les acteurs du territoire (prix du foncier, évolution de la 
classification des sols dans les documents de planification, données statistiques sur l’habitat, localisation géographique et suivi de l’urbanisme et des 
zones bâties…). La création d’un extranet dédié à cette thématique et permettant la diffusion et le partage d’informations auprès des acteurs 
institutionnels et des partenaires doit être envisageable. 

Le résultat recherché est aussi la création d’un outil régional de veille stratégique environnementale. Ce travail prenant appui sur la géomatique, se 
traduira notamment par l’établissement de fiches synthétiques reprenant les grandes caractéristiques de chacun des territoires identifiés dans la 
perspective des missions confiées au gestionnaire (habitat, économie, environnement). Le SIG, envisagé dans un esprit partenarial large, pourra 
alors devenir un observatoire et un outil de veille stratégique sur les problématiques du pays. 

 

 

2 SIG DES TERRITOIRES VOISINS  

En date de février 2012, il ressort que  

 Le Syndicat Mixte du pays Saint-Lois n'a pas de SIG. Le syndicat sollicite ponctuellement la Communauté d'Agglomération (Map 
Modeler) pour la présentation de données sous formes de cartographies ou plans. Il n'existe donc  pas d'organisation de données propres au 
SCoT. 

 Le Syndicat Mixte du Pays Coutances n'a pas de SIG en tant que tel. Il utilise, très ponctuellement Map Info (V2005) pour la production de 
cartographies. 

 Le Syndicat Mixte Bocage Virois et celui du SCoT Bessin et Pré-Bocage sont en cours de réflexion pour l’acquisition d’un outil avec 
mutualisation du logiciel et des moyens humains. 
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 Le Syndicat Mixte Bocage Mayennais a fait l'acquisition l'année dernière de SMA Nétagis en remplacement de Stargis qui ne lui donné pas 
entière satisfaction. Il n’y a pas de personne dédiée (c'est le technicien de rivières en place qui fait vivre le SIG). 

 Le Syndicat Mixte du Pays Fougères n'a pas de SIG mais il a prévu une acquisition au budget 2012. La réflexion est menée avec le Pays qui 
détient déjà un observatoire. Il y aura une personne dédiée, soit issue du Pays, soit d'une Communauté de Communes. 

 Le Syndicat Mixte du Pays Saint-Malo n'a pas de SIG mais en envisage l’acquisition (décision de principe du Comité Syndical pour la fin 
2012). 

 

 

3 PROSPECTIVE DU PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL  

Une autre approche via l’Etablissements Publics Fonciers (EPF) et/ou la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) ?   

Le Syndicat du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel a initié des contacts auprès de ces organismes qui aident les collectivités, par exemple 
en préparant le foncier de leur futur projet d’aménagement. Ils peuvent aussi contribuer à : 

 Développer l’offre foncière du logement social et du renouvellement urbain 

 Appréhender les mutations agricoles 

 Anticiper la mutation foncière des sites industriels et accompagner les grands projets économiques d’intérêt régional voire national 

 Poursuivre le développement des trames vertes et bleues avec comme objectif de consolider les sites dits « cœur de nature » et de renforcer 
le maillage entre ces sites. Cette action est souvent menée en bonne articulation avec les conseils généraux et les parcs naturels.  

 Afficher les périmètres de protections réglementaires  

 Etc. 
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