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1 UNE DEMARCHE POUR PREPARER L’AVENIR 

1.1 NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs, en tenant compte des cultures et des modes de gouvernance ».  Cette définition a été développée en 1987 par la Commission 
mondiale pour l’environnement. Le développement durable s’est progressivement imposé et généralisé à l’ensemble des thématiques traitées par les 
politiques locales, nationales et internationales, même s’il  Qconnaît encore des difficultés dans ses modalités d’application.  Ainsi, l’article L.121-1 du 
code de l’urbanisme définit les principes qui permettent d’appliquer au projet de SCoT la notion de développement durable : 

 
 Le principe d’équilibre entre les différentes vocations du 

territoire : développement urbain, activités agricoles et 
forestières, espaces naturels et qualité des paysages. 

 Le principe de la diversité des fonctions, en particulier en 
milieu urbain : mixité sociale, diversité des logements, 
activités économiques et commerciales, équipements 
culturels et sportifs, etc. 

 Le principe du respect de l’environnement : le SCoT a 
notamment vocation à affirmer les principes d’économie 
et de protection des espaces naturels, qui constituent la 
clé de voute de son projet de développement 

Le développement durable est désormais classiquement 
représenté par une rosace schématisant l’interrelation existant 
entre les trois dimensions du développement durable que 
constituent les sphères sociale, environnementale et économique.  

Les interfaces de ces trois grands domaines expriment la 
transversalité du schéma d’ensemble : un projet de 
développement se doit d’être viable, vivable et équitable, ce qui 
fonde le concept de durabilité. 

      
i     
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1.2 DEMARCHE PROSPECTIVE 

La prospective permet de construire des visions de futurs 
souhaitables, d'élaborer des stratégies collectives et des 
logiques d'intervention possibles et, dès lors, d'améliorer la 
qualité des décisions à prendre. Elle associe des variables 
transversales pour les réunir en un tout cohérent, qui présage de 
plusieurs scénarios possibles. 

Les « tendances lourdes » sont les variables tendancielles 
observées à différentes échelles géographiques, et peu 
susceptibles d’inversion dans les années à venir. C’est le cas, à 
l’échelle européenne, du vieillissement démographique, ou du 
réchauffement climatique à l’échelle planétaire. Si ces tendances 
lourdes ne peuvent raisonnablement être remises en question à 
courte échéance, elles peuvent en revanche subir une 
accélération ou à l’inverse un ralentissement, en fonction des 
politiques qui seront mises en œuvre dans la prochaine 
décennie. 

Les « zones d’incertitudes » sont composées de l’ensemble des 
variables susceptibles d’évoluer dans les années à venir. Elles 
sont de deux ordres : 
 Les variables exogènes, exprimées à différentes échelles 

géographiques, évoluent de manière indépendante des 
politiques mises en œuvre au niveau du territoire étudié. 
Ces dernières doivent cependant composer avec ces 
variables et s’adapter en permanence à leurs évolutions. 
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 Les variables endogènes, à l’inverse, sont les stratégies adoptées par les acteurs politiques du territoire. Elles engagent à leur niveau le futur 

du territoire, par le choix de leurs priorités, les projets qu’elles mettent en œuvre et leur faculté à contrecarrer en partie les variables exogènes 
ou les tendances lourdes qui auraient des impacts négatifs sur le territoire. 

Les scénarios qui sont détaillés ci-après tiennent compte de l’ensemble de ces variables, de manière transversale, et les traduisent en un tout 
cohérent.  

 

1.3 S CENARII DE DEVELOPPEMENT  

Les scénarios ont été conçus sur la base du diagnostic qui a été 
réalisé sur le territoire du SCoT du Pays de la Baie du Mont 
Saint-Michel. Ils tiennent compte de tendances actuellement 
perçues sur le territoire, mais prennent acte également d’une 
politique visant à réduire les aspects négatifs, de manière plus ou 
moins ambitieuse selon le scénario considéré.  

Pour susciter le débat, les tendances générales de chacun 
d’entre eux ont été poussées à l’extrême ; cependant leurs 
probabilités de réussite respectives sont variables.  

Les scénarii répondent tous trois à un certain nombre d’invariants 
qui reposent de manière générale sur les principes du 
développement durable définis plus haut. Ces invariants 
affirment la capacité du Pays à préserver ses équilibres 
économiques, sociaux et environnementaux, et répondent à un 
certain nombre d’enjeux propres au territoire du Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel. 

Les trois scénarii présentés au cours de l’élaboration de ce PADD sont les suivants : 
 Scénario 1 : L’affirmation des pôles et des spécificités du territoire 
 Scénario 2 : La cohésion territoriale et le rééquilibrage sociodémographique 
 Scénario 3 : L’excellence environnementale et la gouvernance durable 
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1.3.1 Scénario  1 : L’affirmation  des  pôles  et des  s péc ific ités  du te rrito ire  

a) Description  
Ce premier scénario réaffirme les spécificités et les points forts du territoire. 
Il s’agit du scénario qui s’approche le plus des tendances caractérisant le Pays depuis plusieurs années ; il est donc celui qui revendique le moins 
d’ambition. En revanche, il repose sur une politique « d’encadrement » des tendances négatives - notamment en matière d’urbanisme - et de 
correction des faiblesses qui handicapent le développement du territoire. 
En particulier, pour l’intérieur du Pays, il a été admis par tous que seule la vitalité économique des pôles d’emplois permettra d’enrayer le déclin 
démographique décrit dans le diagnostic du SCoT et donc de maintenir un niveau de services convenable. De ce fait, ce scénario est basé sur des 
politiques économiques cherchant à insuffler davantage de vitalité sur l’intérieur du Pays, sans remise en question fondamentale des équilibres ou 
déséquilibres existants. 
Au plan de l’urbanisme, le projet affirmé dans ce scénario vise à limiter les excès constatés, notamment en matière d’étalement urbain et de 
consommation continue des terres agricoles. 
b) Conséquences territoriales 
Ce scénario se déroule dans la continuité des tendances observées et ne parvient pas à enrayer les évolutions démographiques actuelles :  
 Un vieillissement de la population (l’INSEE prévoit que le bassin d’Avranches comportera plus de 32 % de plus de 60 ans en 2015 et 38 % en 

2025) ; 
 Des apports migratoires qui se concentrent encore davantage sur la partie Ouest du territoire, même si l’Est bénéficierait de la mise en œuvre 

d’une politique de revitalisation économique ; 
 Les dispositions visant à enrayer le phénomène d’étalement urbain limitent la disponibilité foncière sur le littoral ; on assiste ainsi à une 

densification de l’espace rétro-littoral et de la zone sous influence de l’autoroute A 84, ainsi qu’à une évolution tendancielle de l’habitat vers 
des modes de construction moins consommateurs en espace. 

c) Le point de vue politique 
Il ressort des ateliers de réflexion avec les élus que ce scénario est trop peu ambitieux en matière de solidarité territoriale. 
Il apparaît également insuffisamment volontariste en matière d’environnement, le territoire se contentant d’appliquer la réglementation en vigueur et 
les initiatives innovantes demeurant dépendantes de la seule bonne volonté des communes ou des communautés de communes. 
En revanche, l’ambition affirmée d’un développement économique basé sur les forces actuelles du territoire apparaît pertinente, notamment la 
recherche accrue d’intégration des filières agricoles, le développement d’activités s’appuyant sur les pôles d’excellence rurale et la politique 
ambitieuse en matière de formation professionnelle. 
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1.3.2 Scénario  2 : La  cohés ion  te rritoria le  e t le  rééquilibrage  s ociodémographique 
a) Description  
Ce deuxième scénario est le plus ambitieux en matière de solidarité territoriale, puisqu’il est basé sur un projet affirmant comme principe fondamental 
la nécessité d’un rééquilibrage sociodémographique du territoire.  
Il répond en cela aux enjeux sociaux du développement durable, notamment en matière de limitation des disparités du territoire, mais aussi de mixité 
sociale. Il vise également un rajeunissement de la pyramide des âges sur l’ensemble du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel.  
Pour cela, il repose sur une politique très volontariste de revitalisation de l’intérieur du Pays, en particulier autour du « triangle » dessiné par les pôles 
de Mortain, de Brecey et de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette politique s’accompagne d’un désenclavement routier du Mortainais par l’aménagement 
des RD 976 et RD 911 et la construction de la déviation Est d’Avranches. Il repose également sur la promotion et le développement du tourisme sur 
l’intérieur du Pays.  
b) Conséquences territoriales 
La mise en œuvre de la politique de rééquilibrage permet un renforcement du maillage de pôles dans l’intérieur du Pays, en particulier au niveau des 
espaces charnières entre le Mortainais et le littoral/rétro-littoral.  
Ce scénario repose sur un développement de l’urbanisme sur le littoral qui s’effectue essentiellement par la densification des villes et bourgs en 
limitant l’étalement urbain. L’intérieur du Pays, qui peine à attirer de la population, est moins contraint en matière de densité de l’habitat, mais la 
logique d’ensemble demeure l’économie d’espace et le recentrage autour des bourgs. 
La hausse de l’immobilier constatée sur le littoral est partiellement enrayée par une politique volontariste de construction de logements sociaux, 
permettant à minima de rattraper la moyenne actuelle du département (14 % de logements sociaux). 
Au plan environnemental, les déplacements sont freinés par la revitalisation des bourgs de l’intérieur du Pays et la limitation espérée des 
déplacements domicile-travail. 
c) Le point de vue politique 
Les élus expriment leur satisfaction face à un scénario affichant une réelle volonté de rééquilibrage socio-démographique du territoire.  
Ils rappellent la nécessité d’envisager le développement comme un processus global à l’échelle du territoire, même s’il est vrai que l’intérieur du Pays 
connaît des rythmes de croissance plus faibles. Pour autant, le Mortainais bénéficie de retombées économiques du développement littoral et de la 
zone localisée autour de l’axe autoroutier, qui le positionnent favorablement pour envisager sa propre évolution.  
En revanche, les élus estiment que ce scénario manque d’ambitions au plan environnemental, même s’il affirme le souhait de valorisation de la filière 
bois-énergie. 
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1.3.3 Scénario  3 : L’excellence  environnementale  e t la  « gouvernance  durable  » 
a) Description  
Ce dernier scénario affirme une ambition majeure en matière d’environnement, de qualité de vie et de gestion raisonnée du territoire.  
L’étalement urbain est fortement contraint sur l’ensemble du Pays, et en particulier sur le littoral. Tout développement de l’urbanisation s’appuie sur 
les potentialités physiques du territoire, notamment la disponibilité des ressources en eau potable, les capacités de traitement des déchets, de 
gestion des eaux usées et la nécessité de préservation des zones naturelles. Les aménagements urbains et les nouvelles constructions intègrent de 
hautes exigences en matière environnementale ainsi qu’en matière de création de lien social. Le maintien d’une vie dans les campagnes repose sur 
le recentrage de la population autour des bourgs et une politique ambitieuse en matière d’animation sociale et culturelle. 
L’environnement constitue un domaine économique à part entière, qu’il convient de développer : mise en place de filières de valorisation des déchets, 
offre touristique de découverte des milieux naturels, développement du bois énergie, promotion des produits et exploitations agricoles « bio », etc. 
La politique environnementale est conduite par divers acteurs au niveau du Pays. Une structure coordinatrice est mise en place à cette échelle de 
territoire pour communiquer sur les actions menées et pour mettre en relation les divers acteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement ou 
concernés par cette question.  
b) Conséquences territoriales 
Ce scénario engendre un développement équilibré, plutôt centré sur l’intérieur du Pays. Le territoire affirme et revendique une nouvelle ruralité 
combinant un paysage authentique, un haut niveau de qualité de vie et un modèle de développement intégré.  
Par sa coloration très environnementale, l’orientation choisie privilégie l’accueil des personnes qui recherchent « la ville à la campagne » et leur offre 
l’ensemble des services nécessaires à leur bien-être (petite enfance, santé, formations, loisirs..). 
c) Le point de vue politique 
Les élus accueillent favorablement un tel scénario, même s’ils s’inquiètent de sa viabilité économique. En effet, les filières en lien avec 
l’environnement n’en sont à l’heure actuelle qu’à leur balbutiement et il faudra consacrer beaucoup de temps et d’énergie à leur émergence réelle. 
Par ailleurs, les élus ne souhaitent pas remettre en question l’amélioration des voies de communication qui a été planifiée jusqu’à présent, en 
particulier la mise à 2x2 voies de l’axe Granville-Avranches, qui semble indispensable au développement des relations entre les deux pôles. 
Enfin, le développement des services en milieu rural apparaît contradictoire avec les objectifs de rationalisation des services publics affichés par 
l’Etat, et le Pays devra consentir d’importants efforts pour contrecarrer cette tendance.  
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2 EVALUATION DES SCENARII AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

2.1 LA GRILLE « CERTU » 

Cette méthode d’évaluation de projets a été conçue par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions 
publiques (CERTU). Il s’agit d’un outil de questionnement et d’analyse destiné à mettre en lumière les points faibles et les points forts d’un projet en 
regard de critères du développement durable développés plus haut. C’est une méthode qui se veut participative puisqu’elle traduit les visions des 
acteurs ayant participé à l’élaboration du projet. 

Les trois scénarios de développement proposés pour le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel ont été évalués en faisant intervenir cette méthode, à 
partir du ressenti exprimé par les participants aux ateliers de réflexion. Cette évaluation est donc subjective, mais elle permet de comparer les 
scénarios entre eux et de comprendre comment ont été réalisés les choix ayant conduit au projet de PADD final, qui a « emprunté » un peu de 
chacun des scénarios. 

 

2.2 LES RESULTATS 

Le premier scénario obtient un « score » relativement élevé en matière économique, mais il est plus faible en matière environnementale et sociale. 
Les interfaces « équitable » et « viable » obtiennent également des résultats moyens. Ce scénario est jugé trop peu correcteur des tendances 
actuelles du territoire. Les scénarios 2 et 3 obtiennent des résultats plus équilibrés, même s’ils sont moins performants au plan économique. Ils 
répondent toutefois tous deux à un objectif de rééquilibrage du Pays qui correspond aux attentes des élus. Enfin, l’aspect environnemental est mieux 
pris en compte par le scénario 3, mais celui-ci répond trop peu aux enjeux économiques du territoire, reposant largement sur des éco-filières encore 
peu présentes sur le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. 
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3 L’AMBITION EXPRIMEE DU PADD 

3.1 S YNTHESE DES REUNIONS DE CONCERTATION POUR LE CHOIX DU SCENARIO DE P ADD 

Au cours des ateliers de réflexion politiques, plusieurs ambitions ont été clairement exprimées par les élus : 
 La première est la réduction des disparités du territoire et la relance économique de l’intérieur du Pays, dans l’objectif d’enrayer son déclin 

socio-démographique. 
 La seconde est l’amélioration des infrastructures de déplacement et de transport sur l’ensemble du territoire, pour fluidifier la circulation à 

l’Ouest et désenclaver le Mortainais. Les élus insistent également sur la nécessité de prolonger la liaison TGV prévue entre Dol-de-Bretagne 
et Pontorson pour la desserte du Mont Saint-Michel, jusqu’à Avranches, voire Granville, et sur le maintien et l’amélioration de la ligne Paris-
Granville.  
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 Les élus souhaitent également poursuivre le développement de l’axe Granville/Avranches/Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui constitue la partie 

actuellement la plus densément peuplée du territoire. Cependant, il apparaît indispensable de raisonner les modes d’urbanisation, pour 
protéger les paysages, limiter l’étalement urbain et la réduction des terres agricoles.  

 La flambée des cours de l’immobilier sur la côte et l’éloignement progressif des couples peu aisés des pôles de travail, rend urgente la mise 
en œuvre d’une politique d’habitat favorisant la mixité sociale, en particulier sur le littoral.   

 Le vieillissement de la population est également un défi important pour le territoire, qui devra prévoir des logements adaptés permettant aux 
personnes âgées de demeurer à domicile le plus tardivement possible. 

 Enfin, les élus souhaitent afficher une ambition importante en matière d’environnement, le Pays se voulant celui de « l’excellence 
environnementale » 

 

3.2 L’AMBITION DU P ADD ET LES AXES STRATEGIQUES 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable finalement choisi par les élus emprunte un peu de chacun des trois scénarii. Il se résume par 
l’ambition suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pays de la Baie du Mont Saint Michel…

de l’excellence environnementale

solidaire

attractif et performant

Axe 
stratégique 1

Axe 
stratégique 2

Axe 
stratégique 3
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