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A. Contexte juridique 
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L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme stipule que l’évaluation environnementale est l’un des éléments constitutifs du SCoT. Elle s’intègre dans 
une démarche visant à décrire et évaluer les incidences notables que peuvent avoir les orientations du SCoT sur l’environnement. Elle comporte une 
première partie caractérisant l’état initial de l’environnement ; cette première partie de l’évaluation environnementale a été réalisée en 2006, elle 
définit les grands enjeux du territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel en matière d’environnement. 
 
Dans sa partie prescriptive, le SCoT s’attache à corriger les évolutions négatives constatées dans cet état initial. Dans le cas où le SCoT prendrait 
des orientations ayant des impacts sur l’environnement, l’évaluation environnementale a pour objectif de proposer des mesures de réduction d’impact 
et/ou mesures compensatoires. 
 
Ainsi, l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation : 
 Expose le diagnostic prévu à l’article L. 122-1 ; 
 Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de 

l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 
 Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles 

d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 
 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption 

du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux 
articles R.214-18 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 ; 
 Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas 

échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 
 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce 
qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation ; 
 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ; 
 Précise le cas échéant les principales phases de réalisation envisagées. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 

l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents. 
 
L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement, objet de ce rapport, est accompagnée d’une 
analyse des méthodes utilisées pour réaliser l’évaluation environnementale et de la méthode de suivi du SCoT. 
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B. Méthodes utilisées et difficultés rencontrées 
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1 INTRODUCTION  
Nota : entre 2006 et 2012, la révision générale de politiques publiques a fait évoluer dans les fonctions, les missions et les noms les différentes 

sources d’information. Par souci de cohérence et de suivi, tous les noms et acronymes ont été conservés. 
 
Afin d’établir l’état initial du site, les incidences du projet de SCoT et les mesures préconisées pour réduire, voire supprimer ces impacts, la 
méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données auprès des organismes compétents dans les différents 
domaines, des visites du territoire et une analyse réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur des projets similaires. Les sources 
documentaires, les modalités de travail, les périodes d’inventaire et les éventuelles difficultés rencontrées doivent être expliquées. 
 
L’analyse a été effectuée à deux niveaux : 
 selon une approche dite «globale» portant sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel ; 
 selon une approche plus ponctuelle, avec des données portant sur une zone d’étude plus restreinte (les secteurs sensibles du point de vue du 

milieu naturel, les sites des projets d’aménagement prévus par le SCoT). 
 
Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont conformes aux textes réglementaires en vigueur et en partie issues des 
guides méthodologiques recommandés par le Ministère de l’Environnement en particulier le Guide méthodologique pour l’évaluation 
environnementale d’un SCoT publié en Novembre 2007 et rédigé par la DIREN des Pays de la Loire en collaboration avec les services DRE/DDE, 
DRAC, DRAF, DRASS, DRIRE (maintenant DDTM/DREAL, ARS) et ADEME  
 
Un premier diagnostic de l’état initial du territoire du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel avait été élaboré en 2006. Ensuite, le travail sur 
les espaces remarquables liés à la loi ‘Littoral’, les études complémentaires ‘Consommation de l’Espace’ et ‘Trame Verte et Bleue’,  qui se sont 
étalées jusque 2011, ont participé à la mise à jour des données. Un balayage des thèmes du diagnostic, le 1er trimestre 2012, a conclu l’actualisation. 
 
Le processus d’évaluation environnementale s’est basé sur les données des paragraphes suivants. 
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2 PREMIERE ETAPE : RECUEIL DE DONNEES AUX DIFFERENTES PHASES  

Cette étape correspond à la prise de connaissance des éléments transmis par le Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel et au 
recueil d’informations complémentaires provenant des contacts pris par le biais du Syndicat Mixte, et auprès de chacun des organismes et 
administrations susceptibles de nous renseigner, et cela aux différentes phases du SCoT. 
 
 

2.1 LORS DE LA REDACTION DE L’ETAT INITIAL DE 2006 ET DE LA MISE A J OUR DE MARS 2013 

 
Les administrations et organismes qui ont été contactés de 2004 à 2013 ont été les suivants : 
 Région Basse Normandie 
 Direction Régionale de l’Environnement (DIREN Basse-Normandie) / Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL) 
 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE Basse-Normandie) / DREAL 
 Direction Régionale de l’Equipement de la Manche (DRE 50) 
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 Agence de l’Eau Seine Normandie; 
 Préfecture de la Manche, service santé/environnement  
 INSEE - Recensements et enquêtes INSEE 1999, 2006, 
 Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt / DDTM 
 Direction Départementale de l’Equipement de la Manche / Direction Département des Territoires et la Mer (DDTM) 
 Département de la Manche (Environnement, Comité Départemental du Tourisme, Comité d’Expansion Economique) 
 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, service santé - environnement  / Agence Régionale de Santé 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Manche 
 Société d’aménagement Foncier et d’exploitation rurale (SAFER) 
 Parc Naturel Régional Normandie Maine 
 Structure de gestion du SAGE Sélune 
 Structure d’élaboration du SAGE Sée  
 Structure de gestion du SAGE Couesnon 
 Syndicat mixte des Bassins Versants des Côtiers Granvillais 
 Fédération de la Manche pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
 Bailleurs sociaux, publications diverses 
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 Réseau Transport Electricité 
 Statistiques SITADEL logements neufs (Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Elémentaires sur les Logements et les 

Locaux) 
 FIchiers du LOgement par COMmunes (FILOCOM) 

 
 
 

2.2 LORS DE LA REDACTION DU PADD DE 2008 

Echanges avec les diverses administrations et organismes pour connaître les éléments impactants  
Vérification de l’évolution des sources de données 
 
 

2.3 LORS DE L’ELABORATION DE L’ETUDE ‘LOI LITTORAL’ (2009) 

 DREAL / DDTM 
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne  
 Agence de l’Eau Seine Normandie 
 Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, service eau / DDTM 
  Les élus des communes concernées 

 
 

2.4 LORS DES ETUDES COMPLEMENTAIRES DE 2009/2012 

Les sources précédentes ayant servies à la mise à jour de données ne sont pas reprises. Ne sont citées ci-après que celles ayant nécessité des 
approfondissements. 

2.4.1 Pour l’é tude de  la  cons ommation de  l’es pace  
Echanges avec les diverses administrations et organismes  
 INSEE - Recensements et enquêtes 2009 
 Statistiques SITADEL (logement neuf),  
 Bailleurs sociaux, publications diverses 
 FIchiers du LOgement par COMmunes (FILOCOM) 
 Direction Régionale de l’Equipement de la Manche (DRE 50) 
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 Direction Départementale de l’Equipement de la Manche/DDTM 50 
 Société d’aménagement Foncier et d’exploitation rurale (SAFER) 
 Comité Départementale du Tourisme 
 Ville de  Granville 
 Communauté de Communes d’Avranches 
  Echanges avec les diverses administrations et organismes  

 

2.4.2 Pour l’é tude Trame Verte  et Bleue 
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne  
 Agence de l’Eau Seine Normandie 
 DDTM50 
 Département de la Manche 
 Animateurs des SAGE Sélune, Sée, Couesnon et du technicien rivières et bocages du Syndicat Mixte des Bassins Versants des côtiers 

Granvillais 
 
 
 
 

3 SECONDE ETAPE : VISITES DU TERRITOIRE 

Plusieurs visites du territoire ont été réalisées afin d’identifier les paysages, d’appréhender les sites naturels écologiques potentiellement 
remarquables, et de définir les secteurs de bâti identitaire. La sensibilité du territoire au niveau paysager, écologique, biologique et hydrologique a été 
évaluée. 
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4 SOURCES D’INFORMATIONS (J USQUE MARS 2013)  

Les méthodes utilisées, en fonction des thèmes, sont les suivantes : 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

  Climatologie : exploitation des données recueillies auprès de Météo France et de la Direction Départementale de l’Equipement de la Manche 
(DDE/DDTM)  
  Relief : report se basant sur les fonds de plan de l’Institut Géographique National ainsi que sur les données de synthèse de la DDE ; 
  Géologie : généralités traitées sur la base de la documentation du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Cartes géologiques au 1/80 

000ème et au 1/50 000èm ; carte géologique au millionième ; 
  Qualité de l’air : données sur la Manche fournies par Air C.O.M. 

 
 

4.2 RESSOURCE EN EAU  

 Base documentaire de la DDAF/ARS (information sur les captages d’Adduction en Eau Potable, qualité de l’eau usée, qualité bactériologique des 
eaux de baignade, etc.),  
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne – SDAGE Loire Bretagne 
 Agence de l’eau Seine Normandie, - SDAGE Seine Normandie 
 DIREN-SEMA/DREAL  
 Projet MARECLEAN, porté par le Syndicat Mixte des Bassins Versants des Côtiers Granvillais  
 SAGE Mayenne 
 SAGE Sélune,  
 Structure d’élaboration du SAGE Sée  
 SAGE Couesnon,  

 
 

4.3 OCCUP ATION DU SOL ET CONSOMMATION DE L’ESP ACE  

  Analyse réalisée à partir de données du système d’information géographique informatisé de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt (DDAF) / DDTM Manche 
  Corine Land Cover 2000 a également été utilisée 
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Analyse des permis de construire de  bâtiments neufs et des opérations d’aménagement urbain réalisée à partir : 
 de la banque de données SITADEL (DREAL Basse Normandie) 
 des données de la Ville de Granville et de la CdC d’Avranches 
 des archives PC de la DDE – DDTM de la Manche 
 

 

4.4 P ATRIMOINE NATUREL 

  Recueil de données par des visites de territoire ; 
  Recueil des données issues : 

⇒ de la Fédération Départementale des Chasseurs ; 
⇒ du Conseil Général de la Manche (pour les données des Espaces Naturels Sensibles) ; 
⇒ de la Fédération Départementale de Pêche (Schéma à Vocation Piscicole de la Manche, et Plan Départemental pour la Protection des 

milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles) ; 
⇒ de l’Office National des Forêts ; 
⇒ de la DIREN / DREAL Basse-Normandie ; 
⇒ de l’Ifremer. 
⇒ du Conservatoire du Littoral (CELRL) 
⇒ de la ville de Granville  

 
 

4.5 LITTORAL 

  Données du Conservatoire du Littoral « Les concurrences d’usage sur la Côte des Havres : définir des outils de régulation à disposition des 
acteurs », novembre 2006. Référence à la démarche MARECLEAN, à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Données du Groupe de 
Recherche sur les Environnements Sédimentaires Aménagés et les Risques Côtiers (GRESARC). 
  Etude sur les Havres de la côte Ouest – Réflexion pour l’implantation des bergeries pour ovins de prés salés –Paysages et Architectures CAUE 

de la Manche 2008 / 2009 
  Guide ressource pour l’implantation des bergeries pour ovins de prés salés - Partie technique et réglementaire - Avril 2009 – Chambre 

d’agriculture de la Manche 
 Données du Comité local des pêches maritimes de l’ouest cotentin – plaquette d’information - avril 2010 
  Données du Département de la Manche concernant le trafic maritime 
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4.6 P AYS AGES NATURELS ET BATIS 

  Extraits de l’inventaire des paysages de Basse-Normandie de 2004. Données de l’Atlas cartographique 
  Charte de 1996 et révision janvier 2007 - Parc Naturel Régional Normandie Maine 
  Pour le bâti identitaire, l’étude s’est basée sur les Feuilles de paysages (Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin), le CAUE 

de la Manche (centre de documentation et publications propres – fiches de la collection « découverte » et journal d’information du CAUE, 
Ricochet), la DDE. 
  Guide de l’aménagement et de la construction dans la Baie du Mont Saint Michel – CAUE Manche et Ille et Vilaine / Conseil Général Ille et 

Vilaine – 2010 –  
 
 

4.7 GESTION DES DECHETS 

 Analyse des données issues du Bilan de la gestion des déchets ménagers du département de la Manche pour l’année 2005, DDASS de la 
Manche  
  Intégration des éléments du Schéma départemental de gestion des déchets des chantiers du bâtiment et de travaux publics – 2004  
  Prise en compte des résultats de l’étude sur les macro-déchets littoraux dans le département de la Manche, Olivier Royant – 2002 

 
 

4.8 ENERGIE 

  Intégration des éléments de l’étude ‘Les enjeux énergétiques de la Basse-Normandie’, CESR de Basse- Normandie, 2004  
  RTE 
  Utilisation des données du SRADT de Basse-Normandie, décembre 2007  
  Analyse de la Charte départementale de développement durable « Planète Manche », 2007  
  Analyse des données de l’association BIOMASSE Normandie 
  Prise en compte des informations du Schéma de développement éolien de la Manche, 2007 

 
 

4.9 RISQUES 

  Analyse des données issues des communes du territoire ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle  
  Utilisation des données de la DRIRE et de la DIREN Basse-Normandie / DDTM-DREAL 
  Utilisation des données de l’ARS 
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5 DIFFICULTES RENCONTREES  

5.1 LA QUANTIFICATION DES IMPACTS 

La quantification des impacts est toujours plus aisée quand le projet est décliné techniquement et/ou quand l’échelle est à ‘taille’ humaine. Le SCoT 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel concerne 184 communes et donc 184 approches variables à orchestrer. La difficulté majeure réside donc 
l’aspect itératif de l’élaboration de l’évaluation des incidences qui demande une intervention et une coordination entre les différents acteurs du projet 
de SCoT et une concertation régulière avec les services de l’Etat. 

D’où l’attribution d’un rôle fédérateur/facilitateur de projets du SCoT pour donner aux communes les éléments susceptibles d’être repris et précisés 
dans les PLU. Il assume la notion de présomption et propose que les preuves puissent être rapportées lors de la rédaction des PLU.  

Le SCoT prend donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications par des compléments d’études appropriés et validés 
par les autorités administratives adéquates. A charge ensuite aux PLU de faire remonter l’information pour enregistrement. 

Les impacts du SCoT sont donc quantifiables globalement à une échelle telle que celle du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, ils devront être 
évalués de manière plus précise à l’échelle des documents d’urbanisme et/ou de l’aménagement lui même.  

Rappelons que le suivi est une phase importante qui a pour objectif d’observer et d’évaluer les effets prévus et réels afin d’adopter, le cas échéant, 
des mesures appropriées. 

La réalisation des dossiers ‘Loi ‘Littoral’, Mesure de la consommation de l’espace’ et ‘Trame Verte et Bleue’ entre 2009 et 2011 a rendu nécessaire 
l’actualisation de certaines informations. En 2012, une mise à jour a re-balayé tous les thèmes du diagnostic. Face à l’absence d’outils, l’état '0' actuel 
ne concerne que les indicateurs retenus et accessibles. D’autres indicateurs pertinents sont déclinés pour leur utilisation dès la mise en place d’un 
outil de gestion. 
 

5.2 LES ZONES D’INCERTITUDES ET LES LIMITES DES OUTILS REGLEMENTAIRES MOBILISES  

Certaines évolutions probables liées notamment au changement climatique sont difficiles à estimer en l’absence d’études finalisées et validées (les 
risques naturels tels que ceux liés à l’eau – maritime et continentale - risques de submersion, évolution du trait de côte, impact de l’élévation du 
niveau de la mer sur les ouvrages de protection du littoral, inondation et expansion de crues, etc.). 

La faiblesse des informations de niveau Pays voire Communautés de Communes et l’échelonnement des dates des données et de leur mise à 
disposition au public sont des facteurs limitants. 
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C. Résumé non technique 
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1 INTRODUCTION  

Le SCoT est complémentaire de la démarche de Pays concrétisée en 2002 à travers la charte de développement durable qui fixait trois axes 
stratégiques de développement : 

 Construire un territoire attractif entre Caen et Rennes 

 Garantir un développement solidaire et durable 

 Structurer et promouvoir le territoire 

Outil de travail pour aborder la question essentielle de l’avenir : « quel développement, quel territoire pour demain ? », le SCoT offre la possibilité de 
donner un caractère prescriptif aux orientations de la charte de développement et de dépasser les programmes d'actions en les intégrant dans des 
objectifs spatialisés. Il a été engagé en 2003. Le diagnostic de territoire a vu le jour en 2006 et le Plan d’aménagement et de Développement Durable 
(PADD) en 2008. Des ateliers de travail ont accompagné la réflexion selon les thèmes développés ci-après et particulièrement une approche 
économique basée sur les surfaces dédiées aux zones d’aménagement sur le territoire et sur les projets structurants.  
L’année 2009 a été notamment mise à profit pour préparer, de manière concertée avec les communes et les services de l’Etat, l’application de la loi 
« Littoral » sur les 26 communes concernées dans le territoire du Pays : 

 Limites des  Espaces Proches du Rivage, des espaces remarquables et des coupures d’urbanisation ; 

 Répartition des hameaux / villages / agglomération sur chaque commune ; 

 Possibilités éventuelles d’extensions limitées de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. 

Dans le cadre de la démarche des «SCoT exemplaires du  Grenelle de L’environnement» soutenue par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT), le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a pu engager en 2010 la 
réalisation de deux études complémentaires : l’une portant sur la mesure de la consommation de l’espace,  l’autre sur l’identification de la trame 
verte et bleue. Il a été jugé également pertinent d’intégrer l’étude sur la Loi ‘Littoral’ (2008-2009) et d’approfondir deux sujets :  

 Un bilan et extrapolation de la consommation foncière liée à l’habitat (2010-2011) 

 Une étude trame verte et bleue (2011-2012) 
 

Ensuite le SCoT a repris sa structuration avec la déclinaison du PADD en un Document d’Orientations Générales (DOG) (2011-2012). Le DOG a été 
élaboré en 2011 –  2012. Les membres du Comité Syndical ont pu discuter des dispositions du document à plusieurs reprises notamment, lors des 
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Comités Syndicaux des 22 décembre 2011, 10 janvier 2012, 2 mars 2012, 30 mars 2012 et 12 avril 2012. Le projet de SCoT a été « arrêté » par 
délibération du 15 juin 2012. 

L’évolution réglementaire apporte des besoins supplémentaires de thèmes à prendre en compte. Ceci dit, il est apparu opportun d’arrêter le SCoT 
afin qu’une première pierre officielle soit posée et donc déclinable dans les documents d’urbanisme de rang inférieur. Le document, approuvé, sera la 
base d’une nouvelle étape faite d’autres études complémentaires (Schéma d’Actions Economiques, Document d’Aménagement Commercial, schéma 
de la mer, plan climat, etc.) et surtout d’un suivi à partir de premiers indicateurs de territoire. 

 

 

2 DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

Le territoire est donc globalement très rural : en 2006, 82 % des communes comptent moins de 1 000 habitants, dont 63 % en comptent moins de 
500. Il est bien desservi par son armature multipolaire : 

 2 pôles urbains majeurs (Granville, Avranches) avec des situations stratégiques particulièrement valorisantes : littoral balnéaire pour le 
premier, autoroute A84 pour le second, 

 Un « croissant » de développement démographique et économique fort « Granville - Avranches – Saint Hilaire du Harcouët », à mi-
chemin entre Caen et Rennes, appelé à jouer un rôle moteur dans le développement du Pays,   

 Quatorze pôles plus ou moins importants relativement bien répartis sur l’ensemble du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, dont 6 ont 
été retenus par le PADD pour un rôle de « pôle principal de services irriguant un territoire rural de proximité» 

La démographie du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, plutôt dépressive entre 1990 et 1999, a connu un net redressement au cours de la période 
1999 – 2006 (confirmé par les données 2009 de l’INSEE),  période durant laquelle plusieurs communautés de communes ont retrouvé la croissance.  

Mais cette croissance bénéficie largement aux petites communes en situation rétro-littorale ou en couronnes des pôles, et seulement à un nombre 
restreint de ces derniers, une partie d’entre eux perdant même régulièrement des habitants, notamment dans l’est du Pays. Pour cet espace 
entièrement rural, le risque est donc à terme de perdre ses services, ses équipements et ses commerces, moins rentables du fait de la perte de 
population des pôles.  

D’autre part, un risque réside dans la dispersion excessive de l’habitat, avec une urbanisation peu ou pas du tout maîtrisée qui favorise la 
consommation d’espace et le « rétrécissement » insidieux du territoire agricole « utile » pour l’agriculture d’élevage. Pour preuve, la consommation 
de foncier nu  pour le seul habitat neuf dans les « écarts » (c'est-à-dire en dehors des villes, bourgs et villages, dont l’urbanisation est organisée) 
atteint en 10 ans plus de 400 hectares soit 43% du total consommé pour l’habitat neuf sur foncier nu, et accueille près de 2000 logements individuels, 
soit 21% du total des logements neufs sur foncier nu... L’espace neutralisé pour les activités d’élevage peut atteindre trois fois cette surface… 
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Entretenir et valoriser le paysage est une manière de faire réfléchir sur la consommation de l’espace et de préserver la diversité du territoire et de 
valoriser son identité. La qualité des paysages peut en effet répondre à différentes attentes : cadre de vie, mais également outil de développement 
des loisirs et du tourisme, cadre accueillant pour les entreprises et les nouvelles populations. 

Si l’environnement de la Baie, en raison de sa valeur patrimoniale, fait l’objet d’un cumul complexe de zonages et de règles de protection, leur 
empilement sur le littoral ne doit pas conduire à négliger les richesses de l’intérieur du Pays. Celles-ci plus diffuses, ne bénéficient pas d’une 
renommée aussi prestigieuse mais constituent tout de même des atouts à exploiter. 

Maintenir le caractère exceptionnel de l’environnement passe par une gestion adaptée des espaces naturels qui sont en étroite relation avec 
l’agriculture. En effet, l’activité agricole joue un rôle déterminant sur l’évolution des milieux naturels et des paysages, tout comme elle impacte 
sensiblement la ressource en eau. 

Terre d’élevage, le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel est fortement assujetti aux contraintes environnementales : sept cantons sont classés en 
zone de suivi renforcé, la dynamique agricole peut être affectée et handicaper le développement économique du territoire. 
Sur le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, l’eau est une ressource fragile tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. La question d’une bonne 
gestion est donc primordiale : la ressource en eau doit non seulement être prise en compte dans tous les aménagements des espaces privés et 
publics, mais être aussi valorisée en tant que ressource économique (activité halieutique, tourisme, agriculture, eau potable…). 

Trois scénarios de plan d’aménagement et de développement durable 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. 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 ont été 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 

Les trois scénarios de développement proposés pour le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel ont été évalués en faisant intervenir la 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. 
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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 

 

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.  

 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 » 

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 : 
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Il s’oriente autour de 4 axes stratégiques, 9 sous-axes et 43 actions. Les quatre axes sont :  
 PADD 1 : un pays de l’excellence environnementale 
 PADD 2 : un pays singulier à partager  
 PADD 3 : un pays solidaire 
 PADD 4 : un pays attractif, performant et singulier  

 

 

 

 

 

 

3 DU PADD AU DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES (DOG) 

Le SCoT est l’outil fédérateur qui permet, au sein d’un pays aussi vaste et varié, d’harmoniser les pratiques et par la même d’organiser la stratégie 
d’accueil, de développement voire de solidarité, pour les zonages urbains, d’activités et agricole. Il se doit aussi de donner des orientations 
susceptibles de conduire à une modération de l’étalement urbain, dans l’esprit de la loi SRU. Il visera donc notamment à orienter les communes 
vers : 
 Une limitation de la superficie des extensions urbaines, dans le respect de l’exploitation agricole, en recherchant une certaine densité bâtie, 

tant pour les secteurs d’habitat que d’activités et d’équipements. 
 Une limitation de la dispersion  de l’habitat  et de remplissage prioritaire des « dents creuses » du tissu urbain aggloméré 
 Une recherche des conditions de « renouvellement urbain », c’est-à-dire d’espaces déjà urbanisés susceptibles d’accueillir des constructions 

nouvelles : îlots peu occupés dans les zones urbaines, friches d’activités disparues ou délocalisées, lotissements anciens, etc. 
 Un objectif de résorption de la vacance par la remise en marché de logements vacants,  
 Une modération dans la création d’infrastructures routières nouvelles et une optimisation des infrastructures existantes. 

Les orientations du SCoT ne constituent certainement pas à elles seules la clef miraculeuse qui permettra d’inverser immédiatement la tendance, 
mais elles doivent apporter une contribution, enclencher une dynamique, et manifester une volonté politique forte d’y parvenir… Le développement 

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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économique constitue sans conteste l’autre levier majeur pour contribuer à ces objectifs, mais celui-ci doit être accompagné - voire légèrement 
précédé - par un développement de l’habitat et des services. Le SCoT a affirmé le principe d’une solidarité territoriale ; cette solidarité est réaffirmée 
en faveur des secteurs et de leurs pôles dans le cadre du présent document d’orientations. Le SCoT privilégiera toutes orientations susceptibles de 
pérenniser la structure multipolaire, c’est-à-dire de générer une croissance, ou pour le moins un maintien de la population des pôles. Il ne s’agit pas 
pour autant de stopper la croissance des autres communes, mais bien de rechercher les moyens de garantir le maintien d’un espace rural 
dynamique. 

Dans cet état d’esprit, il revient de transcrire les attentes politiques du PADD en exigences, exprimées sous forme de prescriptions ou de 
recommandations. Les quatre axes stratégiques du PADD (un pays de ‘l’excellence environnementale’, ‘solidaire’, ‘attractif, performant et singulier et 
la volonté de partager cette singularité du territoire) sont en fait imbriqués et interactifs. L’attractivité du pays est donc la combinaison de divers 
facteurs et s’inscrit en transversalité d’un ensemble de politiques qui contribue au développement et à l’aménagement du territoire tel que l’économie, 
l’habitat, les déplacements, le cadre de vie, etc. L’attractivité se combine aussi souvent avec l’économie, qui n’a pas non plus de sens en tant que 
telle et qui est également interconnectée. 

Le pays se veut aussi solidaire. L’étude sur la consommation de l’espace a amorcé une concrétisation de cette notion.  

Afin de combiner toutes ces réflexions, cinq approches sont proposées pour décliner le projet politique du pays :  

 la maîtrise foncière,  

 la loi ‘Littoral’,  

 l’excellence environnementale,  

 l’urbanisme vertueux  

 et la performance économique. 

3.1 CHAPITRE 1 : LA MAITRISE FONCIERE ET LA S OLIDARITE 

Cette orientation d’avoir une politique volontariste et solidaire de « maîtrise foncière » et de gestion économe du sol a pour but de favoriser : 

 L’équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser d’une part, et l’espace agricole d’autre part, avec notamment une 
limitation de l’étalement urbain ; 

 L’équilibre du développement entre les pôles et les autres communes, et entre les communes littorales et les autres 
communes ; 

 La préservation des espaces naturels 

Le Pays de la Baie du Mont Saint Michel se caractérise classiquement par trois typologies foncières : celle réservée à l’urbain, celle destinée à 
l’activité – hors agriculture et enfin le foncier agricole. Comme partout, ces trois typologies doivent cohabiter pour permettre un développement 
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harmonieux, mais souvent au détriment du parcellaire agricole. Ceci dit, la particularité du Pays est de reposer en grande partie sur le foncier 
agricole, qui somme toute, représente également une grande part de son économie et ce d’autant plus si les produits de la mer y sont associés. 

La rencontre avec le monde agricole a fait ressortir le besoin de communiquer le plus en amont possible lors de projets de mutation foncière pour 
éviter une consommation des terrains ayant une valeur agronomique intéressante, pour ne pas bloquer le bon fonctionnement des exploitations, etc. 

Les pratiques vertueuses du développement urbain imposent la prise en compte des contraintes de cohabitation avec l’activité agricole : périmètre de 
protection des Installations Classées Pour l’environnement (ICPE), élevage, d’épandage, etc.  

Les études complémentaires « Mesure de la consommation d’espace » et « Trame Verte et Bleue » ont révélé le nécessaire besoin de maîtrise 
foncière. Celle concernant l’urbanisme commercial aura des conclusions similaires. 

Ceci dit, le Pays de la Baie du Mont Saint Michel ne souhaite pas remettre en cause le développement du nord-ouest de son territoire, qui participe à 
la confortation du « croissant de développement, mais il s’agit d’encadrer ce développement par des dispositions favorisant la solidarité. D’où les 
deux sous-orientations fortes qui guideront ce chapitre : 

 la maîtrise du foncier directe (acquisition foncière) ou indirecte (règles visant à maîtriser l’occupation du sol). 

 l’obligation de solidarité foncière  
 
Elles se traduiront dans les réflexions préalables, les documents d’urbanisme, et les procédures d’intervention de la puissance publique dans le cadre 
de l’aménagement. 
 

Elles nécessitent aussi d’avoir à l’esprit que l’ère de la « concurrence » doit être dépassée pour aller vers une ère de la complémentarité, et 
qu’il ne s’agit pas de « développer moins », mais de « développer mieux »... 

Les dispositions de ce chapitre visent à conduire l’ensemble des communes du Pays de la Baie du Mont Saint Michel vers la mise en place de 
réflexions aux différentes échelles de territoire (commune, pôles et communes voisines, communauté de communes, Pays) afin de rendre cohérentes 
et solidaires les politiques d’aménagement et de développement en matière d’équilibre entre les espaces urbains / à urbaniser et les espaces 
agricoles,  d’équilibre « pôles-campagne », et de maîtrise de la consommation d’espace. 

Afin de rechercher une véritable équité pour la mise en œuvre du dispositif visant à maîtriser la consommation d’espace, le SCoT du Pays de la Baie 
du Mont Saint Michel met en place un « coefficient » qui s’inscrit dans un principe fondateur : la solidarité territoriale ». Etabli pour chaque commune, 
ce « coefficient de solidarité » est proportionnel à l’attractivité de la commune. Plus celle-ci est élevée, moins la commune disposera, 
proportionnellement, d’espace à consommer pour réaliser son programme de logements, et plus elle devra donc réfléchir à une optimisation de son 
espace urbanisable. 
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Il s’agira d’aller vers une couverture de l’ensemble du Pays par des documents d’urbanisme, avec une procédure d’élaboration ou de révision mettant 
en jeu des réflexions élargies dépassant le seul territoire communal : au moins carte communale, PLU lorsque le développement le justifie, et si 
possible PLU intercommunal pour mieux prendre en compte toutes les solidarités pour l’ensemble des communes. 

Toutes ces réflexions sont à faire dans le cadre de l’excellence environnementale évoquée au chapitre 3 du DOG. 

Les paragraphes étudiés traitent de : 
1 La maitrise directe et indirecte du foncier 
1.1 La mise en place et la valorisation d’un outil de gestion 
1.2 Les règles et documents d’urbanisme 
2 L’obligation de solidarité foncière 
2.1 Pour un meilleur équilibre entre les pôles et l’ensemble des communes 
2.2 Pour une maîtrise de la consommation d’espace consacrée à l’habitat 
2.3 Hypothèse d’évolution : démographie et logement 
2.4 Pour une maîtrise de la consommation d’espace liée aux activités économiques et aux équipements 
2.5 Pour un équilibre entre les espaces urbains / à urbaniser et les espaces agricoles 

 

3.2 CHAPITRE 2 : L’APPLICATION DE LA LOI ‘LITTORAL’ 

Face à de multiples pressions (habitat, activités, …) pesant sur cet espace particulier du territoire national, la loi du 3 janvier 1986 relative à 
« l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » plus communément nommée « loi littoral », modifiée par la loi SRU de décembre 
2000, et retranscrite dans les articles L 146-1 à L 146-9, et R 146-1 à R 146-4 du code de l’urbanisme,  a fixé des principes permettant de concilier 
préservation des espaces naturels et mise en valeur du littoral. Ses dispositions s’imposent à l’ensemble des communes du littoral français et doivent 
être obligatoirement prises en compte par les documents d’urbanisme de ces communes. 

Parmi les objectifs, on relève : 
 la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral, 
 la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine, 
 la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, 

les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes, 
 le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. 

D’une façon plus générale, en matière d’aménagement, la loi pose les principes de :  
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 préservation des enjeux environnementaux et de la biodiversité 
 préservation des paysages et de confortation de l’agriculture 
 prise en compte des risques 
 encadrement de l’implantation de nouvelles routes (art. L.146-7 et 8 du Code de l’Urbanisme) ainsi que de la création et l’aménagement 

de terrains de camping (art. L .146-5 du Code de l’Urbanisme). 

Pour le Pays de la Baie du Mont Saint Michel, dans le territoire littoral encore plus qu’ailleurs, une cohésion intercommunale est indispensable pour 
éviter les distorsions préjudiciables à l’accomplissement d’un développement ambitieux et géré. Et, comme ailleurs, une solidarité entre « les pôles » 
et les autres communes est nécessaire pour assurer un développement équilibré, tant en matière de croissance démographique que de mixité 
urbaine et sociale. Le SCoT doit annoncer clairement les orientations, notamment en matière d’urbanisme, qui permettront d’atteindre ces objectifs. 

Ainsi, au-delà des prescriptions et recommandations formulées dans le DOG, notamment aux chapitres 1 (maîtrise foncière et solidarité) et 
4 (pratiques vertueuses), le développement de l’urbanisation, dans le cadre des « agglomérations »,  « villages », « hameaux », et 
« espaces proches du rivage », constitue un point qui doit faire l’objet d’une vision la plus claire et partagée possible dans les communes 
littorales.  

Les réflexions sur ce plan pourront aussi intéresser les communes en retrait du littoral, qui participent largement au développement local et méritent à 
ce titre d’être associées à certaines « règles du jeu ». La décision de cette association reste du ressort de l’intercommunalité. 
 

Quantité ? Ou Qualité ?… le PADD du SCoT mise sur cette dernière…. 

Le document sur l’application spatiale de la loi littoral dans les communes littorales du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel traite des principales 
notions sur lesquelles cette loi s’appuie :  

 les définitions à partager (les espaces proches du rivage, coupure d’urbanisation, agglomérations, villages et hameaux). 
 Les conditions d’urbanisation (la capacité d’accueil, les notions d’agglomérations, de villages, de hameaux, etc.). 

Il aborde également les grands projets structurants et les espaces remarquables à préserver. 

Dans la suite du document, l’expression « communes littorales » englobe  l’ensemble des communes concernées. 

A noter que deux communes du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, POILLEY et SAINT QUENTIN SUR LE HOMME, situées sur les estuaires ont 
fait le choix d’être soumises à la loi littoral bien que n’étant pas des communes côtières.  

Toutes ces réflexions sont à faire dans le cadre de l’excellence environnementale évoquée au chapitre 3 du DOG. 

Les paragraphes étudiés traitent de : 
1 Quelques définitions à partager 
1.1 Les Espaces Proches du Rivage 
1.2 Les coupures d’urbanisation 
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1.3 Les notions d’agglomérations, de villages et de hameaux 
2 Conditions d’urbanisation 
2.1 La capacité d’accueil 
2.2 Les principes d’applications de la constructibilité dans les communes littorales 
2.3 La prise en compte l’élévation du niveau de la mer et l’accroissement des risques de submersion 
3 Projets structurants supra-communaux 
3.1 Approche générale 
3.2 Approche par projet 
3.3 Synthèse 
4 Les Espaces Remarquables  
4.4 Identification des espaces remarquables 
4.5 Représentation cartographique 
5 Cartes liées à la loi ‘Littoral’ 
5.1 Plan A0 des espaces naturels potentiellement remarquables appliqués à la loi ‘Littoral’ 
5.2 Détail par planches des espaces naturels potentiellement remarquables appliqués à la loi ‘Littoral’ 

 

3.3 CHAPITRE 3 : L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

L’excellence environnementale est une notion qui s’adapte tant à l’espace de vie qu’aux pratiques humaines. 

L’espace de vie est abordé sous ses quatre formes, tout en respectant son adaptation, son évolution et ses besoins de fonctionnement, entre autre 
ses bio et écosystèmes associés. L’approche est principalement celle déclinée au travers la Trame verte et bleue :  

 le sol  
 l’occupation terrestre 
 l’occupation maritime 
 l’aérien : 

 
Les pratiques se rapportent, quant à elles, à la gestion de l’espace : 

 pour le sol, elles seront en lien avec le travail actuel : labour, drainage, terrassement, affouillement, (re)profilage, etc. 
 pour l’occupation terrestre et aquatique, elles concernent l’attribution du parcellaire (cf. maîtrise foncière), les modes de déplacement, 

de construction, les matériels et matériaux utilisés, la gestion des eaux,  du bocage, des zones humides, etc. 
 pour l’occupation maritime, l’excellence environnementale sera relative aux pratiques actuelles de pêche, de déplacements, 
 pour l’occupation aérienne, elles portent sur les rejets (usines, pots d’échappement, etc.), les matériels et matériaux (câbles, pylônes, 

etc.), les déplacements, etc. 
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Le Scot est avant tout un outil qui organise la gestion du territoire à travers des règles d’urbanisme. La gestion de l’espace et des pratiques sont 
déclinables tant en prescriptions qu’en recommandations.  

Les quatre axes stratégiques du PADD sont un pays de ‘l’excellence environnementale’, ‘solidaire’, ‘attractif, performant et singulier et la volonté de 
partager cette singularité du territoire. Ceux-ci sont en fait imbriqués et interactifs. L’attractivité du pays est la combinaison de divers facteurs et 
s’inscrit en transversalité d’un ensemble de politiques qui contribue au développement et à l’aménagement du territoire tel que l’économie, l’habitat, 
les déplacements, le cadre de vie, etc. L’attractivité se combine aussi souvent avec l’économie, qui n’a pas, non plus, de sens en tant que telle et qui 
est également interconnectée. 

Le pays se veut aussi solidaire. L’étude sur la consommation de l’espace a amorcé cette idée. Donnant de la force à chacune de ses actions, elle y 
trouve logiquement sa place au sein de l’excellence environnementale. Elle pourra y puiser quelques propositions qui pourront être suivies en 
fonction du retour d’expériences sur le coefficient de solidarité en matière de consommation de l’espace par l’habitat (un coefficient de solidarité en 
lien avec les investissements Trame Verte et Bleue. 

Ces deux notions de transversalité et de solidarité sont importantes pour la réussite du thème de l’excellence environnementale. Elles dépassent les 
barrières communales, intercommunales et même celles du pays dans le cadre des mesures inter-SCoTs à créer. 

Les paragraphes étudiés traitent de : 
1 La gestion de l’espace : la traduction de la Trame Verte et Bleue  
1.1 la vision transversale du dossier Trame Verte et bleue  
1.2 Gestion spécifique à la trame verte  
1.3 Gestion spécifique à la trame bleue  
1.4 Synthèse des outils Trame Verte et Bleue 
2 Les pratiques relevant de l’excellence environnementale 
2.1 Contexte 
2.2 Le pari de l’excellence pour les mouvements du sol 
2.3 Les aménageurs du territoire : les routiers, les ‘Voiries-Réseaux Divers’ (VRD), le ‘Bâtiment-Travaux Public’ (BTP) 
2.4 Le pari de la ruralité : des agricultures performantes, respectueuses et dynamiques 
2.5 Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation terrestre et aquatique 
2.6 Le pari de l’excellence dans la valorisation des activités économiques 
2.7 Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation maritime 
2.8 Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation aérienne 
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3.4 CHAPITRE 4 : LES PRATIQUES VERTUEUSES EN URBANISME (D’HABITAT ET D’ACTIVITES) 

La vertu, « disposition particulière propre à telle espèce de devoirs moraux, de qualités » (dictionnaire Hachette), est une notion à l'intersection d’un 
ensemble de données philosophiques et politiques (voire religieuses) qui est encapsulée à notre époque par le politiquement correct. Elle était 
autrefois définie comme l'humain vertueux, c'est-à-dire celui qui tire parti des circonstances pour agir avec toujours le plus de noblesse possible et 
qui a un bon pli moral, qui est en disposition de faire le bien... 

Les « pratiques vertueuses en urbanisme » entrent dans les réflexions actuelles pour des dispositions qualitatives liées au Développement Durable. 
Elles s’attachent aux volets économiques certes, mais aussi sociétaux et environnementaux. Dans le présent document, elles concernent 
particulièrement :  

 La prise en compte du Mont Saint Michel 

 la mixité urbaine et sociale  

 le renouvellement urbain et la résorption de la vacance, 

 la gestion des bâtiments existants à valeur patrimoniale  

 la qualité des documents d’urbanisme et des opérations, la densité, l’habitat léger de loisirs 

 la qualité environnementale et énergétique des aménagements et des constructions 

 les espaces en transition entre ville et campagne 

 la prise en compte des trames vertes et bleues 

 la prise en compte des risques 

 les équipements structurants 

Les quatre axes stratégiques du PADD sont un pays de ‘l’excellence environnementale’, ‘solidaire’, ‘attractif, performant et singulier et la volonté de 
partager cette singularité du territoire. Ceux-ci sont en fait imbriqués et interactifs. L’attractivité du pays est la combinaison de divers facteurs et 
s’inscrit en transversalité d’un ensemble de politiques qui contribue au développement et à l’aménagement du territoire tel que l’économie, l’habitat, 
les déplacements, le cadre de vie, etc. L’attractivité se combine aussi souvent avec l’économie, qui n’a pas non plus de sens en tant que telle et qui 
est également interconnectée. 

Le pays se veut aussi solidaire. L’étude sur la consommation de l’espace a amorcé cette idée. Donnant de la force à chacune de ses actions, elle y 
trouve logiquement sa place.  

Ces deux notions de transversalité et de solidarité sont représentatives des pratiques vertueuses. Elles dépassent les barrières communales, 
intercommunales et même celles du pays dans le cadre des mesures inter-scots. 
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Le document «Baie du Mont Saint Michel : Guide des bonnes pratiques dans la construction», initié par l’Association Interdépartementale 
MANCHE/ILLE ET VILAINE analyse de manière approfondie les aspects paysagers, composition urbaine et qualité de bourgs et villages, et s’avère 
donc particulièrement intéressant pour bien comprendre et illustrer les propos développés dans le chapitre. Compte tenu du très grand nombre de 
notions et d’illustrations qu’il aborde, il est apparu préférable de renvoyer à sa consultation plutôt que de reprendre des extraits forcément incomplets 
et partiels. Il figure aux annexes du SCoT.  

La nécessité de plus en plus accrue de réaliser des économies substantielles, tant pour les finances privées que pour les finances publiques, et la 
qualité du cadre de vie que nous lègueront aux générations futures, imposent une adaptation fondamentale de la conception de l’aménagement du 
territoire, et notamment du développement urbain dans toutes ses dimensions. Quelles que soient les dispositions du SCOT, il faudra bien un jour 
satisfaire cet objectif... 

La limitation de l’étalement urbain va dans ce sens, en contribuant à limiter les dépenses d’équipements voiries et réseaux, les distances à parcourir 
par rapport aux équipements, et à créer une meilleure « sociabilité » par des espaces de développement plus resserrés.  

La diversité des formes urbaines et la qualité du tissu créé, alliées à la qualité architecturale des constructions doivent aussi  constituer aussi un 
objectif majeur pour l’aménagement urbain des prochaines décennies, quelle que soit la taille de la commune. De nombreux exemples existent 
aujourd’hui montrant qu’un peu d’effort de réflexion et de prise en compte des caractères du lieu peut produire des aménagements de qualité. Les 
orientations d’aménagement et le règlement sont des outils pour imposer au niveau du P.L.U. cet effort de réflexion ; mais ce dernier  doit aussi être 
entrepris dans le cadre des cartes communales, et pour les communes encore soumises au RNU... 

Toutes ces réflexions sont à faire dans le cadre de l’excellence environnementale évoquée au chapitre 3 du DOG. 

Les paragraphes étudiés traitent de : 
1 La prise en compte du Mont Saint Michel 
2 La mixité urbaine et sociale  
3 Le renouvellement urbain et la résorption de la vacance 
4     Les équipements structurants 
4.1 Définition - Principe 
4.2 Dispositions particulières 
5 La gestion des bâtiments existants à valeur patrimoniale 
6 La qualité des documents d’urbanisme et des opérations 
6.1 La qualité des documents d’urbanisme et des opérations 
6.2 La densité 
6.3 L’habitat léger de loisirs 
7 La qualité environnementale et énergétique des aménagements et constructions 
7.1 Parmi les objectifs de la loi Grenelle I : la réduction de la consommation d’énergie pour les bâtiments 
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7.2 Les nouveaux objectifs pour le droit de l’urbanisme  
8 Les espaces de transition entre villes et campagnes 
8.1 La qualité des entrées de villes/villages 
8.2 La requalification des entrées de ville - L’amendement Dupont nommé aussi Barnier 
8.3 Le paysage des entrées de ville et la publicité extérieure 
9 La prise en compte de la trame verte et bleue 
10 La prise en compte des risques 
10.1Les risques naturels 
10.2Les risques technologiques 

Concernant le paragraphe sur la prise en compte du Mont Saint Michel, il ne s’agit pas sur ce plan de préserver l’édifice lui-même et son 
environnement immédiat, qui relèvent de protections réglementaires au titre des Sites et des Monuments Historiques, mais plus largement de 
contribuer à ce que l’ensemble des points de vues depuis le site et vers le site soient préservés d’atteintes paysagères susceptibles de contrarier la 
qualité même de la « Merveille de l’Occident » inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Ainsi, au-delà des prescriptions et recommandations propres aux communes littorales du chapitre 2, et de celles portées dans la suite du présent 
chapitre,  doit être mise en relief la nécessité d’être particulièrement attentif aux situations de co-visibilité proches et lointaines avec le Mont, et à la 
qualité de l’aménagement du site de La Caserne qui en constitue l’antichambre. 

 
Point sur les éoliennes, et l’Aire d’influence paysagère du Mont St Michel 
Plusieurs études ont été réalisées au cours des années passées, dont il convient de tirer largement  parti dans l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme des communes riveraines de la Baie. Elles sont rappelées dans les « recommandations ». Mais il est en premier lieu 
nécessaire de se référer aux documents issus d’études et décisions très récentes concernant la prise en compte du développement de l’éolien dans 
l’environnement du Mont Saint Michel. En effet, en lien avec les attentes du Comité du patrimoine mondial et d’associations très attentifs à cet 
aspect, un Schéma Régional de l’Eolien (SRE) a été approuvé  en octobre 2012. Sur la base d’études réalisées par l’Etat au début de l’année par 
suite de la mission UNESCO de novembre 2011, et d’une analyse multicritères des sensibilités propre, le SRE prévoit une vaste « zone d’exclusion »  
qui englobe toute une partie du territoire du Pays de la Baie recelant des co-visibilités avec le Mont Saint Michel.  
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3.5 CHAPITRE 5 : LA PERFORMANCE ECONOMIQUE  

Se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de qualité repose sur cinq concepts : 

 Organiser et optimiser l’accueil des activités économiques dans un foncier de qualité 

 Raisonner les implantations commerciales et renforcer les centralités existantes 

 Intégrer les filières agricole et aquacole 

 Se doter de grands projets d’équipements structurants 

 S’orienter vers un tourisme durable 

 S’appuyer sur des modes de transport et de développement efficaces 

Précisé dans les prescriptions et recommandations du DOG, le souci de performance économique s’exprime dans l’organisation d’espaces d’activités 
de qualité soucieux de la compétitivité des entreprises tout en conciliant les objectifs de limitation de l’étalement urbain et de consommation foncière 
raisonnée. Le DOG s’y emploie par la très importante orientation stratégique accordée à la qualité des aménagements de parcs d’activité actuels et 
futurs. Il l’exprime également par l’attention forte qu’il porte à la qualité de l’urbanisme commercial et notamment au développement des centralités  
commerciales urbaines. Cette volonté de développement durable et de performance économique s’étend aux filières agricole et aquacole, au 
tourisme, aux grands projets d’équipement, le tout étant intimement lié aux possibilités de transports et de déplacement. 

Afin de traduire concrètement leur stratégie de développement économique dans leur SCoT, les élus du Pays de la Baie du Mont Saint Michel ont 
choisi d’engager concomitamment, dans les meilleurs délais, deux études stratégiques leur permettant d’intégrer de manière concertée les évolutions 
en cours et de partager une vision partagée du développement territorial : 

 Le Schéma de Développement économique du Pays de la Baie du Mont Saint – Michel a pour objet de porter le projet politique du SCoT en 
définissant un projet économique singulier pour ce territoire. Etayé par des actions concrètes, le futur Schéma de Développement 
économique définira les filières stratégiques les plus pertinentes à soutenir afin de valoriser les atouts différenciateurs du Pays et décliner des  
orientations stratégiques pour l’ensemble du territoire et chacun des acteurs économiques – jeunes, salariés, chefs d’entreprises…Il s’agit en 
priorité de  satisfaire les besoins exprimés et de conforter le développement économique du pays.  

 Le Document d’aménagement commercial du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel (DAC) traduira la stratégie préférentielle 
d’implantation des commerces de plus de 1000 m². Notamment, le DAC définira la superficie et l’emprise des ZACOM, zones d’aménagement 
commercial périphériques qui  accueilleront les futures implantations de plus de 1000 m². Le DAC précisera également les conditions 
d’attractivité des espaces de centralité où les implantations commerciales seront permises sous réserve de l’obtention de leur autorisation 
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d’exploitation commerciale, tel que précisé à l’art. L 752-1 du Code du Commerce. Ces dispositions contribueront à soutenir l’ensemble des 
politiques publiques en matière d’habitat, d’équipements et d’organisation collective des déplacements.  

Dans l’attente de l’intégration de ces 2 documents, le DOG précise les conditions d’implantation et de développement des entreprises tant dans leurs  
aspects quantitatifs que qualitatifs. En appui sur l’ambition d’excellence environnementale prônée dans le PADD, il décline des prescriptions et 
recommandations favorisant la prise en compte du développement durable dans le développement économique. 

La partie relative aux transports et déplacement s’insère dans ce dossier dans le sens où ces deux thèmes contribuent fortement au développement 
économique, tant pour le déplacement des personnes que des marchandises. 

Toutes ces réflexions sont à faire dans le cadre de l’excellence environnementale évoquée au chapitre 3 du DOG. 

Les paragraphes étudiés traitent de : 
1 Organiser et optimiser l’accueil des activités économiques dans un foncier de qualité 
1.1 Les grands principes de la traduction réglementaire de la stratégie économique du PADD dans le DOG 
1.2 Le Schéma de Développement économique du Pays de la Baie du Mont Saint – Michel 
1.3 La traduction réglementaire de la stratégie de développement économique dans le DOG 
1.4 L’Aménagement des parcs d’activités 
2 Raisonner les implantations commerciales et renforcer les centralités existantes  
2.1 Les grands principes de la traduction réglementaire de la stratégie commerciale  
2.2 Les principes de l’armature commerciale : le volet commerce du SCoT  hiérarchiser les différents pôles commerciaux 
2.3 Vers la certification environnementale des implantations commerciales 
2.4 Synthèse Volet commerce du ScoT : raisonner les implantations commerciales et renforcer les centralités existantes 
3 Intégrer les filières agricole et aquacole 
3.1 L’appropriation de la production d’énergie renouvelable par le monde agricole 
3.2 La filière agricole 
3.3 Amélioration des conditions de développement de la filière ovine ‘près salés’ 
3.4 Un Pays tourné vers la mer : la valorisation des ressources marines 
4 Se doter de grands projets d’équipement structurants 
4.1 Equipements implantés hors zone littorale 
4.2 Synthèse Volet économique du ScoT : Grands projets structurants 
5 S’orienter vers un tourisme durable 
5.1 Urbanisation et valorisation touristique 
5.2 Vers la certification environnementale des hébergements touristiques 
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5.3 La valorisation de la filière équine 
5.4 Les activités de plaisance 
5.5 Synthèse des outils contribuant a  un tourisme durable 
6 S’appuyer sur des modes de transports et de déplacements efficaces 
6.1 Rappel sur les différents types de déplacement 
6.2 Encourager le transport collectif 
6.3 Optimiser une organisation de déplacement sectorielle 
6.4 Anticiper les mises en œuvre des projets structurants 
6.5 Adopter l’excellence environnementale 
6.6 Synthèse des outils adaptés aux transports et aux déplacements 

Le DOG transcrit les orientations politiques du PADD dans des tableaux sous forme de « prescriptions » et « recommandations ». La prescription 
constitue une traduction en termes réglementaires d’une volonté politique ; règle de droit, elle est opposable, notamment aux documents 
d’urbanisme. La recommandation affiche avec insistance le souhait de voir prendre en compte et mettre en œuvre une volonté politique. La mesure 
d’accompagnement correspond à l’application d’un programme, une étude complémentaire, des appuis, des subventions, etc. qu’il pourrait être 
possible de déclencher. 

 

 

4 LE SCHEMA DE SECTEURS 

L’article. L. 122-1 du code de l’urbanisme précise que, «pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en 
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu ». A sa constitution, en 2003, le syndicat du Pays 
de la Baie du Mont Saint Michel a opté pour la constitution de trois secteurs.  
Plusieurs orientations du DOG ont été précisées : 
 Pour les trois secteurs : la consommation d’espace par l’habitat (chapitre 1 du DOG), l’application de la trame verte et bleue (chapitre 3 du 

DOG), et les zones d’activités économiques ‘chapitre 5 du DOG). 
 Pour les secteurs 1 et 2, l’application de la loi littoral (chapitre 2 du DOG) 

Toutefois, la réforme des collectivités territoriales françaises (2008-2014) va probablement conduire à la révision de l’organisation intercommunale 
actuelle. Le regroupement de communes constitue la base de la réforme et la notion d’intercommunalité est mise en avant. Les schémas de secteurs 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel reposent sur des communautés de communes établies avant la réforme auxquelles s’ajoute une commune 
n’appartenant pas à une communauté de communes, et une commune-canton. Cette présentation risque donc d’être bouleversée, ceci pouvant 
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conduire à une révision des dispositions prévues. La mise en œuvre du schéma de développement économique et du DAC pourra en outre impliquer 
des dispositions nouvelles. C’est pourquoi la portée des schémas de secteurs demeure limitée au stade de l’élaboration du SCoT  

L'enjeu du schéma de secteurs est d'offrir aux communes d’un secteur une déclinaison des orientations et préconisations du SCOT qui leurs permet 
de réaliser des projets d'aménagement et de développement dans un cadre territorial coordonné, respectueux de l'équilibre développement-
protection, soucieux de la consommation économe et opportune de l'espace. Il est aussi de soutenir, renforcer voire développer la complémentarité et 
la solidarité exprimées dans le SCoT. Les liens intersecteurs sont donc tout aussi importants. 

Chaque secteur est apprécié au regard des chapitres du DOG.  

 

4.1 LA TRAME MULTIPOLAIRE 

Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel s’étend sur  1 937km². Il est globalement 
très rural : 82 % des communes comptent 
moins de 1 000 habitants, dont 63 % en 
comptent moins de 500. Il repose sur 17 
Communautés de Communes qui ont initiées 
l’organisation du territoire. Son armature 
multipolaire lui offre une bonne desserte et un 
«croissant» de développement démographique 
et économique fort ‘Granville - Avranches – 
Saint Hilaire du Harcouët’, à mi-chemin entre 
Caen et Rennes, joue un rôle moteur dans le 
développement du Pays. Ces trois communes 
seront à l’origine de la réflexion sur les trois 
secteurs retenus pour le territoire.  
 Granville et son littoral balnéaire  
 Avranches, ville charnière du 

développement de l’ensemble du 
territoire  

 Saint Hilaire du Harcouët, un carrefour 
routier de l’espace rural ….  

 

http://www.bucopa.fr/presentation/23-glossaire.html#scot
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Les treize autres pôles plus ou moins importants sont relativement bien répartis sur l’ensemble du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, dont 5 
(Brecey, Mortain, Pontorson, St James et Villedieu les Poêles) ont été retenus par le PADD pour un rôle de «pôle principal de services irriguant un 
territoire rural de proximité» au même titre que Saint Hilaire du Harcouët. 

 

4.2 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les points importants à garder en mémoire, durant les bouleversements à venir concernant la réforme des collectivités, sont précisés ci-dessous :: 

 Le maintien des trois pôles d’équilibre, issus d’un diagnostic et porteurs de dynamiques de vie, d’emplois et d’équipement. 

 L’organisation pertinente de la performance économique à partir des trois pôles  

 Le besoin de ces pôles de se doter d’une organisation permettant de rayonner sur leur territoire 

 La nécessaire harmonisation des compétences des pôles pour un bon fonctionnement entre secteurs et au sein d’un pays 

 L’absolue nécessité de doter le territoire du SCoT de documents d’urbanisme à la commune et au mieux à l’intercommunalité  

 
 
 

5 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT  

Le Pays de la Baie du Mont Saint Michel comporte une grande richesse paysagère et écologique, ce cadre de vie est l’un de ses plus grands atouts, 
il doit donc être préservé. Cependant, le territoire doit également répondre à des enjeux socio-économiques liés à son développement et à son 
anticipation du futur, il doit développer les emplois et activités nécessaires à l’avenir de la population. Il doit également renforcer ses pôles, de 
manière à préserver les équipements indispensables à la qualité de vie des habitants. En matière économique, c’est un projet qui œuvre en faveur de 
la vitalisation de l’Est du Pays, tout en accompagnant les tendances positives de l’Ouest. Il se veut également porteur de dynamisme sur les éco-
filières ; or ces secteurs sont encore embryonnaires sur le Pays de la Baie du Mont Saint Michel. La vocation du SCoT est d’associer tous ces enjeux 
au sein d’un projet de développement durable. 

Ainsi, le SCoT comporte des ambitions, notamment le renforcement de l’équilibre territorial, mais s’attache par ailleurs à en limiter les impacts sur 
l’environnement. La démarche d’évaluation environnementale a accompagné l’élaboration du SCoT tout au long de la procédure : 
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 Au stade du diagnostic, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de l’environnement, et de définir les enjeux du territoire dans 

les domaines traités dans le cadre de l’état initial. 
 Au stade du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, elle a justifié les choix effectués au regard des enjeux environnementaux. 

Sur certains sujets, elle a même nourri les orientations du projet de développement, en donnant un éclairage positif sur l’intérêt qu’il pouvait y 
avoir pour le Pays de la Baie du Mont Saint Michel de miser sur l’atout environnemental, plutôt que de le considérer comme une contrainte. 

 Au stade du DOG, elle a permis de formuler des prescriptions permettant de répondre aux objectifs environnementaux du SCoT, et 
d’analyser les impacts de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement. Dans le cas d’un développement potentiellement dommageable à 
l’environnement, elle a déterminé les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. Enfin, l’évaluation 
environnementale a également fourni un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre ces impacts tout au long des dix années à venir, 
et de procéder à l’évaluation décennale prévue par la loi. 

Le processus de réalisation de l’évaluation environnementale est basé sur une série d’échanges itératifs entre le maître d’ouvrage et les bureaux 
d’étude, dès l’élaboration du DOG. L'historique de la démarche 'SCoT' renseigne sur l'apport des trois empreintes du PADD, des études 
complémentaires (trame verte et bleue et étude sur les besoin de consommation de l'espace pour l'urbanisation) et de l'évaluation environnementale 
en elle-même à ses début sur la réflexion sur les indicateurs (lesquels, pour en faire quoi et dans quels buts). Depuis 2006, ces éléments itératifs ont 
contribués à la finalisation du SCoT par un DOG assumé. 

L’analyse porte sur les effets probables de la mise en œuvre du projet d’aménagement au regard des enjeux environnementaux définis dans le cadre 
de l’état initial de l’environnement. Un regroupement a été effectué en fonction du niveau d’impact potentiel du SCoT (impact transversal, impact 
thématique spécifique, impact localisé) : 

 Les incidences du SCoT sur l’environnement, le cadre bâti, les paysages et l’attractivité du pays. Les enjeux transversaux majeurs du SCoT 
y sont développés : l’environnement naturel, la consommation d’espace, les paysages, ainsi que la notion d’accès à la nature, qui n’était pas 
développée en tant que telle dans l’état initial de l’environnement. 

 Les incidences du SCoT en matière de risques, de nuisances, et de pollution, y compris un chapitre spécifique relatif à l’évolution des 
transports et des déplacements, source importante de nuisances de toutes natures. 

 Les incidences du SCoT sur les ressources naturelles, en fonction des usages qui en sont faits, y compris au niveau des énergies 
renouvelables. 

Pour chaque thème sont présentés : les perspectives d’évolution, les objectifs du SCoT et les incidences positives et négatives prévisibles du projet 
sur l’environnement. 

Par ailleurs, l’analyse porte également sur les problèmes que pourrait poser l’application du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement (zones Natura 2000). 

A la différence de projets précis, tels les projets d’infrastructures, de zones d’activités ou encore d’installations industrielles, l’impact d’un SCoT est 
plus difficile à estimer dans le détail. Le SCoT répond à une exigence d’organisation territoriale à échelle supra-communale. Son impact 
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environnemental est donc évalué en conséquence. Si des emplacements ou des secteurs sont bien indiqués comme zones futures urbanisées, ce 
n’est pas pour autant que le niveau de précision nécessaire sera suffisant pour permettre l’équivalent d’une étude d’impact. Cela devra se faire au 
niveau des PLU (zone d’activités par exemple) ou des projets au cas par cas. Le SCoT ne présente que des prescriptions et des orientations qu’il 
faut évaluer du point de vue de l’environnement, d’où la difficulté de l’exercice. 

Par-delà, la définition d’indicateurs pose le problème de la diversité des intervenants sur l’environnement (par exemple, ce ne sera pas seulement 
grâce à l’application du SCoT que la qualité de l’eau s’améliorera, d’où des difficultés d’analyser les impacts propres au SCoT à horizon 10 ans).  

Les indicateurs, pour être suivis, doivent rester simples, compréhensibles et faciles à suivre. Les indicateurs complexes montrent leurs limites dans 
leur application et leur interprétation.  

Enfin, des indicateurs synthétiques (ou regroupement d’indicateurs) peuvent permettre, comme l’indice AIR C.O.M. pour la qualité de l’air, de donner 
une image de l’évolution d’une thématique particulière, mais ils ne mesureront pas l’évolution d’une situation inhérente à la seule mise en place du 
SCoT. 

Le SCoT, à l’image du vivant, recherchera donc le meilleur équilibre, la meilleure cohérence dans le respect d’un Développement Durable.  
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D. Liens entre PADD et DOG 
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1 RAPPEL DES OBJ ECTIFS D’UN PADD ET D’UN DOG 

1.1 LE PADD  

La loi Grenelle II précise par l'Art. L. 122-1-3  que le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) « fixe les objectifs des politiques 
publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de 
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques». Le PADD est un document politique exprimant les objectifs et les projets de la 
collectivité à l'horizon de 10 à 20 ans. 

 

 

1.2 LE DOG   

Le Document d’Orientations Génales (DOG) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOG 
détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces 
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des 
risques. C’est un outil d’urbanisme qui s’appuie des prescriptions qui doivent pouvoir se décliner sur d’autres outils d’urbanisme (PLU, cartes 
communales, etc.). Les recommandations et les mesures d’accompagnement associées concernent ou pas des outils d’urbanisme. 
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2 RELATIONS PADD – DOG : DU PROJ ET POLITIQUE AUX DECLINAISONS EN TERME D’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE  

Le PADD et le DOG sont fournis sous forme de tableaux en annexe. 

Dans la mesure où un PADD et un DOG sont des outils de natures différents, il a semblé intéressant de montrer ce qui relève de déclinaisons 
politiques et d’outils pour leur mise en œuvre (pas concerné par le DOG) des prescriptions en terme d’aménagement (concerné par le DOG). Par 
exemple, le DOG présente et fait la promotion du système d’information géographique dans le sens où cet outil est primordial pour la mise en œuvre 
d’une politique d’aménagement. Mais il reste un simple outil et donc ne peut être qu’une mesure d’accompagnement à la maîtrise foncière. 
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3 LA CONFORMITE DU PADD ET DU DOG DU PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL 
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Le PADD du Pays de la Baie du Mont Saint Michel reprend bien chacune des politiques demandées par le code de l’urbanisme. Les tableaux dessus 
et dessous le démontrent. 

Les notions de développement touristique et culturel concernent autant les activités à destinations les usagers du pays que les riverains et personnes 
plus éloignées. 

Le DOG du Pays de la Baie du Mont Saint Michel a été travaillé selon cinq orientations qui englobent les attentes du Grenelle : la maîtrise foncière, 
l’application de la loi ‘Littorale, l’excellence environnementale, l’urbanisme vertueux et la performance économique, le tout sous une approche 
solidaire. 
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E. Incidences notables prévisibles et mesures envisagées  
pour éviter, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCoT 
sur l’environnement  
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1 LA NOTION D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

Le processus de réalisation de l’évaluation environnementale s’est basé sur une série d’échanges itératifs entre le maître d’ouvrage et les bureaux 
d’études, dès l’élaboration du PADD puis du DOG. L’autorité environnementale, la DDTM par sollicitation du préfet, a été associée dès le démarrage 
de la mission d’évaluation environnementale. 

En application des dispositions de la circulaire 2006-16 UHC/PA2 du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains documents 
d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT comprend une analyse des incidences 
notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. 

L’analyse porte sur les effets probables de la mise en œuvre du projet d’aménagement au regard des enjeux environnementaux définis dans le cadre 
de l’état initial de l’environnement. L’incidence est la suite d’une action, le résultat engendré. Elle peut être positive (elle améliore la situation), neutre 
(il n’y a pas d’évolution) ou négative (elle détruit une situation), et ce, selon un niveau de référence à définir. 

Un regroupement a été effectué en fonction du niveau d’impact potentiel du SCoT (impact transversal, impact thématique spécifique, impact 
localisé) : 

 Les incidences du SCoT sur le patrimoine au sens large : l’environnement, le cadre bâti et les paysages. Les enjeux transversaux majeurs 
du SCoT y sont développés : l’environnement naturel, la consommation d’espace, les paysages, ainsi que la notion d’accès à la nature, qui 
n’était pas développée en tant que telle dans l’état initial de l’environnement. 

 Les incidences du SCoT sur les ressources naturelles, en fonction des usages qui en sont faits, y compris au niveau des énergies 
renouvelables. 

 Les incidences du SCoT en matière de risques, de nuisances, et de pollution, y compris un chapitre spécifique relatif à l’évolution des 
transports et des déplacements, source importante de nuisances de toutes natures. 

Pour chaque thème sont présentés : les perspectives d’évolution, les objectifs du SCoT et les incidences positives et négatives prévisibles du projet 
sur l’environnement. 

Le SCoT, sur la base du diagnostic, sera évalué à travers son PADD et son DOG et selon les incidences déclinées ci-dessus. 
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2 LA NOTION D’INDICATEURS 

La plupart des initiatives d’élaboration d’indicateurs environnementaux propose une articulation autour du modèle Pression-Etat-Réponse (PER) mis 
au point par l’OCDE, et reposant sur le principe de causalité : 

 Les activités humaines et les politiques sectorielles sont des sources de 
stress pour l’environnement qui se trouve dans un état, dans une 
situation donnée. Les pressions engendrées par ces différentes 
sources de stress sous la forme d’émission de polluants, de 
consommation d’espace ou de ressources, ont des effets, des 
incidences, des impacts sur le milieu naturel et humain. Des mesures 
sont alors prises en réponse aux incidences (négatives) causées sur 
l’environnement. 

(Source : Définition d’une méthode pour l’évaluation des SCoT au regard des principes du 
développement durable et construction d’indicateurs environnementaux, DIREN Languedoc-
Roussillon, CETE Méditerranée, CERTU, février 2005.) 

 

On cherche alors à relier les causes de changements environnementaux (pressions) à leurs effets (état), et finalement aux politiques, actions et 
réactions publiques (réponse) mises en place pour faire face à ces changements. 

Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l’état de l’environnement. Ils peuvent être comparés à des 
normes de référence ou un état zéro ou état de référence. Ces indicateurs, comparés à un état de référence, permettent d’apprécier les 
conséquences d’une action. 

Les indicateurs de pression peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre (en mesurant l’évolution des 
constructions de logements individuels ou la répartition modale des déplacements par exemple). 

Les indicateurs de réponse évaluent, quant à eux, les efforts de l’autorité compétente, de la collectivité dans le cas d’un SCoT, pour améliorer l’état 
de l’environnement ou réduire les sources de dégradation face aux pressions sur l’environnement. 

L’important n’est pas de décrire parfaitement la situation du territoire, mais de pouvoir décrire précisément l’évolution de ce dernier, en essayant de 
connaître la part du SCoT dans les différentes évolutions qui seront observées. 

La liste n’est pas limitative. Elle sera aussi à optimiser selon les moyens de gestion choisis. 
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Limite de l’exercice : 

Le SCoT répond à une exigence d’organisation territoriale à échelle supra-communale. Son impact environnemental est donc évalué en 
conséquence. Si des emplacements ou des secteurs sont bien indiqués comme zones futures urbanisées, ce n’est pas pour autant que le niveau de 
précision des projets permette l’équivalent d’une étude d’impact Les incidences du SCoT sont donc quantifiables globalement, ils devront être 
évalués de manière plus précise à l’échelle des documents d’urbanisme et/ou de l’aménagement lui-même.  

Par-delà, la définition d’indicateurs pose le problème de la diversité des intervenants sur l’environnement et de leur production d’informations. Par 
exemple, ce ne sera pas seulement grâce à l’application du SCoT que la qualité de l’eau s’améliorera, d’où des difficultés d’analyser les impacts 
propres au SCoT à horizon 6 ans.  

Les indicateurs, pour être suivis, doivent rester simples, compréhensibles et faciles à suivre. Les indicateurs complexes montrent leurs limites dans 
leur application et leur interprétation.  

Enfin, des indicateurs synthétiques (ou regroupement d’indicateurs) peuvent permettre, comme l’indice AIR C.O.M pour la qualité de l’air, de donner 
une image de l’évolution d’une thématique particulière, mais ils ne mesureront pas l’évolution d’une situation inhérente à la seule mise en place du 
SCoT. 

 

 

3 DETAILS DES INCIDENCES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL, LE CADRE BATI, LES 
PAYS AGES ET L’ATTRACTIVITE DU PAYS  

3.1 INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESP ACE  

3.1.1 Enjeux 

Le territoire du SCoT est très contraint ‘naturellement’ mais cette donnée ne se traduit pas cartographiquement à la lecture de Corinne Land Cover.  
Les espaces naturels (forêt et milieux semi-naturels…) et les surfaces en eau (hors estran et milieux maritime) occupent respectivement presque       
9 000 ha soit 4,5% et 300 ha soit 0,16% de la superficie du territoire du SCoT en 2006 – selon Corine Land Cover. En revanche, les territoires 
agricoles sont le reflet de l’orientation du pays avec leur 185 000 ha soit presque 92% de la superficie. Le Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
constitue donc un territoire majoritairement non-urbanisé qui s’insère dans un secteur très riche sur le plan écologique et agricole. 
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Au plan de la consommation d’espace, la tache urbaine ne représente qu’un peu plus de 7500 ha en 2006 (soit 3,7% de l’ensemble du territoire du 
Pays de la Baie du Mont Saint Michel). Mais cette approche ne reflète que très partiellement la réalité de l’occupation de l’espace par le « non 
agricole » dans un territoire aussi rural à l’habitat très dispersé. En fait, la consommation d’espace doit être lue non seulement à travers le nombre 
d’hectares étant passés de l’agricole à l’urbain, mais aussi en termes d’hectares « neutralisés » vis-à-vis de l’exploitation agricole, et encore en 
termes de sous-densité d’occupation.  

Le développement urbain futur, que ce soit pour l’habitat, les activités commerciales, industrielles ou les infrastructures, sera de toutes les façons 
consommateur d’espaces au cours des vingt prochaines années. 

 

3.1.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT souhaite que l’agriculture, image identitaire du territoire, et les milieux naturels ne subissent pas les conséquences d’un développement 
urbain très consommateur d’espaces. 

Le SCoT a par définition un impact important sur l’urbanisation du territoire et c’est donc l’esprit même du SCoT qui est concerné par cette 
thématique. Il affirme sa volonté de restreindre l’expansion spatiale de l’urbanisation, en privilégiant une utilisation plus économe du foncier, tant pour 
l’habitat que pour les activités économiques. Des analyses environnementales sur les secteurs à urbaniser sont préconisées. 

Le SCoT s’engage à maîtriser l’urbanisation en définissant les conditions dans lesquelles elle peut continuer : 

 utilisation plus économe du foncier, en jouant notamment sur une densification et un renouvellement urbain qualitatifs,  

 maîtrise du développement urbain, en fixant des limites à l’extension des pôles d’urbanisation et en luttant contre l’habitat diffus, 

 organisation du développement urbain autour des centralités urbaines, 

 organisation du développement des zones d’activités et des zones commerciales selon une hiérarchie de lecture commerciale et de réduction de 
la consommation foncière 

 conservation des territoires écologiques protégés où l’urbanisation ne pourra pas se poursuivre, sauf exceptions dans des conditions très 
strictes, 

 un développement urbain respectueux des espaces agricoles  ainsi que des espaces naturels, 

 intégration paysagère systématique des nouveaux développements. 

Et affirme comme axe fort prioritaire le développement urbain et économique en dehors des secteurs naturels protégés et des espaces agricoles 
reconnus conjointement entre le monde agricole et le Pays. 
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Le littoral est, dans sa partie nord, déjà bien artificialisé et peu préservé. Il est toujours menacé par l’urbanisation croissante due à la croissance 
démographique et à l’augmentation de la fréquentation touristique et l’uniformisation « banalisante » des nouvelles constructions. Ainsi, la continuité 
écologique du littoral et sa qualité paysagère risquent d’être fragilisés. 

Le SCoT s’appuie, conformément aux engagements pris dans le PADD, sur le principe d’une gestion économe de l’espace en affirmant sa volonté 
d’urbaniser en profondeur et de limiter la dispersion de l’habitat et l’étalement urbain, le long de la bande côtière et à l’intérieur des terres. 

Le SCoT renforce les pôles littoraux déjà urbanisés en complémentarité avec les bourgs rétro-littoraux afin de réduire la pression de développement 
urbain sur le littoral. Le SCoT pousse la réflexion jusqu’à permettre d’appliquer la notion très restrictive « d’extension limitée de l’urbanisation », 
obligatoire dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), à une échelle plus vaste que celle de la commune, et ainsi permettre une urbanisation plus 
en rapport avec l’intérêt stratégique de certains secteurs ciblés (centres-villes, équipements structurants, ...).  

La circulaire du 14 mai 2006 pour l’application de la loi Littoral évoque une possibilité offerte par le SCoT dans le cadre de l’application de l’article L 
146-4-II du code de l’urbanisme.: « ..., des opérations d’aménagement qui, envisagées au seul niveau du plan local d’urbanisme, ne sauraient être 
considérées comme ayant un caractère limité, peuvent être autorisées par le SCoT dès lors que celui-ci, à son échelle, les a prévues dans une 
politique globale d’équilibre entre le développement et la protection » 

Ainsi, sans remettre en cause  l’extension limitée à l’échelle du SCoT, une gestion globale de « l’extension limitée de l’urbanisation » peut être 
envisagée sur un territoire intercommunal dont les secteurs urbanisés forment un « continuum urbain ». Cette disposition permet la création 
« d’espaces de densification » en vue de réaliser des projets qui ne satisfont pas à l’exigence de limitation lorsqu’ils sont rapportés à l’échelle 
communale, mais dont l’intérêt stratégique à l’échelle du territoire concerné pour  la qualité urbaine, la mixité urbaine et sociale, la mise en valeur du 
littoral, ou encore la création ou la confortation d’un équipement structurant,  les place à un niveau de territoire plus large que la seule commune.  

Les conditions de leur aménagement, traduites dans le PLU en termes réglementaires et sous forme d’orientations d’aménagement et de 
programmation graphiques et écrites, doivent satisfaire aux conditions de qualité morphologique, paysagères et environnementales définies par 
ailleurs par le SCoT.  

Cette disposition, qui  confère une certaine « marge de manœuvre » nécessaire à la mise en œuvre de l’objectif doit s’accompagner d’une protection 
des espaces naturels au sein de l’ensemble du territoire pluri-communal concerné quantitativement significative, par exemple une ou plusieurs 
coupures d’urbanisation.  

Le SCoT souhaite densifier le développement urbain au niveau des villes ou bourgs, pôles de chaque communauté de communes. Le 
développement sera réalisé en priorité dans les zones situées en continuité des bourgs. Pour cela, le SCoT encourage les communes : 
  en préalable de toute nouvelle ouverture à l’urbanisation – tant pour l’habitat que pour les activités et le commerce, à réaliser un inventaire des 

potentiels d’accueil (capacités de traitement des eaux usées, des déchets, potentiel d’AEP, capacité des milieux naturels) dans les zones déjà 
urbanisées (dents creuses, friches, réhabilitation) et à définir les ouvertures à l’urbanisation en soustrayant ces potentiels. Les communes sont 
donc fortement encouragées à établir leur PLU ou carte communale voire d’élaborer des PLU intercommunaux. 
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  à respecter les capacités « d’habitats » selon la définition du coefficient de solidarité qui leur est associé 
  « à lutter contre le phénomène de mitage de l’espace et l’étalement urbain en maîtrisant la dispersion de l’habitat et les extensions urbaines, en 

particulier à travers le zonage du PLU ». 

 

Rappel sur le coefficient de solidarité   

En ce qui concerne l’ensemble des logements neufs à édifier jusqu’à 2020, y compris les résidences secondaires, le SCoT pose comme 
base de calcul le nombre annuel de logements neufs autorisés au cours de la période 2003 – 2009. Issu d’un constat de terrain partagé, le 
chiffre traduit une période de croissance démographique dont les orientations du SCoT entendent favoriser la poursuite.  

Partant des propositions établies dans l’étude sur la mesure de la consommation d’espace, et afin de rechercher une véritable équité pour la mise en 
œuvre du dispositif visant à maîtriser la consommation d’espace, le SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel met en place un « coefficient » 
qui s’inscrit dans un principe fondateur : la solidarité territoriale ». Etabli pour chaque commune, ce « coefficient de solidarité » est proportionnel à 
l’attractivité de la commune. Plus celle-ci est élevée, moins la commune disposera, proportionnellement, d’espace à consommer pour réaliser son 
programme de logements, et plus elle devra donc réfléchir à une optimisation de son espace urbanisable. 

Si :  
 Cs est le coefficient de solidarité, 
 L est le nombre de logements neufs mobilisant du foncier nu constatés sur la commune pour la période 2003 à 2009 extrapolé à une 

période de 10 ans  

Alors la surface maximale à prévoir pour l’accueil de l’habitat au cours des 10 années à venir est : Sm = L / Cs.  Le coefficient de solidarité est :    

⇒  Etabli forfaitairement pour quelques communes. Pour Granville et Avranches, il prend en compte la capacité de renouvellement urbain 
dont disposent ces pôles urbains. Les communes littorales « balnéaires », quant à elles, bénéficient d’une situation privilégiée qui leur 
procure une attractivité « naturelle » justifiant un effort de solidarité, selon 2 niveaux correspondant à la physionomie communale 
(taille, population, capacité touristique) 

⇒  Etabli en fonction d’un « taux de croissance »  révélateur du degré d’attractivité, pour les autres communes, Ce taux est égal au 
rapport entre le nombre de logements neufs construits au cours de la période 2003 – 2009 (Lp) et le nombre total de logements 
recensés par l’INSEE en 2006 (Lt). On distingue 3 cas : Lp / Lt > 15%, 10% < Lp / Lt < 15%, et Lp /Lt < 10% 

Le coefficient de solidarité ne s’assimile pas à une « densité », car il s’applique  tous secteurs confondus  (espaces urbanisés et à urbaniser tels que 
U,AU et Nh pour les PLU par exemple), et tous types de logements confondus (individuels et collectifs, résidences principales et secondaires), 
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Il manifeste en outre une action en faveur des pôles autres 
que BRECEY, PONTORSON et SAINT HILAIRE DU 
HARCOUET, ces derniers disposant d’une capacité notable 
de renouvellement urbain, par une minoration du coefficient 
de solidarité qui leur permet de disposer d’une bonne marge 
de manœuvre au plan foncier (notamment pour contrer la 
hausse du prix liée à un choix trop restreint) et ainsi favoriser 
leur développement pour conforter leurs équipements et 
commerces. En contrepartie, les pôles devront témoigner 
d’efforts en matière de qualité de l’urbanisme et d’accueil de 
logements locatifs sociaux. 

 

 

 

Afin d’anticiper le phénomène de rétention foncière, l’enveloppe urbanisable brute obtenue avec le coefficient Cs est majorée de 30% (taux 
couramment constaté en espace majoritairement rural) pour les communes disposant d’un document d’urbanisme (P.O.S., P.L.U., Carte 
communale). Les communes ayant connu une très faible croissance de leur parc de logements entre 2003 et 2009 se voient attribuer une surface 
forfaitaire de 1 hectare pour les communes au RNU et 2 hectares pour les communes disposant d’un document d’urbanisme. 
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La surface maximale à consommer en 10 ans pour  l’habitat comprend :  
 Les espaces non encore urbanisés et « dents creuses » en espaces urbains existants, 
 Les « dents creuses » en secteurs constructibles des écarts,  
 Les zones d’extensions urbaines, la surface de ces dernières étant calculée par la différence entre le besoin de croissance d’habitat et 

les possibilités offertes par les espaces constructibles précédents.  
 

Les terrains supportant des constructions autorisées en voie de réalisation (permis de construire + déclaration d’ouverture de chantier) avant l’arrêt 
du projet de PLU ne sont plus considérés comme «foncier nu».  Dans le cas d’unités foncières de taille importante supportant une seule construction, 
seule une partie du terrain référencée différemment de celle supportant la construction au plan cadastral est à considérer comme dent creuse. Un 
certain nombre de sites pourront n’être pas comptabilisés dans la surface « à consommer » : terrains enclavés, parcs et jardins (y compris jardins 
cultivés) à préserver, espaces identifiés comme non constructibles (par exemple zones humides), ... 

L’application d’un coefficient de solidarité élevé pour les communes du littoral balnéaire vise à contenir la production de logements neufs dans un 
espace plus restreint que par les années passées, donc également à induire un développement urbain qualitatif admettant une densité plus 
importante, tout en ne constituant pas un frein pour le développement local. 

Afin d’encourager la mise en place des outils permettant la maîtrise de l’urbanisation, des « bonus » offrent la possibilité aux communes de majorer la 
surface maximale à consommer : 

⇒ La commune s’engage dans l’élaboration d’un document d’urbanisme : + 20% 
 

⇒ La commune étudie dans son P.L.U. des «  orientations d’aménagement et de programmation » pour les espaces stratégiques de la 
zone U et pour les zones AU opérationnelles, avec notamment des orientations concernant les formes urbaines et la densité (15 
log/ha en secteurs 1 et 2, 10 log/ha en secteur 3), et parallèlement elle limite l’urbanisation dans les hameaux : + 25%. Les densités 
indiquées s’appliquent aux espaces concernés par les orientations d’aménagement. Pour les petites communes  non littorales et ne 
se situant pas en périphérie des  pôles, le SCoT pourra toutefois considérer que le document d’urbanisme peut être accepté s’il 
propose une densité comprise entre 10 et 15 logements /ha.  

 
⇒ La commune est engagée dans l’élaboration d’un P.L.U. intercommunal : le bonus est porté à +30%. 

                       De par son statut particulier de commune – canton, Isigny le Buat est considérée comme appartenant à ce cas particulier. 
 

⇒ La commune prévoit que 75% de l’urbanisation nouvelle se fera sous forme de ZAC avec démarche d’AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) : + 30% 

Ces bonus ne sont pas cumulables. 
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Le nombre de logements prévus est simplement une donnée de calcul. Seul le respect de la surface maximale au niveau de chaque Communauté de 
de Communes, obtenue en cumulant les surfaces par commune éventuellement augmentées des bonus, constitue une obligation. Ainsi, une 
commune pourra toujours voir s’édifier sur son territoire : 

 Soit moins de logements que la prévision ; attention tout de même à la qualité du tissu créé... 
 Soit plus de logements que la prévision ; il faudra alors les réaliser dans la surface maximale autorisée, et donc densifier l’occupation du 

sol par rapport à la prévision. L’instauration des bonus prend en compte cet aspect. Par exemple, pour une commune où sont prévus 8 
logements neufs par an et dont le coefficient de solidarité est de 15, le bonus de 25% permet d’accueillir une vingtaine de logements 
neufs sur foncier nu supplémentaires en 10 ans (sur la base de 670 m2 par logement). 

Exemple : 

 

 

 

   

 

Les tableaux des surfaces maximales brutes pour 10 ans par Communauté de Communes sont donnés dans les schémas de secteurs.  

La donnée quantitative précédente s’impose à l’échelle de la Communauté de Communes qui en assurera la gestion dans le cadre de sa 
compétence « aménagement de l’espace ».                          

Dans le cas de modification des périmètres d’intercommunalité, les surfaces données par commune permettront de calculer la nouvelle surface 
maximale applicable. Dans l’attente d’une nouvelle répartition des surfaces déterminées par l’intercommunalité (PLH par exemple), les surfaces 
maximales données par commune sont applicables. 

Globalement, « l’économie d’espace » pour l’habitat résultant de l’application des dispositions prévues peut être évaluée à quelques 11% pour la 
décennie en cours par rapport à la décennie précédente, soit 110 hectares environ. Compte tenu des données de base mises en cause, 
l’économie d’espace porte non seulement sur la consommation de terres agricoles, mais aussi celle de l’ensemble des espaces 
constructibles. On peut penser que l’application de mesures envisagées par ailleurs, notamment une meilleure prise en compte des potentialités de 
renouvellement urbain et de résorption de la vacance, permettront d’aller au-delà de cette prévision. Mais il faut aussi dire que c’est un premier pas, 
et que l’on ne modifie pas du jour au lendemain les manières de faire en vigueur depuis plusieurs décennies. Quoi qu’il en soit, le suivi permettra de 
mieux apprécier l’impact réel des dispositions prévues. 

Base  
 60 Logements neufs consommateurs 
d’espace en 10 ans 

Coefficient de solidarité 15 

Surface maxi : 60/15 = 4 hectares 

Variante 2 
Application du bonus de 25% pour bonne maîtrise de 
l’urbanisation 

Surface maxi : 4 x 1,25 = 5 hectares 

75 logements possibles avec même densité que la base 

Variante 1 
Il est possible de réaliser plus de logements 
au cours de la période ... 

Mais la surface maxi reste 4 hectares 

Une densité plus importante 
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Le tableau de consommation maximale d’espace sur 10 ans par commune est fourni en annexe de ce dossier. 

Concernant la planification de l’offre foncière a vocation d’activités et dans l’attente des deux documents stratégiques que sont le Schéma de 
Développement économique et le Document d’aménagement Commercial (DAC),  e SCOT décide : 

 d’affecter une enveloppe de 366.6 ha dédiée aux implantations économiques dont 117.2  ha déjà viabilisés et 249.4  ha non viabilisés 

 de leur localisation effective ventilée par commune, telle que définie dans les documents d’urbanisme en vigueur.  

 

Par secteur, on peut donc annoncer :  

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

Surfaces maximales brutes 
pour 10 ans 

314,62 ha 429,9 ha 177 ha 

Au titre des nouveaux espaces 
économiques à urbaniser pour 
le développement économique 

35,2 ha 145,3 ha 68,9 ha 

 

3.1.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

Les objectifs du SCoT répondent bien à un objectif de développement durable, en n’hypothéquant pas l’espace pour l’avenir. Les zones préservées 
et les espaces urbanisables sont clairement identifiés par des règlements d’urbanisme vertueux et une trame verte et bleue. 

La problématique de l’utilisation des sols et de consommation de l’espace est donc bien réfléchie sur le long terme. Les objectifs du SCoT traduisent 
une volonté de rigueur dans le développement urbain à destination d’habitats ou d’activités. Celui lié à l’habitat se traduit dans toutes les communes 
du Pays via la détermination d’un coefficient de solidarité. Il n’y aura pas de surconsommation de l’espace. Les formes d’urbanisation retenues vont 
permettre un recentrage sur les bourgs et villages et limiter la maison isolée qui repousse toujours plus loin les frontières de l’urbanisation.  
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Les espaces de contact entre les zones urbanisées et les milieux naturels / agricoles seront beaucoup mieux définis. L’installation d’un outil de 
gestion et de la maîtrise de l’occupation du sol va dans ce sens. 

Les milieux naturels sont conservés sur l’ensemble du territoire, selon les trois approches de la Trame Verte et Bleue (application des 
réglementations, sensibilisation pour une appropriation, valorisation économique). La notion d’espaces naturels potentiellement remarquables est 
étendue à l’ensemble du Pays. Le Scot assume la notion de présomption et propose que la preuve du caractère remarquable supplémentaire ou du 
caractère non remarquable de certains sites puisse être rapportée lors de la rédaction des PLU. A la preuve de la perte ou de l’enrichissement d’un 
caractère remarquable, la délimitation de l’espace remarquable pourrait évoluer. Le SCoT prend donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU 
d’apporter les modifications d’espaces naturels potentiellement remarquables par des compléments d’études appropriés et validés par les autorités 
administratives adéquates. A charge ensuite aux PLU de faire remonter l’information pour une harmonisation avec le SCoT lors d’une révision. 

La préservation de l’agriculture devient également une priorité (notamment pour les terrains à forte valeur agricole), des diagnostics agricoles 
viendront compléter la réflexion foncière.  

Ces mesures constituent une démarche cohérente qui doit conduire à affirmer une identité territoriale et une réappropriation des valeurs naturelles du 
territoire par la population. Elles contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

Si la première application de la solidarité foncière (reposant sur la consommation d’espace lié à l’habitat) s’avère positive, elle pourrait être étendue 
aux thèmes de la préservation des milieux naturels et de la gestion des risques. 

b) Incidences négatives 

La mise en valeur identitaire et l’attractivité liée à la qualité de vie peut contribuer à augmenter la pression foncière sur l’ensemble du territoire.  

Les terres agricoles seront  toujours impactées par l’augmentation de la population prévue dans le PADD et sa traduction en nombre de logements à 
construire, même si le développement urbain ne passe pas uniquement par la consommation de nouveaux espaces.  

Vis-à-vis de la consommation foncière pour les activités économiques et commerciales, les surfaces affichées aux PLU des communes sont 
maintenues, et ce en attendant le Document d’Aménagement Commercial et le schéma de développement économique. 

Sur le littoral, la possibilité de créer de nouveaux hameaux intégrés à l’environnement constitue en elle-même une mesure susceptible d’accroître la 
consommation d’espace. 

Le renouvellement urbain peut engendrer une perte d’identité au niveau des centres anciens. 

Le comblement de ‘dents creuses’ peut venir en contradiction avec l’idée de nature en ville et des besoins d’espaces de respiration. 



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

Evaluation environnementale / Mai 2013 58 

 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

La prise en compte du développement durable dans les projets d’aménagement urbain exige une analyse la plus complète possible des sites 
concernés et des projets qui y sont envisagés, pour révéler à la fois les contraintes et richesses de chacun, et permettre de choisir l’emplacement et 
la (ou les) procédure(s) appropriée(s) pour la mise en œuvre de l’aménagement. 

Sans imposer une démarche systématique de type AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) nonobstant particulièrement recommandée 
pour des projets de taille importante ou en site sensible, il pourra en être tiré une inspiration pour mener les réflexions permettant d’aller vers des 
extensions urbaines qui soient de vrais « morceaux de ville » (morceaux de la « ville », du bourg ou du village), et non des lotissements d’habitation 
ou simplement des parcelles juxtaposées. 

Sans imposer de label de qualité pour les constructions, le projet politique transcrit dans le PADD devra positionner sur la ‘simple’ performance 
énergétique comme préconisé dans le second principe ou sur une approche plus globale de type Haute Qualité Environnementale reposant sur 
l’ensemble des principes, ouvrant ainsi la possibilité aux documents d’urbanisme d’avoir une réflexion sur l’eau, au sens large par exemple. 

Le SCoT insiste sur la nécessité d’un renouvellement urbain de qualité, qui permette, tout en densifiant, une amélioration de la qualité de vie urbaine. 
Il conviendra de rester très vigilant dans son application pour garantir la qualité de ces opérations. Le SCoT ne peut, du fait de sa portée 
réglementaire, aller plus loin dans les niveaux d’exigences vis-à-vis des concepteurs : trame bâtie, conception des espaces publics, références à la 
norme Haute Qualité Environnementale (HQE)… Ceci relève de l’échelle plus fine du PLU et des opérations d’aménagements elles-mêmes. 

Les incidences négatives seront en partie limitées par le mode de développement urbain défini dans le cadre du DOG et l’outil de gestion de maîtrise 
de l’occupation du sol mené conjointement avec le monde agricole et le Pays. 

Des négociations avec les agriculteurs représentés la Chambre d’agriculture devront être réalisées en amont des projets d’extension urbaine et 
d’aménagements d’infrastructures  sur les terrains agricoles. 

La mise en place d’un outil de suivi de la consommation foncière sera déterminante. 
 

3.1.4 Les  indica teurs  

Plusieurs indicateurs pourraient permettre de suivre cette problématique : 

 Indicateurs d’état  Surface agricole, surface des espaces naturels (forêts, friches, landes, etc.), surface de terrain nu affectée et décompte 
du quota alloué 

 Indicateur de pression  Surface de la tâche urbaine, 

 Indicateur de réponses  nombre de campagne de sensibilisation, communication sur le bilan de la consommation/an  
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En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, seuls certains ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 

 

 

3.2 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LA BIODIVERSITE  

3.2.1 Enjeux 

Le patrimoine naturel du territoire du SCoT est composé de zones d’intérêt écologique majeur : la baie du Mont Saint Michel, des espaces boisés et 
bocagers, les vallées de la Sélune, de la Sée, du Couesnon, du Thar, les Coteaux Granvillais et de nombreux corridors écologiques permettant la 
migration de populations animales. 

Ce patrimoine écologique très riche est mis en valeur par de nombreux inventaires scientifiques et protégé par plusieurs types de périmètres 
réglementaires. La politique de gestion et de valorisation des espaces naturels est bien engagée. 

 

Type 
protection 

Arrêté de 
protection 

Sites 
Classés 

Sites 
Inscrits 

Forêt de 
protection 

PNR Ramsar SIC ZPS ZNIEFF1 ZNIEFF2 Zones 
humides 

Espaces 
remarquables 

Ha 5,41 12400 1300 82,5 14660 40500 124000 124700 34500 72700 16400 127000 
 

Les sites naturels, au même titre que les espaces agricoles, sont fortement concernés par une pression urbaine de plus en plus importante. 
L’urbanisation résidentielle et économique et l’agriculture intensive ont eu des conséquences sur les conditions écologiques et le maintien de la 
biodiversité propre aux espaces du territoire du SCoT. 
Face aux pressions et aux conflits d’usages (urbanisation croissante, aménagement d’infrastructures routières, fréquentation touristique, …), les 
milieux dits « ordinaires » (bocage, berges, ripisylves, mares, ….) doivent être préservés tant comme composantes essentielles du paysage du 
territoire, que support de biodiversité, et que zones de connexion avec les sites naturels protégés. 
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont : 

 l’assèchement et le tarissement des zones humides, 
 l’agrandissement des exploitations qui favorise le retournement de prairies, 
 la déprise agricole qui entraîne des risques d’eutrophisation des milieux, 
 des boisements anarchiques de type peupleraies, 
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 l’accroissement des espaces touristiques, industrialisés et commerciaux qui entraînent la destruction des milieux, 
 l’artificialisation des sols, 
 la fragmentation des milieux provoquée par les infrastructures, 
 la segmentation des habitats naturels par des fronts bâtis qui créent des coupures infranchissables,  
 la diminution de la qualité du paysage emblématique lié au Mont Saint Michel 
 etc. 

L’enjeu du SCoT consiste à préserver la richesse et la diversité biologique des milieux – ordinaires ou pas - et de conserver les habitats des espèces 
rares, en pérennisant les sites faisant déjà l’objet de protection mais également en protégeant de nouveaux sites pouvant être menacés. 

 

3.2.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le territoire du Pays est fortement doté de milieux naturels et de sites protégés. L'étude trame verte et bleue est un outil indissociable du SCOT. Elle 
est la base de la prise en compte l'excellence environnementale pour les milieux naturels mais aussi pour un urbanisme vertueux, qu'il soit destiné à 
l'habitation ou à l'activité. Si la trame verte et bleue est affinée au niveau des secteurs, elle doit être retravaillée par une réflexion au niveau des PLU 
qui sauront mieux identifiés et prendre en compte l'intégration des franges. Comme explicité dans le cas d'école P85 de l'identification de la trame 
verte et bleue, la localisation des enjeux de biodiversité et de connexion biologique sous forme d'axe (pas de limite précise) n'est qu'indicative.  

Le SCoT affirme comme axe fort prioritaire :  
 la conservation des secteurs écologiques actuels par la mise en place de la trame verte et bleue 
 le développement urbain respectueux des espaces naturels à valeur patrimoniale, par le développement de l’excellence environnementale 

dans les projets (gestion de l’eau pluviale, nature en ville, etc.) et par un urbanisme vertueux tant pour l’habitat que pour les bâtiments 
d’activité et de commerce (toiture végétalisées, structures éoliennes – haies, nichoirs, hôtels à insectes, etc.) 

 La prise en compte du Mont Saint Michel dans le cadre d’un urbanisme vertueux (nouveau paragraphe DOG Chap 4-cf. pages suivantes) 
 une cohabitation pratique avec le monde agricole via aussi la trame verte et bleue pour le maintien du bocage par la valorisation énergétique, 

pour un affichage des bandes enherbées, surtout dans les secteurs à urbaniser, etc. 

Dans une logique de réflexion territoriale et de vue d’ensemble, le SCOT se propose d’étendre la notion d’espaces potentiellement remarquables à 
l’espace non littoral. Il donne ainsi à toutes les communes les éléments leur permettant de délimiter les espaces remarquables dans l'esprit des 
articles L 146-6 et R 146-2 du code de l’urbanisme applicables aux communes littorales. Il identifie des espaces naturels potentiellement 
remarquables, susceptibles d’être repris et précisés dans les PLU en tant qu’espaces remarquables, ceux du littoral représentant un zoom 
réglementaire. 
Il assume la notion de présomption et propose que la preuve du caractère remarquable supplémentaire ou du caractère non remarquable de certains 
sites puisse être rapportée lors de la rédaction des PLU.  
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Les espaces naturels potentiellement remarquables regroupent des espaces dans lesquels la présence de sites remarquables peut être présumée, à 
l’exclusion des espaces agglomérés, et supposant, au regard de leurs caractéristiques physiques fines, paysagères et environnementales, du 
bâti présent, d’être le cas échéant, déterminés et délimités par les PLU au titre des espaces remarquables. Ce sont des espaces à dominante 
naturelle et agricole et inventoriés ou protégés par ailleurs au titre  

 de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique (ZNIEFF) de type 1 
 de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique (ZNIEFF) de type 2 pour leur approche plus globale dont le paysage 
 de sites classés, pour leur partie naturelle (exclusion des sites urbains et des parties urbanisées) 
 de sites inscrits, pour leur partie naturelle (exclusion des sites urbains et des parties urbanisées) 
 de Zones de Protection Spéciale (ZSC) - Natura 2000 
 de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) - Natura 2000 
 de sites acquis ou portés en zone de préemption par le Conservatoire du Littoral 

 
Ils sont regroupés dans le DOG sous la dénomination «d’espaces naturels potentiellement remarquables». 

Toutefois, des hameaux existants, des sièges d’exploitations agricoles, des bâtiments isolés (habitations, activités) et des équipements d’intérêt 
public (par exemple stations d’épuration inclus au sein des zonages et inventaires pris en compte, en ont été retirés compte tenu des très fortes 
contraintes qui pèsent sur ces espaces,  

Les espaces remarquables seront donc protégés dans le respect des caractéristiques qui les identifient et ne pourront recevoir que des 
aménagements prévus dans l'esprit des articles L 146-6 et R 146-2 du code de l’urbanisme applicables aux communes littorales. Les communes sont 
donc encouragées, dans l’esprit de l’excellence environnementale du DOG, à organiser la gestion. Si des atteintes sont constatées sur ces espaces 
(sur-fréquentation, pollution, nuisances visuelles, etc.) à procéder à des aménagements légers permettant d’y remédier. Le cas échéant, les 
communes pourront limiter l’accès à ces zones, de manière définitive ou temporaire. Des «zones de tranquillité» pourront ainsi être instaurées 
permettant par exemple de pérenniser un écosystème, le stationnement des oiseaux migrateurs, etc. sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel.  

A la preuve de la perte ou de l’enrichissement d’un caractère remarquable, la délimitation de l’espace remarquable pourrait évoluer. Le SCoT prend 
donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications d’espaces naturels potentiellement remarquables par des 
compléments d’études appropriés et validés par les autorités administratives adéquates. A charge ensuite aux PLU de faire remonter l’information 
pour une harmonisation avec le SCoT lors d’une révision. 
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Le SCoT, à travers sa trame verte et bleue, établit la liste 
exhaustive des espaces naturels faisant l’objet de 
protections au titre des milieux naturels et paysagers 
(APPB, ZPS) ou d’un inventaire (ZNIEFF, ZICO, SIC, 
zones humides, …). Il assure la protection sur le territoire 
de ces espaces naturels à forte valeur écologique qui 
doivent être pris en compte par les communes et 
soustraits aux différentes pressions et conflits d’usage au 
travers de leurs documents d’urbanisme. Les zones 
humides sont en cours de recensement et leur 
préservation fait partie des orientations du SCoT à travers 
l’excellence environnementale et la trame verte et bleue.  

Le SCoT assure le maintien et la protection sur le 
territoire de continuités écologiques visant à garantir les 
milieux écologiques indispensables au maintien de la 
biodiversité, par la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue aux niveaux communal et intercommunal, et la mise 
en cohérence de celle-ci avec les territoires limitrophes du 
Pays. En effet, la protection des corridors biologiques est 
essentielle à la survie des espèces animales. Cela 
concerne les connexions entre les vallées, les plateaux, 
les coteaux et les milieux littoraux. Une interruption des 
liaisons entre ces espaces par la mise en œuvre de 
projets d’aménagement - par exemple routiers - 
fragiliserait certaines espèces, voire à plus long terme 
pourrait causer leur disparition. Cela pourra se traduire 
par l’intégration d’ouvrages adaptés au passage de la 
faune dans tout aménagement routier, visant à assurer la 
continuité des corridors biologiques éventuellement 
traversés. 
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Le SCoT demande que la capacité d’accueil des espaces naturels (protégés ou non) soit évaluée avant tout projet d’extension ou de densification 
urbaine. Afin de préserver le plus durablement possible les sites naturels remarquables face à la fréquentation touristique croissante, le SCoT 
recommande l’organisation des flux de transports et de déplacement. 

Le SCoT prend en compte les coupures d’urbanisation pour garantir la préservation des espaces naturels, et particulièrement ceux situés sur le 
littoral, en respect de la loi ‘Littoral’ (voir chapitre suivant). 

Le SCoT identifie également de manière indicative des corridors biologiques aériens et prône l’anticipation des impacts liés à l’occupation aérienne 
de l’espace, quelque soit la hauteur prise en considération (bâtiments, pylônes et éoliennes). 

Le SCoT poursuit une politique de renouvellement urbain par la densification des pôles les plus urbanisés, la réhabilitation de l’existant (habitat et 
ZA), la requalification des zones d’activités, le comblement des dents creuses qui devraient favoriser l’économie de l’espace naturel, voire permettre 
une remise en fonction de certains espaces naturels détériorés.... 

Le SCoT encourage les collectivités à développer la labellisation et la certification des constructions de type Haute Qualité Environnementale (HQE) 
voire , Très Haute Qualité Environnementale (THQE), certification énergétique (Bâtiment passe consommation –BBC, bâtiment passif, etc.). Il prône 
aussi de prendre en compte les enjeux du Développement Durable, de l’écologie et des paysagers dans tout projet d’aménagement au niveau de 
l’étude de faisabilité (cf. le principe de l’Analyse Environnementale sur l’Urbanisme – AEU). La réforme des études d’impact va dans ce sens en 
demandant au maitre d’ouvrage de se positionner sur le besoin ou non de ce dossier en se basant sur sa propre déclinaison de la sensibilité du 
territoire. 

Le SCoT prévoit de rétablir les continuités hydrauliques et écologiques au travers des infrastructures.  

L’application de la loi ‘Littoral’ met en exergue la notion d’espaces naturels potentiellement remarquables. Le SCoT les a déclinés pour une 
sensibilisation et une délimitation au sein des documents d’urbanisme. 

 

3.2.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 
Vu l’enjeu, les engagements du SCoT appellent à respecter le potentiel écologique actuel tout en cohabitant avec la présence agricole, les 
développements économiques et urbains souhaités. Les éléments structurants du paysage et de l’environnement naturel (bocage, boisements, zones 
humides, etc.) seront préservés durablement grâce à leur prise en compte dans les projets d’aménagement et les documents d’urbanisme. 

Le SCoT a également pris le parti de protéger de grands ensembles pour leur intérêt écologique, faunistique et floristique, en préconisant leur 
classement sous un zonage spécifiques dans les documents d’urbanisme locaux. 
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La valorisation des zones naturelles est encouragée en y développant des activités compatibles avec leur sensibilité écologique. La notion d’espaces 
naturels potentiellement remarquables affiche la position du SCoT de les voir remarquables et renvoie aux porteurs de projets indiquant le contraire 
la charge de le démontrer sous aval des services instructeurs. 

La préservation de la biodiversité sur le territoire n’a de sens que si des continuités sont maintenues entre ces espaces, elle est exprimée 
cartographiquement sur la carte de la Trame Verte et Bleue et dans les intentions.  

Pour tous ces points, le SCoT a donc défini une trame verte et bleue allant dans ce sens instaurant une réflexion au cas par cas avec le monde 
agricole et les aménageurs de l’espace au sens large pour la création de passages à faune dans le cadre de la réalisation de nouvelles 
infrastructures par exemple. Les communes doivent, également par la trame verte et bleue et le recensement des zones humides déjà effectué, 
identifier, protéger, voire renforcer les éléments pouvant assurer un rôle de corridor biologique sur leur territoire. 

Le SCoT affiche aussi une orientation d’excellence environnementale, tant dans la connaissance des milieux que dans la pratique des activités 
humaines. 

b) Incidences négatives 

Les projets d’infrastructures de transport de personnes, de marchandises, d’énergie, etc. de par leur nature et leur situation, pourraient porter atteinte 
à des milieux naturels sensibles et perturber le fonctionnement écologique du territoire en cloisonnant les espaces naturels. 

Même si les prescriptions du SCoT limitent fortement la pression de l’urbanisation sur les espaces naturels, les objectifs de croissance 
démographique et économique qu’il prévoit auront nécessairement des incidences négatives sur les milieux naturels à travers de l’augmentation des 
consommations de ressources (eau, ...) et de la production d’effluents. Même si la densification urbaine est privilégiée, ce développement 
consommera également des milieux naturels et pourra générer une perte de biodiversité ordinaire. La création de nouveaux hameaux, intégrés à 
l’environnement constitue en elle-même une mesure susceptible d’accroître la consommation d’espaces naturels et agricoles. 

Le projet du SCoT est fortement axé sur le développement touristique, économique et urbain du territoire. Par conséquent, il existe de véritables 
risques de dégradation des milieux naturels environnants. Les incidences seront essentiellement liées à l’urbanisation et au renforcement de la 
fréquentation touristique, notamment estivale, des espaces naturels littoraux, liés à l’augmentation de la croissance démographique sur le littoral. 
L’application du coefficient de solidarité devrait toutefois mieux répartir l’incidence. 
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Les incidences porteront sur : 

 L’eau 
⇒  une modification du régime hydraulique des eaux pluviales du fait de l’artificialisation des sols pouvant entraîner des désordres 

hydrauliques en aval  
⇒ des risques de pollution (accidentelle ou chronique) des eaux superficielles, souterraines et littorales en aval. 

 Le patrimoine naturel 
⇒ · la fréquentation piétonne et de la circulation routière accrue sur les axes de desserte. 
⇒ · la perturbation de la faune et de la flore présente qui résulterait de ces phénomènes 

 Le paysage 
⇒ · celui perçu par le pratiquant au sein du site  
⇒ · celui vu de l’extérieur du site 

 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

Le SCoT insiste sur la nécessité d’études amont et de prise en compte des aspects ‘biodiversité’ à l’échelle des PLU(I) et des opérations 
d’aménagements elles-mêmes. 

La mise en place et le respect des chartes participeront aussi à la préservation des milieux (chartes paysagères à venir, charte départementale de 
bonne pratique lors des chantiers). Cependant, les prescriptions du DOG en faveur de la qualité du projet urbain à mettre en œuvre, que ce soit au 
plan résidentiel ou pour les projets économiques, contribuent à limiter les effets négatifs de l’urbanisation sur les milieux naturels ou les espaces 
agricoles.  

Les incidences négatives seront en partie limitées par le mode de développement urbain défini dans le cadre du DOG et l’outil de gestion de maîtrise 
de l’occupation du sol. 

Des négociations avec les agriculteurs représentés la Chambre d’agriculture, les aménageurs (Conseil Général, RTE, RFF, etc.) devront être 
réalisées en amont des projets d’extension urbaine et d’aménagements d’infrastructures pour que les approches soient similaires et de mêmes 
niveau de préservation. 

La valorisation des espaces pourrait être encouragée, selon leur sensibilité ; alors le risque de pression sur les milieux en terme de fréquentation 
devra être maîtrisé. 
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3.2.4 Les  indica teurs  

Plusieurs indicateurs, de différentes natures, pourraient être retenus pour suivre les effets du SCoT sur l’environnement naturel : 

 Indicateurs d’état : Surface boisée, surface des zones humides, surface des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)  

 Indicateurs de pression : Fréquentation des sites touristiques qu’ils soient ou non à caractéristiques écologiques, surfaces urbaines, etc. 

 Indicateurs de réponse : Surfaces naturelles identifiées et protégées réglementairement, taux d’évolution de la trame verte et bleue, nombre 
de chartes paysagères locales. 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, seuls certains ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 

 

3.3 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  

3.3.1 Contexte  généra l 

Les sites Natura 2000 constitue une protection juridique forte qui prévoit la mise en place d’un dispositif contractuel à travers l’adoption d’un 
Document d’Objectifs (DOCOB). Le DOCOB définit les orientations de gestion, les mesures de conservation contractuelles ou réglementaires et les 
différents outils disponibles pour atteindre les objectifs de conservation ; ces dispositifs sont établis par l’autorité administrative sur chaque site, en 
concertation avec les administrations, les collectivités et les représentants des propriétaires et exploitants. 

La conduite de nouvelles activités sur les sites Natura 2000 n’est pas interdite, mais les projets et programmes dont l'exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site Natura 2000, doivent entrer dans le DOCOB et être soumis à une évaluation de leurs incidences. L'évaluation a 
pour objet de vérifier la compatibilité du projet ou programme avec la conservation du site Natura 2000. Elle analyse les incidences du projet ou 
programme sur ce site, au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire pour 
lesquels le site a été désigné. 
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Il existe six sites d’intérêt 
communautaire (directive habitats 
naturels - faune - flore) dans le Pays 
de la Baie du Mont-Saint-Michel : 

 Landes du Tertre Bizet et 
Fosse Arthour ; 

 Baie du Mont-Saint-Michel ; 
 Iles Chausey ; 
 Littoral ouest du Cotentin, de 

Bréhal à Pirou ; 
 Vallée de la Sée ; 
 Bassin de l’Airou. 

 

Carte à la mise à 
jour de mars 2012  

Mise à jour 
régulière sur le 
site DREAL  
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3.3.2 Des crip tion  des  s ites  Natura  2000  

Natura 2000 Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour  FR2500076 

Enjeux et actions 
 Freiner la dynamique de fermeture des landes par les ligneux et la fougère grand-aigle. 
 Gérer la fréquentation touristique importante au niveau des habitats rocheux de la Fosse Arthour 
 Gérer les modifications de la qualité physico-chimique des eaux et/ou des caractéristiques pédologiques. 

 
Les principales actions à mettre en œuvre sont : 
 Agir pour une conservation durable (DOCOB, charte Natura 2000, etc.) 
 Objectifs de gestion à l’échelle des 2 secteurs (Tertre-Bizet, Fosse-Arthour) 

 
Ce site est composé de 2 secteurs bien distincts en raison de leurs caractéristiques structurales et biologiques. 

⇒ Maintenir des usages (agriculture, sylviculture, chasse, pêche, randonnée) qui sont adaptés à la préservation d’une mosaïque 
d’habitats 
⇒ Maîtriser la fréquentation du public notamment sur les espaces de landes 
⇒ Promouvoir le fauchage des litières sur les espaces de landes (secteur du Tertre-Bizet uniquement) 
⇒ Maîtriser les intrants sur les espaces prairiaux (secteur du Tertre-Bizet uniquement) 

 
 Objectifs de gestion à l’échelle de l’habitat 

⇒ Lande humide atlantique tempéré à bruyère ciliée et à bruyère à 4 angles : maintenir une lande ouverte basse, restaurer les zones de 
landes dégradées, et maintenir l’humidité du milieu 
⇒ Tourbière haute active : maintenir un milieu tourbeux ouvert, restaurer les zones dégradées, et maintenir l’engorgement du milieu 
⇒ Tourbière boisée : maintenir un peuplement clair et irrégulier à base de bouleau pubescent favorisant le développement de la flore de 
sous-bois caractéristique, et maintenir l’engorgement et l’acidité du milieu 
⇒ Forêt alluviale résiduelle : irrégulariser le peuplement forestier 
⇒ Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes : maintenir des secteurs de prairies humides, et maintenir l’humidité du milieu 
⇒ Lande sèche : maintenir des faciès de landes sèches ouvertes, restaurer les zones de landes dégradées par la fougère-aigle et le 
boisement spontané 
⇒ Chênaie-Hêtraie atlantique acidiphile : Orienter le traitement vers la futaie ou le taillis-sous-futaie  
⇒ Eboulis médio-européens : maintenir l’instabilité des pierriers et leur flore caractéristique. 
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Natura 2000 Baie du Mont Saint Michel : site FR2500077 et site FR2510048 

Enjeux et actions 
  Limiter la pression touristique forte localisée, dont les traversées de la baie. Cette activité s'est développée tant quantitativement que 

spatialement, notamment en ce qui concerne les nombreux points de départ de ces traversées (principaux accès à la mer, panoramas).  
 Limiter le remembrement et les travaux de drainage dans certains marais arrière-littoraux, abaissant le niveau de la nappe.  
 Encourager les projets liés au maintien du caractère maritime du Mont Saint Michel.  
 Protéger le site de l’érosion littorale. 
 Préserver la qualité physico-chimique des eaux pour maintenir la productivité biologique de la baie  
 Maintenir des habitats naturels de la directive directement lié à la non perturbation des phénomènes hydro-sédimentaires naturels. 
 Maintenir le niveau des eaux et les activités agricoles extensives dont dépend l’intérêt écologique des marais périphériques  
 Lutter contre la déprise agricole au niveau de certaines parcelles marécageuses. 
 Lutter contre l’érosion éolienne du cordon dunaire situé entre Saint-Jean-le-Thomas et Dragey. 

Le document d’objectifs Natura 2000 de la baie du Mont-Saint-Michel a été approuvé le jeudi 26 novembre 2009 à l’unanimité du comité de pilotage. 
Ce document d’objectifs Natura 2000, alias le DocOb, est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientations et d’actions pour la 
préservation durable de la baie du Mont-Saint-Michel. Initiés en 2006, les travaux d’élaboration du DocOb ont été confiés, par l’Etat, à la délégation 
Normandie du Conservatoire du littoral. 

 

Natura 2000 Iles de Chausey: site FR2500079 

Au nord-ouest de Granville, les îles granitiques de Chausey constituent le plus vaste archipel d'Europe. Abritées des tempêtes à l'intérieur du golfe 
normano-breton, elles bénéficient d'un climat très doux. Le paysage change quotidiennement au rythme de la mer. A marée haute, seuls émergent 
une cinquantaine d'îlots dispersés sur 50 km². A marée basse, une multitude de rochers apparaissent, reliés par d'immenses étendues de sable et 
vase. 

Enjeux et actions au niveau de l’archipel des îles Chausey : 
⇒ Lutter contre les débarquements intempestifs de plaisanciers sur les îlots en période de nidification malgré l'interdiction.  
⇒ Evaluer et adapter la pression de la pêche artisanale et plaisancière  

Enjeux et actions au niveau de la zone marine au large des îles Chausey :  
⇒ S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités anthropiques s'y exercent (pêche professionnelle et de loisirs, 
sports nautiques, activités portuaires...) qu'il conviendra d'identifier plus finement dès la phase de gestion. Leurs effets sur la conservation 
des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, restent à apprécier par l'amélioration des 
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connaissances dans le cadre de l'élaboration puis de la mise en œuvre du document d'objectifs du site ou de l'évaluation des incidences 
des éventuels projets à venir. 
⇒ L'habitat "dunes hydrauliques", qui a prévalu dans la proposition du site, est lié à des conditions hydrodynamiques particulières qu'il 
convient de préserver. 
⇒ De même, les bancs de maërl, aujourd'hui menacés au plan national, possèdent une valeur écologique très importante et concourent à 
diversifier les peuplements benthiques : l'hétérogénéité du substrat permet d'augmenter le nombre de niches écologiques. La préservation 
de ces bancs est fondamentale. 

 

Natura 2000 Littoral ouest du Cotentin, de Bréhal à Pirou : FR2500082 

Réparti au niveau de la moitié nord de la côte ouest Cotentin, ce site regroupe quatre entités remarquables exclusivement littorales. A l'origine de la 
grande richesse biologique et de la haute qualité paysagère du site pris dans son ensemble, la complémentarité des milieux naturels présents est ici 
exceptionnelle : massifs dunaires, havres et caps rocheux schisto-gréseux d'âge cambrien. Le vaste estran sableux longiforme constitue un élément 
indispensable en termes sédimentologique et nutritionnel. 

Enjeux et actions  
  Limiter et gérer la fréquentation touristique importante de ces espaces littoraux sensibles. 
  Lutter contre l’érosion éolienne des cordons dunaires.  
 Gérer la progression non maîtrisée des fourrés, notamment au niveau des pannes dunaires. 
 Maintien des dunes par la mise en culture ou maraîchage potentiels au niveau des dunes fixées. 
 Limiter et gérer l’extraction de matériaux marins, remblais ou décharges sauvages ponctuels sur l'ensemble des secteurs concernés. 
 Maintenir l’intérêt écologique du site tributaire du maintien de la qualité des eaux littorales et des équilibres naturels de la sédimentation dont 

dépendent les caractéristiques des havres.  

 

Natura 2000 La vallée de la Sée : N° national : FR2500110. 

Abritant sept espèces animales d’importance communautaire dont certaines présentent des populations exceptionnelles, le site proposé pour la 
vallée de la Sée, qui associe à la rivière un «espace de protection rapprochée» (lit majeur* et versants adjacents), est retenu au titre des habitats 
d’espèces. 

Enjeux et actions  
 Lutter contre la dégradation progressive de la qualité physico-chimique des eaux de la Sée (augmentation régulière de la teneur en nitrates). 
 Lutter contre la divagation du bétail dans le lit mineur contribuant à la dégradation des habitats naturels aquatiques. 
 Gérer l’impact négatif potentiel sur le cours aval lors de la mise en place de l'autoroute des estuaires. 

Les principales actions à mettre en œuvre sur la vallée de la Sée sont : 
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 Agir pour une conservation durable (DOCOB, charte Natura 2000, etc.) 
 Restaurer et entretenir les fonctionnalités du cours d'eau, 
 Assurer la libre circulation des poissons, 
 Gérer les espèces, 
 Maintenir la qualité des eaux. 

 

Natura 2000 : le bassin de l’Airou : N° national (SPN) : 113 

 Enjeux et actions  
 Lutter contre les pollutions d'origines agricoles (ruissellement, érosion, etc.), industrielle et diffuses (collectivités, services de l'Etat et particulier) 
 Maintenir l’intérêt écologique de la rivière tributaire de la préservation :  
⇒ de la qualité physico-chimique des eaux (pollution liée à l'activité des carrières de Bourguenolles), 
⇒ des milieux aquatiques (substrats caillouteux ouverts), 
⇒ des débits naturels. 
 Gérer l’impact négatif potentiel sur le cours aval lors de la mise en place de l'autoroute des estuaires. 
 Lutter contre la divagation du bétail dans le lit mineur de la rivière. 
⇒ Gérer le manque d'entretien de la végétation des berges du cours d'eau, 
⇒ Eviter le piétinement des berges de l'Airou par le bétail, 
 Gérer la présence d'embâcles perturbateurs en travers de la rivière, 
 Gérer la présence d'ouvrages hydrauliques au sein et à l'aval du site, 

 
Par conséquent, les principales actions à mettre en œuvre sur le bassin de l'Airou sont : 
 Agir pour une conservation durable (état des lieux, préconisation de gestion DOCOB, charte Natura 2000, etc.) 
 Restaurer et entretenir les fonctionnalités du cours d'eau, 
 Assurer la libre circulation des poissons, 
 Gérer les espèces, 
 Maintenir la qualité des eaux. 

 

3.3.3 Analys e  des  incidences  

Les articles R414-19 à R414-24 du Code de l’Environnement précisent les dispositions relatives à l’évaluation des incidences des projets et 
programmes, soumis à autorisation ou approbation, sur les sites Natura 2000. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats 
Natura 2000 (recensés dans la première partie relative à l’état initial de l’environnement), bien qu’ils soient dispensés de la procédure d’évaluation de 
leurs incidences, peuvent néanmoins être soumis à autorisation ou à approbation dans l’objectif de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 
2000. 
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Les projets d’aménagement au sein des Natura 2000, devraient être significatifs. Néanmoins, au regard de l’imprécision des aménagements prévus, 
ce point devra être vérifié par l’analyse ultérieure approfondie des incidences de chaque projet d’aménagement sur le site Natura 2000 concerné à 
l’occasion de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) par les communes et/ou de la réalisation par les maîtres d’ouvrage d’un dossier 
d’évaluation des incidences de leur projet sur Natura 2000, conformément aux articles R.414-19 à R.414-24 du Code de l’Environnement. 

Les communes concernées par le site Natura 2000 se concerteront sur les systèmes de protection à mettre en œuvre au niveau des documents 
d’urbanisme et cartes communales contre l’urbanisation excessive. Certains équipements et infrastructures seront autorisés dans ces espaces 
naturels majeurs, sous réserve qu’ils satisfassent aux obligations réglementaires en vigueur. La mise en œuvre de la protection des sites Natura 
2000 et son intégration seront réalisées en conformité avec les documents de gestion propres à chaque site. 

a) Incidences positives 

Ce que dit le Scot 
Vu les enjeux, les engagements du SCoT appellent à respecter le potentiel écologique actuel et à venir. Les zones Natura2000 doivent rédiger un 
DOCument d’OBjectifs (DOCOB) partenarial qui sert de référence pour mener les projets d’aménagement.  

Le SCOT donne aux communes les éléments leur permettant de délimiter les espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du Code 
de l’urbanisme. Il identifie des espaces naturels potentiellement remarquables, susceptibles d’être repris et précisés dans les PLU en tant 
qu’espaces remarquables toujours au titre de l’article L 146 – 6 du Code de l’urbanisme. 

Il assume la notion de présomption et propose que la preuve du caractère remarquable supplémentaire ou du caractère non remarquable de certains 
sites puisse être rapportée lors de la rédaction des PLU. A la preuve de la perte ou de l’enrichissement d’un caractère remarquable, la délimitation de 
l’espace remarquable pourrait évoluer. Le SCoT prend donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications d’espaces 
naturels potentiellement remarquables par des compléments d’études appropriés et validés par les autorités administratives adéquates. A charge 
ensuite aux PLU de faire remonter l’information pour une harmonisation avec le SCoT lors d’une révision. 

Le SCoT a également pris le parti de protéger de grands ensembles pour leur intérêt écologique, faunistique et floristique, en préconisant leur 
classement sous un zonage spécifiques dans les documents d’urbanisme locaux. 

Pour tous ces points, le SCoT a donc défini une trame verte et bleue allant dans ce sens dans sa première orientation : la prise en compte et 
l’affichage des espaces réglementés et répertoriés dans des documents d’urbanisme et instaure une réflexion au cas par cas Le SCoT affiche aussi 
une orientation d’excellence environnementale, tant dans la connaissance des milieux que dans la pratique des activités humaines. 

Un des axes du PADD est l’excellence environnementale. Le développement harmonieux du territoire avec la préservation de l’environnement, des 
espaces fragiles et des richesses biologiques du réseau hydrographique. A ce titre, les Natura 2000 entrent dans ces définitions. 
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Le DOG fait reposer sa partie ‘excellence environnementale’ sur l’appropriation de la trame verte et bleue qui a comme premier axe la préservation 
des milieux réglementairement et/ou identifiés comme les espaces naturels remarquables, voire exceptionnels. La Loi ‘Littoral’ a proposé le même 
principe pour la définition des espaces remarquables. 

LES PRESCRIPTIONS COMPRENNENT :  

Pour les continuités écologiques 

 Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adapter la rédaction du règlement pour maintenir et valoriser le corridor 
et zone nodale pour que tout aménagement puisse accueillir une ‘trame verte’ – Végétalisation des murs, des toitures, le maintien du bocage dans 
les opérations de lotissement, les espaces de stationnement et de délaissement, de gestion des eaux, etc. 
Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, se donner la possibilité de préserver par un zonage, par un repérage les 
arbres et les espaces remarquables (bois, prairies, etc.) 
 Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adosser aux documents une charte de bonne pratique paysagère 
 mise en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même niveau écologique, les mêmes fonctions, les mêmes 
surfaces à terme, des zones préexistantes impactées par les aménagements : réhabilitation ou création si la sauvegarde n’est pas possible. 
 Dans toutes les communes, une attention particulière sera portée à la mise en place de la « trame verte et bleue » dont les principes majeurs sont 
donnés dans le chapitre 3 du DOG. Notamment, le principe de continuité pour les « réseaux verts et bleus » (corridors écologiques et biologiques) 
doit être pris bien en compte, cette continuité se prolongeant à travers le Pays de la Baie du Mont Saint Michel depuis les territoires voisins jusqu’au 
littoral. Notamment, l’analyse de l’état initial de l’environnement doit toujours être menée au-delà des limites communales pour intégrer les données 
des communes voisines, y compris aux limites du territoire du SCOT. 
 Les communes doivent préciser les modalités de détermination des espaces concernés et justifier les dispositions prévues pour préserver ces 
espaces. : zonages particuliers, éloignement des constructions et types de clôtures permettant de préserver les arbres de haies bocagères existantes 
et de planter de nouvelles haies sans difficultés, distances des constructions par rapport aux berges de cours d’eau, limitation des effets de 
fragmentation de l’espace par l’interdiction de traversées automobiles importantes et les aménagements lourds d’espaces collectifs, etc,...  
 Le SCoT demande une véritable  prise en compte dans les plans d’urbanisme, des espaces naturels « à enjeux » (ZNIEFF, Natura 2000..), et 
même la préservation des abords de ces zones, notamment de celles qui sont les plus sensibles. Les zonages d’inventaire et de protection du 
patrimoine naturel étant surtout concentrés sur le littoral, le SCoT insiste sur l’importance des richesses de l’intérieur du Pays, qui ne bénéficient pas 
d’une renommée aussi prestigieuse. 
 Concourir à la réalisation de documents d’urbanisme et d’aménagement comportant des cahiers de prescription en faveur de la trame verte et 
bleue 
 Identifier les espaces réglementés et/ou répertoriés et leurs périphéries 
 Identifier, hiérarchiser et préserver les éléments marquants de la trame verte et la trame bleue par une approche sur les espaces nodaux, les 
connexions primordiales et au travers du zonage/sous-zonage adéquats et/ou des mesures de préservation 
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Pour les SDAGES 

 Les SAGEs s’imposent dans leurs objectifs et leurs pratiques 
 Dans toutes les communes, une attention particulière sera portée à l’Identification et préservation des zones humides 
 Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adopter dans la rédaction du règlement une  approche intégrant la 
préservation des corridors et zones nodales pour que tout aménagement puisse contribuer à la gestion de l’eau raisonnée –assainissement alternatif 
de l’eau potable, usée et pluviale, etc. – bâtiments HQE, etc. 
 Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, se donner la possibilité de préserver par un zonage, par un repérage les 
autres secteurs ‘en eau’ en plus des zones humides 
 Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adosser aux documents une charte de bonne pratique de l’usage de 
l’eau 
 Mise en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même niveau écologique, les mêmes fonctions, les mêmes 
surfaces à terme, des zones préexistantes impactées par les aménagements : réhabilitation ou création si la sauvegarde d’une zone humide par 
exemple (dans sa totalité ou en partie) n’est pas possible. 

Parmi les zonages aujourd’hui primordiaux à mettre en œuvre, le site Natura 2000 offre l’opportunité d’engager une gestion durable du patrimoine 
sur le territoire du SCoT avec la participation des usagers et des propriétaires, privés ou publics, par le biais de conventions de gestion ou de 
contrats. Ces sites sont dotés d’un Document d’Objectifs (DOCOB) qui permet de bien cibler les actions à entreprendre pour la conservation de la 
biodiversité dans le cadre du réseau Natura 2000. Le DOG a traduit ces possibilités dans ses recommandations et ses mesures d’accompagnement. 

LES RECOMMANDATIONS SONT : 

Pour les continuités écologiques 

 Déclencher les études en tant que de besoin pour affiner la première approche Trame Verte  

 Concertation avec le monde agricole pour aboutir à des recommandations  
⇒ pour la préservation et la valorisation des prairies et du bocage (élevage, bois énergie, méthanisation, etc.) 
⇒ pour le développement de la culture biologique  
⇒ pour la gestion des espaces périurbains et de respiration (maraîchage)  
 Concertation avec le monde forestier pour aboutir à des recommandations pour la préservation et la valorisation des espaces boisés 

 Déclencher les études en tant que de besoin pour affiner la première approche Trame Verte et Bleue  
 Concourir à la réalisation de documents d’urbanisme et d’aménagement comportant des cahiers de prescription en faveur de la trame verte et 
bleue 
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 Pour les communes soumises au RNU, il s’agit au moins d’examiner si le site d’implantation d’un projet est susceptible d’être concerné par une 
continuité verte ou bleue, et si oui, quelles dispositions sont prises pour éviter une fragmentation. Par exemple haie bocagère préservée même en 
bordure de voie, absence de clôture ou clôture franchissable ne créant pas de dégâts pour les haies bocagères, faible artificialisation de l’espace 
concerné, etc. 
 Les problématiques liées aux infrastructures supportant les transports (fragmentation, ou vecteur de développement de biodiversité)  seront traitées 
afin de les intégrer au mieux dans les projets d’aménagement, et autant que possible en amont de la conception du projet. 
 Afficher et prendre en compte les principes et capacités de gestion de l’espace naturel et agricole et dans la conception des aménagements – 
charte de bonnes pratiques, cahiers de prescription, etc. 
 Déclencher le diagnostic agricole pour envisager l’évolution de l’occupation du sol 
 Déclencher la concertation avec les différents acteurs et pratiquants de l’espace concerné.Prendre appui sur le Parc Naturel Maine Normandie pour 
harmoniser les pratiques sur ce territoire transversal 
 
Pour les SDAGES 

 Déclencher les études en tant que de besoin pour affiner la première approche Trame Bleue  
 Concerter avec les gestionnaires de l’espace public pour aboutir à des recommandations pour le développement, la préservation et la valorisation 
des espaces verts urbains et périurbain, si possible avec une connotation ‘Nature en Ville’ 
 Concertation avec les acteurs du tourisme pour la valorisation et la découverte des actions en faveur de la trame verte 
 Intégration des données au SIG 

 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SONT :  

Pour les continuités écologiques 

 Développer des mesures de sensibilisation à la nature en direction des professionnels, des particuliers, des scolaires, des associations de 
quartiers, 
 Se doter études préalables pour construire et harmoniser la réflexion sur la trame verte et bleue au travers la valorisation économique et 
l’optimisation des réseaux  
 Communication /sensibilisation de la population sur la déclinaison de la trame verte et bleue pour inciter à la préserver et à l’adopter 
 En cas de potentiel pour les énergies renouvelable, déclencher une estimation de gestion, de production et de commercialisation 

En cas de potentiel touristique, déclencher une sensibilisation pour favoriser un développement économique (lits, produits pays, événements, etc.) 
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Pour les SDAGES 

 Se doter études préalables pour construire et harmoniser la réflexion sur la trame bleue à travers la valorisation économique et l’optimisation des 
réseaux  
 Communication /sensibilisation de la population sur la déclinaison de la trame bleue pour inciter à la préserver et à l’adopter 
 En cas de potentiel pour les énergies renouvelable, déclencher une estimation de gestion, de production et de commercialisation 
 En cas de potentiel touristique, déclencher une sensibilisation pour favoriser un développement économique (lits, produits pays, événements, etc.) 
 Participations aux études inter-bassins, inter-SCoT 
 

b) Incidences négatives 

Même si les prescriptions du SCoT limitent fortement la pression de l’urbanisation sur les espaces naturels, les objectifs de croissance 
démographique et économique qu’il prévoit auront nécessairement des incidences négatives sur les accès aux milieux naturels. Même si la 
densification urbaine est privilégiée, ce développement consommera également des milieux naturels et pourra générer une perte de biodiversité 
ordinaire. La création de nouveaux hameaux, intégrés à l’environnement constitue en elle-même une mesure susceptible d’accroître la 
consommation d’espaces naturels et agricoles. 

Le projet du SCoT est fortement axé sur le développement touristique, économique et urbain du territoire. Par conséquent, il existe de véritables 
risques de dégradation des milieux naturels environnants. Les incidences seront essentiellement liées à l’urbanisation et au renforcement de la 
fréquentation touristique, notamment estivale, des espaces naturels littoraux, liés à l’augmentation de la croissance démographique sur le littoral. 
L’application du coefficient de solidarité devrait toutefois mieux répartir l’incidence. 

Le SCoT donne les principes à décliner au niveau des PLU. Afin d’assurer qu’ils ne seront pas susceptibles de porter atteinte aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 présents, une série de questions1 proposée par la circulaire du 15 avril 2010 du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer peut être examinée. Les réponses apportées dans le tableau devront servir d’outils d’aide à la 
décision dans l’orientation des règlements des PLU. 

 

 

                                                
1 Inspiré d’un document émanant de la Commission européenne : « Liste de vérification de l’intégrité du site », encadré n° 10 dans « Evaluation des plans et projets ayant des incidences significatives 
sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié sous l’égide de la Commission européenne, pages 28-29. 
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c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

Le SCoT insiste sur la nécessité d’études amont et de prise en compte des aspects ‘biodiversité’ à l’échelle des PLU et des opérations 
d’aménagements elles-mêmes. Les questions suivantes pourraient être une aide à la réflexion et à la décision : 

 

Les PLU risquent-ils : 

de réduire la surface d’habitats clés ? 

de réduire la population d’espèces clés ? 

de changer l’équilibre entre les espèces ? 

de réduire la diversité du site ? 

d’entraîner une fragmentation ? 

d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : couverture arboricole, exposition aux vagues, 
inondations annuelles, etc.) ? 

de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui définissent la structure ou la 
fonction du site ? 

d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme indicateurs de conditions 
favorables pour le site ? 

de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) qui définissent la manière dont le site fonctionne 
en tant qu’habitat ou écosystème (par exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique)? 

de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation du site ? 

Le partenariat sera recherché dans le cadre des sites Natura2000 dans le respect des DOCOB et de l’APB dès l’initiation d’un projet. 

Les incidences négatives seront en partie limitées par le mode de développement urbain défini dans le cadre du DOG. 

La valorisation des espaces pourrait être encouragée, selon leur sensibilité, alors le risque de pression sur les milieux en terme de fréquentation 
devrait être maîtrisé. 



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

Evaluation environnementale / Mai 2013 78 

 

3.3.4 Les  indica teurs  

Plusieurs indicateurs, de différentes natures, pourraient être retenus pour suivre les effets du SCoT sur l’environnement naturel : 

 Indicateurs d’état : Surface des Natura 2000, type et qualité des habitats 

 Indicateurs de pression : Fréquentation des sites touristiques qu’ils soient ou non à caractéristiques écologiques, surfaces urbaines, etc. 

 Indicateurs de réponse : Surfaces naturelles identifiées et protégées réglementairement, taux d’évolution de la trame verte et bleue, 
évolution de la qualité des milieux  

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, seuls certains ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 
 
 
 

3.4 INCIDENCES SUR L’ACCES A LA NATURE  

3.4.1 Enjeux 

Les milieux naturels, les espaces ‘Nature’ font la réputation de la baie du Mont Saint Michel. Ils attirent les touristes de passage et profitent aux 
résidents. L’arrière-pays tend à s’organiser pour offrir un accueil en ce sens et à créer les liaisons vers la baie via des modes de déplacement 
alternatifs.  

Le SCoT prévoit à la fois une augmentation de la population et une utilisation plus économe du foncier, en jouant notamment sur une densification et 
un renouvellement urbain qualitatifs. L’augmentation de la population et sa plus grande concentration vont engendrer un plus grand « besoin de 
nature » : un risque de surfréquentation du milieu naturel, de ce fait, peut survenir et que le Scot essaie de prévenir.  

Le SCoT prévoit aussi un développement touristique sur le littoral, en arrière-pays et un particulier un tourisme vert lié aux richesses naturelles. 
L’excellence environnementale s’impose aussi à ces pratiques qui devront être ‘encadrées’ par des campagnes de sensibilisation et des référents. 

L’enjeu sera de faire cohabiter ces différentes pratiques. 
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3.4.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le PADD a comme objectifs d’offrir un réseau d’espaces de détente et de loisirs de proximité aux habitants du territoire et de développer une activité 
touristique et de loisirs à caractère écologique (tourisme vert, naturaliste, patrimonial…). Ce développement, essentiellement axé sur la baie du Mont 
Saint Michel, va aussi être développé sur l’arrière-pays et les sites des vallées de la Sélune, la Sée, le Couesnon etc. 

La qualité de vie urbaine doit par ailleurs s’appuyer sur un réseau d’espaces publics structurants de qualité (parcs et jardins publics, places, 
équipements sportifs et de loisirs…) qui s’articulera avec les espaces naturels et agricoles composant le territoire. Une réflexion ‘Nature en Ville sera 
également impulsée  auprès de la population. 

L’éducation à l’environnement et le développement de la connaissance iront dans le sens d’une prise de conscience de la sensibilité d’un patrimoine 
à préserver. 

 

3.4.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

Vu l’enjeu, les engagements du SCoT appellent à respecter le potentiel écologique actuel tout en cohabitant avec l’accès à la nature. Les éléments 
structurants du paysage et de l’environnement naturel (bocage, boisements, zones humides, etc.) seront préservés durablement grâce à leur prise en 
compte dans les projets d’aménagement et les documents d’urbanisme. La préservation de la biodiversité sur le territoire n’ayant de sens que si des 
continuités sont maintenues entre ces espaces, feront partie des réflexions. 

Toute action qui permettra de favoriser la fréquentation des milieux naturels ou agricoles va améliorer la qualité de vie des habitants et créer une 
appropriation de l’espace favorisant le respect de ces milieux. 

Le SCoT affiche aussi une orientation d’excellence environnementale, tant dans la connaissance des milieux que dans la pratique des activités 
humaines. La recherche d’une urbanisation ou d’un renouvellement urbain de qualité peut maintenir (ou créer) une véritable écologie urbaine, propice 
à l’accès à la nature. 

Le SCoT a également pris le parti de protéger de grands ensembles pour leur intérêt écologique, faunistique et floristique, en préconisant leur 
classement en un zonage spécifique dans les documents d’urbanisme locaux. Toutefois, la valorisation des zones naturelles n’est pas exclue, si ce 
n’est pour des questions de gestion et d’entretien. Elle est encouragée si des activités de sensibilisation, d’acquisition de connaissance et de 
valorisation sont enclenchées et si elles sont compatibles avec la sensibilité écologique. 

Pour tous ces points, le SCoT a défini une trame verte et bleue allant dans ce sens instaurant une réflexion au cas par cas. Il assume la notion de 
présomption et propose que la preuve du caractère remarquable supplémentaire ou du caractère non remarquable de certains sites puisse être 
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rapportée lors de la rédaction des PLU. A la preuve de la perte ou de l’enrichissement d’un caractère remarquable, la délimitation de l’espace 
remarquable pourrait évoluer. Le SCoT prend donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications d’espaces naturels 
potentiellement remarquables par des compléments d’études appropriés et validés par les autorités administratives adéquates. A charge ensuite aux 
PLU de faire remonter l’information pour une harmonisation avec le SCoT lors d’une révision. 

b) Incidences négatives 

L’ouverture à une population croissante des milieux naturels environnants sera génératrice d’une pression sur le milieu naturel (piétinement, 
dérangement de la faune, déchets abandonnés, etc.). 

Les projets d’infrastructures linéaires de transport de personnes, de marchandises, d’énergie, etc. de par leur nature et leur situation, pourraient 
perturber les accès à la nature. Ils seront à rétablir. 

Indirectement, les projets terrestres d’urbanisation sur le littoral, permettront l’accès au littoral et impacteront par ricochets les écosystèmes. 

 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 
Les mesures envisagées pour cette thématique seront des mesures de gestion des sites agricoles ou naturels accessibles au public (conditions 
d’ouverture des sites au grand public, balisage des chemins, information/sensibilisation du public sur la fragilité de certains milieux, etc.). 

L’information et la connaissance dispensées le plus en amont possible d’une action ou d’un projet restent des besoins incontournables à organiser. 

 

3.4.4 Les  indica teurs  

Plusieurs indicateurs, de différentes natures,  pourraient être retenus pour suivre les effets du SCoT sur l’accès à la nature : 

 Indicateurs d’état : Surface boisée, surface des zones humides, surface des Znieff ouvertes au public, linéaire de sentiers de découvertes 

 Indicateurs de pression : Fréquentation des sites touristiques qu’ils soient ou non à caractéristiques écologiques, 

 Indicateurs de réponse : Surfaces naturelles identifiées et protégées réglementairement, taux d’évolution de la fréquentation, nombre de 
projet en vue d’améliorer l’accès à la nature, nombre d’actions de communication pour amener aux visites et au respect des sites. 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, seuls certains ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 
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3.5 INCIDENCES SUR LES P AYS AGES  

3.5.1 Enjeux 

Le paysage du territoire comprend 3 entités bien distinctes :  

 les paysages littoraux avec la baie du Mont Saint Michel, la côte sableuse à havre et les îles Chausey 
 les paysages ruraux, ceux témoins de la régression du bocage, les paysages bocagers et ceux des vergers 
 les paysages de relief accidenté, l’escarpement bocager à l’est d’Avranches, le Haut Pays du Mortainais, les vallées étroites du Thar et de 

l’Airon. 

Hormis leur constitution géologique et pédologique, les paysages sont le reflet d’une pratique de la gestion des sols par son ‘propriétaire’ : 
agriculture, foresterie, espaces réservés (protection du milieu terrestre, du sous-sol, contre les risques, etc.), espaces urbanisés ou à urbaniser…. 

Préserver un paysage pose la volonté de maintenir et/ou de faire évoluer un espace. L’agriculture et les milieux naturels contribuent pour une part 
importante à la qualité du paysage du territoire, ponctués par une architecture identitaire. Le réseau d’infrastructures, tant horizontal que vertical, 
dresse un maillage irriguant qui se matérialise par la teneur du trafic. 

De nombreuses chartes ou plans ‘paysages’ sont préconisés (SYMEL, Pays, Communes). Un des enjeux est de concrétiser ces intentions et d’en 
harmoniser l’approche. 

 

3.5.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Les récentes déclarations du Comité du Patrimoine Mondial (mission de novembre 2011, réunion de juin 2012), et approbation du SRE (octobre 
2012), a incité à envisager un chapitre spécifique au Mont, rassemblant l'ensemble des données, prescriptions et recommandations déjà en place, et 
intégrant les nouvelles dispositions issues des évolutions récentes.. 

Le SCoT a pris comme objectif la préservation des cônes de visibilités sur le Mont St Michel tant sur le littoral que en arrière-pays (chap4). 
L’inscription sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement de deux opérations sur le territoire (village de Vains et extension du site 
de la Caserne sur les communes de Pontorson et Beauvoir) permet de garantir une qualité urbanistique, architecturale et paysagère des 
aménagements. 
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Il est par ailleurs signalé que le site de la Caserne a été classé par décret du 6 juillet 2012.Le SCoT a pris comme objectif la préservation des cônes 
de visibilités sur le Mont Saint Michel tant sur le littoral que en arrière-pays (chap4) 

Les typologies des nouveaux logements devront s’inspirer des formes d’habitat vernaculaires tout en laissant la place à leur évolution et à 
l’architecture contemporaine : définition de mesures de protection et d’exigences qualitatives, mise en place de recommandations architecturales 
dans les documents d’urbanisme, notamment concernant les extensions urbaines. 

Le SCoT requiert que tout projet urbain de création et/ou de rénovation ne porte pas « d’atteintes significatives » aux espaces naturels 
potentiellement remarquables et aux paysages sensibles. 

Le SCoT promeut le développement de pratiques soucieuses du patrimoine bocager (haies et talus) à travers la mise en place de dispositifs de 
préservation et d’entretien raisonné du bocage par les communes, pouvant être intégrés également à la conception paysagère des futurs 
aménagements.  
 

Par ailleurs, le SCoT incite les communes : 

 A prendre en compte le Mont Saint Michel : Il ne s’agit pas sur ce plan de préserver l’édifice lui-même et son environnement immédiat, qui 
relèvent de protections réglementaires au titre des Sites et des Monuments Historiques, mais plus largement de contribuer à ce que l’ensemble 
des points de vues depuis le site et vers le site soient préservés d’atteintes paysagères susceptibles de contrarier la qualité même de la 
« Merveille de l’Occident » inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 

 à établir un projet paysager accompagnant leur document de planification communal : analyse des séquences paysagères actuelles, définition de 
coupures d’urbanisation et aménagement des transitions paysagères, réflexion sur les entrées de ville et bourgs pour donner une dimension 
locale voire de pays. 

 A respecter le Schéma Régional de l’Eolien et les zones d’exclusion du grand éolien pour la préservation des cônes de visibilité  

 à exiger une intégration paysagère et une qualité architecturale de l’habitat (collectif et individuel), des projets d’aménagement routier, des projets 
de création de ZAC ou de zones d’activités, prenant en compte la sensibilité des milieux naturels existants. Pour cela, les communes pourront 
fixer des orientations d’aménagement et des recommandations architecturales dans leur règlement d’urbanisme. à définir, pour celles 
concernées par un patrimoine particulièrement important, des Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et ex Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

Le SCoT rappelle les bases et permet une évolution sous condition des équipements existants. La création et l’évolution éventuelle de ces 
équipements doit tenir compte des orientations et objectifs liés à l’excellence environnementale développés dans le chapitre 3 du DOG, ainsi qu’à 
ceux portés au chapitre 4 du DOG, notamment la qualité d’intégration urbaine et paysagère. 
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Le thème du paysage est transversal dans la mesure où il résulte bien souvent d’autres thématiques traitées dans le SCoT. 

Le choix du développement urbain maîtrisé, la conservation des corridors écologiques, des coupures d’urbanisation, la mise en valeur touristique de 
la baie, du littoral, du pays par la voie verte,, des cours d’eau sont par exemple des thématiques pour lesquelles chaque politique proposée dans le 
cadre du SCoT œuvre en faveur de la valorisation ou de la préservation des paysages. 
 
Point particulier sur le paysage et le monde agricole et aquacole  
Le SCoT engage les communes à passer une convention avec les agriculteurs pour conserver des surfaces d’herbages. 
Le SCoT demande aux communes d’établir un diagnostic agricole en concertation avec le monde agricole et son inscription dans leurs documents 
d’urbanisme PLU des communes (réglementation des constructions sur ces zones).  
Le SCoT préconise un phasage clair dans le temps des extensions urbaines afin d’atténuer la pression foncière sur les terres agricoles. A travers la 
densification des pôles les plus urbanisés, la priorité à la réhabilitation de l’existant et le comblement des dents creuses, le SCoT vise à une 
économie d’espace contribuant de fait au maintien des terres agricoles. 
Le SCoT promeut le développement de pratiques foncières agricoles soucieuses de l’environnement : 
 préservation du patrimoine bocager (haies et talus) qui confère une identité paysagère au territoire, 
 préservation de la ressource en eau (création d’abreuvoirs, mise en place de bandes enherbées, etc.). 

Le SCoT souhaite valoriser la filière ovine sur le littoral. Pour cela, il propose la création et/ou la mise aux normes de bergeries sur le littoral, 
associant une démarche de labellisation. 
Le SCoT encourage la valorisation des productions locales 
 
Point particulier sur le paysage favorisé par la bande littorale  
Le SCoT poursuit l’effort de valorisation du littoral dans le Pays et  prévoit la réalisation du schéma de la mer après son approbation. 
Il promeut l’intégration des problématiques de conflits d’usage (tourisme, conchyliculture, loisirs, maraîchage, urbanisation, …).sur le littoral par les 
communes concernées. 
Le SCoT veut préserver les espaces naturels potentiellement remarquables littoraux et arrières littoraux des pressions (urbanisation, agriculture, 
tourisme, loisirs, …). Pour cela, il applique la loi ‘Littoral’ en délimitant de manière cohérente sur son territoire les Espaces Proches du Rivage (EPR) 
et les Espaces Naturels Potentiellement Remarquables (ENPR). 
 
Afin de freiner le mouvement d’urbanisation parfois excessif de la façade côtière, le SCoT prône l’urbanisation en profondeur. La capacité d’accueil 
des pôles de développement devra prendre en compte l’indispensable gestion de la fréquentation des espaces désignés comme potentiellement 
remarquables. La pression urbaine sur le littoral sera reportée dans les bourgs situés hors des Espaces Proches du Rivage (EPR), hormis au niveau 
des pôles de développement littoraux. 
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Dans les EPR, les communes privilégieront la densification raisonnable des zones déjà urbanisées et les dents creuses, ainsi que la préservation des 
coupures d’urbanisation actuelles. 

Une concertation intercommunale devra être favorisée pour tenir compte des capacités d’accueil, répartir le développement urbain nécessaire à 
l’accueil des populations et veiller à la préservation des paysages autour des zones urbanisées rétro-littorales. 

Le SCoT soutient les activités de plaisance et de sport nautique en eaux vives. Il prend en compte les besoins créés par la plaisance dans le 
développement des zones d’activités de proximité (ports, sites de mise à l’eau, de cale, etc.). Il soutient également les initiatives visant à valoriser les 
productions locales associées aux activités liées à la mer, au littoral, maritime et intérieur de manière générale. 

L’extension de zones d’activités existantes se fait sous réserve de leur bonne intégration environnementale, urbanistique et paysagère, et prône le 
développement concerté et associé à une démarche qualité.  

La filière ovine de prés salés est accompagnée sous réserve d’être respectueuse de l’environnement  dans le cadre de réhabilitations des bergeries 
existantes voire de constructions de nouvelles bergeries dans les EPR, et si besoin dans les espaces remarquables sous réserve de la justification 
d’un projet toutefois limité. et à caractère réversible. 

 

3.5.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

Le SCoT a une démarche volontariste qui consiste à protéger les espaces naturels et agricoles et traiter les franges urbaines. Il s’engage à mettre en 
place un outil de gestion des sols et une et/ou des chartes du paysage qui accompagneraient les documents d’urbanisme. Les analyses 
environnementales préalables à l’urbanisation sont préconisées. 

La prise en compte dans les documents de planification communaux, voire intercommunaux des enjeux paysagers en particulier des franges 
urbaines dans tout aménagement (construction neuves ou restauration) devrait favoriser la préservation de l’identité paysagère actuelle du territoire. 

Des constructions nouvelles devraient également davantage tenir compte de l’existant et favoriser un paysage bâti harmonieux. 

La qualité paysagère des entrées de bourgs devrait être mieux prise en compte (ZAE, publicité, etc.). 

Le SCoT applique la loi ‘Littoral’ et prône une meilleure gestion intégrée des espaces littoraux. 
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b) Incidences négatives 

Les prévisions en termes d’augmentation de la population et de développement de nouvelles zones d’activités impliquent localement des impacts 
paysagers. Ceux-ci, même si les projets sont intégrés paysagèrement vont transformer le paysage existant et le feront évoluer. 

Le développement de bergeries trop intensif, même avec des justifications de projets et les fixations d’espaces limités et un caractère réversible 
impactera l’espace littoral à la fois de visu et par les effets indirects de pollution des eaux de l’estran par exemple. 

Les orientations du PADD et du DOG fixent des critères stricts pour le développement urbain. Or l’enjeu paysager s’ajoute à une multitude d’enjeux 
inscrits par ailleurs dans le SCoT (politique de développement économique, de l’habitat, des transports…) pour un projet donné. Les communes 
devront donc inscrire leurs choix en compatibilité avec ces divers enjeux et orientations, définis par le SCoT. 

L’application des orientations du SCoT supposera une réelle vigilance : pour des sites dont le cadre paysager actuel peut être perçu comme 
inintéressant sur le plan identitaire, ou de moindre qualité, le risque est d’autoriser des projets « qui ne dénaturent pas l’existant », sans pour autant 
être satisfaisants. En effet, la notion de paysage de qualité est très souvent subjective. Cette vigilance dans la mise en œuvre du SCoT est 
également indispensable si l’on veut effectivement que chaque « modification » du paysage soit faite avec un objectif d’intégration et de qualité 
paysagère. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

Le SCoT fait référence à des grands projets structurants. Ceux-ci devront être réalisés de façon à limiter leur impact en termes de coupures 
paysagères. En effet, les grandes infrastructures portuaires, routières et d’énergie sont des éléments très contraignants sur le plan paysager, 
nécessitant une réflexion à mener dès l’amont des projets. 

Les communes dont les projets sont situés dans des secteurs pour lesquels les spécificités du paysage sont peu lisibles devront redoubler d’attention 
pour que les nouvelles opérations d’aménagement participent à conférer de la lisibilité aux paysages dégradés. D’une façon générale, le rôle des 
communes devra consister notamment à s’assurer de la cohérence à l’échelle communale de l’intégration des projets ayant un impact sur l’évolution 
des paysages. 

La mise en place du schéma de mise en valeur de la mer contribuera à une meilleure prise en compte des concurrences d’usage existantes dans les 
objectifs de valorisation du littoral. 

La mise en place d’une charte du paysage au niveau du pays pourrait impulser des chartes plus locales à se développer et à s’appliquer. 

 

 



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

Evaluation environnementale / Mai 2013 86 

 

3.5.4 Les  indica teurs  

Au vu de la difficulté d’évaluer l’évolution des paysages, deux types d’indicateurs pourraient être choisis : 

 Indicateur d’état  Evolution des cônes de vue (au moyen de photographies prises régulièrement du même endroit et dans les mêmes 
directions aux mêmes périodes), suivi de la consommation agricole, nombre de chartes paysagères locales, etc. 

 Indicateur de pression  Evolution de la tache urbaine  

 Indicateur de réponse  Nombre d’actions en faveur du paysage, littoral, bocager, de prairie, nombre de chartes paysagères locales 
enclenchées, etc. 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, seuls certains ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 

 

 

3.6 INCIDENCES SUR L’ATTRACTIVITE DU P AYS 

3.6.1 Enjeux 

L’attractivité du pays est la combinaison de divers facteurs et s’inscrit en transversalité d’un ensemble de politiques qui contribue au développement 
et à l’aménagement du territoire tel que l’économie, l’habitat, les déplacements, le cadre de vie, etc. L’attractivité se combine aussi souvent avec 
l’économie, qui n’a pas non plus de sens en tant que telle et qui est également interconnectée. 

Pour mémoire, pour le pôle equin et le centre de thalassothérapie, chacun a un permis de construire déposé et un engagement de travaux pour la 
thalassothérapie.  

Ceci-dit, le développement économique du territoire repose sur sa vocation agricole, sur l’importance des activités liées à la mer (conchyliculture, 
pêche, aquaculture, tourisme), qui génèrent de nombreux emplois directs et indirects. Il s’appuie également fortement sur la capacité d’accueil des 
résidents balnéaires, en particulier sur le littoral. 

Par ailleurs, le Pays de la Baie du Mont Saint Michel accueille une diversité intéressante d’activités économiques. 
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3.6.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT insiste sur un urbanisme vertueux tant dans l’habitat que pour tout autre type de construction (commerces, zones d’activités, etc.) ainsi que 
sur la prise en compte du Mont Saint Michel. 

Le volet commercial du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel entend affermir l’armature commerciale existante et future dans le respect de 
principes de complémentarité entre les différentes formes de commerce de périphérie et de cœur de ville, de quartier ou de centre - bourg. 

L’un des objectifs principaux du SCoT est de soutenir l’activité agricole et aquacole sur le territoire. Il promeut par exemple l’amélioration des 
équipements pour la plaisance en préservant les mouillages collectifs et en créant des ports « à sec ». 
Le DOG vient donc préciser les objectifs relatifs aux conditions d’un urbanisme vertueux et à la localisation préférentielle des activités économiques. 
Il identifie donc les sites économiques destinés à constituer les lieux privilégiés d’accueil des activités, avec la résolution d’organiser l’urbanisation 
future en préservant les espaces naturels et les espaces agricoles. 

La diversité et la complexité des actions à conduire pour la requalification des zones d’activités existantes ou le traitement des friches industrielles 
nécessitent des réponses spécifiques, adaptées à chaque contexte.  

 

3.6.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 
Les orientations du SCoT permettront la concentration d’habitats et des activités économiques dans les pôles principaux du Pays. Elles devraient 
limiter l’émiettement des zones d’activités, et donc : 

 Limiter le phénomène de mitage, 
 Limiter les déplacements domicile/travail. 

Le SCoT renforce la vocation des activités grâce à une bonne adéquation entre la vocation des zones d’activités et leur localisation. 
Le SCoT prend en compte les besoins de l’agriculture et permet ainsi de la préserver et de la valoriser. 
Le SCoT prend en compte les besoins en ‘tourisme’ et en grands équipements structurants et permet ainsi de les préserver et de les valoriser. 
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b) Incidences négatives 

La mise en place de mouillages à sec et de nouvelles zones d’activités marécoles, très proches du rivage, pourraient engendrer des impacts sur 
l’environnement et les paysages. La réflexion est la même quant à l’implantation de grands équipements structurants. Le développement des 
activités économiques génèrera sans doute de nouveaux trafics routiers avec les nuisances associées. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

La prise en compte du développement durable dans les projets d’aménagement urbain exige une analyse la plus complète possible des sites 
concernés et des projets qui y sont envisagés, pour révéler à la fois les contraintes et richesses de chacun, et permettre de choisir l’emplacement et 
la (ou les) procédure(s) appropriée(s) pour la mise en œuvre de l’aménagement. 

Sans imposer une démarche systématique de type AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) nonobstant particulièrement recommandée 
pour des projets de taille importante ou en site sensible, il pourra en être tiré une inspiration pour mener les réflexions permettant d’aller vers des 
extensions urbaines qui soient de vrais « morceaux de ville » (morceaux de la « ville », du bourg ou du village), et non des lotissements d’habitation 
ou simplement des parcelles juxtaposées. 

Sans imposer de label de qualité pour les constructions, le projet politique transcrit dans le PADD devra positionner sur la ‘simple’ performance 
énergétique comme préconisé dans le second principe ou sur une approche plus globale de type Haute Qualité Environnementale reposant sur 
l’ensemble des principes, ouvrant ainsi la possibilité aux documents d’urbanisme d’avoir une réflexion sur l’eau, au sens large par exemple. 

Le SCoT fait aussi référence à des grands projets structurants (un organisme de formations supérieures, la base de loisirs et d’hébergement de la 
Mazure, le parking et les aménagements du site de La Caserne liés au projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel à 
Beauvoir, l’extension du port de Granville) (et pas le devenir des barrages de la vallée de la Sélune, le pôle équin à Dragey-Ronthon, le centre de 
thalassothérapie Prévithal à Donville-les-Bains, ces ‘projets’ ayant déjà reçu toutes les autorisations administratives). 

Le SCoT rappelle les bases et permet une évolution sous condition des équipements structurants existants. La création et l’évolution éventuelle de 
ces équipements doit tenir compte des orientations et objectifs liés à l’excellence environnementale développés dans le chapitre 3 du DOG, ainsi qu’à 
ceux portés au chapitre 4 du DOG pour les équipements structurants, notamment la qualité d’intégration urbaine et paysagère. 

Ceux-ci devront être réalisés de façon à limiter leur impact en termes d’environnement. En effet, les grandes infrastructures routières d’accès sont 
des éléments très contraignants, les projets en eux même nécessiteront une réflexion à mener dès l’amont des études de conception tant sur le 
projet que sur ses projets connexes en découlant (transport, circulation, haut débit, déchets, etc.). 
Il conviendra d’assurer la bonne intégration paysagère des nouvelles zones d’activités  

La réforme des études d’impact précise les attentes en fonction de chaque projet. Ces études reprennent obligatoirement une étude d’incidence sur 
les Natura 2000. Les projets cités n’en sont encore qu’à l’état d’intention. 
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3.6.4 Cas  particu lie r du  pro je t portua ire  de Granville   

a) Le port en tant qu’élément structurant majeur 
Seule infrastructure de ce type en projet dans le Pays de la Baie du Mont Saint Michel, il s’agit d’un équipement structurant majeur pour l’ouverture 
maritime du Pays.  Mais : « À la fois premier port de pêche normand en tonnage et en valeur, port d’embarquement vers les îles Anglo-Normandes et 
l’archipel de Chausey, site de plaisance reconnu et port de commerce actif, les limites actuelles du port de Granville ne permettent plus son 
développement. Son aménagement est devenu nécessaire pour que Granville conserve et consolide sa position en Normandie. ».  
Ainsi, le Conseil Général de la Manche travaille depuis de nombreuses années à la mise au point d’un projet d’aménagement et d’extension. «  A 
l'issue d'un débat public mené en 2006 sur le projet d’aménagement du port de Granville, l'assemblée départementale a décidé de lancer un 
concours de maîtrise d’œuvre pour répondre aux enjeux complexes et importants du projet portuaire. Les bases d’un concours de maitrise d’œuvre 
ont ainsi été établies en 2008-2009. Parallèlement, pour tenir compte de la décision du tribunal administratif (novembre 2009) demandant, à la ville 
de GRANVILLE, d'approfondir l’évaluation environnementale du projet portuaire, au sein de son PLU, aucune suite n'a été donnée au concours en 
attendant la révision partielle du PLU. La ville a donc lancé l'évaluation environnementale (restitution 2011) et a engagé la révision de son PLU pour 
2012.  
Compte-tenu du montant estimé de l'opération initiale, de la conjoncture économique, des incertitudes quant à la redéfinition des compétences et des 
ressources des collectivités territoriales et de l'évolution de certaines activités portuaires, il était indispensable de réexaminer et d'adapter les objectifs 
antérieurement définis (qui dataient de 2000), en tenant compte des évolutions et contraintes et de repenser les différentes modalités de 
financement. «La réflexion sur son aménagement aborde aujourd’hui une nouvelle étape : un principe d’aménagement, qui fait la balance entre les 
aspects maritimes et la mise en valeur du site, est actuellement l’objet d’études spécifiques. »  
« Permettre à tous les secteurs du port de Granville de se développer, augmenter les temps d’accès au port en les rendant moins dépendants des 
horaires des marées, tels sont les principaux objectifs du projet. Avec l’optimisation des activités portuaires et la modernisation des infrastructures, 
chaque secteur pourra gagner en capacité. » 
Un comité de pilotage rassemblant des élus du Conseil Général dont M. le Président et un Vice-Président, et de la mairie du Granville dont M. le 
Maire, les services de l’Etat (M. le sous-préfet, les directeurs et responsables de services de la DREAL et de la DDTM, M. L’Architecte des Bâtiments 
de France), MM.le Président et le Directeur de la CCI, M. le Directeur du CAUE, des responsables de services du Conseil Général et de la Mairie de 
Granville, le commandant du port, et des membres du conseil portuaire, réuni le 21 décembre 2011, a validé les principes proposés dans une 
nouvelle version esquissée du projet qui « constitue un projet résolument ambitieux pour le développement des activités portuaires, adapté aux 
enjeux urbano-portuaires, équilibré dans son financement, par : 
 de meilleures conditions de travail et des espaces dédiés pour les pêcheurs,  
 l'agrandissement de la capacité d'accueil plaisance (+ 700 places + 300 places port à sec) qui devrait générer une importante activité 

économique locale, par une densification des espaces portuaires existants 
 une amélioration des temps d’accès et des équipements nautiques (rampe véhicule) pour les liaisons maritimes vers les iles,  
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 de la valorisation de l’espace urbain autour du port (place Godal, quai d'Orléans, rue du port et quai sud), en apportant une interface clé entre 

le centre ville et le port, source d’animation et de valorisation économique.  
 un projet qui tient compte de la diminution des trafics de marchandises et qui propose le transfert d’activités sur des équipements portuaires 

adaptés (ports de Cherbourg et Caen)  

La requalification et valorisation des espaces du quai sud et d'Orléans permettront de décliner un projet de territoire à l'échelle Granvillaise tout en 
contribuant financièrement à la réalisation du projet d'aménagement portuaire ».  

En concluant : « Au vu de ces constats, de nouvelles réflexions d'aménagements, plus compactes, mettant de coté l'activé portuaire de commerce, 
diminuant le terre-plein ouest, cherchant à optimiser les espaces existants ou libérés ont été esquissées. Elles ont été présentées au comité de 
pilotage. Ces principes d'évolution ont été globalement validés. Il convient maintenant de poursuivre la réflexion en répondant avec précision, avec 
l'ensemble des acteurs et partenaires de ce projet structurant, aux attentes des usagers de différentes activités permettant un développement 
socioéconomique durable et équilibré. » 

(Source : dossier presse Conseil Général) 

b) Le projet d’extension urbaine en lien avec la réflexion sur le port de Granvile – et de manière générale la constructibilité dans les 
espaces proches du rivage (EPR) et particulièrement au sein d’agglomérations. 

Le projet d’extension urbaine dans le cadre de la requalification de l’espace « ville-port »  sur l’agglomération de Granville est lié au projet portuaire, 
au sein du territoire composé par l’ensemble continu des aires agglomérées réunissant les communes de Donville les Bains, Granville et Yquelon. Ce 
territoire s’étend sur plus de 720 hectares, dont 257 hectares situés dans les EPR sur les communes de Donville et Granville. Ces deux communes  
offrent environ 110 hectares (surfaces cumulées) d’espaces naturels protégés sur la façade maritime. 

Sur ce territoire, cinq sites localisés dans les EPR pour lesquels une densification peut être envisagée, dont la superficie représente globalement un 
peu plus de 6% du total urbanisé dans les EPR : 

A Granville (PLU en cours de révision) : 
 Le port, équipement majeur car unique dans le Pays de la Baie du Mont saint Michel, qui nécessite une modernisation et une meilleure 

accroche urbaine pour mettre en valeur la « ville – port » et la mixité urbaine.  
 le secteur de la Horie, espace faiblement urbanisé dont l’ouverture sur la mer se fait par l’intermédiaire d’un espace naturel protégé, qui peut 

contribuer à la mise en valeur du littoral par une urbanisation de qualité. 

A Donville (PLU approuvé en 2007) : 
 Le secteur de l’Ermitage, appelé à conforter le caractère balnéaire de la station, notamment par l’accueil d’un équipement d’intérêt général 

marquant : le centre de thalassothérapie, en cours de réalisation, Ce secteur est identifié au PLU. 
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 le secteur de l’école, espace de renouvellement urbain particulièrement intéressant en bordure de l’axe majeur de circulation (liaison de 

l’agglomération avec Coutances et Saint Lô), doit contribuer à favoriser la mixité urbaine et sociale et conforter un principe de centralité, (Ce 
secteur n’est pas identifié au PLU. 

 le secteur des Mares, petite poche non bâtie enserré par l’urbanisation pavillonnaire dans un site original de « haut de falaise ». Ici, 
l’introduction d’une variété de types d’habitat et la qualité du site peuvent peuvent être ingrédients d’une opération particulièrement axée sur la 
qualité environnementale. Ce secteur identifié au PLU. 

Ces 5 sites pourront accueillir, indépendamment les uns des autres dans le temps, une urbanisation nouvelle adaptée à leur situation, dont la 
densification sera justifiée par les PLU en appui sur une faisabilité, et les caractéristiques urbaines ainsi que l’analyse de l’incidence sur 
l’environnement seront développées dans les PLU  en compatibilité avec les orientations, objectifs, prescriptions et recommandations définis par le 
SCoT dans les divers chapitres du DOG.  

Cette disposition vise à permettre une urbanisation des sites concernés plus conforme avec leur intérêt stratégique et aux exigences de la loi SRU en 
matière de projets urbains que s’ils étaient considérés chacun pour lui-même dans le seul cadre communal de l’extension limitée de l’urbanisation, 
sans pour autant dispenser les documents d’urbanisme d’avoir à argumenter leurs dispositions particulières et  procédé à l’ensemble des analyses 
urbaines et environnementales nécessaires.  

Plus particulièrement pour le Port de Granville, l’urbanisation nouvelle pourra intégrer une programmation urbaine diversifiée, associant une 
extension multifonctionnelle de la ville (habitat, activités, équipements) et une reconfiguration du port intégrant des bâtiments techniques et des 
infrastructures portuaires, tout ceci dans le respect de l’environnement écologique et devant constituer un apport de qualité au plan de la mise en 
valeur du littoral. 

c) Les premiers éléments fournis  

Réflexion sur les espaces naturels potentiellement remarquables  

Le SCOT donne aux communes les éléments leur permettant de délimiter les espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du Code 
de l’urbanisme. Il identifie des espaces naturels potentiellement remarquables, susceptibles d’être repris et précisés dans les PLU en tant 
qu’espaces remarquables toujours au titre de l’article L 146 – 6 du Code de l’urbanisme. 

Il assume la notion de présomption et propose que la preuve du caractère remarquable supplémentaire ou du caractère non remarquable de certains 
sites puisse être rapportée lors de la rédaction des PLU. A la preuve de la perte ou de l’enrichissement d’un caractère remarquable, la délimitation de 
l’espace remarquable pourrait évoluer. Le SCoT prend donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications d’espaces 
naturels potentiellement remarquables par des compléments d’études appropriés et validés par les autorités administratives adéquates. A charge 
ensuite aux PLU de faire remonter l’information pour une harmonisation avec le SCoT lors d’une révision. 

D’après le Conseil Général de la Manche, les principes d'évolution du projet portuaire ont été globalement validés en décembre 2011. Il convient 
maintenant de poursuivre la réflexion en répondant avec précision, avec l'ensemble des acteurs et partenaires de ce projet structurant, aux attentes 
des usagers de différentes activités permettant un développement socioéconomique durable et équilibré. 
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Les études complémentaires menées pour le port de Granville vont bien dans le sens de ce qui est attendu pour une évolution d’un périmètre 
d’Espaces Remarquables. Le Conseil Général de la Manche et la ville de Granville ont opté pour des approfondissements de la connaissance sur 
l’espace marin. Ils concernent soit des espèces particulières identifiées comme sensibles soit des écosystèmes, l’idée étant d’avoir un avis de 
scientifiques pour évaluer la richesse actuelle des espaces naturels impactés et estimer leur inscription ou non en espaces remarquables au PLU de 
Granville.  
La ville de Granville s’est également rapprochée de la DREAL pour recueillir son avis sur la qualification de l'estran au droit du port de Granville 
retenu à l'inventaire des ZNIEFF de Basse-Normandie, au regard des informations apportées par l'étude du SMEL concernant la cartographie de 
Sabellaría alveolata sur la côte ouest du département de la Manche. Il ressort que :  
 L'estran rocheux de Granville à Jullouville a été identifié en 1983 en tant Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sur la 

base de données bibliographiques antérieures (CREPAN, 1974 - inventaire faune flore du littoral bas-Normand, DRAE Basse-Normandie) et 
de données de terrain non publiées recueillies par les professeurs Pierre Lubet entre 1967 et 1996 (faune marine) et Joël Cosson en l-982 
(algues).  

 Afin d'actualiser ces données anciennes, une étude a été confiée par l'ex-DIREN au GEMEL sur cette ZNIEFF en octobre 2009. Celle-ci a 
permis d'acquérir des données sur deux transepts perpendiculaires à la côte en substrat rocheux, l'un situé au nord de la Pointe du Roc, le 
second plus au sud au niveau du lieu-dit « la Crête », ainsi que sur cinq points de substrat meuble, Les résultats obtenus par le GEMEL 
indiquent la présence d'hermelles sous forme de véritables récifs en bon état de conservation au nord de la Pointe du Roc et au niveau de la 
Crête. Par contre, les prélèvements en substrat meuble démontrent le caractère plus vaseux des deux stations les plus proches des 
installations portuaires. 

 L'étude publiée par le SMEL en juin 2011 permet d'attester le développement généralisé constaté ces dernières années des hermelles sur 
l’ensemble de la Côte ouest du Cotentin entre la Baie du Mont Saint-Michel et le havre de Saint-Germain-sur-Ay, en faisant la part entre les 
véritables récifs qui correspondent à un habitat naturel d'intérêt patrimonial reconnu de niveau européen d'une part, et les placages adossés à 
la roche qui ne peuvent être assimilés à l'habitat « récif d'hermelles » d'autre part (cf. cahiers d'habitats Natura 2000 - Tome 2 habitats 
côtiers), Ainsi, le SMEL confirme les résultats précédents et fait état au droit des installations portuaires de Granville, d'hermelles 
essentiellement sous forme de placages, même si quelques « champignons » sont ponctuellement notés. Il montre par ailleurs, avec des 
photographies à l'appui, l'état de conservation dégradé du milieu lié à un envasement du substrat, à la présence de nombreux macrodéchets 
ou encore d'algues vertes traduisant une certaine eutrophisation du milieu. 

 L'étude du SMEL, en permettant une approche plus globale des développements d'hermelles entre la baie du Mont Saint-Michel et le havre 
de Saint-Germain-sur-Ay, permet de relativiser l'intérêt des placages d'hermelles observés dans le prolongement des installations portuaires 
de Granville, dans la mesure où de véritables récifs en bon état de conservation sur des superficies significatives ont été relevés au pied des 
falaises de Champeaux, au sud de la pointe de la Crête, au nord du havre de la Vanlée, ou encore au droit du havre de Blainville. Enfin, l'état 
dégradé de l’estran au droit des installations portuaires de Granville (envasement, macrodéchets, eutrophisation) laisse présager un intérêt 
écologique faunistique et floristique moindre qui doit pouvoir être démontré par des relevés complémentaires récents des autres espèces en 
présence, des biocénoses et de leur état de conservation. 
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Ces données actualisées, si elles confirmaient le moindre intérêt de cette zone au droit du port de Granville, seraient de nature à justifier une 
modification du périmètre de la ZNIEFF qui pourrait intervenir dans le cadre de la mise en place des « ZNIEFF mer » en Basse-Normandie, après 
validation par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de la liste des biocénoses et espèces déterminantes. 
Ceci dit, un espace remarquable s’identifie à sa très grande valeur paysagère - le site est connu. Les éléments actuels n’abordent pas ce sujet, or un 
port à sec, une urbanisation, etc. aura un impact tant terrestre que maritime (quelle sera la vue venant de Chausey par exemple). 
Le SCoT, par sa position d’ouverture et de facilitateur de projets soutient l’intention et la stratégie des études complémentaires qui continueront et 
apporteront au projet, si possible, l’évolution nécessaire pour sa bonne intégration.  
Le projet d’extension urbaine dans le cadre de la requalification de l’espace « ville-port »  sur l’agglomération de Granville est lié au projet portuaire. Il 
impacte donc les mêmes espaces naturels potentiellement remarquables. Les conclusions sont donc similaires à celles du paragraphe précédent. 
A l’heure actuelle du projet (juin 2012), les éléments à disposition ne permettent pas d’avancer sur l’évaluation environnementale propre. Les études 
de faisabilité et d’impact devront les fournir (aspects maritimes concernant dragage, qualité des sédiments, la turbidité des eaux, la courantologie, les 
rejets, les accidents, impacts sur les productions de coquillages, sur la plaisance, sur les écosystèmes, sur le paysage vu de la mer, etc.; aspects 
terrestres concernant l’accessibilité, le stationnement, les déchets, l’ambiance sonore, la sécurité, les réseaux humides, secs, d’énergie, etc. aspects 
soico-économiques concernant le mixité urbaine, la création d’emploi, le commerce de proximité, etc.) tant en phase chantier qu’en phase 
d’exploitation. 
Le SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel souhaite bien entendu l’aboutissement d’un projet d’aménagement valorisant cet équipement 
majeur du territoire dans ses dimensions fonctionnelles, économiques et urbaines, et confortant l’agglomération granvillaise dans son rôle de lien 
maritime privilégié pour le Pays. Il soutient donc la démarche en cours, et demande que le projet qui sera pris en compte dans le PLU de Granville 
révisé réponde au mieux aux orientations et objectifs liés à l’excellence environnementale développées dans le chapitre 3 du DOG, ainsi qu’à ceux  
portés au chapitre 4 du DOG pour les projets  structurants, notamment la qualité d’intégration urbaine et paysagère. Le DOG prévoit aussi que, 
« sans remettre en cause l’extension limitée à l’échelle du SCoT, une gestion globale de « l’extension limitée de l’urbanisation » peut être envisagée 
sur un territoire intercommunal dont les secteurs urbanisés forment un « continuum urbain ».  
 
3.6.5 Les  indica teurs  
Plusieurs indicateurs, de différentes natures,  pourraient être retenus pour suivre les effets du SCoT sur l’attractivité du territoire : 

 Indicateurs d’état : Surface de zones industrielles, commerciales, d’activités  
 Indicateurs de pression : Fréquentation des zones  
 Indicateurs de réponse : nombre de projets qualifiés et certifiés  

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, seuls certains ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 
Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 
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4 DETAIL DES INCIDENCES DU SCOT EN MATIERE DE RISQUES, DE NUISANCES ET DE POLLUTIONS  

4.1 INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS 

4.1.1 Enjeux 

Le territoire est soumis à de nombreux risques.  

Il y a ceux liés aux risques d’inondations liées aux débordements des cours d’eau, de submersion marine et des fortes précipitations qui provoquent 
des coulées de boues et des mouvements de terrains. 

Sur le territoire du SCoT, le préfet de la Manche a prescrit quatre plans de prévention des risques naturels majeurs (PPR) :  
Trois PPR inondation ont été élaborés sur les communes à enjeux des bassins versants :  
 de la Sienne (6 communes dont Villedieu les Pôeles),  
 de la Sée (17 communes dont l'agglomération d'Avranches),  
 de la Sélune (6 communes dont Saint-Hilaire-du-Harcouët et Ducey).  

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) de la Sée est répertorié par arrêté préfectoral du 29 juin 2007. Le PPR inondation de la Sélune et le PPR 
mouvements de terrain de Granville et Donville-les-Bains sont en cours d'élaboration. 

Les inondations : elles sont de 4 types, celles par débordement de cours d’eau, par remontées, par ruissellement et pas submersion marine.32 des 
184 communes du territoire sont classées dans la liste des communes à risques naturels liés aux inondations. Les communes les plus concernées 
s’inscrivent dans les vallées du Couesnon, de la Sienne, de la Sée et de la Sélune. 

Les mouvements de terrain : plusieurs types de mouvements de terrains concernent la Basse-Normandie. Ces phénomènes, qu’ils soient d’origine 
naturelle ou consécutifs à l’activité humaine, peuvent en effet occasionner des dommages plus ou moins importants aux personnes et aux biens 
selon la vitesse à laquelle ils se produisent. Les communes d’Avranches et de Villedieu-les-Poêles sont les plus exposées aux coulées de boues. Les 
mouvements de terrains se localisent sur le centre de Pays de la Baie du Mont Saint Michel et sur le littoral Granvillais et de Donville-les-Bains. 

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...) 
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Le premier ministre a validé le 17 février 2011 le plan de submersions rapides. Ce plan interministériel s'articulera avec des démarches locales pour 
aboutir à un plan national se traduisant par des contractualisations État / Collectivités territoriales pour la mise en œuvre de plans d’actions 
comprenant des mesures de prévention, de prévision, de protection et de sauvegarde des populations dans les 5 années à venir. 

Il est proposé un programme particulier au littoral proposant une gestion intégrée des risques littoraux (submersions marines et estuariennes, 
érosion…). Le programme s’articulera avec le Plan national d’adaptation au changement climatique, avec la stratégie nationale de gestion du trait de 
côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer et avec la gestion particulière des estuaires et des zones lagunaires ou poldérisées. 

Les actions relevant de ce plan s’adressent prioritairement à la sécurité des personnes et s'inscrivent dans la politique générale de réduction des 
conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’activité économique, l’environnement et le patrimoine culturel. Leur application 
mobilise les outils actuels de la gestion des risques naturels : information préventive des populations, élaboration des plans de prévention des risques 
naturels, prise en compte des risques dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU), actions de l'État et 
des collectivités en matière de prévision, de vigilance et d'alerte, labellisation des Programmes d'Action pour la Prévention des risques d'Inondation 
(PAPI), tout en proposant certaines évolutions. 

L’objectif du Plan Submersions Rapides (PSR) est d’inciter les différents territoires à bâtir des projets de prévention des risques liés aux submersions 
marines, aux inondations par ruissellement ou crues soudaines et aux ruptures de digues fluviales ou maritimes, par une démarche pragmatique, 
partant de projets ponctuels ou plus globaux mais sur des zones cohérentes vis-à-vis du risque. 

Le risque de submersion marine touche les communes du littoral. Une cartographie dynamique des risques littoraux a été élaborée et soumises aux 
collectivités pour appréciations. 

Le risque sismique : depuis le 1er mai 2011, la nouvelle réglementation française en matière de gestion de ce risque est entrée en vigueur. Elle 
prévoit un nouveau zonage sismique ainsi que de nouvelles règles parasismiques pour les bâtiments. La réglementation française a été révisée 
notamment pour répondre aux exigences du nouveau code européen de construction parasismique : l’Eurocode 8. La Basse-Normandie n’est en 
aucune façon exposée aux tremblements de terre, mais elle n’est pas néanmoins 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. 

 

4.1.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT n’a pas pour mission de se substituer aux Plans de Prévention des Risques (PPR). Il rappelle que les communes doivent être en conformité 
avec la réglementation en vigueur et pose le principe de limitation de l’imperméabilisation des surfaces. 

Le SCoT encourage le développement de moyens de prévention et de protection de la population et des biens et équipements face à ces risques 
majeurs, notamment par leur prise en compte dans les documents d’urbanisme par les communes concernées.  
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La Trame Verte et Bleue intègre dans sa première prescription de rendre non constructibles les zones d’inondation et de les faire contribuer 
activement à la trame par une végétalisation et si besoin les aménagements adaptés. 

L’outil SIG est aussi un moyen visuel de diffuser les notions de périmètres à prendre en compte. 
 

4.1.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 
Avec la politique affirmée du maintien d’une vaste superficie du territoire consacrée à l’agriculture et aux espaces naturels, le SCoT se donne les 
moyens, de façon indirecte, de limiter les phénomènes d’inondation. 

b) Incidences négatives 
La densification de l’habitat va augmenter localement le phénomène d’imperméabilisation et perturber l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 
La réglementation impose prioritairement l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Un projet de densification de secteurs devra systématiquement 
aborder cette problématique – même en dehors de zone de PPRI pour ne pas aggraver des problèmes locaux ou en aval. Le règlement de PLU 
devra souligner ce fait. 

Depuis la sortie des cartes de submersion marine, des campagnes de mesure d’altimétrie ont été lancées sur le littoral pour en assurer un suivi.  
 

 

4.1.4 Les  indica teurs  

Deux indicateurs ont été sélectionnés pour suivre le risque naturel majeur du territoire, le risque inondation, il s’agit : 

 Indicateur d’état  Surface des zones humides, surface des zones d’expansion de crue 

 Indicateur de pression  Etalement de la tâche urbaine. 

 Indicateur de réponse  nombre de projets exemplaires sur la prise en compte de la réflexion ‘inondations’. 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, ces indicateurs ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 
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4.2 INCIDENCES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

4.2.1 Enjeux 

60 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentes sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, 
réparties sur tout le territoire, principalement au niveau des pôles d’urbanisation. Le territoire n’abrite toutefois qu’un seul site SEVESO – seuil bas. 

Les projets structurants, quelques soit leur implantation sur le territoire, risquent d’amener des risques technologiques (cf. le projet portuaire de 
Granville décrit précédemment). 

Le grand éolien peut être une source de nuisances également tant par le bruit mais aussi par le risque de rupture. 

Les panneaux photovoltaïques présentent peu, in situ, de risques majeurs de par leur process. 

 

4.2.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT prévoit le respect et donc la prise en compte des prescriptions relatives à l’existence de zones de protection et d’inconstructibilité autour des 
Installations Classées. 

Le SCoT rappelle les bases et permet une évolution sous condition des équipements structurants existants. La création et l’évolution éventuelle de 
ces équipements doit tenir compte des orientations et objectifs liés à l’excellence environnementale développés dans le chapitre 3 du DOG, ainsi qu’à 
ceux portés au chapitre 4 du DOG pour les équipements structurants, notamment la qualité d’intégration urbaine et paysagère. 

 

4.2.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

Le SCoT prévoit la création de périmètre de protection autour d’activités présentant des nuisances afin d’éviter l’implantation de zones résidentielles 
ou accueillant du public à proximité de celles-ci. 
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b) Incidences négatives 
Le risque de rayonnement magnétique (ligne Haute Tension et antenne relais de téléphonie mobile, etc.) est nouveau. Il devra être abordé avant de 
localiser les zones d’urbanisation futures autour de la future ligne THT. L’accueil de nouvelles activités pourrait engendrer l’installation d’activités 
potentiellement dangereuses pour les personnes et les biens. 

Ces futures activités, ainsi que les futurs projets routiers pourraient être la source d’augmentation du risque de Transport de Matières Dangereuses. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

La problématique du transport des matières dangereuses devra être traitée au niveau d’un éventuel plan de déplacements urbains et/ou interurbains. 

 

4.2.4 Les  indica teurs  

Les indicateurs qui permettraient de suivre l’évolution des risques technologiques sont : 

 Indicateur d’état  nombre de voies réservées aux transports de matières dangereuses, nombre d’icpe 

 Indicateur de pression  Surface dédiée aux activités économiques 

 Indicateur de réponse  campagne d’information sur les risques encourus  

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, ces indicateurs ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 
 
 

4.3 INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR  

4.3.1 Enjeux 

Les résultats de la campagne de mesures de la qualité de l’air montrent une pollution classique, modérée voire faible. Seuls l’ozone et les 
concentrations de poussières en suspension posent problème. Sur certains sites, elles peuvent être relativement fortes. Ceci-dit, la proximité du 
littoral et le caractère rural confèrent au pays un air de bonne qualité. 
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4.3.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT a pour objectif de lutter contre la dégradation de la qualité de l’air due en partie à l’utilisation massive de la voiture individuelle. Il souhaite 
aussi limiter les déplacements par le rapprochement des lieux de vie et de travail et il incite pour cela à une politique de déplacements facilitant 
l’intermodalité et le covoiturage. Cela passera par la mise en place d’aires de covoiturage. 

 

Il fixe les principes d’un développement urbain plus favorable au développement des transports collectifs et des modes doux, en luttant contre 
l’étalement urbain et la dispersion de l’habitat. 

En matière d’alternative aux combustibles fossiles, responsables de la majeure partie de la dégradation de la qualité de l’air et de l’atmosphère en 
général, le SCoT affirme le besoin du développement des productions d’énergies alternatives (méthanisation, bois-énergie, parc éolien). Dans le 
DOG, le SCoT encourage les nouvelles opérations d’habitat à faire preuve d’initiatives pour limiter la consommation énergétique et développer les 
énergies renouvelables.  
 

4.3.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

La demande d’une politique de maitrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables va dans le sens d’une meilleure qualité de l’air de 
façon globale et à terme (lutte contre l’effet de serre en particulier), de même que l’incitation au développement des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture. Le SCoT indique que la création de nouvelles zones à urbaniser se fera prioritairement dans les secteurs desservis par les 
transports collectifs afin de limiter l’utilisation des voitures individuelles. Il encourage les Plans de Déplacement ‘Entreprises’. 

b) Incidences négatives 

La croissance moyenne de la population va générer de nouveaux besoins en énergie contribuant ainsi à l’émission de polluants dans l’air. Le recours 
aux modes de transport et de construction moins consommateurs d’énergie devrait peut-être permettre de compenser ces nouveaux rejets. 

L’accueil d’activités polluantes pourrait dégrader notablement la qualité de l’air, ainsi que la création et/ou le réaménagement de voiries à trafic en 
augmentation. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

Aucune mesure n’est envisagée. 
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4.3.4 Les  indica teurs  
Le SCoT affiche l’application des préconisations du Plan Régional de la Qualité de l’Air et du Plan Régional Santé Environnement. Les indicateurs 
suivront les données du plan pour connaître l’évolution de la qualité de l’air. 

 Indicateur d’état  qualité de l’air  

 Indicateur de pression  taux de pollution et de gaz à effet de serre, nombre de nœud de congestion routière 

 Indicateur de réponse  Nombre de campagne de prévention, 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, aucun indicateur n’a été sélectionné en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 
 
 

4.4. INCIDENCE SUR LES ASPECTS CLIMATIQUES  

4.4.1. Enjeux 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est un document stratégique et prospectif prescrit par la loi Grenelle 2, dont la finalité est de définir 
les objectifs et orientations à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution 
atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux changements 
climatiques. Les travaux concernent donc des domaines aussi variés que le bâtiment, les transports, l’industrie, l’agriculture, l’urbanisme. 

Le plan climat Énergie territorial est l’outil à disposition des collectivités leur permettant de bâtir un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique. 

Le schéma régional climat air énergie de Basse-Normandie (SRCAE).a été adopté en septembre 2012. Il définit de grandes orientations dont les 
actions relèvent, entre autres, des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui sont à leur tour pris en 
compte dans les documents de planification et d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCOT), Plan local d’urbanisme…). 

Il permet de renforcer la cohérence et l’articulation des actions territoriales concernant des domaines aussi variés que l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments, le développement d’énergies renouvelables (éolien, bois, solaire,…), le développement de modes alternatifs 
de transport, ….. 

En matière d’éolien, de solaire ou de biomasse, il s’agit de développer à grande échelle la production actuelle. Des études ont été menées sur ces 
thématiques et les bilans sont positifs pour évoluer de l’expérimentation à la production. Le Schéma Régional de l’Eolien définit les Zone de 
Développement de l’Eolien pour le grand éolien, des zones d’exclusion et les zones favorables au petit et micro-éolien. 
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Par ailleurs, le SRCAE a développé un nouvel exercice, celui de l’adaptation aux changements climatiques : Comment gérer les incertitudes de 
l’évolution du climat (+1°, +2°..) ou l’élévation du niveau de la mer (+40 cm ou plus) ? 
 

Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT se veut volontariste à la fois sur le plan politique (PADD) et des actions (DOG). Ainsi, tant sur le plan de la conception ou de la gestion des 
espaces, l’excellence environnement est recherchée. 

Le SRCAE est exigent dans le respect de l’influence patrimoniale du Mont Saint Michel. Le territoire ne peut développer le grand, petit et micro éolien 
qu’en périphérie, l’intérieur du territoire étant exclu de toute installation. 

En revanche, le SCoT encourage le solaire et la biomasse. 

 

Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

Le type de développement urbain proposé par le SCoT (densification, renforcement des centralités) facilite le développement de transports collectifs 
au détriment de la voiture individuelle. 

Le développement d’énergies renouvelables sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel permettra de valoriser et diversifier les 
ressources énergétiques : utilisation du potentiel solaire, bio-masse, éolien… 

La maîtrise de la consommation d’énergie permettra de réduire les dépenses énergétiques. 

b) Incidences négatives 

L’influence du SCoT est incitative sur la thématique de l’énergie et cherche à l’intégrer au sein de chaque démarche, le seul point négatif provient de 
l’implantation des parcs d’éolien et photovoltaïques, qui pourraient avoir un impact sur le paysage. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

Le SRE et le guide pour l’implantation des éoliennes du Conseil Général de la Manche seront les sources pour d’éventuelles recommandations à 
formuler en cas d’incidence. 
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Les  indica teurs  

a) Les indicateurs 

Deux indicateurs ont été retenus pour suivre le développement de l’énergie alternative et les économies d’énergie : 

 Indicateur d’état  Production d’énergies alternatives sur le territoire, 

 Indicateur de réponse  Nombre d’actions engagées pour les économies d’énergie fossile par la collectivité, nombre de raccordement aux 
réseaux de chaleur, nombre de Permis d’Aménager signalant une action en faveur des énergies renouvelables. 

 

 

4.4 INCIDENCES SUR LES TRANSP ORTS ET DEPLACEMENTS  

4.4.1 Enjeux 

La tache urbaine du Pays de la Baie du Mont Saint Michel ne représente qu’un peu plus de 7500 ha en 2006 (soit 3,7% de l’ensemble du territoire du 
Pays de la Baie du Mont Saint Michel). Mais cette approche ne reflète que très partiellement la réalité de l’occupation de l’espace par le « non 
agricole » dans un territoire aussi rural à l’habitat très dispersé. 

Le territoire est traversé par des axes de communication reliant les points de vie aux capitales régionales de Coutances, Saint Lô, Cherbourg et Vire. 
Le PADD prévoit à court terme plusieurs projets routiers indispensables pour fluidifier le trafic entre Granville et Avranches, désenclaver le Mortainais 
et sécuriser la RN 175.  

Concernant les transports en communs, le Département de la Manche a déployé un réseau de bus express entre le Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel et ces capitales. A l’intérieur du Pays, il a développé une organisation ‘à la demande’ les jours de marché et/ou vers des équipements publics 
principalement hospitaliers. Neuf Communautés de Communes y ont adhéré. Un service de proximité est mis en place sur Avranches, du style 
‘transport en commun en bus’ également à l’initiative du Département. 

Vu que les communes sont peu importantes en terme de population, qu’elles sont très dispersées au sein du Pays de la Baie du Mont Saint Michel et 
que les constructions récentes se sont surtout faites dans les petites communes sans service, on peut considérer que le Département s’est adapté au 
mieux vis-à-vis des conditions du territoire. Le SCoT soutient ces initiatives qui permettent ainsi une irrigation du Pays. 

Il est à noter qu'au niveau des entreprises et des zones d'activités, le SCoT préconise (DOG Chapitre 5) des initiatives de covoiturage ou de Plan de 
déplacement inter- entreprises. 
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Les transports en communs plus lourds (rail, marine et aérien) sont faiblement développés et concernent essentiellement les communes littorales et 
particulièrement les communautés de communes d’Avranches et Granville. 

La part des modes doux (déplacements 2 roues, pédestres, etc.) repose essentiellement sur des programmes d’envergure touristiques dont il est 
possible ensuite de profiter localement avec ou sans déclinaison ‘pays’. 

Le territoire du SCoT continue à vivre avec la voiture du fait :  
 de la présence d’axes routiers de niveau régional, national voire internationale à fort trafic, particulièrement en période estivale. 
 d’une offre en transport en commun qui n’empêche pas le un recours à la voiture individuelle, en particulier pour les déplacements 

domicile-travail qui sont essentiellement interne au Pays. 

Le territoire du SCoT fonctionne selon deux variations :  
 au quotidien avec et pour les résidents du pays  
 et en période estivale, avec une concentration essentiellement littorale 

Les bassins de vie du territoire ne sont pas assez étoffés pour avoir une réflexion pertinente en terme de déplacement, de transport en commun et de 
développement des modes doux, au niveau du SCoT. S'il est important d'y référer, la faible densité du territoire peut inciter à avoir une approche plus 
fine au niveau des zones plus denses, voire indépendamment des définitions de secteur.  La recombinaison des collectivités a aussi été un frein à 
pousser des initiatives rarement  rentables. Pour les deux plus importants pôles, Avranches et Granville, la fréquentation touristique vient biaiser 
l'approche. 

Ceci dit, le Pays Granvillais s'est lancé en 2012 dans une démarche de Plan Global de Déplacement et amorcera une nouvelle réflexion.  

La commune de La Mouche expérimente un travail sur les arrêts de bus à proximité de l'urbanisme plus dense. 

Ce sujet sera retravaillé à chaque révision de SCoT pour profiter du retour d'expérience et en estimer leur pertinence.  
 
 

4.4.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT s’engage à maîtriser l’urbanisation en définissant les conditions dans lesquelles elle peut continuer : 

 utilisation plus économe du foncier, en jouant notamment sur une densification et un renouvellement urbain qualitatifs,  

 maîtrise du développement urbain, en fixant des limites à l’extension des pôles d’urbanisation et en luttant contre l’habitat diffus, 

 organisation du développement urbain autour des centralités urbaines, 
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Le SCoT a retenu de participer aux projets de développement de l’offre alternative à la voiture portés par le département (appui aux pistes cyclables, 
au covoiturage, transport à la demande, intermodalité bus/vélo, etc.), tout en maintenant ses attentes pour l’amélioration routière et le contournement 
est d’Avranches. 

Il encourage également : 

 Les espaces de rassemblement pour les utilisateurs et les matériels privés ou publics (vélo/voiture en autopartage par exemple) 

 Les réflexions en termes d’organisations spécifiques d’aménagement et de gestion lors de grands projets ou de restructuration (centre 
de commerce, création d’événements, etc.) ou de manifestations. 

 Les plans de déplacement ‘Entreprises’ favorisant le transport collectif (bus, covoiturage, deux roues) 

Le DOG se doit d’anticiper les aménagements des équipements et de leurs annexes. C’est une priorité. Dans le cadre de leurs documents 
d’urbanisme, les communes localisées sur les voies susceptibles d’être améliorées et/ou impactées par des projets structurants doivent anticiper les 
nouveaux aménagements et réserver des espaces de part et d’autre des axes concernés ou en contournement de bourgs actuellement traversés. 

 

4.4.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 
Les orientations du SCoT, que ce soit en terme de mode d’urbanisation que d’organisation des déplacements, sont globalement favorables au 
développement de transports en commun efficients et des modes de déplacements « doux ». 

Dans le même objectif de conserver leur vocation structurante pour le territoire, le développement d’extensions urbaines linéaires le long de ces axes 
est interdit. 

Le DOG affirme la priorité au développement des Plans de Déplacement Urbain et Plan Global de Déplacement (PDU/PGD) au niveau des schémas 
de secteurs et particulièrement au sein des pôles. Ces études détermineront les besoins en transports en commun à ce niveau, sous réserve que le 
seuil de population et/ou le bassin de vie soient pertinent. 

 

b) Incidences négatives 
L’augmentation de la population et la création d’urbanisations nouvelles, même si elles sont accompagnées de la mise en place de transports 
alternatifs à l’automobile, sont une source potentielle d’augmentation des contraintes et des nuisances en terme de déplacement (qualité de l’air, 
bruit, congestion routière). 
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c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 
Le SCoT aura des effets globalement positifs sur les déplacements, aucune mesure n’est donc envisagée. 

 

4.4.4 Les  indica teurs  

Les indicateurs choisis pour suivre l’efficience du SCoT sur les déplacements sont nombreux : 

 Indicateur d’état  Fréquentation des transports en communs par typologie (bus, transport à la demande et covoiturage), linéaire de 
cheminement doux, 

 Indicateur de pression  taux de pollution et de gaz à effet de serre, nombre de nœud de congestion routière 

 Indicateur de réponse  Nombre de micro Plan de Déplacement Urbain (micro-PDU), Plans Globaux de Déplacement (PGD), plans de 
déplacement d’entreprise (PDE) mis en place, Répartition modale des déplacements, actifs et déplacements, 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, ces indicateurs ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 

 

 

4.5 INCIDENCES SUR LA GES TION DES DECHETS  

4.5.1 Enjeux 

La capacité d’accueil est une notion fondamentale. En tant que «niveau maximum de pression, exercée par les activités et les populations 
permanentes et saisonnières, que peut supporter le capital de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités ». 

Cette notion renvoie donc à la capacité de développement comme « l’ensemble des possibilités offertes par le capital de ressources du territoire dans 
la perspective de la mise en place de son projet ». En théorie, la capacité d’accueil se base sur un ensemble de critères intégrant et mettant en 
perspective un certain nombre d’éléments transversaux de développement du territoire : la structure de l’occupation des sols,  la composition de la 
population,  la protection et la gestion de l’environnement (fragilité des espaces naturels, fonctionnement des écosystèmes…), les risques naturels et 
technologiques, les activités économiques et agricoles (notamment leurs impacts sur les surfaces agricoles),  les capacités des infrastructures et des 
ressources locales (déchets, eau potable, assainissement, réseaux divers…), les déplacements, les équipements et services à la population,  la 
capacité financière des communes. 
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La gestion des déchets ménagers constitue une véritable question d'environnement et de développement quelque soit le territoire. Le Pays de la Baie 
du Mont Saint Michel réfléchit à des solutions alternatives de gestion en concertation avec le monde agricole pour une finalité énergétique 
(méthanisation). 

4.5.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le SCoT précise l’attente en terme de gestion des déchets dans les pratiques vertueuses en urbanisme (tri sélectif, composteurs et l’amorce d’une 
filière de méthanisation à origine mixte monde agricole – monde urbain). 

4.5.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

La collecte et le traitement des déchets facilités par la densification urbaine prévue par le SCoT est propice à une amélioration du service rendu aux 
usagers et entre dans le respect des objectifs du développement durable : protection des milieux récepteurs et réduction des atteintes à la ressource 
en eau. 

La réduction à la source des déchets est aussi imaginé sous les aspects ‘excellence environnementale : compostage et méthanisation 

b) Incidences négatives 
 Le manque de capacités de traitement et de stockage des déchets ultimes face à l’augmentation de la production de déchets issue de 

l’augmentation de la population prévue. 
 La poursuite de l’exportation hors du territoire : incidences du transport en termes de coût, d’énergie, de pollution. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

L’augmentation de la production de déchets ménagers par l’augmentation de la population pourra être compensée par des mesures de sensibilisation 
(réduction des déchets à la source), l’encouragement au tri et la promotion des politiques de valorisation, tant au quotidien qu’en période estivale. 

 

4.5.4 Les  indica teurs  

Trois indicateurs permettraient de suivre l’évolution de la problématique déchet : 

 Indicateur d’état  Quantité de déchets, par type et part du recyclage 
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 Indicateur de pression  capacité des centres de tri et de stockage 

 Indicateur de réponse   évolution du programme de gestion de déchets, par type et part du recyclage 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, ces indicateurs ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre de ces indicateurs pourrait évoluer. 

 

4.6 INCIDENCES SUR LA POLLUTION DES SOLS  

4.6.1 Enjeux 

Le Pays de la Baie de la Baie du Mont-Saint-Michel possède sur son territoire des sites pollués ou présumés pollués et appelant à une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Ils sont implantés sur Granville, Donville-les-Bains, Avranches et Isigny-le-Buat. 
 Sur la commune de Granville : 

⇒ LCN : site traité avec surveillance et ou restriction d’usage. 
 Sur la commune de Donville-les-Bains : 

⇒ Société Soferti : Usine de production d’engrais chimiques et de fertilisants. Site en cours de dépollution. Sur les 11 ha, 2 resteront 
stériles. 

 Sur la commune d’Avranches : 
⇒ La société Pyral : site traité et libre de toute restriction. 
⇒ L’usine Kodak Polychrome : site traité avec surveillance et ou restriction d’usage. 

 Sur la commune d’Isigny-le-Buat 
⇒ Electropoli Production : site traité avec surveillance et ou restriction d’usage. 

 

S’agissant des pollutions liées à l’activité agricole, un volet particulier est développé dans le chapitre traitant de la gestion de la ressource en eau. 

Les barrages hydro-électriques de Vezins et de la Roche qui Boit sont aussi connus pour la quantité de sédiments pollués. Le devenir de ces 
barrages interpelle quant à la gestion des sédiments. 

 

4.6.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Les sites sont déjà pris en charge voire traités.  
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4.6.3 Les  incidences  du SCoT 
a) Incidences positives 
Même si elles ne sont pas décrites de façon directe, les orientations du SCoT vont dans le sens de la préservation des sols. Une politique de 
requalification des friches est préconisée. 
b) Incidences négatives 
Aucune incidence négative du SCoT n’a été relevée sur cette thématique. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 
Néant. 

 

4.6.4 Les  indica teurs  

Deux indicateurs sont retenus : 

 Indicateur d’état  nombre de sites pollués  

 Indicateur de réponse nombre de programmes de requalification des sites pollués 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, aucun indicateur n’a été sélectionné en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, la prise en compte de cet indicateur pourrait 
évoluer. 

 

 

4.7 INCIDENCE SUR LE BRUIT  

4.7.1 Enjeux 

Les principaux facteurs de bruit recensés sur le territoire sont ceux liés aux transports terrestres : véhicules motorisés et trains. 

Le territoire du SCOT du Pays de la Baie du Mont Saint- Michel à dominante rurale, ne comporte que de petites agglomérations comptant moins de 
100 000 habitants, qui de ce fait, ne sont pas concernées par l’application du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes 
de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

Les infrastructures ferroviaires desservant le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel supportent un trafic réduit et ne sont pas susceptibles de donner 
lieu à établissement de carte et plan de prévention du bruit. 

En revanche, quelques infrastructures routières sont susceptibles d’être soumises à l’élaboration de cartes de bruit et de plan de prévention du bruit, 
car leur trafic annuel est égal ou supérieur à trois millions de véhicules. Il s’agit de : 
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 l’autoroute des estuaires A 84, 

 la section Pontaubault-Pontorson de la RN 175, 

 la section Granville-Avranches de la RD 973, 

 la RD 971 au nord de Granville. 

Pour l’instant, aucune démarche n’a encore été engagée par les maîtres d’ouvrages de ces infrastructures routières. Toutefois, selon le volume de 
trafic des voies concernées, des échéances sont fixées réglementairement au 30/06/2007 et 30/06/2012 pour les cartes de bruit, et au 18/07/2008 et 
18/07/2013 pour les plans de prévention du bruit. 

L’État et le Conseil Général devront donc mettre en œuvre plus ou moins rapidement les dispositions prévues par le code de l’environnement au 
cours des prochaines années. Elles seront intégrées lors des révisions du SCoT. 
 

4.7.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Les zones d’urbanisation à vocation d’habitat devront faire l’objet d’une étude d’impact afin de mesurer les nuisances liées à la présence des 
infrastructures routières. 

Le SCoT préconise par ailleurs à ne pas faire cohabiter de nouvelles activités génératrices de nuisances sonores à proximité immédiate de zones 
résidentielles, afin qu’elles ne remettent pas en cause le cadre de vie des riverains. 
 

4.7.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 
Les actions du SCoT conduiront à réduire le nombre de personnes exposées à de forts niveaux de bruit. 

b) Incidences négatives 
/ 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 
Le SCoT prévoit des pratiques vertueuses en urbanisme, garantes de la prise ne compte de cette nuisance. 
 

4.7.4 Les  indica teurs  

Deux indicateurs pourraient être choisis :  

 Indicateur d’état  nuisance sonore des activités économiques, celle issue des infrastructures  
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 Indicateur de réponse nombre de programmes d’action pour limiter les nuisances sonores des activités économiques.et des 
infrastructures  

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, aucun indicateur n’a été sélectionné en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, la prise en compte de cet indicateur pourrait 
évoluer. 

 

 

5 DETAIL DES INCIDENCES DU SCOT SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

La capacité d’accueil est une notion fondamentale. En tant que «niveau maximum de pression, exercée par les activités et les populations 
permanentes et saisonnières, que peut supporter le capital de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités ». 

Cette notion renvoie donc à la capacité de développement comme « l’ensemble des possibilités offertes par le capital de ressources du territoire dans 
la perspective de la mise en place de son projet ».  

En théorie, la capacité d’accueil se base sur un ensemble de critères intégrant et mettant en perspective un certain nombre d’éléments transversaux 
de développement du territoire : la structure de l’occupation des sols,  la composition de la population,  la protection et la gestion de l’environnement 
(fragilité des espaces naturels, fonctionnement des écosystèmes…), les risques naturels et technologiques, les activités économiques et agricoles 
(notamment leurs impacts sur les surfaces agricoles),  les capacités des infrastructures et des ressources locales (déchets, eau potable, 
assainissement, réseaux divers…), les déplacements, les équipements et services à la population,  la capacité financière des communes. 

 

5.1 INCIDENCES SUR L’EAU  

5.1.1 Enjeux 

Les Schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel se répartie sur deux SDAGE.  

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 
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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 4 enjeux du SDAGE issus de la consultation du public 2005 sont : 

 Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; 

 Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

 Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

Ils se traduisent par 8 points considérer comme des défis à relever  grâce à deux leviers, le premier étant relatif à l’acquisition et le partage les 
connaissances, le second orienté sur le développement de la gouvernance et l’analyse économique. 

1 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants “classiques ” 

2 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

3 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

4 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

5 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

7 Gérer la rareté de la ressource en eau 

8 Limiter et prévenir le risque inondation 

Les principales sources de pollution qui dégradent la ressource en eau ont pour origine les rejets domestiques, les eaux pluviales, l’activité 
industrielle et agricole. Ces pollutions engendrent une dégradation de la qualité des eaux qui peut avoir un impact négatif non seulement sur la santé 
publique, mais aussi sur les écosystèmes aquatiques. 

Pour répondre au premier enjeu, il est proposé, d’une part, de réduire la pollution des milieux par les polluants classiques ponctuels, les pollutions 
diffuses, les substances prioritaires et les contaminants microbiologiques et, d’autre part, de protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable et de restaurer les milieux aquatiques et les zones humides. 

Les espaces estuariens, côtiers et marins de la façade du bassin Seine-Normandie présentent un patrimoine naturel riche et diversifié dont la 
préservation constitue un enjeu majeur, et qui supportent le développement d’activités économiques fortement dépendantes de la qualité des milieux 
aquatiques : tourisme, baignade, pêche, conchyliculture,… 
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Situé à l’interface entre les milieux continentaux et marins, le littoral est le fruit des interactions entre les caractéristiques et les dynamiques 
respectives de ces milieux. Il est soumis à l’influence des pressions anthropiques issues des activités qui s’y développent directement et aussi, dans 
une mesure variable, à celle des activités s’exerçant en domaines continental et marin. A cet égard, le littoral est en particulier le réceptacle ultime 
des divers types de pollutions provenant des bassins versants. Par ces caractéristiques, le SDAGE intègre à des dispositions dédiées au littoral et 
des dispositions de portée plus globale qui bénéficient aussi au littoral. Par exemple, la plupart des actions conduites sur tout le bassin pour 
supprimer ou réduire les apports de polluants par les collectivités, les industries ou l’agriculture contribuent à la protection du littoral, et plus des ¾ 
des dispositions du SDAGE y participent plus ou moins directement. 

Les bassins versants du Couesnon et de la Mayenne appartiennent au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne 
(SDAGE). Le programme de mesures Loire-Bretagne est un document élaboré à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Ce document a été préparé 
conjointement par les services de la direction régionale de l’environnement (Diren) de bassin et de l’agence de l’eau avec l’appui des services 
régionaux et départementaux de l’État, en étroite concertation avec le comité de bassin. Il est établi pour la période 2010-2015. 

Les actions du programme de mesures répondent à cinq grandes problématiques : 

 Les pollutions des collectivités et industriels 

 Les pollutions d’origine agricole et les pesticides 

 L’hydrologie (les problèmes de quantité et de niveau d’eau) 

 La morphologie (les problèmes de configuration physique des milieux : aménagement des berges, calibrage des cours d’eau, etc) 

 Les problèmes spécifiques aux zones humides 

Et la définition de mesures transversales : 

 Mesures pour les zones humides 

 Les crues et les inondations 

A l’échelle du bassin, les principaux postes de dépenses concernent la lutte contre les pollutions agricoles et l’enjeu « morphologie » : ils 
représentent plus de 70 % des montants de dépenses du programme de mesures 2010-2015. 

Les SDAGE et leurs programmes 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. 
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Associées aux mesures spécifiques de chaque SDAGE, deux mesures transversales sont communes, celle pour les zones humides et celle 
concernant les crues et les inondations. 

Point particulier sur l’alimentation en eau potable 

Le Pays est concerné par cinq bassins-versants différents : au nord, une partie du bassin-versant Sienne-Soulles (comprenant l’Airou), puis le Bassin 
Versant des Côtiers Granvillais, les bassins-versants de la Sée et de la Sélune, enfin, au Sud-Ouest, une petite partie du bassin-versant du 
Couesnon.  

L’alimentation en eau potable du territoire du SCoT repose pour une trop faible part sur la répartition et l’importance des gisements d’eau souterraine, 
eux-mêmes liés à la roche réservoir. Elles sont, pour la grande majorité, affectées par la pollution nitratée. Leur dégradation est loin d’être enrayée. 
La production d’eau potable connaît des niveaux limites critiques incitant à la recherche de nouveaux captages. Une évolution préoccupante des 
teneurs en nitrates et produits phytosanitaires des eaux souterraines est observée. Le département est classé en zone vulnérable au titre de la 
directive Nitrates. En 2002, sur la base des résultats du recensement agricole de 2000, 16 cantons sur 18 étaient classés en zone vulnérable et 4 
cantons en Zone d’Excédents Structurels, plus 3 en suivi renforcé (susceptibles de basculer en ZES). L’évolution des effectifs animaux, tout 
particulièrement l’importante baisse enregistrée des effectifs de bovins, a conduit à relancer le processus de désignation des cantons en ZES dans le 
cadre de l’élaboration du 4ieme programme d’actions. Les résultats des calculs effectués ont conduit à ne plus proposer de canton en ZES. 
Toutefois, pour éviter que ces modifications n’induisent une augmentation brutale des projets d’extension d’élevage, un dispositif d’encadrement est 
maintenu sur les cantons aux chargements d’animaux les plus importants. En 2012, 7 cantons sont en suivi renforcé. 

Les ressources en eau de surface complètent la production d’eau du bassin versant. Elles sont assurées par des prises d’eau de surface très 
sensibles à la sécheresse. Les moyens pour la préserver dépendent donc d’un aménagement du territoire adapté et volontariste.  

Point particulier sur l’assainissement  

Le programme Life MARECLEAN mis en œuvre sur une large frange de la côte ouest du Cotentin.est un outil qui permet aux collectivités et aux 
acteurs socioprofessionnels d’anticiper les risques de dégradation de la qualité des eaux littorales, tout en appréciant l’impact potentiel de ces 
dégradations sur les usages littoraux (baignade, pêche à pied et conchyliculture). Il comprend 3 approches :  

 la genèse des pollutions sur la partie terrestre, 

 le transfert des pollutions via les rivières et les canalisations d’eaux pluviales, 

 la dispersion de la pollution en mer, 

L’assainissement individuel et autonomes et les activités agricoles génèrent des pollutions diffuses. Les diagnostics effectués sur les fleuves côtiers, 
ont permis de mettre en évidence l’impact de ces actions. Il ressort que les submersions sont à l’origine de 29% des contaminations observées sur 
les coquillages sur la période 2006-2008 (sources des données : réseau REMI-IFREMER), alors que les précipitations sont à l’origine de 42%, le 
reste relevant de la pollution sur la partie terrestre. 
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L’assainissement terrestre est considéré globalement comme avançant bien (construction de station d’épuration, rénovation de réseaux, etc.). Les 
traitements des rejets en matière de nitrate et de phosphore ont été renforcés et le niveau de qualité des eaux s’améliore. 

Les risques sanitaires avérés sont rares, mis à part la zone de la pointe du Roc62 sur la commune de Granville qui est sujette à de d’importantes 
pollutions microbiologiques et virales récurrentes. Les réseaux déjà existants : REMI, RNO (coordonnés par l’IFREMER), ARS assurent une bonne 
surveillance sanitaire des gisements. En 2011, sur la côte, la qualité de l’eau de baignade et des ressources en produits de la mer fut soit de bonne 
soit de moyenne qualité mais toujours conforme à la baignade. 

5.1.2 Les  objec tifs  du SCoT 

Le territoire du SCoT subira une pression urbaine de plus en plus forte. Celle-ci va rejaillir sur la qualité naturelle des cours d’eau et du littoral mais 
aussi sur leurs qualités hydrobiologiques et physicochimiques. Le PADD préconise l’excellence environnementale. 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) se fixe les objectifs suivants en matière de gestion de l’eau : 
 Le respect de la réglementation au travers la trame bleue ; 
 les ouvertures à l’urbanisation de secteurs nouveaux devront prendre en compte les périmètres de protection de captage et toutes autres 
pratiques vertueuses concernant la consommation de l’eau potable, sa gestion en tant qu’effluents. 

Le SCoT a par ailleurs pour ambition de redonner sa « place » au réseau hydrographique en terme d’écotourisme, via la trame bleue au sein de la 
trame verte et bleue. 

Le SCoT vise la protection des ressources en eau potable de manière générale à travers l’économie en eau potable au quotidien, l’assurance de la 
suffisance, de la qualité et de la pérennité de la ressource et la maîtrise de l’alimentation. Cela passe par : 
 Le renforcement de la sécurisation des zones de captages par la mise en place de périmètres de protection ; 
 La limitation des prélèvements au niveau de la nappe pour préserver les milieux de surface et la capacité des prélèvements ; 
 L’amélioration et l’entretien du réseau de distribution de l’eau potable par les communes et la prise en compte dans les documents d’urbanisme 
du raccordement au réseau existant lors de projets ; 
 La sensibilisation menée par les communes auprès des populations sur les moyens pratiques à mettre en œuvre pour économiser l’eau potable 
(récupération des eaux pluviales) ; 
 L’évaluation ou la réflexion de la part des services gestionnaires (syndicats) sur la disponibilité et la pérennité des ressources en eau potable 
avant toute extension d’urbanisation. 

Un objectif important du SCoT est de préserver et de protéger les zones humides des diverses pressions exercées (usages, développement urbain, 
etc.) au travers des documents d’urbanisme des communes  

Le SCoT exige des communes une évaluation de leur capacité d’accueil (capacité technique de traitement des eaux usées, d’eau potable, de gestion 
des eaux pluviales, des impacts sur les milieux naturels notamment aquatiques au travers notamment des zonages d’assainissement arrêtés et 
approuvés par les communes) avant de lancer tout projet de densification ou d’extension urbaine. Elles devront mettre en place des programmes 
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d’équipement et d’assainissement répondant aux besoins d’augmentation des capacités d’accueil, avec un phasage dans le temps. Les zonages 
d’assainissement pourront être révisés en cas d’inadéquation avec les dits projets.  

La particularité du territoire étant que les eaux confluent vers le littoral, les actions précédentes contribuent également à l’amélioration et à la 
protection des eaux du littoral pour la baignade et les produits de la mer. 

Le SCoT promeut la préservation de la ressource halieutique en protégeant les milieux aquatiques essentiels, zones de reproduction et de 
nourriceries et en exigeant la généralisation du rétablissement de l’écoulement des eaux de tout projet d’aménagement, préservant ainsi les 
transparences hydrauliques et écologiques.  

Le SCoT encourage également les pratiques agraires respectueuses de l’environnement et de la ressource en eau. 
 

5.1.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 
Les prescriptions fixées par le SCoT visant à  
 protéger les zones humides,  
 améliorer la gestion des eaux sur les bassins terrestres et par conséquence en zone littorale (baignade, consommation de produits de la mer)  
 gérer les eaux pluviales et des systèmes d’assainissement de manière alternative 
 , et développer le type même de développement urbain proposé 

concourent à la protection de la qualité de la ressource en eau potable et participent également à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et du 
littoral. L’ensemble des mesures prises par le SCoT (mise en place d’outils de concertation et d’action en matière de gestion de l’eau, poursuite de 
l’amélioration des systèmes de traitement des eaux usées et de gestion alternatives des eaux pluviales, rationalisation des réseaux collectifs 
d’assainissement, transparence hydraulique des projets) couplé à la politique de densification de l’habitat, contribueront donc également à la 
préservation de la ressource en eau de manière durable, qu’elle soit d’origine continentale, superficielle, souterraine ou encore littorale. 
b) Incidences négatives 
Les incidences négatives dans le domaine de l’eau sont liées aux pressions nouvelles générées par le développement du territoire. Ainsi, l’accueil de 
nouveaux habitants suppose des besoins supplémentaires en eau mais ce sont surtout les besoins propres aux nouvelles entreprises qui pourraient 
impacter les prélèvements. Ces besoins dépendront de la nature même de l’activité et du process choisi. 
L’augmentation de population prévue, tant urbaine qu’estivale, influencera la quantité des rejets à traiter et donc la pression sur le milieu récepteur. 
La poursuite de l’activité ovins de prés salés pourrait avoir un impact négatif sur la qualité des eaux littorales, notamment préjudiciable à l’activité 
conchylicole et touristique (lors des grandes marées, mélange d’effluents de bovins aux eaux de baignade). 
La persistance de pollutions diffuses issues des espaces agricoles contribuent à la détérioration de la qualité des eaux. 
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c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 
Il conviendra de poursuivre l’incitation des habitants et des entreprises à une gestion la plus économe et la plus respectueuse possible de la 
ressource en eau. 

 

5.1.4 Les  indica teurs  

Trois indicateurs permettraient de suivre l’évolution de la ressource en eau sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel: 

 Indicateur d’état  qualité de l’eau de baignade, distribuée, capacité des Stations de Traitement et d’EPuration des Eaux usées, suivi des 
actions des SAGES 

 Indicateur de pression  nombre de rationnement en eau, nombre d’alertes à la pollution littorale, qualité de l’eau de baignade, volume 
d’eau prélevé 

 Indicateur de réponse nombre d’unités de traitement des eaux, qualité de l’eau rejetée. 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, ces indicateurs ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 

 

 

5.2 INCIDENCES EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES  

5.2.1 Enjeux 

Fin 2012, Le Schéma Régional Climat, Air et Energie a précisé les intentions en terme d’énergies renouvables. Le Schéma Régional de l’Eolien se 
décline sous 3 zonages : les ZDE pour tout type d’éoliennes mais principalement le grand éolien, les zones d’exclusion et en périphérie du Pays une 
zone ouverte au petit et au micro éolien. 

Le bocage est une ressource exploitée pour l’énergie bois. 

Le monde agricole s’investit dans la valorisation énergétique par la méthanisation (producteurs et industries agro-alimentaires). 

L’énergie hydraulique va être remise en question par l’arasement des barrages. La micro-hydraulique et la force marée motrice ne sont pas retenues 
sur le territoire, car trop directement liées au patrimoine naturel. 

Le chapitre sur la qualité de l’air a déjà en partie évoqué la thématique sur les énergies renouvelables. 
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L’utilisation de carburants ou combustibles fossiles est encore prédominante de par l’étalement du pays et entraîne deux contraintes majeures : 

 l’émission d’éléments polluants dans l’atmosphère, avec la particularité de la restitution de gaz carbonique fossile et de particules qui provoque 
des altérations climatiques, 

 la dépendance par rapport à des sources d’approvisionnement exogènes, qui de surcroît sont épuisables à court terme. 

Sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, deux sources majeures de consommation d’énergie fossile sont recensées : 

 le transport et les déplacements routiers, 

 le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. 

Des sites de production énergétique voient aussi le jour : un parc éolien  

 

5.2.2 Les  objec tifs  du SCoT 

En matière d’alternative aux combustibles fossiles, le SCoT pousse au développement d’une démarche énergie bioclimatique pour les particuliers et 
collectivités. Il incite les collectivités locales à engager des actions en faveur d’économie d’énergies sur leurs biens mobiliers et immobiliers. Le DOG 
précise que les documents d’urbanisme communaux pourront autoriser dans ce cas-là l’utilisation des panneaux solaires, éolienne, toitures 
végétalisées et autres éléments d’architecture bioclimatique. 

Le SCoT intègre également le SRCAE en permettant le développement de production d’énergies renouvelables à l’échelle industrielle. 

La réflexion est aussi menée à travers la trame verte et bleue pour la valorisation du bocage pour la production de bois-énergie. La filière par 
méthanisation est aussi évoquée soit pour une utilisation à la ferme, soit une activité mixte de recyclage de déchets et d’effluents organiques. 

 

5.2.3 Les  incidences  du SCoT 

a) Incidences positives 

Il a été vu plus haut, au chapitre sur les déplacements, que le type de développement urbain proposé par le SCoT (densification, renforcement des 
centralités) facilitera le développement de transports collectifs au détriment de la voiture individuelle. Toutefois, la masse critique des utilisateurs 
n’étant pas acquise, le SCoT adhère aux politiques développées par le Département. 
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Le développement d’énergies renouvelables sur le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel permettra de valoriser et diversifier les 
ressources énergétiques : utilisation du potentiel bois, matière organique, solaire, éolien…Une impulsion est déjà donnée, quelques renouvellements 
de chaudières de bâtiments publics vont dans ce sens.  

La maîtrise de la consommation d’énergie permettra aussi de réduire les dépenses énergétiques. 

b) Incidences négatives 

L’influence du SCoT reste modeste sur la thématique de l’énergie, le seul point négatif provient de l’implantation des parcs d’éolien ou de fermes 
solaires, qui pourraient avoir un impact sur le paysage. 

L’éolien est toutefois bien encadré par le SRE et le territoire est faiblement impacté par le grand éolien. 

c) Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les effets négatifs du SCoT 

Aucune mesure n’est envisagée. 

 

5.2.4 Les  indica teurs  

Deux indicateurs pourraient être retenus pour suivre le développement des énergies alternatives et les économies d’énergie : 

 Indicateur d’état  Production d’énergies alternatives sur le territoire, 

 Indicateur de pression  évolution de la qualité de l’air, des émissions de particules 

 Indicateur de réponse  Nombre d’actions engagées pour les économies d’énergie fossile par les collectivités. 

En l’état actuel (2013) des capacités humaines et techniques pour une bonne gestion des indicateurs, ces indicateurs ont été sélectionnés en 2013. 
Selon l’évolution des outils de gestion, des données disponibles et de leur pertinence pour le territoire, le nombre d’indicateurs pourrait évoluer. 

Les indicateurs retenus en 2013 sont fournis en fin de document. 
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F. Dispositif de suivi 
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6 RAPPEL DES DEFINITIONS DES INDICATEURS 

La plupart des initiatives d’élaboration d’indicateurs environnementaux propose une articulation autour du modèle Pression-Etat-Réponse (PER) mis 
au point par l’OCDE, et reposant sur le principe de causalité : 

 Les activités humaines et les politiques sectorielles sont des sources de 
stress pour l’environnement qui se trouve dans un état, dans une 
situation donnée. Les pressions engendrées par ces différentes 
sources de stress sous la forme d’émission de polluants, de 
consommation d’espace ou de ressources, ont des effets, des 
incidences, des impacts sur le milieu naturel et humain. Des mesures 
sont alors prises en réponse aux incidences (négatives) causées sur 
l’environnement. 

(Source : Définition d’une méthode pour l’évaluation des SCoT au regard des principes du 
développement durable et construction d’indicateurs environnementaux, DIREN Languedoc-
Roussillon, CETE Méditerranée, CERTU, février 2005.) 

 

On cherche alors à relier les causes de changements environnementaux (pressions) à leurs effets (état), et finalement aux politiques, actions et 
réactions publiques (réponse) mises en place pour faire face à ces changements. 

Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l’état de l’environnement. Ils peuvent être comparés à des 
normes de référence ou un état zéro ou état de référence. Ces indicateurs, comparés à un état de référence, permettent d’apprécier les 
conséquences d’une action. 

Les indicateurs de pression peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre (en mesurant l’évolution des 
constructions de logements individuels ou la répartition modale des déplacements par exemple). 

Les indicateurs de réponse évaluent, quant à eux, les efforts de l’autorité compétente, de la collectivité dans le cas d’un SCoT, pour améliorer l’état 
de l’environnement ou réduire les sources de dégradation face aux pressions sur l’environnement. 

L’important n’est pas de décrire parfaitement la situation du territoire, mais de pouvoir décrire précisément l’évolution de ce dernier, en essayant de 
connaître la part du SCoT dans les différentes évolutions qui seront observées. 

La liste n’est pas limitative. Elle sera aussi à optimiser selon les moyens de gestion choisis. 
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7 CONSTRUCTION DES INDICATEURS 

7.1 INDICATEURS D’ETAT 

Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l’état de l’environnement. Ils peuvent être comparés à des 
normes de référence ou un état zéro ou état de référence. Ces indicateurs, comparés à un état de référence, permettent d’apprécier les 
conséquences d’une action. 

La fréquence de la mesure est établie à la date de l’évaluation à 3 à 5 ans. Elle est relative à l’organisation et aux outils disponibles à cette date. Une 
évolution vers une fréquence plus rapprochée sera à analyser pour juger de sa pertinence. 
 

Choix de l’indicateur 
2013 

Description Sources Etat ‘0’ 2013 

Surface en Arrêté 
Protection de Biotope 

arrêté préfectoral, généralement à la demande 
d'associations de protection de l'environnement, pour 
protéger un biotope ou un milieu naturel, par une 
réglementation adaptée. Procédure relativement 
légère est adaptée aux sites de petite surface. Les 
listes des espèces sont fixées en application de divers 
arrêtés interministériels 

DREAL 2012 5,41 ha 

Surface consacrée aux 
sites classés 

Les sites naturels classés, aussi appelés sites 
classés, est un label officiel français qui désigne les 
sites naturels dont l’intérêt paysager, artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
exceptionnel justifie un suivi qualitatif sous la forme 
d'une autorisation préalable pour les travaux 
susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du 
territoire protégé. 

DREAL 2012 12 340 ha 
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Choix de l’indicateur 

2013 
Description Sources Etat ‘0’ 2013 

Surface consacrée sites 
inscrits 

Un site naturel inscrit, ou plus simplement un site 
inscrit est un label officiel français qui désigne les 
sites naturels dont l’intérêt paysager, artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
exceptionnel qui, sans présenter une valeur ou une 
fragilité telles que soit justifié leur classement, ont 
suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit 
surveillée de très près. 

DREAL 2012 1 315 ha 

Surface classée en Parc 
Naturel Régional 

Surface au sein du Pays concerné par le PNR Maine 
Normandie 

DREAL 2012 14 660 ha 

Surface classée en Ramsar Liste des zones humides d'importance internationale 
de la Convention de Ramsar  

DREAL 2012 40 520 ha 

Surface répertoriée zones 
humides 

Sans classement particulier DREAL 2012 16 375 ha 

Surface classée SIC L’Union européenne (UE) cherche à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire des États membres. Un réseau écologique 
de zones spéciales protégées, dénommé «Natura 
2000», est créé à cet effet. Une Commission arrête 
une liste des sites d’importance communautaire 
(SIC) 

DREAL 2012 123 840 ha  

Surface classée ZPS Les zones de protection spéciale (ZPS) sont créées 
en application de la directive européenne 79/409/CEE 
(plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à 
la conservation des oiseaux sauvages. 
La détermination de ces zones de protection spéciale 
s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO (zones 
importantes pour la conservation des oiseaux). 

DREAL 2012 124 700 ha 
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Choix de l’indicateur 

2013 
Description Sources Etat ‘0’ 2013 

Surface répertoriée ZNIEFF 
1 

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des 
espaces homogènes d’un point de vue écologique et 
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat 
rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que 
régional, national ou communautaire ; ou ce sont des 
espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le 
fonctionnement écologique local. 

DREAL 2012 34 550 ha 

Surface répertoriée ZNIEFF 
2 

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles 
naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent 
inclure des zones de type I et possèdent un rôle 
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 
paysagère. 

DREAL 2012 72 670 ha 

Surface répertoriée en 
espaces remarquables pris 
en compte pour la loi 
'Littoral'  

assemblage de ZNIEFF1, ZPS, SIC, SC et SI 
suppression de ce qui est hors communes littorales 
suppression des zones bâties dans l'ER 
ajout des espaces remarquables des PLU de 
Granville et Jullouville 

DREAL 2012 126 883 ha 

Surface en pelouse et 
prairies/pâturages naturels 

Sur la base de Corine Land Cover : code 321 Corine Land Cover 2006 
Syndicat mixte du SCoT du Pays 
de la Baie du Mont Saint Michel 
Communes si numérisation des 
PLU 

141 ha  
A affiner au niveau 
Pays 

Surface en forêt  Sur la base de Corine Land Cover : Forêts de feuillus 
(311), Forêts de conifères (312), Forêts mélangées 
(313), Landes et broussailles (322) et Forêts et 
végétation arbustive en mutation (324) 

Corine Land Cover 2006 
Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel 
Communes si numérisation des 
PLU 

8400 ha  
A affiner au niveau 
Pays 

Surface en forêt de 
protection  

Surface de forêts ayant une protection  DREAL 2012 82,5 ha 
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Choix de l’indicateur 

2013 
Description Sources Etat ‘0’ 2013 

Suivi de la consommation 
de l’espace agricole 
 

Sur la base de Corine Land Cover : Terres arables 
hors périmètres d'irrigation (211) , Prairies (231), 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes (242), 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par 
des espaces naturels importants (243) 

Corine Land Cover 2006 
Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel / Chambre d’Agriculture 
de la Manche 
Permis de construire 
Communes si numérisation des 
PLU 

184470 ha  
A affiner au niveau 
Pays 

Sites pollués Nombre de sites répertoriés comme pollués Préfecture 
DRIRE 

5 

Nombre d’ICPE sur le 
territoire  

Différenciation entre celles avec ou pas le caractère 
SEVESO, un suivi déclaratif 
Nombre d’entreprises à risque selon leur typologie de 
risques (SEVESO seuil haut),  
SEVESO seuil bas,  
ICPE : Installation classée pour l’environnement ICPE,  
IPPC : installations industrielles à risque chronique 

DREAL - DIRECCTE, 
 
 
 
 

5 ICPE non SEVESO 
à déclaration annuelle  
 
 
1 SEVESO seuil bas  
5 IPPC 

Besoin actuel d’eau  Estimation du volume d’eau produit actuellement et 
systèmes en place pour faire par bassin de 
production : Bassin Sélune : 4.3 millions de m3/an 
(43 ouvrages. 69 stockages et 20 stations de 
traitement).  
Bassin Sée amont : 250 000 m3/an (5 stockages et 2 
stations de traitement)  
Sée Aval 770 000 m3/an (12 ouvrages, 14 stockages 
et 4 stations de traitement)  

Avranches Granville : 3.6 millions de m3/an. 26 
ouvrages, 27 stockages et 14 stations de traitement).  
Sienne Amont : 1.5 millions de m3/an (13 ouvrages, 
14 stockages et 6 stations de traitement) Sienne 
Aval : 1.9 millions de m3/an (14 ouvrages, 14 
stockages et 7 stations de traitement). 

Agences de l’Eau Seine 
Normandie et Loire Bretagne. 

12 320 millions de 
m3/an :  
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Choix de l’indicateur 

2013 
Description Sources Etat ‘0’ 2013 

Qualité des eaux  Nombre d’analyses de l’eau distribuée conforme aux 
normes par rapport au nombre total d’analyse 

DDAF/MISE/ARS 100% des 
communes en 
excédents ‘nitrate’ 
0% avec trace de 
pesticide 

Risques naturels Nombre d’arrêtés préfectoraux de catastrophes 
naturelles par type de risque survenus par tranche 
de 5 ans 

Préfecture 
Prim.net – mise à jour au 
décembre 2010 

9 pour Granville 
8 pour Avranches 
5 pour Saint Hilaire 
du Harcouet 

Production bois énergie En nombre d’installations publiques et privées en 
terme :  
Chaudières individuelles au bois chez les particuliers 
- Nombre d'installations de puissance 1504 kw 
Chaudières individuelles au bois chez les 
agriculteurs - Nombre d'installations de puissance 
1505 kw 
Chaudières individuelles au bois hors particuliers et 
agriculteurs - Nombre d'installations de puissance 
447 kw 
Chaufferies collectives ou industrielles au bois 
dédiées à un établissement - Nombre d'installations 
en fonctionnement de puissance 7060 kw 
Réseaux : Chaufferies collectives au bois raccordées 
à un réseau de chaleur - Nombre d'installations en 
fonctionnement  

Région Basse Normandie  
Ademe Basse Normandie 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
 
……………………………………. 
 
 
……………………………………. 
 
 
……………………………………. 

 
 
57  
 
23 
 
 
3 
 
 
7 
 
 
0 

Production d’énergies 
alternatives sur le territoire 

En nombre d’installation publiques et privées en 
terme : d’éolien, de solaire thermique, de solaire 
photovoltaïque, de chaufferie à énergie renouvelable, 
d’unités de méthanisation. 

Région Basse Normandie  
Ademe  
Données 2010 

Bois énergie : 270 
installations = 12442 
kw 
Solaire thermique : 
165 installations = 
1011 m² installés  
Solaire 
photovoltaïque : 77 
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installations = 4868 
m² 
Eolien : 12 
installations = 74 kw 

 
 
 
Intégration de nouveaux indicateurs à terme et si les outils de gestion le permettent 
 

Choix de l’indicateur 
2013 

Description Source Etat ‘0’ 2013 

Nombre de communes 
ayant enclenché un 
diagnostic agricole 

/ Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel / Chambre d’Agriculture 
de la Manche 

A établir au niveau 
Pays 

Fréquentation Transport 
en Commun 

Fréquentation des transports en commun en nombre 
de déplacements / habitants / an (train, bus et 
transport à la demande) 
Différenciation selon époque : estival et au quotidien 

Région Basse Normandie 
(lignes TER Baie)  
Département de la Manche 
(manéo),  
Mairie (transport à la demande),  
SNCF, etc. 

A établir au niveau 
Pays 

Linéaire de cheminements 
doux 

En site propres aménagés et balisés : sentiers (GR, 
PDIPR, autres) et cycles et particulièrement sur le 
littoral selon les axes vélo routes/ voies vertes 

Département de la Manche 
(Manche Tourisme), mairies, 
communautés de communes  

A établir au niveau 
Pays 

Nombre de services de 
base présents 

En nombre d’établissements  Mairies –Communauté de 
Communes  
ARS  
Chambres de Métiers et de 
Commerces 
INSEE (BPE) 

A établir au niveau 
Pays 

Valorisation des déchets Part des différentes valorisations dans le traitement 
des déchets du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
 

Agence Régionale de Santé. A établir au niveau 
Pays 

Capacité des STEP Capacité résiduelle des différentes stations de 
traitement des eaux usées 

Mairies, Communauté de 
Communes 
SATESE 

A établir au niveau 
Pays 
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Choix de l’indicateur 

2013 
Description Source Etat ‘0’ 

Linéaire bocager Sur la base du linéaire de haies de la base 
orthophotos de l’IGN et des opérations 
plantation/gestion   

Bd Ortho 2006 
Suivis des Opérations bocage 

A établir au niveau 
Pays 

Surface zones humides Suivi de recensement en cours. Cf. SAGE / Communes si 
numérisation des PLU 

A établir au niveau 
Pays 

Taux de surfaces 
communales classées en 
espaces naturels protégés 
ou recensés d’intérêt 
écologique majeur 

/ Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel 
Communes si numérisation des 
PLU 

A établir au niveau 
Pays 

Taux de surfaces 
communales classées en 
espaces remarquables 

/ Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel 
Communes si numérisation des 
PLU 

A établir au niveau 
Pays 

Surface cultivée pour les 
agro-ressources 

Suivi des différentes surfaces cultivées en fonction 
leur débouché : alimentation humaine, alimentation 
animale, agro-ressource. 

DDTM si données existes A établir au niveau 
Pays 

Prix des ventes de 
logement/foncier   

Prix moyen des ventes de logements sur le territoire Observatoire à venir 
Sitadel  

A établir au niveau 
Pays 

Nombre et localisation des 
éoliennes sur le territoire  

Toutes éoliennes, celles à plus et à moins de 50m de 
hauteur pour couvrir toute la production 

Région Basse Normandie  
DDTM  

Grand éolien  
Ger ; 4 pour 8 Mw 
Petit éolien  
 

Niveau de nuisance 
sonore issu des activités 
économiques 

 Région Basse Normandie  
DDTM  

A établir au niveau 
Pays 

Niveau de nuisance 
sonore issu des 
infrastructures 

 Région Basse Normandie  
DDTM  

A établir au niveau 
Pays 

Qualité de l’air    Air ComDDTM  A établir au niveau 
Pays 
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7.2 INDICATEURS DE PRESSION 

Les indicateurs de pression peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre (en mesurant l’évolution des 
constructions de logements individuels ou la répartition modale des déplacements par exemple). 

La fréquence de la mesure est établie à la date de l’évaluation à 3 à 5 ans. Elle est relative à l’organisation et aux outils disponibles à cette date. Une 
évolution vers une fréquence plus rapprochée sera à analyser pour juger de sa pertinence. 
 

Choix de 
l’indicateur 2013 

Description Source Etat ‘0’ 2013  

Surface de la 
tâche urbaine 

Code 112 à 142 corine Land 
Cover  – territoire artificialisé 
Surface urbanisée 

SIG Corine Land Cover 2006 
Permis ce construire Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
Communes si numérisation des PLU 

7576 ha 

Surface totale 
consommée pour 
l’habitat 

Base par commune : constats 
2003/2009 pour la construction 
neuve en zone Nh et écarts 
Détail : de l’étude 
complémentaire sur la mesure 
de consommation d’espace,  
 
Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation (pôle urbain : zone 
urbaine, à urbaniser - écarts),  

Etat initial : voir les tableaux par Communautés de 
Communes en annexe de l’étude complémentaire 
« mesure de la consommation d’espace » 
et le tableau par commune du document DOG 1 
 
Evolution : Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

Constructions neuves et 
écarts  
: 290 ha (= 40 ha/an),               
 
 

Décompte de la 
consommation de 
la surface 
maximale 
imposée à 
construire pour 
l’habitat pour 10 
ans 

Base par commune : constats 
2003/2009 
Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation (pôle urbain : zone 
urbaine, à urbaniser - écarts), 

Etat initial : voir les tableaux par Communautés de 
Communes en annexe de l’étude complémentaire 
« mesure de la consommation d’espace » 
et le tableau par commune du document DOG 1 
 
Evolution : Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

921 ha.(= 92 ha/an). 
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Choix de 

l’indicateur 2013 
Description Source Etat ‘0’ 2013 

Décompte de la 
consommation de 
la surface 
maximale 
imposée à 
construire pour 
l’habitat pour 10 
ans 
 

Base par commune : constats 
2003/2009 
Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation (pôle urbain : zone 
urbaine, à urbaniser - écarts), 

Etat initial : voir les tableaux par Communautés de 
Communes en annexe de l’étude complémentaire 
« mesure de la consommation d’espace » 
et le tableau par commune du document DOG 1 
 
Evolution : Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

921 ha.(= 92 ha/an). 
 

Surface totale 
consommée pour  
les activités 
économiques 

Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation 
Zones artisanales, industrielles 
et tertiaires 

Moyenne annuelle des Permis de Construire 
accordés 
SIG,  
Suivi de l’étude sur la consommation de l’espace 

Environ 60 ha 
(distinction non établie entre 
commercial et non 
commercial) 
 

Surface totale 
consommée pour 
les activités 
commerciales 

Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation Zones pour 
activités commerciales 

Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

Décompte de la 
surface 
consommée à 
partir de l’offre 
foncière totale 
disponible  

Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation 
(distinction non établie entre 
commercial et non commercial) 

Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

Offre foncière 
disponible 2012: 
318,2 ha 
 

Décompte de la 
surface 
consommée à 
partir de l’offre 
foncière non 
viabilisée totale 
disponible 

Surface des terrains nus ayant 
fait l’objet d’une déclaration 
d’ouverture de travaux, avec 
localisation 
(distinction non établie entre 
commercial et non commercial) 

Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

Offre foncière non viabilisée 
disponible 2012: 
199,5 ha non viabilisés 
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Choix de 

l’indicateur 2013 
Description Source Etat ‘0’ 2013 

Surface totale 
consommée pour 
les équipements 
structurants 

Base par commune : moyenne 
2003/2009  
 
 

Voir tableaux en annexe de l’étude complémentaire 
sur le mesure de consommation d’espace 
Terrains « de loisirs » (zones de    loisirs, terrains 
de sport : la base reste à créer. 
Moyenne annuelle Permis de Construire accordés 
SIG 

environ 37  ha/an 
 
 

Surfaces à 
urbaniser  

Zones d’activités  Permis de construire  199.5 ha  

Surface des 
opérations 
réalisées en 
zones d’extension 
urbaine par type 
d’occupation  

Surface des ZAC, 
lotissements, etc...avec 
distinction espaces cessibles – 
espaces collectifs 

Permis de Construire  
SIG, mode d’occupation des sols – Syndicat mixte 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

Habitat : environ 16 ha 
Activités :  
Environ 7 ha 

Qualité des eaux 
de baignade 

/ Agence Régionale de Santé 
Source bilan année 2011 – septembre 2011 

13 plages eau conforme 
bonne qualité 
10 plages eau conforme de 
qualité moyenne 

Besoin en eau Estimation du volume d’eau 
pour les besoins futurs par 
bassin de production  
Bassin Sélune : 4.5 millions de 
m3/an, 
Bassin Sée amont : 275 000 
m3/an. 
Sée Aval : 750 000 m3/an. 
Avranches Granville : 4 millions 
de m3/an. 
Sienne Amont : 1.45 millions 
de m3/an. 
Sienne Aval : 2.2 millions de 
m3/an. 

Agences de l’Eau Loire Bretagne et Seine 
Normandie  

13 175 4.5 millions de m3/an, 
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Choix de 

l’indicateur 2013 
Description Source Etat ‘0’ 2013 

Nombre 
d’entreprises à 
risque 

Nombre d’entreprises à risque 
selon leur typologie de risques 
(SEVESO seuil haut),  
SEVESO seuil bas,  
ICPE : Installation classée pour 
l’environnement ICPE,  
IPPC : installations industrielles 
à risque chronique  

DREAL - DIRECCTE, 5 ICPE non SEVESO à 
déclaration annuelle  
 
 
1 SEVESO seuil bas  
5 IPPC 

Actifs et 
déplacements sur 
le territoire du 
Pays 
 

Evolution du nombre d’actifs 
habitant et travaillant sur le 
territoire,  

INSEE, Région Basse Normandie, Syndicat mixte du 
Scot du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
Date de la source : 2006 

Part des actifs travaillant dans 
leur commune de résidences : 
38,3% 
Part des actifs travaillant dans 
le Pays mais hors de leur 
commune de résidences : 
48,4% 
Population active ayant un 
emploi résidant dans le Pays : 
55750 
 

Actifs et 
déplacements 
travaillant à 
l’extérieur du 
Pays 

Evolution du nombre d’actifs 
habitant et ne travaillant pas sur 
le territoire,  

INSEE, Région Basse Normandie, Syndicat mixte du 
Scot du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
Date de la source : 2006 

13,3% 

Actifs et 
déplacements 
venant travaillés 
sur le Pays 

Evolution du nombre d’actifs 
n’habitant pas mais travaillant 
sur le territoire. 

INSEE, Région Basse Normandie, Syndicat mixte du 
Scot du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
Date de la source : 2006 

12,2% (68800) 
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Intégration de nouveaux indicateurs à terme et si les outils de gestion le permettent 
 

Choix de l’indicateur 
2013 

Description Source Etat ‘0’ 2013 

Dynamique de la 
réhabilitation/densification  

Nombre de réalisation de nouveaux 
logements en réhabilitation/densification 
par rapport au nombre de logements 
réalisés en étalement urbain. 

Communes - suivi des permis de 
construire 

A établir au niveau 
Pays 

Surface consommée par 
emplois créés 

Zones artisanales, industrielles et 
tertiaires 
Zones commerciales 

Syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont 
Saint Michel 

A établir au niveau 
Pays 

Surface des zones AU 
créées dans les PLU, en 
distinguant le type (1AU, 
2AU,... et la vocation 
(habitat, activités,...) 

Création ou extension de zones par 
élaboration ou révision du document 
d’urbanisme 

SIG, mode d’occupation des sols – 
Syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont 
Saint Michel 
Communes si numérisation des PLU 

A établir au niveau 
Pays 

Actifs et déplacements 
travaillant à l’extérieur du 
Pays 

Evolution du nombre d’actifs habitant et 
ne travaillant pas sur le territoire,  

INSEE, Région Basse Normandie, 
Syndicat mixte du Scot du Pays de la Baie 
du Mont Saint Michel 

13,3% 

Actifs et déplacements 
venant travaillés sur le 
Pays 

Evolution du nombre d’actifs n’habitant 
pas mais travaillant sur le territoire. 

INSEE, Région Basse Normandie, 
Syndicat mixte du Scot du Pays de la Baie 
du Mont Saint Michel 

12,2% (68800) 

Quantité de déchets Capacité des centres de tri, de 
stockage 

Agence Régionale de Santé A établir au niveau 
Pays 

Qualité de l’air et du 
niveau de particules 

Quantité de déchets ménagers et 
assimilés collectés 

Agence Régionale de Santé A établir au niveau 
Pays 

Taux de pollution et de 
gaz à effet de serre 

 Agence Régionale de Santé A établir au niveau 
Pays 

Nombre de nœud de 
congestion routière 

 DDTM - Pays A établir au niveau 
Pays 
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7.3 INDICATEURS DE REPONSE 

Les indicateurs de réponse évaluent, quant à eux, les efforts de l’autorité compétente, de la collectivité dans le cas d’un SCoT, pour améliorer l’état 
de l’environnement ou réduire les sources de dégradation face aux pressions sur l’environnement. 

La fréquence de la mesure est établie à la date de l’évaluation à 3 à 5 ans. Elle est relative à l’organisation et aux outils disponibles à cette date. Une 
évolution vers une fréquence plus rapprochée sera à analyser pour juger de sa pertinence. 

 
Choix de l’indicateur 

2013 
Description Source Etat ‘0’ 2013 

Surfaces naturelles 
identifiées/protégées 
réglementairement 
supplémentaires 

Natura 2000 (SIC/ZSC et ZPS), réserve 
naturelle, arrêté préfectoral de protection de 
biotope, espace boisé classé, espace 
naturel sensible. 

DREAL 
Département de la Manche  
 

0 

Nombre de communes 
ayant mis en place la 
trame verte et bleue sur 
leur territoire  

Prise en compte même partielle de la TVB Outils d’urbanisme -  0 

Nombre d’actions en 
faveur du paysage 
 

Nombre d’actions pour conserver 
l'esthétisme urbain, et pour requalifier des 
sites dégradés (par exemple ancienne friche 
industrielle) 

Syndicat mixte du Scot du Pays de la 
Baie du Mont Saint Michel 
 

0 

Nombre d’actions en 
faveur des déplacements 
alternatifs  

Nombre de micro Plan de Déplacement 
Urbain (micro-PDU), plans de déplacement 
d’entreprise (PDE) mis en place, Répartition 
modale des déplacements, actifs et 
déplacements touristiques 

Région Basse Normandie  
DDTM 

0 

Nombre de campagne de 
prévention contre les 
risques technologiques  

Nombre d’entreprises à risque selon leur 
typologie de risques (SEVESO seuil haut),  
SEVESO seuil bas,  
ICPE : Installation classée pour 
l’environnement ICPE,  
IPPC : installations industrielles à risque 
chronique  

DREAL - DIRECCTE, 1 SEVESO seuil 
bas  
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Nombre de sites pollués 
requalifiés 

 Préfecture 
DRIRE 

1 

Nombre d’actions 
engagées pour les 
économies d’énergie 
fossile par la collectivité 

Pour son patrimoine et vis-à-vis de ses 
salariés 

ADEME,  Région Basses Normandie et 
Département de la Manche (Agence 
Manche Energie) 

0 

 
 
Intégration de nouveaux indicateurs à terme et si les outils de gestion le permettent 
 

Choix de l’indicateur 
2013 

Description Source Etat ‘0’ 
2013 

Nombre de nouveaux 
logements labellisés  
nombre de projets 
qualifiés et certifiés 

En locatif, accession à la propriété et selon 
les permis de construire chez les particuliers 
Entreprises  

Région Basse Normandie, ADEME (espace 
info énergie)  

A établir au 
niveau Pays 

Surfaces des terres 
agricoles faisant l’objet 
d’une convention 

Mesures Agri-Environnementales (MAE) Chambre d’agriculture, DDTM A établir au 
niveau Pays 

Risques naturels   nombre de projets exemplaires sur la prise 
en compte de la réflexion ‘inondations’ 

DDTM, Pays A établir au 
niveau Pays 

La consommation foncière Nombre d’actions de communication pour la 
limitation de la consommation foncière 

DDTM, Pays  

Nombre d’actions pour 
limiter les nuisances 
sonores 

 Région Basse Normandie  
DDTM  

A établir au 
niveau Pays 

Nombre d’unités de 
traitement des eaux 

 ARS, SDAGE, SAGE A établir au 
niveau Pays 

Qualité de l’eau rejetée à 
la sortie des unités de 
traitement 

 ARS, SDAGE, SAGE A établir au 
niveau Pays 

Nombre, type de 
programme de gestion de 
déchets 

Evolution du tri sélectif, du nombre de 
plateforme de déchetterie 

Agence Régionale de Santé 
Syndicat du Pays 

A établir au 
niveau Pays 
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8 MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR SUIVRE LES INDICATEURS 

Le Syndicat mixte du Scot du Pays de la Baie du Mont Saint Michel ne dispose pas d’un Système d’Information Géographique. Des contacts ont été 
pris avec le monde agricole (SAFER) et l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Normandie. Des partenariats sont envisagés. 

Certains indicateurs nécessitent une organisation des mairies pour récolter, ou tout du moins conserver certaines données en vue d’une restitution 
annuelle, bi ou tri annuelle au Pays de la Baie du Mont Saint Michel. 

La récolte des données sera réalisée préférentiellement au même moment de l’année, ceci afin d’éviter d’introduire des variabilités saisonnières dans 
les indicateurs (sauf exception). 

La réussite du suivi des indicateurs dépend de la gestion administrative, financière et humaine. En fonction de la structure et des moyens mis en 
place pour le suivi, il pourra être judicieux d’optimiser le nombre des indicateurs à suivre. 
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1 RAPPEL DU P ADD 
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2 RAPPEL DU DOG 
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G. Tableau de consommation maximale d’espace sur 10 ans 
par commune 
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