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Chapitre 1 : La stratégie de développement du 
Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 

 
 
 

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare » 
 

Maurice Blondel 
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1 UNE DEMARCHE 

PROSPECTIVE 

POUR PREPARER 

L’AVENIR (POUR 

MEMOIRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1 QU’EST-CE QU’UN PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) constitue l’expression politique du SCoT. Il s’agit 
donc du cœur de la démarche, réunissant les acteurs du 
territoire autour d’une vision stratégique commune, basée sur 
un diagnostic partagé du Pays de la Baie du Mont Saint-
Michel.  

 

Le PADD affirme ainsi l’ambition des acteurs politiques du 
territoire pour les 10-15 ans à venir. Si le PADD en lui-même 
n’a pas de valeur prescriptive, il est décliné en grandes 
orientations contenues dans le Document d’Orientations 
Générales (DOG), qui s’impose quant à lui aux documents 

d’urbanisme communaux et intercommunaux.  

 

Le PADD du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
a été conçu à travers une démarche de réflexion ayant 
associé un grand nombre d’acteurs du territoire.  

 

Cette réflexion a été conduite selon une démarche croisée 
combinant des ateliers thématiques et des ateliers 
géographiques, dans l’objectif d’obtenir une vision 
transversale et stratégique du projet à mettre en œuvre sur le 
territoire. 

 

 

 

Ces ateliers ont été organisés entre septembre et décembre 
2007. 

Rappel juridique  : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable dans le code 
de l’urbanisme : 
 
Pour mettre en œuvre le PADD, les SCOT fixent, dans le respect des équilibres résultant des 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 les orientations générales de l’organisation de 
l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre 
les espaces urbanisés et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils 
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement … (article L 122-1). 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques 
d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des 
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic 
automobile (article R 122-2-1). 
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1.2 UN PROJET DE « DEVELOPPEMENT 
DURABLE » -  ( POUR RAPPEL)  

« Le développement durable est un développement qui  
répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leu rs, 
en tenant compte des cultures et des modes de 
gouvernance ».  

 
Cette définition a été développée en 1987 par la Commission 
mondiale pour l’environnement. Le développement durable 

s’est progressivement imposé et généralisé à l’ensemble des 
thématiques traitées par les politiques locales, nationales et 
internationales, même s’il connaît encore des difficultés dans 
ses modalités d’application.  
 
Ainsi, l’article L.121-1 du code de l’urbanisme définit les 
principes qui permettent d’appliquer au projet de SCoT la 
notion de développement durable : 
 

 Le principe d’équilibre  entre les différentes 
vocations du territoire : développement urbain, 
activités agricoles et forestières, espaces naturels et 
qualité des paysages. 

 
 Le principe de la diversité des fonctions , en 

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

 
 Le principe du respect de l’environnement  : le 

SCoT a notamment vocation à affirmer les principes 
d’économie et de protection des espaces naturels, 
qui constituent la clé de voute de son projet de 
développement 

 

 

Le développement durable  est désormais 
classiquement représenté par une rosace schématisant 
l’interrelation existant entre les trois dimensions du 
développement durable que constituent les sphères 
sociale, environnementale et économique.  
 
Les interfaces de ces trois grands domaines expriment la 
transversalité du schéma d’ensemble : un projet de 
développement se doit d’être viable, vivable et équitable, 
ce qui fonde le concept de durabilité. 

 

Les trois dimensions et les 
trois interfaces du 

développement durable 
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1.3 LA DEM ARCHE PROSPECTIVE (POUR 
R APPEL)  

Le PADD du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
a été conçu à partir d’une démarche prospective. 
 
La prospective permet de construire des visions de futurs 
souhaitables, d'élaborer des stratégies collectives et des 
logiques d'intervention possibles et, dès lors, d'améliorer la 
qualité des décisions à prendre. 
 
La prospective associe des variables transversales pour les 
réunir en un tout cohérent, qui présage de plusieurs 
scénarios possibles. 
 
Les « tendances lourdes »  sont les variables tendancielles 
observées à différentes échelles géographiques, et peu 
susceptibles d’inversion dans les années à venir. C’est le 
cas, à l’échelle européenne, du vieillissement 
démographique, ou du réchauffement climatique à l’échelle 
planétaire. Si ces tendances lourdes ne peuvent 
raisonnablement être remises en question à courte 
échéance, elles peuvent en revanche subir une accélération 
ou à l’inverse un ralentissement, en fonction des politiques 
qui seront mises en œuvre dans la prochaine décennie. 
 
Les « zones d’incertitudes »  sont composées de 
l’ensemble des variables susceptibles d’évoluer dans les 
années à venir. Elles sont de deux ordres : 

• Les variables exogènes, exprimées à différentes 
échelles géographiques, évoluent de manière 
indépendante des politiques mises en œuvre au 
niveau du territoire étudié. Ces dernières doivent 
cependant composer avec ces variables et s’adapter 
en permanence à leurs évolutions. 

Tendances
lourdes

Zones 
d’incertitude

Exogènes

Endogènes
Quelle sera la stratégie mise en 
place au niveau du Pays (SCoT), 
des EPCI (PLH,…) et des 
communes (PLU) ?

Vieillissement 
démographique

Accroissement des 
cours du pétrole 

Réchauffement 
climatique

Attractivité du littoral

Consommation des 
espaces agricoles et 
naturels

Compétition 
économique

Des principes 
« invariants » pour y 
répondre

Echelle mondiale : évolution des prix des 
produits agricoles…
Echelle européenne : PAC, fonds structurels…
Echelle nationale : politiques et financements 
publics, Grenelle de l’environnement…
Echelle régionale : politiques des grandes 
agglomérations voisines, transports…
Echelle départementale : infrastructures 
routières, transports interurbains…
Echelle locale : stratégie des acteurs 
économiques locaux…

+
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• Les variables endogènes, à l’inverse, sont les 
stratégies adoptées par les acteurs politiques du 
territoire. Elles engagent à leur niveau le futur du 
territoire, par le choix de leurs priorités, les projets 
qu’elles mettent en œuvre et leur faculté à 
contrecarrer en partie les variables exogènes ou les 
tendances lourdes qui auraient des impacts négatifs 
sur le territoire. 

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

1.4 LES SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT 
(POUR R APPEL)  

Les scénarios ont été conçus sur la base du diagnostic qui a 
été réalisé sur le territoire du SCoT du Pays de la Baie du 
Mont Saint-Michel. Ils tiennent compte de tendances 
actuellement perçues sur le territoire, mais prennent acte 
également d’une politique visant à réduire les aspects 
négatifs, de manière plus ou moins ambitieuse selon le 
scénario considéré.  
 
Pour susciter le débat, les tendances générales de chacun 
d’entre eux ont été poussées à l’extrême ; cependant leurs 
probabilités de réussite respectives sont variables.  
 
Les scénarii répondent tous trois à un certain nombre 
d’invariants qui reposent de manière générale sur les 
principes du développement durable définis plus haut. Ces 
invariants affirment la capacité du Pays à préserver ses 
équilibres économiques, sociaux et environnementaux, et 
répondent à un certain nombre d’enjeux propres au territoire 
du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. 
 

 
Les trois scénarii présentés au cours de l’élaboration de ce 
PADD sont les suivants : 
 

 Scénario 1 : L’affirmation des pôles et des 
spécificités du territoire 

 
 Scénario 2 : La cohésion territoriale et le 

rééquilibrage sociodémographique 
 

 Scénario 3 : L’excellence environnementale et la 
gouvernance durable 

 

Les principes invariants aux trois scénarii 

 

Principes généraux du développement durable : 

 Répondre aux besoins des populations actuelles 
et à venir 

 Equilibre social 
 Equité de traitement de la population 
 Economie de l’espace 
 Economies d’énergie 

 

Principes répondant aux spécificités du territoire : 

 Renforcer l’attractivité du Pays 
 Rajeunir la population active 
 Valoriser les activités agricoles, de pêche et de 

conchyliculture 
 Développer l’emploi 
 Développer les services à forte valeur ajoutée 

humaine et sociale 
 Développer la solidarité territoriale entre l’Ouest et 

l’Est du Pays 
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1.4.1 SCENARIO 1 :  L’ AFFIRMATION DES 
POLES ET DES SPECIFICITES DU 
TERRITOIRE (POUR RAPPEL ) 

 
� Description   
 

Ce premier scénario réaffirme les spécificités et les points 
forts du territoire. 

Il s’agit du scénario qui s’approche le plus des tendances 
caractérisant le Pays depuis plusieurs années ; il est donc 
celui qui revendique le moins d’ambition. En revanche, il 
repose sur une politique « d’encadrement » des tendances 
négatives - notamment en matière d’urbanisme - et de 
correction des faiblesses qui handicapent le développement 
du territoire. 

En particulier, pour l’intérieur du Pays, il a été admis par tous 
que seule la vitalité économique des pôles d’emplois 
permettra d’enrayer le déclin démographique décrit dans le 
diagnostic du SCoT et donc de maintenir un niveau de 
services convenable. De ce fait, ce scénario est basé sur des 
politiques économiques cherchant à insuffler davantage de 
vitalité sur l’intérieur du Pays, sans remise en question 
fondamentale des équilibres ou déséquilibres existants. 

Au plan de l’urbanisme, le projet affirmé dans ce scénario 
vise à limiter les excès constatés, notamment en matière 
d’étalement urbain et de consommation continue des terres 
agricoles. 

 

� Conséquences territoriales  
 

Ce scénario se déroule dans la continuité des tendances 
observées et ne parvient pas à enrayer les évolutions 
démographiques actuelles :  

 Un vieillissement de la population (l’INSEE prévoit 
que le bassin d’Avranches comportera plus de 32 % 
de plus de 60 ans en 2015 et 38 % en 2025) ; 

 Des apports migratoires qui se concentrent encore 
davantage sur la partie Ouest du territoire, même si 
l’Est bénéficierait de la mise en œuvre d’une 
politique de revitalisation économique ; 

 Les dispositions visant à enrayer le phénomène 
d’étalement urbain limitent la disponibilité foncière 
sur le littoral ; on assiste ainsi à une densification de 
l’espace rétro-littoral et de la zone sous influence de 
l’autoroute A 84, ainsi qu’à une évolution 
tendancielle de l’habitat vers des modes de 
construction moins consommateurs en espace. 

 

Le point de vue politique 

 

Il ressort des ateliers de réflexion avec les élus que ce 
scénario est trop peu ambitieux en matière de solidarité 
territoriale. 

Il apparaît également insuffisamment volontariste en matière 
d’environnement, le territoire se contentant d’appliquer la 
réglementation en vigueur et les initiatives innovantes 
demeurant dépendantes de la seule bonne volonté des 
communes ou des communautés de communes. 

En revanche, l’ambition affirmée d’un développement 
économique basé sur les forces actuelles du territoire apparaît 
pertinente, notamment la recherche accrue d’intégration des 
filières agricoles, le développement d’activités s’appuyant sur 
les pôles d’excellence rurale et la politique ambitieuse en 
matière de formation professionnelle. 
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1.4.2 SCENARIO 2 :  L A COHESION 
TERRITORIALE ET LE REEQUILIBRAGE 
SOCIODEMOGRAPHIQUE (POUR RAPPEL ) 

 
� Description   

 

Ce deuxième scénario est le plus ambitieux en matière de 
solidarité territoriale, puisqu’il est basé sur un projet affirmant 
comme principe fondamental la nécessité d’un rééquilibrage 
sociodémographique du territoire.  

Il répond en cela aux enjeux sociaux du développement 
durable, notamment en matière de limitation des disparités 
du territoire, mais aussi de mixité sociale. Il vise également 
un rajeunissement de la pyramide des âges sur l’ensemble 
du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel.  

Pour cela, il repose sur une politique très volontariste de 
revitalisation de l’intérieur du Pays, en particulier autour du 
« triangle » dessiné par les pôles de Mortain, de Brecey et de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette politique s’accompagne d’un 
désenclavement routier du Mortainais par l’aménagement 
des RD 976 et RD 911 et la construction de la déviation Est 
d’Avranches. Il repose également sur la promotion et le 
développement du tourisme sur l’intérieur du Pays.  

 

� Conséquences territoriales  
 

La mise en œuvre de la politique de rééquilibrage permet un 
renforcement du maillage de pôles dans l’intérieur du Pays, 
en particulier au niveau des espaces charnières entre le 
Mortainais et le littoral/rétro-littoral.  

Ce scénario repose sur un développement de l’urbanisme 
sur le littoral qui s’effectue essentiellement par la 

densification des villes et bourgs en limitant l’étalement 
urbain. L’intérieur du Pays, qui peine à attirer de la 
population, est moins contraint en matière de densité de 
l’habitat, mais la logique d’ensemble demeure l’économie 
d’espace et le recentrage autour des bourgs. 

La hausse de l’immobilier constatée sur le littoral est 
partiellement enrayée par une politique volontariste de 
construction de logements sociaux, permettant à minima de 
rattraper la moyenne actuelle du département (14 % de 
logements sociaux). 

Au plan environnemental, les déplacements sont freinés par 
la revitalisation des bourgs de l’intérieur du Pays et la 
limitation espérée des déplacements domicile-travail. 

 
 
 

Le point de vue politique 

 

Les élus expriment leur satisfaction face à un scénario 
affichant une réelle volonté de rééquilibrage socio-
démographique du territoire.  

Ils rappellent la nécessité d’envisager le développement 
comme un processus global à l’échelle du territoire, même 
s’il est vrai que l’intérieur du Pays connaît des rythmes de 
croissance plus faibles. Pour autant, le Mortainais bénéficie 
de retombées économiques du développement littoral et de 
la zone localisée autour de l’axe autoroutier, qui le 
positionnent favorablement pour envisager sa propre 
évolution.  

En revanche, les élus estiment que ce scénario manque 
d’ambitions au plan environnemental, même s’il affirme le 
souhait de valorisation de la filière bois-énergie. 
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2 EVALUATION DES 

SCENARIOS AU 

REGARD DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE (POUR 

MEMOIRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 LA GRILLE « CERTU » 

Cette méthode d’évaluation de projets a été conçue par le 
Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, 
l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU). Il s’agit 
d’un outil de questionnement et d’analyse destiné à mettre 
en lumière les points faibles et les points forts d’un projet en 
regard de critères du développement durable développés 
plus haut. C’est une méthode qui se veut participative 
puisqu’elle traduit les visions des acteurs ayant participé à 
l’élaboration du projet. 
Les trois scénarios de développement proposés pour le Pays 
de la Baie du Mont Saint-Michel ont été évalués en faisant 
intervenir cette méthode, à partir du ressenti exprimé par les 
participants aux ateliers de réflexion. Cette évaluation est 
donc subjective, mais elle permet de comparer les scénarios 
entre eux et de comprendre comment ont été réalisés les 
choix ayant conduit au projet de PADD final, qui a 
« emprunté » un peu de chacun des scénarios. 
 

2.2 LES RESULTATS 

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

 
 
 
 

Sociale

Equitable

Economique

Viable

Environnementale

Vivable

 
 

Scénario 1  : l’affirmation des pôles et  
des spécificités du territoire 

 
Sociale

Equitable

Economique

Viable

Environnementale

Vivable

 
 

Scénario 2  : la cohésion territoriale et 
 le rééquilibrage sociodémographique 

 
Sociale

Equitable

Economique

Viable

Environnementale

Vivable

 
 

Scénario 3  : l’excellence environnementale  
et la gouvernance durable 
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3 L’AMBITION 

EXPRIMEE DU 

PADD 

 
 

 

3.1 SYNTHESE DES REUNIONS DE 
CONCERTATION POUR LE CHOIX DU 
SCENARIO DE PADD 

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  » 

 

3.2 L’AMBITION DU PADD ET LES AXES 
STRATEGIQUES 

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

Un pays de la Baie du Mont Saint Michel…

de l’excellence environnementale

solidaire

attractif et performant

Axe 
stratégique 1

Axe 
stratégique 2

Axe 
stratégique 3
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Chapitre 2 : Un projet visant l’excellence 
environnementale 
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L’environnement : un défi à relever pour le Pays… 
 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel offre un cadre de vie remarquable, avec ses paysages diversifiés, son arrière-
pays bocager, son réseau de rivières à saumon, la diversité de ses espaces bâtis, et bien sûr la baie et le Mont Saint-
Michel qui parachèvent ce portrait et constituent une vitrine exceptionnelle pour le territoire. 

La proximité de cette baie fonde le sentiment d’appartenance commune des habitants du Pays. Elle constitue un élément 
d’identification locale pour la population jusqu’à l’extrême Est du Pays, et s’ancre culturellement dans la conscience de 
chacun. L’image du Mont Saint-Michel doit constituer un élément de reconnaissance également perçu comme tel à 
l’extérieur du Pays. Pour cela, le territoire se doit d’offrir des paysages préservés et un cadre de vie générateur de bien-
être. Dans une société en recherche d’authenticité, il pourra bénéficier de l’image d’excellence environnementale 
affichée dans ce PADD, et attirer de nouvelles populations exigeantes en matière de qualité de vie. 

En quelques années, le monde a progressivement compris que l’environnement serait l’un des principaux enjeux de ce 
millénaire et que la lutte contre le réchauffement climatique était de la responsabilité de tous. De fait, il s’agit 
désormais d’inventer de nouveaux modèles de vie moins consommateurs en énergie et occasionnant moins d’impacts 
préjudiciables à l’environnement. Il faut désormais limiter la production de déchets, valoriser et recycler les déchets 
« inévitables », mieux gérer la ressource en eau, adopter des modes de production agricole générant moins de pollution, 
etc. Chaque territoire a désormais une responsabilité majeure à ce niveau. Pour le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, 
la première de ces responsabilités réside dans le traitement des déchets qu’il produit. 

Le SCoT n’envisage pas la protection de l’environnement comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité à 
saisir pour l’amélioration du cadre de vie et la limitation des pollutions, mais également pour la création de nouvelles 
activités économiques. En effet, des filières innovantes voient le jour en France et ailleurs, soutenues par des pouvoirs 
publics et une population qui se sentent de plus en plus concernés par ces sujets : l’éco-conception, l’éco-tourisme, les 
filières de traitement des déchets, la certification environnementale, sont autant de domaines dans lesquels le Pays 
pourra investir pour préparer son futur, mais aussi développer son attractivité et stimuler son économie. 



PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 

EGIS AMENAGEMENT - ARCHIDEE- BEPIC-TASSILLI 

20 Schéma de Cohérence Territoriale – Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 



PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 

EGIS AMENAGEMENT - ARCHIDEE- BEPIC-TASSILLI 

Schéma de Cohérence Territoriale – Projet d’Aménagement et de Développement Durable 21 

 

1 SE DONNER LES 

MOYENS D’AGIR EN 

COHERENCE POUR 

L’AFFIRMATION ET 

LA 

RECONNAISSANCE 

D’UNE EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE  

 
 

1.1 COORDONNER L’ENSEMBLE DES 
POLITIQUES LIEES A L’ENVIRONNEMENT  

 Confier la coordination des politiques 
environnementale à une instance de niveau Pays 

 
De nombreux acteurs participent et contribuent à la politique 
environnementale du Pays : l’Etat, le Conseil Général de la 
Manche, l’association interdépartementale Manche – Ille-et-
Vilaine, l’Agence de l’eau, l’ADEME, la Chambre 
d’agriculture, la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Sélune, les associations environnementales, etc. 
 
Le Pays a un rôle important à jouer sur ce sujet. Il constitue 
en effet un territoire pertinent pour un certain nombre 
d’actions, par exemple en matière de protection des 
paysages, de replantation et de gestion du bocage, de 
promotion de l’éco-conception et d’organisation des acteurs 
œuvrant dans ce domaine, de mise en place de politiques 
innovantes de gestion des déchets, de diversification des 
sources d’énergie, de sensibilisation du public et des 
estivants au respect de l’environnement, etc. 
 
Le SCoT entend affirmer cette compétence à travers la 
création d’une structure coordinatrice qui verra son périmètre 
d’action calqué sur le territoire du Pays et pourra intervenir 
sur divers champs en fonction des besoins identifiés. Cette 
structure pourra également être un lieu de débat et de 
rencontre des différents partenaires permettant d’identifier un 
certain nombre d’actions pertinentes à conduire sur le 
territoire. 
 

 Développer des objectifs communs avec les 
territoires voisins 

 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel ne peut s’envisager 
comme un espace clos, indépendant des politiques 
conduites sur les territoires qui l’entourent.  

Ainsi, la Baie du Mont Saint-Michel s’étend en partie sur le 
territoire du Pays de Saint-Malo et ne peut être gérée 
uniquement par l’un ou l’autre des deux Pays. Des actions 
sont conduites par les deux acteurs et chacun doit s’inspirer 
des bonnes pratiques de l’autre. Des actions communes aux 
deux départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche sont 
d’ores et déjà en cours à travers la démarche de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC), actions qui doivent être 
prolongées et amplifiées, d’autant plus qu’elles initient un 
partenariat complexe à mettre en place du fait des frontières 
administratives séparant les deux territoires.  
 
Dans le même sens, des partenariats pourront être instaurés 
avec les territoires voisins qui sont entrés dans des logiques 
de projets analogues à celle du SCoT du Pays de la Baie du 
Mont Saint-Michel. Ainsi, plusieurs autres territoires de SCoT 
entourent le Pays : le SCoT du Saint-Lois, le SCoT du 
Bocage, le SCoT de Fougères, le SCoT Centre Manche 
Ouest et enfin le SCoT, déjà mentionné, du Pays de Saint-
Malo. 
 
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine qui s’étend sur 
quelques communes de l’Est du Pays constitue également 
un interlocuteur privilégié pour construire des actions 
innovantes en matière de préservation des paysages et des 
milieux naturels, qui pourraient être étendues au reste du 
territoire si elles s’avèrent intéressantes et productrices de 
résultats.  
 

 Coordonner les actions en faveur de la 
préservation de la ressource en eau (qualité et 
quantité) 

 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel est traversé d’Est 
en Ouest par plusieurs cours d’eau dont la Sélune et la Sée. 
Ces deux rivières majeures et préservées, qui comptent 
parmi les dernières rivières à saumon de France, doivent 
être gérées en concertation avec l’ensemble des acteurs qui 
les utilisent ou ont une activité impactant la qualité de leurs 
eaux.  
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Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
est d’ores et déjà en cours sur le bassin versant de la Sélune 
et a permis de nombreuses avancées permettant de mieux 
gérer la rivière et son bassin. Un deuxième SAGE devra être 
mis en œuvre sur la Sée. 
 
L’ensemble des actions en faveur de la protection de la 
ressource en eau pourront être coordonnées sur le territoire, 
avec plusieurs objectifs, en lien avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine - Normandie : 

• favoriser les programmes de restauration et 
d’entretien à l’échelle des bassins versants des 
cours d’eau, 

• coordonner les actions contribuant à une « baie 
propre », 

• gérer la ressource piscicole en assurant la 
sauvegarde des espèces au sein de leur milieu, 

• assurer la protection des zones de captage, 

• sécuriser l’approvisionnement en eau potable et 
gérer la rareté de la ressource, en particulier sur le 
bassin Granvillais. 

 

1.2 SENSIBILISER LA POPULATION AUX 
BONNES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES 

Plusieurs acteurs conduisent des politiques de sensibilisation 
des populations locales et estivantes à la préservation de 
l’environnement, notamment le Conseil Général, la GIZC, les 
associations environnementales, etc. Ce sujet peut être saisi 
à l’échelle du Pays en associant des acteurs d’origines 
diverses : chefs d’entreprises, élus, agriculteurs, etc.  

 
En particulier, des modules de sensibilisation aux nouveaux 
modes d’urbanisation et de construction de logements 
(voyages d’étude, formations…) pourront permettre aux élus 
qui le souhaitent, d’approfondir certains sujets et d’améliorer 
les pratiques en vigueur sur leurs communes ou 
communautés de communes.  
 
La population touristique constitue également une cible 
importante car la forte fréquentation estivale engendre des 
désagréments parfois importants sur l’écosystème de la Baie 
et des îles Chausey.  
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2 URBANISER EN 

RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT 

ET EN PROTEGEANT 

LES ESPACES 

AGRICOLES ET 

NATURELS  

 

 

2.1 ECONOMISER L’ESPACE ET LIMITER 
L’ETALEMENT URBAIN 

 Limiter l’étalement urbain par la densification des  
bourgs et des opérations d’aménagement 
concerté 

 
Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, le 
développement de l'urbanisation s'est effectué 
principalement sous deux formes : 

• D'abord « linéaire », en investissant les terrains 
desservis par les voies de communications. A partir 
des noyaux anciens l'étalement s'est ainsi propagé 
au gré des routes communales, départementales et 
même nationales, posant des problèmes de sécurité 
de plus en plus délicats par l'accroissement des 
débouchés de parcelles bâties sur ces voies dont le 
trafic automobile augmente notablement. 

• Puis, à la suite de dispositions réglementaires et la 
mise en place de documents d'urbanisme 
(notamment les Plans d'Occupation des Sols) venus 
stopper cette tendance linéaire, sous la forme 
« d'espaces urbanisés » s'étalant en périphérie des 
noyaux anciens puis largement au-delà. L'explosion 
de la maison individuelle et du désir de disposer 
autour de cette maison d'un terrain le plus vaste 
possible ont conduit à concevoir des espaces 
d'accueil de plus en plus importants. Un lotissement 
de quelques maisons occupe alors une superficie 
foncière plus large que l'ensemble du noyau ancien ! 

 
Ces deux formes se sont mises en place non seulement 
autour des bourgs et villages, mais aussi à partir de petits 
noyaux tels que les hameaux de quelques feux conduisant à 
un "mitage" du territoire qui rend de plus en plus difficile et 
"onéreuse" la gestion de celui-ci : 

 
allongement et renforcement des réseaux (eaux, électricité, 
téléphone), entretien et aménagement des voies très 
fréquentées, rejets au milieu naturel, cohabitation entre 
agriculteurs et nouveaux ruraux, etc. 
 
Outre les coûts directs induits par le mitage, "l'émiettement" 
de l'urbanisation a aussi des conséquences en termes de 
vitalité pour les bourgs dont les commerces et services 
perdent une partie de leurs consommateurs devenus très 
« volatiles » par le fait des déplacements quotidiens vers 
d'autres lieux de travail. 
 
Dès 1986, la loi littoral, puis en 2000 la loi "SRU", ont été 
édictées pour rompre avec cette tendance, en préconisant un 
développement maîtrisé de l'urbanisation appuyé 
principalement sur deux autres formes que les précédentes : 

• La recherche d'un "renouvellement urbain" c'est-à-
dire d'une occupation plus pertinente des espaces 
déjà urbanisés : résorption des "friches", de l'habitat 
insalubre et densification de certains espaces bien 
desservis, 

• La recherche d'une densification de l'occupation des 
extensions urbaines de manière à en limiter l'emprise 
sur le territoire. 

 
Ceci est valable tant pour les opérations d'habitat que pour 
les zones dédiées aux activités économiques et les espaces 
de loisir. A titre d'exemple, pour environ 700 nouveaux 
logements par an, la consommation foncière pour 10 ans 
sera de 700 ha si l’on construit 10 logements par hectare, 
mais de seulement 460 ha si l’on densifie jusqu’à 15 
logements par hectare. 
 
Le SCoT met l'accent sur la nécessité de préserver un 
potentiel de territoire non urbanisé le plus important possible 
afin de léguer aux générations futures un espace sur lequel 
elles pourront encore intervenir pour répondre à leurs 
besoins de développement. 
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Par voie de conséquence, il recommande de rechercher la 
limitation de l'étalement urbain  : 

• Pour l'ensemble du patrimoine bâti de qualité 
existant (ancien et récent), la possibilité de le faire 
évoluer (extension, rénovation, changement de 
destination) pour assurer sa conservation et la 
réservation de la vacance, sous réserve de desserte 
suffisante et de compatibilité avec l'activité agricole. 

• Pour les hameaux, la limitation des constructions 
nouvelles aux seules "dents creuses" afin de 
conforter le tissu existant sans l’étendre. 

• Pour les villages, la possibilité d'extensions urbaines 
permettant un développement maîtrisé et 
harmonieux du tissu urbain, dont la capacité 
d'accueil sera établie en rapport avec la population 
déjà résidente et la desserte. 

• Pour les bourgs désignés comme espaces privilégiés 
du développement urbain, une politique de 
densification portant à la fois sur la recherche de 
renouvellement urbain et la gestion des extensions 
urbaines dans un souci d'économie d'espace. Afin de 
faire contribuer de manière efficace les opérations 
d'aménagement à cet objectif, des règles de densité 
minimum seront établies dans les plans locaux 
d'urbanisme en tenant compte de l'attractivité des 
secteurs géographiques concernés. 

 
 Préserver l’espace agricole 

 
L’agriculture du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
occupe encore 76 % du territoire et offre une grande variété 
de paysages, entre les plaines côtières et les collines 
intérieures du bocage normand. 
 
Par ailleurs, elle fournit 5,5 % des emplois à la population 
active du territoire et génère un grand nombre d’emplois 
indirects. 

 
Pour autant, les terres agricoles sont progressivement 
grignotées par la progression de l’urbanisation et les 
extensions urbaines mal maîtrisées, en particulier à l’Ouest 
du territoire. Ainsi, 1 500 hectares de Surface Agricole Utile 
disparaissent chaque année en Basse-Normandie, du fait 
d’une urbanisation très consommatrice en espace. Leur 
protection nécessite une utilisation optimale des espaces 
déjà urbanisés. Dans cette optique, les PLU doivent justifier 
de la bonne prise en compte de cette problématique, en 
démontrant notamment qu’une concertation a eu lieu avec le 
monde agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCoT recommande également d’accompagner les 
exploitations agricoles touchées par d’éventuelles opérations 
d’aménagement par des dispositifs de concertation et de 
conciliation, à l’image des aménagements fonciers agricoles 
et forestiers. Ainsi, les impacts négatifs de ces opérations 
pourront être partiellement atténués et également moins 
durement ressentis par les acteurs du monde agricole.  
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La disparition des terres agricoles est plus importante dans 
les espaces littoraux et  rétro-littoraux. Il apparaît pourtant 
indispensable de préserver l’agriculture dans ces espaces, et 
notamment autour des pôles urbains, où elle joue un rôle 
particulièrement important en matière d’entretien des 
paysages. Par ailleurs, l’agriculture périurbaine peut 
également répondre à la demande d’un marché de proximité. 
Ainsi pourraient être organisés des circuits de 
commercialisation courts, permettant aux agriculteurs de 
générer des marges plus importantes.  
 

 Tenir compte de la notion de capacité d’accueil 
(assainissement, eau, zones naturelles…) avant 
tout développement de l’urbanisation  

 
Pour raisonner le développement de l’urbanisation, il est 
particulièrement important de déterminer la capacité 
d’accueil des secteurs urbanisés et à urbaniser dans les 
territoires à fortes pressions, en se plaçant à une échelle 
adéquate. 
 
La capacité d’accueil détermine le degré d’activités et 
d’usages que le territoire peut supporter sans qu’il soit porté 
atteinte à son identité physique, économique, socioculturelle 
et aux équilibres écologiques. Elle prend également en 
compte le niveau général d’équipement du territoire : 
logements disponibles, équipements et services, 
infrastructures de déplacement. Elle doit également tenir 
compte d’éventuels pics saisonniers de population, 
entraînant une hausse brutale de la pression sur les 
ressources naturelles – comme c’est le cas autour du secteur 
granvillais – fragilisant l’alimentation en eau potable, 
l’équilibre des espaces naturels, et des plages en particulier. 
 
En matière d’impact sur l’environnement, la capacité 
d’accueil tient compte des capacités des dispositifs 
d’assainissement existants et de leur potentiel de 
renforcement, de la disponibilité de la ressource en eau 
potable. 

 
Sur le secteur granvillais en particulier, le pic saisonnier 
donne souvent lieu à des difficultés d’approvisionnement en 
eau potable, qu’il faut gérer en évitant d’augmenter les 
capacités d’accueil touristique tant qu’une solution palliative 
du déficit estival de ressource en eau n’est pas mise en 
place. 
 
Enfin, la capacité d’accueil tient compte de la fragilité des 
espaces naturels et donc des conditions de leur 
fréquentation par le public, du fonctionnement des 
écosystèmes, etc. Les besoins de préservation de certains 
espaces agricoles et maritimes spécifique doivent également 
être pris en compte. 
 

 Raisonner la répartition des capacités d’accueil 
touristique 

 
Le développement touristique du Pays de la Baie du Mont 
Saint-Michel doit se réaliser dans le respect de ses 
ressources paysagères, avec le souci de la valorisation de 
ses espaces naturels et patrimoniaux remarquables, 
fondement par ailleurs de son attractivité touristique. 

 
Le SCoT souhaite ainsi que soit limitée la banalisation des 
paysages et raisonné le développement des hébergements 
touristiques, notamment sur le littoral. Il recommande donc : 

• de favoriser l’implantation des lits touristiques 
banalisés (parahôtellerie, hébergements collectifs, 
résidences de tourisme, Hébergements Légers de 
Loisirs (HLL) au sein de Parcs Résidentiels de 
Loisirs), car ils contribuent à l’étalement de la 
fréquentation touristique, 

• de veiller à l’insertion paysagère et urbanistique des 
HLL et Parcs Résidentiels de Loisirs existants afin de 
préserver les paysages exceptionnels, 

• d’argumenter sur le plan économique, architectural 
et paysager la création de nouveaux hébergements 
touristiques. 
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 2.2 VERS DAVANTAGE DE QUALITE DANS 
LES MODES D’URBANISATION  

 Inciter les collectivités à mettre en place des 
formes d’urbanisation respectueuses de 
l’environnement (habitat HQE, Approche 
Environnementale de l’Urbanisme…) 

 
L'urbanisation tant linéaire que sous forme organisée 
(lotissement notamment), s'est longtemps développée en 
tenant peu compte de l'environnement. Les exemples sont 
nombreux, évidents pour les uns (construction en zone 
inondable, ou dans des secteurs à nuisances importantes ou 
mal desservies provoquant des conflits d'usage et de 
voisinage, ou encore dans des paysages emblématiques…), 
aux conséquences plus insidieuses pour d'autres 
(détérioration d'un milieu naturel fragile par une sur-
fréquentation, dépérissement d'un boisement par effets de 
lisière successifs, détérioration de la convivialité par 
investissement d'espaces collectifs…). 
 
La prise de conscience de l'importance de l'environnement 
dans la qualité de vie quotidienne de la population amène à 
rechercher un meilleur respect de celui-ci. 
 
On a longtemps assimilé "découpage foncier" et urbanisme 
alors que le "lotissement" n'est pas en soi une forme urbaine, 
mais le simple résultat d'une procédure exclusivement 
foncière. On en connaît aujourd'hui le résultat, avec des 
quartiers périurbains, mais aussi des extensions de bourgs et 
de villages à peu près identiques dans toute la France. 
 
La prise en compte de l'environnement conduit à une 
démarche - certes nettement plus complexe -, qui seule peut 
aboutir à la nécessaire harmonie entre milieu d'accueil et 
développement urbain. Elle se concrétise à travers une 
"Approche Environnementale de l'Urbanisme"  (AEU) qui 
va notamment insister sur : 

 

• L'insertion de l'opération dans son contexte 
physique et humain  : liens (voies, cheminements), 
apports nouveaux (espaces collectifs, services…), 
contraintes (circulation, nuisances…), rejets (eaux 
usées, eaux pluviales, déchets…), etc. 

• Les qualités de l'opération elle-même  : espaces 
publics (convivialité, paysage, sécurité des 
déplacements), espaces privatifs (intimité, 
orientations favorable des parcelles et du bâti), 
solutions techniques "douces", matériaux et entretien 
futur, etc. 

 
Pour être opposable aux aménageurs, la revendication de ce 
respect de l'environnement doit être inscrite dans les Plans 
Locaux d'Urbanisme, sous forme réglementaire 
(contraignante et non négociable), ou sous forme 
"d'orientations d'aménagement" avec lesquelles les projets 
doivent être compatibles. 
 
Cette revendication n'est pas liée à une quelconque notion 
"d'importance de l'opération", elle doit devenir une règle 
générale, quelle que soit la taille du projet d'aménagement. 
 
Progressivement, elle doit en outre conduire à systématiser 
deux exigences complémentaires : 

• La mixité urbaine et la mixité des logements dans les 
opérations, qui permet d'éviter la constitution de 
"ghettos" tels que le deviennent les grands 
ensembles résidentiels ou les zones industrielles. 

• La qualité des constructions, notamment en termes 
d'énergie et de matériaux (Haute Qualité 
Environnementale). 
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 Mettre en place deux types de "cahiers 

d'orientations" au niveau du Pays et (ou) par 
secteur géographique 

 
Une des conséquences évidentes de "l'oubli de 
l'environnement" réside dans la banalisation du paysage. Il 
suffit de regarder d'un côté les "villages-patrimoine" dont le 
Pays tire à juste titre fierté, et de l'autre les quartiers plus ou 
moins récents en périphérie des villes, bourgs et villages, 
pour saisir l'importance du phénomène. 
 
L'objectif n'est évidemment pas de conduire, par nostalgie, à 
plagier les formes passées, mais d'en tirer une inspiration 
nouvelle capable d'allier les éléments identitaires du site et 
du Pays et la modernité qui convient aux réalisations du 
21e Siècle. 
 
Les cahiers, qui analysent les éléments contribuant à forger 
cette identité locale (trames végétales, essences, formes 
bâties, matériaux, couleurs), et les exemples intéressants de 
réalisations récentes illustrant les souhaits, proposent des 
"orientations" (paysagères ou architecturales) dont les 
documents d'urbanisme peuvent tirer profit en les 
introduisant dans leurs prescriptions (règlement et/ou 
orientations). Ils sont le fruit d'une collaboration entre le 
CAUE - organisme qui semble le plus qualifié pour mener à 
bien ce travail -, les collectivités et les professionnels. 
 

 Mettre en place une "charte paysagère" de la 
Baie du Mont Saint-Michel 

 
Ce document vient abonder et préciser les cahiers 
précédents pour le cadre particulier que constitue le territoire 
de la Baie, c'est-à-dire l'ensemble des espaces en co-
visibilité directe avec celle-ci, entre Beauvoir et Champeaux. 
Un prolongement pourrait être initié sur les communes 
voisines d'Ille-et-Vilaine.  
La charte intègre les dispositifs déjà en place ou en étude, en 
lien avec la GIZC, qu'elle complète si besoin et rassemble 
dans une même vision globale du paysage de la Baie. 

 
 Améliorer la qualité paysagère de certaines 

zones d’activité et intégrer cette préoccupation 
dans les nouveaux projets 

 
Les "zones d'activités" constituent un cas particulier dans le 
cadre du développement urbain. En effet, ce sont par 
essence des espaces d'abord fonctionnels, dans lesquels 
prennent place des bâtiments auxquels on demande en 
premier lieu la fonctionnalité. C'est ainsi que se sont 
progressivement formées des entrées de villes sans âme, 
encombrées de panneaux publicitaires et enseignes diverses 
se voulant toujours plus voyants, à l'espace public sans 
structure où les véhicules motorisés sont largement 
privilégiés. Des lotissements ont pris le relais, avec souvent 
peu de progrès. 
 
Il s'avère aujourd'hui que l'image que l'on entend donner de 
l'activité économique connaît une évolution importante. Ce 
fait est sensible dans la recherche architecturale dont font 
preuve des bâtiments de plus en plus nombreux, et la 
conception d'aménagements soucieux de créer un cadre 
agréable.  
 
Dans le prolongement de ses préoccupations en termes de 
formes d'urbanisation respectueuses de l'environnement, le 
SCoT entend généraliser la démarche de qualité paysagère 
pour les zones d'activités, en recherchant toutefois une 
modulation, à partir d'un "minimum", en fonction de la 
situation et de l'affectation de la zone. Par exemple : 

• Insistance plus forte pour les zones situées en 
entrée de ville, ainsi que sur des itinéraires 
importants. 

• Contraintes moins importantes pour des petites 
zones artisanales hors des itinéraires précités. 

 
Mais en tout état de cause, une "qualité minimum" doit être 
requise, quel que soit le lieu tant pour l'aménagement que les 
constructions. 
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2.3 PRESERVER LES ESPACES NATURELS 

 Valoriser les paysages emblématiques et 
identitaires du Pays 

 
Les démarches globales visant la préservation des paysages 
sur le territoire sont encouragées par le SCoT. Celui-ci vise 
également à favoriser la systématisation d’une approche 
paysagère des différentes problématiques du territoire 
(habitat, activités économiques, infrastructures…), 
notamment dans certains secteurs sensibles. 
 
La mise en valeur du patrimoine bâti au niveau des villages 
et des hameaux à travers des actions de réhabilitation, mais 
aussi de promotion du patrimoine architectural local 
(labellisation « village patrimoine ») est également 
encouragée. 
 
La systématisation des plans bocagers permettra de 
pérenniser la ressource en bois énergie et ainsi conforter une 
filière naissante. Ceux-ci permettront également de relancer 
la plantation de haies bocagères et ainsi de reconstituer un 
paysage traditionnel quelque peu mis à mal sur certaines 
zones du territoire.  
 
Le SCoT définira dans ses orientations une trame verte à 
préserver, constituant les coupures d’urbanisation vertes ou 
agricoles. 
 
Le traitement paysager des entrées de villes contribuera 
enfin à l’embellissement du cadre de vie visuel, pour les 
populations locales et touristiques. 
 

 
 Préserver le patrimoine naturel remarquable et 

les corridors écologiques 
 
Le SCoT recommande la 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. 
 
La délégation du droit de préemption du Département et 
certaines aides financières peuvent contribuer à renforcer la 
protection et la gestion des espaces naturels du territoire du 
SCoT. 
 
Le PADD recommande également de préserver l’équilibre 
des plans d’eaux et des milieux humides, voire de les 
reconquérir lorsqu’ils ont disparu, dans le respect des 
activités agricoles qui s’y sont installées au cours des ans. 
 
La préservation de la faune de la Baie et des îles Chausey 
pourra nécessiter une limitation des visites en périodes 
sensibles (reproduction). Ces deux espaces sont en effet 
soumis à une forte pression anthropique qui peut exiger une 
maîtrise de la fréquentation touristique. 
 
Les documents d’urbanisme doivent rechercher la continuité 
entre les espaces naturels. Ils doivent ainsi préserver le bon 
fonctionnement des corridors biologiques (vallées et trames 
bocagères). Ces « infrastructures naturelles » maillent le 
territoire du SCoT et peuvent être valorisées et ouvertes au 
public lorsque leur sensibilité l’autorise. 
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3 VALORISER LES 

ACTIVITES 

ECONOMIQUES EN 

LIEN AVEC LA 

PRESERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 
 

3.1 ECONOMISER L’ENERGIE ET 
DEVELOPPER LES SOURCES 
RENOUVELABLES  

 Promouvoir les filières en lien avec l’éco-
conception 

 
Le potentiel de développement de l’emploi dans les éco-
filières, important dans les années à venir, est à soutenir dès 
à présent. 
 
Les éco-filières sont constituées par l’ensemble des 
entreprises ayant des activités économiques relevant du 
développement durable, y compris les éco-industries 
réparatrices des activités polluantes (déchets..), mais 
également les éco-activités préventives (recyclage, 
matériaux naturels …). Elles intègrent aussi l’écotourisme, le 
commerce équitable, l’agriculture biologique… 
  
Le SCoT encourage l’accompagnement au développement 
de ces marchés, dont certains sont déjà présents ou 
localement en émergence. 
 
Cette préoccupation est d’autant plus légitime que le Pays de 
la Baie du Mont Saint-Michel se définit d’abord par la qualité 
de ses espaces naturels, littoraux ou intérieurs, et aspire à 
affirmer son identité autour d’une « excellence 
environnementale ». 
 
Le développement de l’éco-conception doit s’envisager du 
côté de l’offre, qui demeure relativement limitée, la France 
ayant pris beaucoup de retard dans ce domaine en 
comparaison de certains de ses voisins. Des formations 
peuvent être organisées auprès des artisans œuvrant dans 
le domaine de la construction et du BTP.  
 
Le SCOT entend aussi favoriser la création et l’aide au 
développement des éco-entreprises ou des éco-marchés, en 
valorisant l’accompagnement des porteurs de projets par les 
structures locales (Pays, PFIL, Chambres consulaires…). 

 
Les collectivités territoriales doivent également, à leur 
niveau, œuvrer en faveur de l’éco-conception, de manière à 
limiter la consommation énergétique globale du Pays. Pour 
cela, elles peuvent donner l’exemple en fixant des objectifs 
au moment de la construction ou de la rénovation des 
bâtiments publics (écoles, etc.). 
 
Dans les modes d’urbanisation, les collectivités peuvent par 
ailleurs favoriser l’implantation d’éco-quartiers, qui optimisent 
la gestion de l’eau et des déchets, et favorisent la mixité des 
logements. 
 
Le Pays pourra également favoriser l’éco-conception à 
travers la sensibilisation de la population, qui pourra s’opérer 
selon diverses modalités : organisation de salons 
thématiques, construction de bâtiments publics 
« exemplaires » (maison de l’environnement), etc. 
 
 

 Engager une politique de maîtrise des 
consommations d’énergie, 

 
Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel doit se 
fixer un objectif de réduction des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre.  
 
La mise en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration Thermique et Energétique des Bâtiments 
(OPATB) à l’échelle du Pays pourra contribuer à cet objectif, 
en permettant d’agir au niveau local sur les bâtiments 
existants, afin de limiter leurs consommations énergétiques 
et leurs émissions de CO2. Cette mesure vise à mettre en 
place un programme d’animation et de subventions visant à 
réaliser des travaux permettant de maîtriser les 
consommations d’énergie (chauffage, production d’eau 
chaude et climatisation utilisant les énergies renouvelables). 
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La mise en place d’une politique de limitation des 
consommations énergétiques des artisans/commerçants 
avec le FISAC et d’éventuels autres partenaires est une 
seconde mesure permettant de contribuer à l’objectif global 
de limitation des consommations énergétiques. 
 
 

 Développer la filière éolienne de façon raisonnée 
 
L’éolien constitue une source d’énergie renouvelable en 
développement. La mise en place d’éoliennes est favorisée 
par les politiques européennes et nationales, qui visent à 
diversifier les sources d’énergie et à limiter l’excessive 
dépendance aux énergies non renouvelables. 
 
L’implantation d’éolienne sur le territoire du Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel pourra donc être encouragée, en lien 
avec le schéma départemental éolien de la Manche. 
Cependant, la grande sensibilité paysagère du territoire et en 
particulier les problématiques de co-visibilité avec la Baie, 
limitent l’implantation d’éoliennes sur l’Ouest du Pays, 
d’autant que les éoliennes sont le plus souvent érigées sur 
les zones de relief. Pour autant, sur l’Est du Pays – et dans 
la mesure où l’absence de co-visibilité avec le Mont Saint-
Michel est démontrée – leur développement sera encouragé. 
 
 

 Développer et pérenniser la filière bois-énergie 
en s’appuyant sur un plan de gestion des haies 

 
Le diagnostic environnemental du SCoT a montré que la 
qualité patrimoniale du paysage rural était menacée par la 
dégradation du bocage et des vergers. Les aménagements 
fonciers ont accentué cette ouverture du bocage, en 
particulier dans le Sud du Pays. Il y a donc urgence à limiter 
l’uniformisation du paysage causée par ce phénomène.  
 

 
L’entretien, la replantation et le renouvellement des haies 
sont des activités réalisées le plus souvent par les 
agriculteurs eux-mêmes, ce qui entraîne un surcroît de travail 
faiblement rentable. 
 
Pour cette raison, il apparaît comme nécessaire d’assurer la 
valorisation financière des haies, afin de favoriser la 
collaboration des agriculteurs dans la mise en œuvre des 
plans de gestion. Les collectivités doivent donc contribuer, 
par leurs actions, à la mise en place et au développement 
d’une véritable filière bois-énergie. 
 
Cet objectif implique de « construire » la filière 
d’approvisionnement et de générer une demande, en 
commençant par les bâtiments publics, pour les collectivités 
qui souhaitent contribuer au développement du bois-énergie.  
 
Il importera de veiller également à ce que l’implantation de 
nouvelles haies ne s’effectue pas de manière trop uniforme, 
la diversité du bocage étant un élément important contribuant 
à la richesse des paysages. 
 
 

 Développer les autres énergies renouvelables 
 
L’éolien et le bois-énergie ne constituant par les seules 
alternatives en matière d’énergie renouvelable, le PADD du 
SCoT encourage l’innovation pour le développement d’autres 
sources identifiées et disposant d’un potentiel intéressant. 
 
En particulier, l’énergie solaire ou la valorisation de la 
biomasse constituent des pistes intéressantes – mais non 
exclusives – que les collectivités locales pourront décider de 
soutenir en fonction des opportunités et des volontés 
politiques. 
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3.2 DEVELOPPER LES SIGNES DE QUALITE 
ENVIRONNEMENTALE DU PAYS 

 
 Favoriser la certification environnementale des 

entreprises et - en fonction des demandes - 
labelliser une zone d’activités économiques de 
niveau Pays 

 
La montée en puissance des préoccupations 
environnementales et des problématiques du développement 
durable dans les entreprises vont modifier les procédés de 
fabrication et influer sur les modes de fonctionnement des  
entreprises. Les certifications environnementales (de type 
ISO, PALME, EMAS…) qui  positionnent  de manière 
concurrentielle les entreprises dans leur environnement 
économique ou sur certains marchés (comme ceux passés 
avec des collectivités locales, par  exemple engagées dans 
des démarches d’agendas 21) vont se développer.  
 
Le SCoT encourage ce processus en incitant les instances 
du Pays et les chambres consulaires à développer des 
politiques d’information et de conseil auprès des entreprises 
locales, quel que soit leur secteur d’activité (industrie, 
artisanat, commerces ou services). 
 
Le SCoT préconise également une meilleure insertion 
environnementale et paysagère de l’ensemble des sites 
d’activités du Pays, de la zone artisanale de proximité à la 
zone d’activités de niveau Pays, avec néanmoins un gradient 
dans le niveau de recommandations ou d’exigences 
demandé. 
 
Une zone d’activité de niveau Pays devra afficher plus 
d’exigences car  elle portera symboliquement l’ambition du 
Pays en matière d’excellence environnementale. Cette 
ambition pourra être matérialisée par la labellisation d’un 
parc d’activités, selon une démarche reconnue au niveau 
international (par exemple de type ISO 14001). Cette 

démarche accompagnera les démarches volontaires des 
entreprises certifiées. 
 
Cette volonté affirmée de valorisation paysagère et 
environnementale participe aussi d’un marketing territorial du 
Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, permettant de 
s’affirmer et d’afficher sa différence dans un environnement 
concurrentiel qui se durcit. 
 
 

 Mettre en place de nouvelles formes d’accueil de 
la population touristique respectueuses de 
l’environnement (écolabels des hébergements et 
des sites de visites ) 

 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel est le pays du 
premier site touristique national – hormis Paris – par 
l’importance de sa fréquentation ; en effet, le Mont Saint-
Michel génère à lui-seul 3 millions de visiteurs annuels. Ce 
site emblématique, incontestable, est au cœur d’une politique 
de rétablissement de son caractère maritime, qui est 
également symbolique d’une certaine volonté de durabilité 
des caractères identitaires d’un lieu touristique.  
 
Ce symbole du Pays a légitimement vocation à inspirer une 
politique touristique plus respectueuse des identités 
patrimoniales et paysagères du Pays de la Baie du Mont 
Saint-Michel, et à soutenir les prestataires touristiques 
engagés dans des politiques d’aménagement et 
d’équipement porteurs de cette ambition. 
 
Le SCOT soutient ainsi fermement l’ensemble des initiatives 
qui peuvent contribuer à cette ambition. A ce titre, sera ainsi 
encouragée l’éco-labellisation des lieux d’hébergement et 
des lieux de visite, une politique soutenue par l’Union 
Européenne. L’éco-labellisation vient distinguer un 
équipement qui, de par ses modes de fonctionnement, 
permet une pratique touristique durable... une aspiration de 
plus en plus recherchée par une clientèle touristique 
sensibilisée aux différents aspects du développement 
durable.  
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 Soutenir les démarches locales de certification et 

de labellisation des produits de la mer et de 
l’agriculture.  

 
L’affirmation d’une excellence environnementale du Pays de 
la Baie du Mont Saint-Michel proviendra aussi d’une  
reconnaissance de la haute qualité des produits issus de son 
terroir, de la mer ou de la terre. 
 
En ce sens, le SCoT encourage l’ensemble des initiatives et 
regroupements de producteurs pouvant concourir à 
l’obtention  d’un label certifiant l’authenticité, la très haute 
qualité et l’origine géographique d’un produit du Pays de la 
Baie (AOC, Label rouge, IGP – Indication Géographique 
Protégée – etc.). 
 
Ces politiques de labellisation et de certification, qui 
contribuent à l’identité d’un territoire et renforcent un 
sentiment d’appartenance, activent aussi des filières de 
production et de commercialisation. En ce sens, elles 
participent à la préservation d’emplois primaires très 
importants pour l’économie locale.  
 

3.3 AGRICULTURE, PECHE, 
CONCHYLICULTURE :  VERS DES 
PRATIQUES PLUS RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 
 Inciter les exploitations agricoles à limiter leur 

impact environnemental 
 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel est un grand bassin 
traditionnel d’élevage. Le monde agricole a su s’adapter aux 
dernières évolutions économiques et a démontré sa volonté 
de s’insérer harmonieusement dans un espace 
multifonctionnel et convoité, en dialoguant avec les autres 
acteurs socio-économiques du territoire. 

 
Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel est 
classé en zone vulnérable et la question des pollutions 
agricoles handicape le développement de ce secteur, en 
particulier sur les cantons de l’intérieur du Pays classés en 
zones d’excédent structurel. 
 
Le SCoT recommande donc de poursuivre les efforts visant à 
limiter les pollutions d’origine agricole. En lien avec le 
SDAGE et le(s) SAGE du territoire, il affirme la nécessité 
d’une agriculture respectueuse de la qualité des cours d’eau, 
ainsi que la protection de la ressource en eau potable. 
 
Les agriculteurs sont par ailleurs les acteurs clés pour la 
gestion du bocage. Le SCoT recommande donc la 
valorisation du bois-énergie pour accélérer la replantation 
des haies et favoriser une bonne gestion de ce bocage.  
 
 

 Promouvoir la filière « bio » et mettre en place 
des plateformes de commercialisation 

 
L’agriculture biologique est très peu développée sur le 
territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, or il existe 
une demande de plus en plus importante pour les produits 
répondant de ce label. L’essentiel de la production 
consommée est à l’heure actuelle importé des autres 
départements. 
 
Le SCoT encourage donc le développement de cette 
agriculture, en particulier à proximité des espaces sensibles 
(littoral notamment). Ce développement doit également être 
encouragé en zone périurbaine, ce qui pourra favoriser le 
développement de circuits de commercialisation de type 
« vente directe » ou « vente à la ferme ». 
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 Favoriser une pêche et une conchyliculture 

préservant les ressources naturelles 
 
La conchyliculture et la pêche sont des secteurs majeurs de 
l’économie du Pays et répondent à une demande croissante 
de la population en produits de la mer, ils doivent donc être 
préservés. Par ailleurs, sur le littoral, la conchyliculture et le 
tourisme doivent cohabiter et tenir compte du fort enjeu 
patrimonial de la Baie : espèces marines, habitats naturels, 
importante population d’oiseaux nicheurs ou hivernants… 
 
Le SCoT encourage donc la protection et la mise en valeur 
des sites propices aux activités aquacoles, piscicoles et 
conchylicoles. Sur le littoral, des espaces doivent être 
réservés à ces activités. Il s’agit également d’assurer la 
protection de ces espaces et de répondre à leurs besoins de 
développement à long terme. 
 
Par ailleurs, le SCoT souligne l’importance de la préservation 
de la ressource halieutique par la protection des milieux 
aquatiques essentiels, des zones de reproduction et des 
nourriceries. 
 
Les acteurs de la pêche et de la conchyliculture doivent être 
associés aux réflexions menées à travers des démarches 
innovantes telles que la Gestion Intégrée des Zones Côtières 
pour une bonne gestion du littoral. Par ailleurs, ils doivent 
contribuer à la valorisation des paysages par un soin porté à 
la qualité visuelle de leurs exploitations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 VERS UNE GESTION PLUS RESPONSABLE 
DES DECHETS 

Le Pays doit s’assurer de pouvoir traiter les déchets qu’il 
produit. La construction de centres de stockage des déchets 
ultimes (CSDU) peut constituer le point de départ de la mise 
en place d’une filière de traitement/valorisation des déchets 
plus innovante. 
 
Le SCoT recommande également de mettre en œuvre des 
actions visant à réduire la production de déchets à la source, 
notamment à travers la sensibilisation des populations, tout 
en poursuivant et amplifiant la collecte et le tri sélectif des 
déchets.  
 
Le volume de déchet transféré aux CSDU pourrait par 
ailleurs être moins important si les collectivités s’engagent 
dans des dispositifs de prétraitement des déchets. 
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 Chapitre 3 : L’affirmation des solidarités 
territoriales, sociales et intergénérationnelles 
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Affirmer l’unité du Pays… 

 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel associe un tissu urbain qui se densifie à un espace naturel préservé et multifonctionnel. Lieu 
d’habitat mais aussi d’activité, il doit offrir les services indispensables au bien-être de sa population, tout en affirmant comme majeur le 
principe de la solidarité, décliné sous toutes ses formes :  

• La solidarité intergénérationnelle d’abord, dans une société qui doit prendre en charge une proportion toujours plus importante de 
personnes âgées. 

• La solidarité sociale ensuite, à travers la facilitation du parcours des jeunes qui entrent dans la vie active et peinent souvent à faire 
face au coût de la vie, à travers également l’aide aux plus démunis et aux personnes handicapées. 

• La solidarité territoriale enfin, le littoral bénéficiant d’un mouvement tendanciel  des Français vers les côtes de l’hexagone ainsi que 
d’une attractivité touristique générant davantage de richesse que l’intérieur du Pays. Le SCoT souhaite affirmer comme principe 
l’entraide au sein d’un territoire qui sera plus fort s’il affirme son unité. 

La solidarité repose sur la cohésion, entre les populations anciennement installées et les nouveaux arrivants mais également entre les 
différentes couches sociales. Cette cohésion peut et doit être renforcée par des dispositifs facilitant la création de liens. La culture constitue 
dans cette optique un élément essentiel, le tissu rural doit également conserver une vitalité porteuse de projets et de construction d’un 
sentiment d’appartenance au même territoire.  

 

Cette vitalité se décline dans de nombreux domaines : activités sportives, culturelles, loisirs de plein air, mais également à travers la mise 
en place de services commerciaux, d’accueil de l’enfance et de la petite enfance, indispensables pour l’accueil de jeunes actifs. Il s’agit 
désormais de fédérer les énergies pour parvenir à mélanger les genres, à favoriser les rencontres et à se donner les moyens d’accueillir le 

mieux possible les nouveaux arrivants. 

 

Affirmer l’unité du Pays… 

 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel associe un tissu urbain qui se densifie à un espace naturel préservé et 
multifonctionnel. Lieu d’habitat mais aussi d’activité, il doit offrir les services indispensables au bien-être de sa 
population, tout en affirmant comme majeur le principe de la solidarité, décliné sous toutes ses formes :  

• La solidarité intergénérationnelle d’abord, dans une société qui doit prendre en charge une proportion toujours 
plus importante de personnes âgées. 

• La solidarité sociale ensuite, à travers la facilitation du parcours des jeunes qui entrent dans la vie active et 
peinent souvent à faire face au coût de la vie, à travers également l’aide aux plus démunis et aux personnes 
handicapées. 

• La solidarité territoriale enfin, le littoral bénéficiant d’un mouvement tendanciel des Français vers les côtes de 
l’hexagone ainsi que d’une attractivité touristique générant davantage de richesse que l’intérieur du Pays. Le 
SCoT souhaite affirmer comme principe l’entraide au sein d’un territoire qui sera plus fort s’il affirme son 
unité. 

La solidarité repose sur la cohésion entre les populations anciennement installées et les nouveaux arrivants, mais 
également entre les différentes couches sociales. Cette cohésion peut et doit être renforcée par des dispositifs 
facilitant la création de liens. La culture constitue dans cette optique un élément essentiel. Le tissu rural doit 
également conserver une vitalité porteuse de projets et de construction d’un sentiment d’appartenance au même 
territoire.  

Cette vitalité se décline dans de nombreux domaines : activités sportives, culturelles, loisirs de plein air, mais 
également à travers la mise en place de services commerciaux, d’accueil de l’enfance et de la petite enfance, 
indispensables pour attirer et garder de jeunes actifs. Il s’agit désormais de fédérer les énergies pour parvenir à 
mélanger les genres, à favoriser les rencontres et à se donner les moyens d’accueillir le mieux possible les nouveaux 
arrivants. 
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1 COORDONNER ET 

ORGANISER  LES 

SERVICES AFIN 

QU’ILS PROFITENT A 

TOUS : VERS UNE 

PROXIMITE ET UNE 

QUALITE ACCRUES  

 
 

1.1 METTRE EN PLACE DES POLITIQUES 
SPECIFIQUES POUR LES PUBLICS 
VULNERABLES  

 
 Mettre en place une plateforme d’aide aux 

personnes âgées et aux personnes démunies, 
s’appuyant notamment sur l’économie sociale et 
solidaire 

 
L’isolement en milieu rural et dans les villes constitue une 
forme de discrimination sociale qui touche l’ensemble des 
couches de la société, des adolescents aux plus âgés. Elle 
pénalise cependant en priorité les ménages aux revenus les 
plus modestes. Ce constat n’épargne pas le Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel. 
 
Engagé à prôner une plus grande justice sociale, le SCoT 
entend activer les solidarités sociales et inter-
générationnelles, en favorisant notamment une plus grande 
écoute des personnes démunies et isolées. L’exemple des 
CLIC (Comité Local d’Information et de Coordination) qui 
consolident le lien social en faveur des personnes âgées, 
doit être examiné afin de vérifier dans quelles conditions la 
démarche peut être étendue à l’ensemble des personnes 
vulnérables et isolées.  
 
La mise en œuvre de ces plateformes d’écoute et de soutien 
pourra être également activée à partir du travail associatif de 
l’économie sociale et solidaire, générateur de lien social, 
dans les quartiers et les centres-bourgs ruraux. Cette 
politique ciblera en priorité les ménages non solvables, et 
pourra conduire à définir des aides complémentaires pouvant 
être mobilisées. 
 
 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées en renforçant les capacités  
d’accueil (logements adaptés, accessibilité des 
bâtiments) des publics fragiles  

 
 
Défini comme l’un des pays les plus âgés du département de 
la Manche, avec le Pays de Coutances, le Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel comptait, en 1999, 30 % de sa 
population âgée de 60 ans et plus. Ce processus de 
vieillissement démographique est appelé à s’accélérer dans 
la décennie à venir, avec l’allongement de la durée de vie, 
d’autant plus que ce phénomène sociétal se conjugue ici 
avec l’attractivité de la bande littorale sur des seniors en 
provenance d’autres régions françaises. La part des 
personnes âgées de plus de 75 ans vivant à leur domicile, et 
souvent seules, comme l’a précisé le diagnostic, est 
également appelée à croître. 
 
Dans ce contexte, le SCoT préconise le soutien au maintien 
des personnes à domicile, âgées ou handicapées en 
souhaitant un développement de l‘offre de logements, situés 
près des services de centres urbains et adaptés à un 
handicap et/ou à un isolement des personnes. 
 
Au-delà du seul logement, le SCoT souhaite aussi que soit 
prise en compte l’accessibilité de ces logements dans leur 
habitat de proximité (rampes d’accès, cheminements piétons 
vers les pôles de vie, services…) et que le lien social soit 
activé avec la création de relations intergénérationnelles 
(insertion de ces logements dans des quartiers accueillant 
des familles, proximité d’écoles ou d’équipements sociaux et 
récréatifs, espaces verts…). 
 
L’offre de services œuvrant en faveur du maintien à domicile 
des personnes âgées ou vulnérables, qui existe déjà à 
l’heure actuelle, devra être développée en coordination avec 
la programmation de ces logements adaptés dans les 
communes.  
 
L’accessibilité des équipements publics aux personnes à 
mobilité réduite doit être par ailleurs garantie, conformément 
à la législation en vigueur. 
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  Assurer l’accueil des personnes dépendantes et  
désorientées dans des équipements sanitaires et 
gérontologiques répondant aux besoins (lits 
médicalisés, services…) 

 
En étroite coordination avec les préconisations du Schéma 
gérontologique de La Manche, et afin de garantir des 
conditions de vie décentes à tous, le PADD du SCoT soutient 
la programmation d’équipements adaptés aux besoins 
spécifiques des personnes « en grande dépendance », 
quand les dispositifs de maintien à domicile ne suffisent plus 
à assurer une qualité totale de soins et de bien-être. L’aide à 
la prise en charge des personnes désorientées (souffrant de 
la maladie d’Alzheimer, par exemple) est également une 
priorité de santé publique. 
 
L’offre des services hospitaliers et des EHPAD 
(Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) devra être suffisante en lits médicalisés et en 
services, avec le souci constant d’une  pérennité  de la 
qualité de services de santé dans le Pays de la Baie, y 
compris dans un contexte d’élévation des besoins à 
satisfaire. Une démarche d’anticipation est donc à intégrer 
aux dispositifs existants.  

 
 

1.2 CONSERVER DES SERVICES DANS LE 
TISSU RURAL 

 Organisation décentralisée de l’offre de 
formation, avec un guichet unique facilement 
identifiable par les bénéficiaires  

 
Le Pays de la Baie bénéficie d’une offre de formations 
initiales en collèges et lycées, de qualité, diversifiée et bien 
répartie sur l’ensemble du territoire. 
 
En matière de formations continues professionnalisantes, le 
Pays propose une offre essentiellement basée à Granville 
(AFPA, Service formation de la CCI, Maison Familiale 

Rurale), plus limitée à Avranches (GRETA des Estuaires) ou 
à Mortain (Maison Familiale Rurale). 
 
Considérant que le souci permanent d’une élévation du 
niveau de formation, adapté à l’évolution de l’offre d’emplois,  
et la capacité à pouvoir se former tout au long de sa vie 
constituent l’un des socles de la cohésion sociale et un 
soutien majeur à la performance de l’économie, le PADD 
encourage la constitution de pôles emploi-formation dans le 
Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. 
 
A partir des structures existantes, l’objectif de ces pôles est 
d’activer des synergies entre ces structures, que ce soit par 
un rapprochement géographique ou par la constitution de 
passerelles entre structures. 
 
Les conditions d’accès aux pôles emploi-formation doivent 
être garanties à tous, sans discrimination sociale ou 
géographique.  
 
Ces pôles seront facilement identifiables à partir d’un guichet 
unique. En ce sens, ils ont vocation à être implantés dans les 
pôles urbains structurants, au cœur des bassins de vie. 
 
Le SCoT soutient ainsi la constitution de pôles emploi-
formation de niveau Pays, à Avranches et à Mortain, pour 
appuyer le dispositif de Granville, tout en bénéficiant de son 
antériorité. 
 
A Mortain, les expériences de téléformation seront activées 
en appui avec le pôle d’excellence rurale Nove@, consacré à 
la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication : le pôle intègre en effet des espaces 
publics numériques ouverts au grand public et aux salariés 
des entreprises. 
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 Aider au maintien et au développement des 

services dans les pôles de l’intérieur du Pays : 
petite enfance, culture et loisirs  

 
La solidarité territoriale souhaitée, avec un rééquilibrage de 
l‘attractivité territoriale en faveur de l’intérieur du Pays de la 
Baie du Mont Saint-Michel, se matérialisera par un 
développement de l’offre de logements adaptés aux besoins 
de tous. 

 
Cette préconisation doit s’accompagner d’offres de services 
cohérentes avec les besoins de ces nouvelles populations, 
jeunes, couples, personnes isolées ou familles. 
 
Le SCoT recommande ainsi qu’un effort important soit porté 
à la qualité des services à la personne et aux familles, ainsi 
qu’à l’animation des structures existantes, proches des lieux  
de vie. 
 
Sont concernés les équipements et services en faveur de la 
petite enfance (crèches, garderie), l’accueil périscolaire, 
l’offre en matière culturelle, de sport et de loisirs…  
 
Cette offre devra être réajustée à la croissance 
démographique et aux nouveaux besoins exprimés. 
 
La proximité souhaitée des lieux d’emplois et des lieux de 
résidence, corrélée à une offre de services de qualité dans 
l’intérieur du Pays, favorisera la limitation des déplacements 
et contribuera au maintien d’un tissu rural, actif, attractif et 
convivial. Elle favorisera aussi l’implantation de nouveaux 
ménages.  

 
 

 Diffusion des bonnes pratiques et 
redimensionnement des services existants 

 
La volonté de constituer une offre de services de qualité, 
évoquée précédemment, ne peut se réaliser de manière 
isolée.  

 
Elle suppose que des solutions soient adoptées de manière 
concertées aux échelles communales, supra-communales et 
communautaires, afin de répondre aux besoins des 
nouveaux habitants. 
 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel doit aussi être en 
mesure d’activer des réseaux internes, notamment en 
matière d’ingénierie territoriale.  
 
Des concepts innovants, portant sur des équipements, des 
services ou des partenariats, ont vocation à être connus, à 
faire l’objet d’une diffusion, voire d’une expérimentation sur la 
base d’un savoir-faire local reconnu, ainsi qu’en témoigne 
l’expérience des FJT (Foyers pour les Jeunes Travailleurs) 
en secteur rétro-littoral granvillais.  
 
Les énergies locales doivent être mobilisées au service de la 
dynamique entière du Pays. 
 
Concernant les équipements publics, les élus expriment à 
travers ce PADD le souhait qu’ils soient préservés et 
maintenus sur le territoire, dans la perspective de politiques 
d’aménagement équilibrées et de la permanence d’une 
qualité de services rendus à la population, notamment en 
milieu rural (poste, gendarmerie, perception…). 

 
 

 Mettre en place une politique volontariste de 
maintien des services de santé en milieu rural  

 
L’attractivité territoriale de l‘intérieur du Pays de la Baie et la 
qualité de services rendus à sa population dépendront aussi 
de la permanence d’une offre de soins de qualité. 
 
Cette obligation s’impose d’autant plus dans un contexte de 
vieillissement accentué de la population. 
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Au-delà de la qualité de l’offre en équipements de santé qui 
est exigée, le SCoT encourage également le développement 
de politiques de mutualisation des équipements ou services 
(exemple des Maisons médicales de garde). Il souligne 
également l’importance des regroupements de praticiens et 
services sociaux (par exemple, Comité Local d’Information et 
de Coordination, réseau médico-social, réseau 
gérontologique…) au sein d’une même entité. 
 
En ce sens, le SCOT recommande la création de pôles de 
santé, favorisant le lien santé et social et les synergies 
médecine de ville et médecine hospitalière : la démarche 
conduira à une plus grande performance des politiques de 
santé en milieu rural. 

 
Cette ambition, qui contribuera au maintien d’un nombre 
suffisant de professionnels de la santé dans l’intérieur du 
Pays, suppose néanmoins la mobilisation et l’engagement 
des professionnels de la santé et acteurs sociaux au sein de 
projets pluridisciplinaires.  
 
 

 Mettre en place une politique de sauvegarde des 
derniers commerces de proximité 

 
L’affirmation d’une solidarité territoriale, avec la réduction 
d’inégalités dans l’offre de services, suppose aussi une 
mobilisation en faveur de l’aide au maintien du dernier 
commerce en milieu rural. 
 
Au-delà de sa seule fonction économique, le rôle de ce type 
de lieu de rencontres en matière de cohésion sociale est 
unanimement reconnu. 
 
Aussi est-il essentiel que là où une rentabilité peut être 
envisagée, le dernier commerce alimentaire ou de services 
puisse pérenniser son activité.  
 

 
Des actions favorisant son activité, telle l’accompagnement à 
la transmission, les politiques d’urbanisme commercial, les 
conditions de stationnement et de circulation, des politiques 
d’animation des cœurs de bourgs devront être envisagées.  
 
Une réflexion sur la pertinence de création de commerces 
multiservices, associant par exemple biens alimentaires et 
services postaux, devra aussi être étudiée. 

 
A défaut, des dispositifs de soutien peuvent être mobilisés, 
portés par la volonté des pouvoirs publics ou des collectivités 
régionale et départementale. 
 
En tout état de cause, les conditions de pérennité du 
commerce et des services, en milieu rural ou dans les 
quartiers, devront faire l’objet d’une expertise, en bénéficiant 
du soutien actif des chambres consulaires que sont la 
Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des 
Métiers.  
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2 RECHERCHER LA 

MIXITE 

 
 

2.1 MAINTENIR ET CREER DU LIEN SOCIAL 

 
 Valoriser le concept du « projet » auprès du 

public jeune 
 
La réussite des politiques à destination des jeunes est 
intimement liée à la notion de « projet » qui excède 
largement la seule problématique des structures, 
considérées par ailleurs en nombre suffisant dans le Pays de 
la Baie du Mont Saint-Michel. 
 
C’est du moins cette conviction que les travaux préparatoires 
organisés dans le cadre des ateliers prospectifs du SCoT du 
Pays de la Baie ont contribué à mettre en évidence. 
 
Le SCoT soutient ainsi fermement les politiques locales en 
faveur de la genèse de projets, portés par les jeunes, de leur 
conception à leur réalisation, en étroite concertation avec les 
animateurs et les responsables socio-éducatifs du Pays. 
 
C’est cette autonomie de projet laissée aux jeunes qui 
conduira à leur maturation et à un cheminement, souhaité 
harmonieux, vers le monde adulte. 
 
Cette démarche doit favoriser l’épanouissement au sein 
d’une société riche de ses solidarités et de l’engagement de 
ses jeunes… tel est du moins le pari formulé par les acteurs 
du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. 
 
 

 Valoriser les espaces publics comme des lieux 
majeurs de convivialité et développer les 
animations et l’événementiel dans l’intérieur du 
Pays 

 
L’appropriation des lieux et espaces publics est génératrice 
de bien-être et d’échanges. 
 

Les politiques urbanistiques des centres-bourgs, des 
quartiers et cœurs de ville du Pays de la Baie du Mont Saint-
Michel devront intégrer cette préoccupation en considérant la 
qualité des espaces publics comme participant à la 
convivialité et à la cohésion des sociétés humaines locales. 
 
Espace de rencontres, espaces d’échanges, espaces de 
partage, les lieux publics doivent être au cœur des politiques 
urbaines et exprimer, par leurs aménagements, cette 
ambition souhaitée de solidarités, de convivialité et de mixité 
sociale. 
 
Le SCoT incite également à ce que leur qualité soit 
étroitement corrélée à la place accordée dans l’espace public 
aux cheminements piétons et déplacements doux, et 
directement associée aux politiques d’équipement qui 
valorisent l’espace urbain. 
 
Ces espaces publics, porteurs d’un langage de la ville et 
vecteurs d’identité, ont vocation à accueillir les 
manifestations symboliques et les animations locales. 

 
 

 Promotion de la vie associative 
 

Bénéficiant d’un dynamisme traditionnellement important sur 
le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, la vitalité 
associative doit être pérennisée car elle est le meilleur 
vecteur de solidarité et de mixité sociale. 
 
Ses conditions de pérennité se heurtent néanmoins à la 
question du bénévolat, plus délicat dans une société 
moderne où les deux conjoints sont actifs et où le temps est 
plus difficilement mobilisable pour les autres. 
 
Le SCoT recommande néanmoins une vigilance sur la 
pérennité de la vitalité de la vie associative, car elle favorise 
l’intégration des nouveaux habitants et les solidarités 
intergénérationnelles.  
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2.2 LOGEMENTS :  VERS UN ACCROISSEMENT 
ET UNE DIVERSIFICATION DU PARC  

 
 Développer la mixité et la diversité des 

logements, notamment dans l’Avranchin et le 
Granvillais 

 
Le renchérissement excessif du foncier et de l'immobilier sur 
le littoral et dans les pôles urbains conduisent à 
l'établissement progressif d'une ségrégation sociale qui ne 
s’observe plus seulement à l'échelle d'une ville mais bien à 
celle d'un territoire beaucoup plus large.  
 
Le phénomène est particulièrement durable dans la mesure 
où il provoque des partitions de plus en plus difficiles à 
gommer entre des secteurs géographiques "aisés" et 
d'autres plus populaires, qui s'éloignent toujours davantage 
des premiers.  
 
Rappelons que le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
comporte une proportion de 43 logements sociaux pour 
1 000 habitants très nettement inférieure à celle de la Région 
(70 pour 1 000 habitants), et encore plus éloignée des 20 % 
de logements sociaux recommandés par la législation. 
 
Contrecarrer cette tendance lourde pour rétablir les 
équilibres territoriaux impose une implication forte des 
collectivités publiques sur deux plans : 

• Une intervention directe pour la création de 
logements sociaux (opérations par bailleurs sociaux 
et/ou collectivités elles-mêmes), 

• Une incitation pour les opérations privées, par le 
biais des plans locaux d'urbanisme (obligation d'un 
pourcentage de logements locatifs ou en accession 
aidée par l'Etat par exemple). 

 
 
En ce qui concerne la diversité des logements (taille, type – 
locatif ou accession, individuel pur, groupé ou collectif) et les 
aspects quantitatifs, les Programmes Locaux de l'Habitat 
(PLH) constituent une base incontournable. Leur élaboration 
doit donc être encouragée, à l'exemple de celui d'Avranches 
récemment approuvé ou de celui de Granville en phase 
d’élaboration. Toutefois, une échelle plus large que celle de 
la Communauté de communes doit être recherchée pour 
mieux apprécier les équilibres territoriaux. 
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 Améliorer les logements sociaux du Mortainais 

 
Le Mortainais connaît des difficultés particulières pour 
l'occupation du parc de logements sociaux. D'une part, les 
logements existants datent pour les deux tiers des années 
50/70 et leur forme et leur caractère collectif restent peu 
prisés en milieu rural.  
 
D'autre part, la demande est faible, compte tenu de 
l'inadéquation connue du parc existant avec la demande et 
de la faible attractivité du secteur pour les jeunes couples en 
recherche d’emploi. 
 
Il s'agit néanmoins de préparer l'avenir, et plus 
particulièrement les conditions d'accueil de jeunes ménages 
souhaitant s'installer. Une réflexion doit donc être menée 
pour améliorer l'offre existante : faut-il privilégier la 
réhabilitation, le remplacement ou encore une combinaison 
des deux dispositifs ? 
 
 

 Résorber l’habitat indigne 
 
La résorption de l’habitat indigne est un objectif pris en 
compte par le PADD du SCoT. Cette notion recouvre les 
logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le 
plomb est accessible (saturnisme), immeubles menaçant 
ruine, habitats précaires, et dont la suppression ou la 
réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative 
exercés par les maires et les préfets.  
 
Sur le Pays de la Baie du Mont Saint Michel, l’habitat indigne 
concerne notamment l’Est du territoire, sa résorption passe 
par une identification et un traitement au cas par cas. Des 
outils existent, comme les OPAH ou les opérations de 
restauration immobilière (loi « Malraux »). 
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3 UNE SOLIDARITE 

TERRITORIALE 

REAFFIRMEE 

 
 

 

3.1 UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
SOLIDAIRE 

 Rééquilibrer le développement économique du 
Pays, en s’appuyant sur les potentialités des 
pôles de l’intérieur  

 
Les pôles de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain et Brécey 
organisent l’espace rural du Mortainais. Le pôle de Saint-
Hilaire-du-Harcouët se positionne de surcroît en un lieu 
charnière, à l’interface des espaces rétro-littoraux de 
l’Avranchin et des espaces ruraux du Mortainais. 
 
Le principe de solidarité territoriale prôné par le SCoT 
impose de travailler à affermir cette armature territoriale. 
 
Cette dynamisation, qui se traduira par l’arrivée de nouvelles 
populations, implique une activation des marchés locaux de 
l’emploi, avec la création d’entreprises et le développement 
du tissu économique local. 
 
Des initiatives mortainaises vont dans ce sens, telles la 
création du pôle d’excellence rurale Nove@ et l’action 
entreprise au sein des Communautés de communes de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Brécey ou de Mortain, avec le 
développement prévisionnel de l’offre foncière. 
 
Le SCoT prône un accompagnement de ces politiques de 
dynamisation et de valorisation de l’économie mortainaise en 
étroite collaboration avec les structures partenaires : Conseil 
Régional, Conseil Général et Comité d’Expansion, CCI et 
Chambre de Métiers mais aussi le Pays et la PFIL 
(Plateforme d’Initiatives Locales), le futur Pôle emploi-
formation du Mortainais et enfin la Chambre d’Agriculture 
dans le cadre, par exemple,  de nouvelles filières 
environnementales impliquant des entreprises de l’industrie 
et de l’artisanat. 
 

 
Les actions soutenues dans le cadre du SCoT porteront 
notamment sur le positionnement marketing des zones 
d’activité communautaires et les stratégies de dynamisation 
des rythmes de commercialisation, les politiques d’accueil 
d’entreprises (pépinières d’entreprises, ateliers-relais), des 
actions de formation et de promotion et des aides à la 
prospection. 
 

 
 Favoriser le développement du tourisme dans 

l’intérieur du Pays, notamment en poursuivant la 
mise en réseau des acteurs touristiques du Pays  

 
Le SCoT recommande la poursuite des actions entreprises 
ces dernières années en faveur d’un développement du 
tourisme de l’intérieur du Pays de la Baie du Mont Saint-
Michel, car cette politique participe à la réduction des 
inégalités territoriales. 
 
Initiée par le Pays, cette démarche est  basée sur la mise en 
réseau des acteurs touristiques du territoire. Elle vise une 
meilleure reconnaissance du patrimoine local et de la qualité 
des prestations touristiques du Mortainais ou du Pays 
sourdin : restaurateurs, hôteliers, cafetiers… 
 
Les démarches développées notamment dans le cadre des 
Cafés Villages ou des Villages Patrimoine seront poursuivies.  
 
La mise en réseau des acteurs touristiques du Pays, du 
littoral et de l’intérieur, sera également activée par la création 
de nouveaux produits touristiques bénéficiant d’une 
promotion commune à l’échelle du Pays de la Baie du Mont 
Saint-Michel. Ces nouveaux produits pourront se  construire 
autour de thématiques communes comme par exemple la 
randonnée ou le patrimoine des abbayes. 
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3.2 GERER LES CONTRAINTES 

Le Pays devra à l’avenir accepter sur son territoire un certain 
nombre de projets qui sont à l’heure davantage subis 
qu’acceptés par la population. Deux projets en particulier font 
l’objet d’un certain nombre de réserves de la part des 
communes touchées :  

• La ligne Très Haute Tension (THT) « Normandie-
Maine » qui doit traverser le Mortainais du Nord au 
Sud, transportant l’électricité produite au niveau du 
futur réacteur EPR de Flamanville, et qui affectera 
les paysages qu’elle traversera, ainsi que les 
habitations les plus proches du tracé. 

• Le(s) centre(s) de stockage des déchets ultimes, 
indispensables, mais peu populaires pour les 
habitants des communes concernées. 

 
Ces projets sont nécessaires mais génèrent des nuisances 
qu’il convient de compenser.  
 
 

 Obtenir des compensations en matière 
d’environnement et d’aménagement du territoire 
au projet de ligne THT 

 
Le projet de ligne THT comporte un dispositif de 
dédommagement financier, allouant un fonds dit 
« d’aménagement des réseaux » aux territoires traversés afin 
qu’ils financent des projets structurants. Ce fonds pourrait 
être utilisé pour la mise en place de projets liés à 
l’aménagement du territoire ou à l’environnement, qui 
s’intègrent dans la stratégie globale définie pour l’Est du 
Pays. D’ores et déjà ont été définis quelques projets 
structurants pour le Mortainais qui pourraient s’intégrer dans 
cette stratégie. Notons que la liste suivante n’est pas 
limitative : 

 
 

• Amélioration des conditions de circulation sur la 
RD 976 (créneaux de dépassement) ; 

• Aménagement de la section Sud de la déviation Est 
d’Avranches, reliant la RD 5 à l’A 84 ; 

• Electrification de la ligne l’Aigle - Granville ; 
• Etc. 

 
Ces projets ont vocation à désenclaver et à favoriser le 
développement du Mortainais, territoire subissant les 
contraintes liées à la mise en place de la ligne THT.  
 
Il est par ailleurs demandé à RTE de tenir compte des 
impacts paysagers de la ligne, et donc de consentir des 
efforts pour une meilleure intégration environnementale de la 
ligne THT, notamment par une anticipation des 
aménagements paysagers pouvant atténuer l’impact de 
l’infrastructure depuis les perspectives sur le site. 
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 Partager les efforts consentis par les collectivité s 

accueillant les centres de stockage  
 

Un pays responsable, c’est un pays qui limite ses impacts 
sur l’environnement et qui fait en sorte de gérer les déchets 
qu’il produit. Les centres de stockage des déchets ultimes 
traitent les déchets produits sur l’ensemble du territoire et 
sont donc utiles à tous. De ce fait, il convient de partager les 
efforts consentis par les collectivités qui accueillent ce type 
d’équipement.  
 
En fonction de leurs souhaits, il pourra être décidé dans ces 
collectivités d’appuyer et d’accompagner l’installation de 
nouvelles activités économiques œuvrant dans les domaines 
du traitement et/ou du recyclage des déchets et génératrices 
d’emplois. Cette démarche pourrait par exemple se 
concrétiser par l’installation d’unités de méthanisation ou 
d’autres procédés de traitement des déchets innovants. 
 
 

 La question des barrages d’Isigny-le-Buat 
 
La Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Sélune a 
voté le 27 juin 2005 pour l’option du renouvellement de la 
concession des barrages hydro-électriques de Vezins et de 
La Roche qui Boit jusqu’en 2013 et la mise en place 
d’actions contractuelles pour atteindre le bon état de l’eau en 
2021. L’effacement des barrages d’Isigny-le-Buat à l’issue de 
la concession EDF constitue le principe d’action n° 5.1 du 
SAGE, mis en œuvre par arrêté préfectoral du 20/12/2007.  
 
Cette décision s’impose au SCoT qui doit être compatible 
avec les dispositions du SAGE. 
 
Au-delà des effets positifs vis-à-vis de la qualité de l’eau et 
de la vie aquatique (circulation des poissons), la suppression 
des barrages induit des effets négatifs pour le territoire : 

 

• Perte de production d’une énergie renouvelable et 
non polluante, équivalente à la consommation d’une 
ville comme Avranches ; 

• La base de loisirs de la Mazure s’appuie sur le lac du 
barrage de Vezins ; elle génère une affluence 
touristique importante et offre une grande capacité 
d’hébergement. Des investissements conséquents 
ont récemment financé la rénovation de 
l’équipement. La disparition des lacs de retenue 
consécutive à l’effacement des barrages obérerait la 
viabilité de la base de loisirs. 

• L’effacement des barrages pourrait amplifier les 
risques d’inondation, en particulier sur la commune 
de Ducey, et comporter un risque sur la qualité des 
milieux et les usages du cours aval et de la baie du 
Mont Saint-Michel vis-à-vis des sédiments et des 
micro-polluants qui peuvent y être piégés ;  

• Les lacs de retenue représentent une source d’eau 
potable non négligeable pour le Syndicat Baie 
Bocage. Dans le contexte actuel, les élus 
s’interrogent sur le remplacement de cette ressource. 

 
Dans l’attente d’une décision finale de l’Etat sur le 
devenir des barrages, le SCoT souhaiterait, pour ces 
raisons, leur maintien. 
Mais dans l’hypothèse de la mise en œuvre effective du 
SAGE, le SCoT demande une anticipation des effets 
pénalisants pour le territoire, notamment la détermination 
préalable des modalités de déconstruction des 
installations et de la restauration de la vallée, 
l’anticipation des risques d’inondation possibles et la 
mobilisation des moyens financiers correspondants. 
Il demande aussi une aide à la reconversion de la base 
de loisirs de La Mazure, pour compenser la perte 
d’activité prévisible et les charges financières pour la 
commune d’Isigny-le-Buat. 
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Chapitre 4 : Un Pays attractif et performant 
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Le pari de l’attractivité et de la performance… 
 

Vaste pays, ouvert sur la mer et ancré dans le bocage normand, fort de son économie maritime et agricole, le Pays de la Baie du Mont 

Saint-Michel se déploie entre Bretagne et Normandie, dominé par le Mont qui fonde son identité et son appartenance. 

Son ouverture au monde, traditionnelle par l’activité portuaire de Granville, et qui se poursuivra avec de nouvelles infrastructures 

ferroviaires et routières, s’est accélérée dès l’ouverture de l’A84 qui a permis le désenclavement du territoire et le renforcement de 
son attractivité tout en confortant le développement de ses entreprises.  

Au-delà des seules activités nourricières de la terre et de la mer, le Pays de la Baie du Mont St Michel a su se doter d’un tissu 

d’entreprises de grande renommée, ouvertes sur les marchés internationaux, nées de la force d’entreprendre locale ou attirées par un 

cadre de vie exceptionnel (Acome, Vuitton, Stelmi, Heudebert, Chéreau…) qui animent tant le Granvillais, l’Avranchin que le Mortainais. 

Fort de ses différences qui spécifient le territoire et qui le positionnent favorablement dans un environnement concurrentiel qui se 

durcit, le Pays de la Baie du Mont Saint Michel doit afficher son unité tout en activant ses complémentarités. 

Chaque unité géographique du Pays est dotée d’atouts à faire valoir, favorisant l’ancrage territorial des activités :  

• la filière des nouvelles technologies de l’information et de la communication, autour d’Acome et de Nove@ dans le Mortainais, qui 

en attirant des emplois et une nouvelle population contribuera à développer l’économie résidentielle, 

• la porte de l’Avranchin, ouverte sur la Bretagne et la Baie, qui attire les activités commerciales et industrielles, et voit émerger 

de nouvelles filières de l’environnement dans la vallée de la Sée, 

• le pays Sourdin de Villedieu-les-Poêles, ouvert sur le bocage normand et qui réinvente un développement économique sur la base 

de savoir-faire ancestraux qu’il ancre dans la modernité, 

• le pays Granvillais, ouvert aux influences maritimes et aux échanges insulaires qui irriguent son développement (le port, la 

conchyliculture, la pêche, le tourisme, la thalassothérapie et les soins …) et dont la qualité du cadre de vie attire les 
entreprises…  

Cette diversité des activités économiques qui fonde la personnalité et la vitalité du territoire doit être affirmée dans le cadre du SCoT 

avec le souci d’œuvrer en faveur d’une performance et d’un rayonnement accru du territoire. Cette ambition place aussi l’homme au 

cœur du développement, comme acteur de la valorisation et de l’attractivité du Pays. 
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1 INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT : 

VERS DAVANTAGE 

DE PERFORMANCE 

ET D’INTEGRATION 

ENVIRONNEMENTALE  

 

1.1 MODERNISER LA DESSERTE 
FERROVIAIRE DU PAYS 

Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel souffre 
d’un manque de compétitivité de ses lignes ferroviaires face 
à la route. De manière générale, la modernisation du réseau 
ferroviaire du territoire apparaît comme une nécessité pour 
améliorer le service rendu aux usagers, l’état actuel des 
voies ferrées ne permettant pas au matériel roulant 
d’apporter la vitesse et le confort pour lesquels il est conçu.  
 
Les enjeux du développement durable exigent par ailleurs 
que le service offert en matière de transport en commun soit 
suffisamment performant pour lui permettre de remplacer 
progressivement le transport individuel par la route. 
 

 Modernisation de la ligne Caen-Rennes 
 
Cette modernisation attendue du réseau TER permettra 
l’amélioration des liaisons régionales, dans la perspective de 
l’arrivée du TGV à Pontorson à partir de Dol-de-Bretagne. 
L’aménagement de la gare d’Avranches est en cours de 
réalisation. Prochainement, des services directs Caen-
Granville devraient répondre à des besoins exprimés par les 
populations. Pour les habitants de Caen, Granville peut 
également constituer une destination touristique attractive. 
 
Par ailleurs, Le SCoT prend acte et encourage le lancement 
prévu par le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 de la 
dernière phase de travaux entre Coutances-Folligny et 
Granville, qui doit permettre l’amélioration du confort et des 
conditions de sécurité, la réduction du temps de trajet, la 
possibilité d’un parcours direct entre Caen et Granville grâce 
au raccordement direct à l’Ouest de la gare de Folligny et le 
rétablissement de la double voie entre les gares de Folligny 
et Granville. 
 
Ce projet devrait par ailleurs s’inscrire dans la continuité du 
projet de circulation des futurs trains Transbaie Granville-
Saint-Malo à l’horizon 2008, projet également validé par le 

SCoT puisqu’il permettra de développer l’activité touristique 
et de matérialiser les liens existant entre les deux pôles 
urbains encadrant la Baie du Mont Saint-Michel. 
 

 Electrification de la ligne l’Aigle-Granville 
 
La ligne Paris-Granville souffre d’un manque de régularité. 
Ce problème pourrait être atténué par la modification du 
matériel circulant (locomotrices bi-modes et bi-tension) et par 
une électrification de la voie à partir de Granville et jusqu’à 
l’Aigle, permettant de limiter le temps de trajet entre les deux 
destinations. 
 

 Prolongement de la liaison TGV Dol-de-Bretagne 
- Pontorson jusqu’à Avranches et Granville 

 
La SNCF prévoit de faciliter la desserte du Mont Saint-Michel 
en modernisant le tronçon Pontorson-Dol-de-Bretagne en 
coordination avec la Bretagne, ainsi que les tronçons 
Folligny-Avranches et Avranches-Pontorson. Le SCoT valide 
cette idée. Il recommande par ailleurs la modernisation 
rapide du reste de la voie jusqu’à Avranches, puis jusqu’à 
Granville, afin de ne pas pénaliser ces deux pôles qui 
constituent également des destinations touristiques prisées.  
 

1.2 DEVELOPPER DES TRANSPORTS EN 
COMMUN ADAPTES AUX BESOINS 

 Développer les transports urbains dans les 
agglomérations de Granville et Avranches 

 
Sur le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, 77 % des actifs 
disposant d’un emploi se rendent sur leur lieu de travail en 
voiture. Seuls 4 % utilisent plusieurs modes de transport. 
Ces chiffres s’expliquent en partie par le caractère rural du 
Pays et la faible rentabilité du transport en commun routier. 
En revanche, les deux pôles urbains que constituent 
Avranches et Granville sont à l’heure actuelle très faiblement 
desservis en transports en commun et l’intermodalité est peu 
développée. Combiné avec le phénomène d’éloignement des  
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lieux d’habitat et de travail, cela conduit à une augmentation 
tangible des déplacements routiers. 
 
Des études réalisées sur la Communauté de communes de 
Granville ont démontré qu’un transport urbain pouvait être 
rentabilisé à partir d’un seuil de population de 25 000 
habitants, qui est atteint à l’échelle communautaire. 
 
Le développement d’un tel dispositif est encouragé par le 
SCoT sur les deux communautés de communes d’Avranches 
et de Granville, car il permettrait de réduire substantiellement 
l’intensité des déplacements individuels. 
 

 Développer les transports en commun en période 
estivale entre Granville et Avranches 

 
La population sur le littoral s’accroît fortement en période 
estivale, rendant difficile la circulation sur les axes routiers de 
l’Ouest du Pays. La mise en place d’un système de transport 
en commun qui viendrait renforcer le dispositif Manéo en 
période estivale pourrait s’avérer intéressante dans un tel 
contexte.  
 
En particulier pourra être expérimenté un dispositif de 
desserte cadencée par autocar entre les deux pôles 
d’Avranches et de Granville. Ce dispositif pourrait être 
prolongé hors période estivale pour desservir les pôles 
d’emplois des deux agglomérations principales, s’il s’avère 
financièrement soutenable. 
 

 Encourager le transfert modal vers les transports 
collectifs  

 
Le transfert modal vers les transports collectifs devra être 
encouragé, en particulier dans les zones de plus grande 
concentration de déplacements (zones urbaines, façade 
littorale). Il s’agit de développer les complémentarités et les 
connexions entre les réseaux de transports publics collectifs, 
les réseaux routiers et les modes doux.  
 

En particulier, il convient de développer et d’organiser le 
stationnement à proximité des gares du territoire. Le 
transport par voie ferroviaire doit être complémentaire du 
dispositif Manéo, et le SCoT encourage donc la mise en 
place de connexion entre ces deux réseaux. 
 

 Organiser les mobilités pour les publics les plus 
vulnérables  

 
Il s’agira enfin d’organiser les mobilités pour les publics 
vulnérables. Un dispositif de transport à la demande en zone 
rurale est en expérimentation dans le Nord du département. 
S’il s’avère intéressant, il pourra être développé dans les 
intercommunalités rurales du Pays de la Baie du Mont Saint-
Michel. Ce transport à la demande peut répondre à un 
besoin des personnes âgées ou handicapées. Il pourrait 
également contribuer à lever certaines barrières de mobilités, 
notamment auprès des jeunes en insertion professionnelles 
(transport vers un lieu de formation par exemple). 
 

1.3 AMELIORER LES INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES EXISTANTES 

 Les priorités routières à court terme 
 

La reprise de l’évolution démographique du rétro-littoral 
depuis la mise en œuvre de l’autoroute A 84 démontre bien 
le lien existant entre le développement d’un territoire et ses 
axes structurants.  
 
Les axes routiers doivent favoriser les déplacements dans 
les zones les plus urbanisées, mais ils ont également un rôle 
de solidarité territoriale, notamment en favorisant le 
désenclavement des territoires isolés.  
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Plusieurs constats ont été faits sur le territoire du Pays de la 
Baie du Mont Saint-Michel : 

• En premier lieu, la RD 973 Granville-Avranches est 
saturée en période estivale. Par ailleurs, elle est 
empruntée par les engins agricoles tout au long de 
l’année, avec très peu de possibilités de 
dépassement, ce qui allonge considérablement le 
temps de parcours entre les deux principaux pôles 
urbains du territoire. Or les évolutions récentes en 
matière de répartition des services (fermeture de la 
maternité de l’hôpital de Granville notamment) 
démontrent l’importance d’un rapprochement entre 
ces deux bassins de vie. Les élus estiment donc 
prioritaire l’aménagement et la mise à 2x2 voies de 
cette RD 973 entre Longueville et Avranches, dans 
le prolongement de l’axe Coutances-Bréhal (RD 
971). 

• Il est pour l’instant malaisé de rejoindre l’A 84 à 
hauteur d’Avranches à partir du Mortainais, car le 
trajet nécessite la traversée d’Avranches, ce qui est 
pénalisant, en particulier aux heures de pointe. Ce 
handicap limite l’installation d’activités économiques 
sur l’Est du territoire, en particulier celles qui ont 
d’importants besoins logistiques. Il est donc urgent 
de construire le contournement Est d’Avranches, 
initialement prévu par l’Etat dans son projet 
autoroutier. 

• Par ailleurs, il est constaté une intensification du 
trafic poids lourds sur la RD 976, l’ancienne « route 
de Paris », du fait du détournement progressif des 
poids lourds de l’autoroute Paris-Rennes pour des 
raisons financières. Cet axe traverse plusieurs 
bourgs, en particulier Saint-Hilaire-du-Harcouët et 
Ducey, au sein desquels ce phénomène génère de 
réelles nuisances. Pour des raisons de santé aussi 
bien que de fluidité du trafic local, il devient urgent 
d’aménager des voies de contournement sur cet axe 
routier. Par ailleurs, ces aménagements 
contribueront au désenclavement et donc à la 
relance du développement sur l’intérieur du Pays. 

Avec le même objectif de désenclavement, 
l’aménagement de la RD 977 entre Ducey et Le 
Teilleul est une priorité affichée par les élus. 

• Dans l’hypothèse d’un raccordement de la RD 5 au 
futur contournement Est d’Avranches, celle-ci 
deviendra un véritable axe de désenclavement du 
Mortainais. Le SCoT encourage donc tout 
aménagement contribuant à améliorer la circulation 
sur cet axe. 

 
 Les priorités routières à moyen terme 

 
A moyen terme, il sera souhaitable d’aménager les axes RD 
924 (Villedieu-les-Poêles – Granville) et RD 977 (Mortain-
Vire), ce dernier projet devant s’envisager en cohérence 
avec le Conseil Général du Calvados. 
 

Enfin, il apparaît également important d’achever la mise à 
2x2 voies de la section de l’axe RN 175 entre l’Ille-et-Vilaine 
et Pontorson, car cette section demeure relativement 
accidentogène. 
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2 DEVELOPPER, 

ATTIRER LES 

ENTREPRISES ET 

RAJEUNIR LA 

POPULATION ACTIVE  

 
 

2.1 ORGANISER L ’ACCUEIL DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

 Elaboration d’un schéma de l’offre foncière avec 
la définition de parcs d’activité de niveau Pays 

 
Dynamique, l’économie marchande du Pays de la Baie du 
Mont St Michel a conduit à la création de plus de 3 000 
emplois salariés sur la seule période 1999-2004,  
représentant un gain de plus de 10,5%. 
 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel est doté d’une 
importante activité liée à l’économie résidentielle et 
touristique, ce qui est en soi un atout car elle ne se 
délocalise pas. Il est par ailleurs également attractif auprès 
d’entreprises industrielles. Il doit donc accompagner et 
développer son dynamisme en veillant à se doter des 
infrastructures foncières nécessaires : la qualité de l’offre 
foncière accompagne en effet le développement des 
entreprises locales et permet l’implantation de nouvelles 
unités. 
 
L’objectif de cohérence du SCoT impose à la fois une 
meilleure lisibilité de l’offre foncière locale et une anticipation 
des besoins en foncier, tout en garantissant une gestion 
économe de l’espace. 
 
Avec l’ambition conjointe de la réduction des inégalités 
territoriales et l’accès favorisé à un emploi pour tous, le 
SCoT intègre la création d’un Schéma de l’offre foncière 
permettant un maillage pertinent et organisé de l’offre 
foncière sur l’ensemble du Pays, avec une hiérarchisation 
des zones d’activités et la définition de vocations 
complémentaires. 
 
L’objet de ce schéma stratégique se veut fondamental et 
fondateur sur le plan du développement durable : il contribue 
à rapprocher les lieux de travail et les lieux d’habitat, 
réduisant les déplacements ; il intègre une préoccupation 
sociale et spatiale de limitation des déséquilibres ; il favorise 

le développement de l’emploi en milieu rural ; il participe au  
maintien de la diversité des activités en milieu littoral, 
notamment celles qui sont dépendantes de la mer ; il entend 
favoriser la densification du tissu d’entreprises autour des 
points d’échanges, limiter le mitage industriel ou artisanal ou 
les discontinuités urbaines ; il anticipe sur les logiques 
économiques favorisant le rail en prévoyant des réserves 
foncières à proximité d’embranchement fer ; enfin, il 
n’autorise une implantation que si elle respecte la sensibilité 
paysagère et environnementale des lieux. 
 
Ce schéma intégrera les zones d’activité existantes et celles 
qui sont planifiées par les différentes collectivités locales 
dans une logique de cohérence, à rechercher dans la 
localisation géographique de l’offre foncière à 
commercialiser. 
 
Une réflexion sur la cohérence et la pertinence de la 
localisation de l’offre foncière sera vérifiée également en 
regard des démarches des SCoT des Pays voisins qui  
prévoient un développement conséquent de leur offre 
foncière. Cette offre est potentiellement concurrentielle de 
celle du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, notamment 
dans sa logique de développement exogène.  
 
Le Schéma de l’offre foncière précise aussi les vocations 
dominantes des zones d’activités, pouvant être dédiées à 
des activités très spécifiques (dont conchylicoles ou le 
nautisme) ou à vocation mixte. 
 
Le SCoT demande, dans ce schéma, la constitution de 
zones d’activités de niveau Pays, supra-communautaires, 
« locomotives » du développement économique du Pays, 
bien réparties sur l’ensemble du territoire, aux points nodaux 
de communication.  
 
Celles-ci auront vocation à accueillir des entreprises 
exogènes et feront l’objet de politiques de promotion et de 
prospection dynamiques. 
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Elles seront relayées localement par des zones d’activité 
communautaires, assurant le développement endogène, 
elles-mêmes complétées par des zones d’activité de 
proximité à vocation artisanale (villages artisanaux) et 
destinées à arrimer l’emploi dans les communes rurales. 
 
Des règles paysagères et d’aménagement compléteront le 
dispositif du schéma d’offre foncière. Ces dispositions 
porteront sur les zones d’activité existantes, ou à aménager, 
et particulièrement celles situées aux localisations 
stratégiques, génératrices d’image positive pour le Pays, 
comme peuvent l’être celles en co-visibilité d’édifices ou de 
sites remarquables, celles des entrées de bourgs et 
d’agglomérations ou encore celles situées le long des grands 
axes. 
 
 

 Implantation d’un « nanoparc » à plus forte 
valeur ajoutée (tertiaire, R&D) 

 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel ne dispose pas sur 
son territoire d’universités ou de filières supérieures, de type 
post-BTS, mais la Recherche & Développement privée ou 
publique est bien présente dans les grandes entreprises de 
son tissu économique et ses services.  
 
L’action du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel doit aussi 
contribuer à accroître son attractivité auprès de nouvelles 
entreprises, hautement qualifiées, attirées par le cadre de vie 
exceptionnel du Pays, la qualité de sa desserte et la 
disponibilité de ses ressources humaines. 
 
A l’avenir, le Pays souhaite ainsi pouvoir développer ce type 
d’emplois hautement qualifiés, à forte valeur ajoutée, du 
tertiaire ou de la Recherche & Développement, à la fois en 
mobilisant des compétences nouvelles et en activant les 
réseaux Technologie-Recherche existants. 

 
Pour ce faire, le SCoT intègre, sur le territoire de la Baie, la 
création d’une zone d’activités dédiée à l’accueil d’emplois à 
forte valeur ajoutée et innovants, qualifiée de nanoparc : de 
superficie restreinte, ce parc d’activités se distinguera par la 
qualité de ses aménagements paysagers, son niveau 
d’équipement interne et son insertion dans un site de qualité, 
porteur d’image d’excellence.  
 
Son attractivité auprès d’entreprises très qualifiées nécessite 
également une excellente desserte en Très Haut Débit 
(THD). 
 
Il pourra également faire l’objet d’une certification 
environnementale. 
 
Destiné à accueillir des chercheurs et cadres supérieurs,  
voire, à terme, un établissement d’enseignement supérieur, 
le nanoparc a vocation à être implanté préférentiellement 
dans le pays granvillais. 
 
Enfin, cette nouvelle offre – qui sera argumentée sur les 
aspects de ses conditions de faisabilité économique et 
technique -, contribuera à véhiculer l’image de modernité  et 
d’excellence du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel.  
 
 

 Raisonner l’implantation des zones 
commerciales à une échelle 
supracommunautaire 

 
Le SCoT prône un développement maîtrisé, organisé et 
raisonné des zones commerciales périphériques, la réflexion 
devant être menée à une échelle supra-communautaire. 
 
Il s’agit d’abord de préserver l’activité commerciale 
indépendante des cœurs de bourgs ou des quartiers, par le 
respect des équilibres.  
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Raisonner à une échelle supra-communautaire conduit aussi 
à garantir l’attractivité des zones commerciales actuelles de 
périphérie, à maîtriser la concurrence entre les grands pôles 
commerciaux, à l’échelle du Pays-même, et ce faisant, à 
limiter l’évasion commerciale vers l’offre périphérique des 
grandes métropoles de l’Ouest (Rennes ou Caen), limitant 
ainsi l’usage de la voiture. 
 
Le Pays doit pouvoir continuer à proposer une offre 
commerciale pleinement adaptée aux évolutions sociétales 
et aux nouvelles demandes des clientèles, mais cette offre 
ne doit pas se développer au détriment du tissu commercial 
des centres urbains. L’examen des projets commerciaux 
devra tenir compte de la volonté du SCoT de préserver l’offre 
commerciale en centre-bourg et dans les quartiers.  
 
Le Schéma de Développement Commercial du Sud Manche, 
qui doit prochainement être revu, devra pérenniser cette 
préoccupation. 
 

 
 Renforcer les centralités commerciales des 

cœurs de villes, des bourgs et des quartiers 
 

Le SCoT recommande que les centralités des cœurs de ville, 
de bourgs et de quartiers soient valorisées dans le cadre des 
documents d’urbanisme, afin d’y valoriser le commerce de 
proximité, en complément des recommandations portant sur 
le commerce de périphérie.  
 
Leurs contraintes d’adaptation aux mises aux normes, 
pouvant nécessiter davantage d’espaces à l’avenir, doivent 
être intégrées à la réflexion. De même, le stationnement doit 
pouvoir être facilité à leurs abords. 
 
Les nouvelles extensions urbaines doivent également être 
bien reliées aux pôles commerciaux existants 
(cheminements doux,  réseaux deux-roues, limitation de la 
vitesse). 

 
 Fourniture du très haut débit aux zones 

d’activités économiques de niveau Pays et aux 
autres zones dont les activités l’exigent. 

 
Le désenclavement du territoire se conçoit désormais 
aujourd’hui en regard de l’ensemble des infrastructures, de 
desserte y compris les autoroutes de la communication 
ouvrant l’accès au haut débit, voire au très haut débit. 
 
Cet accès numérique constitue désormais un argument 
marketing décisif dans la compétition économique que se 
livrent les territoires. Ce critère participe pleinement aux 
motivations d’implantation des chefs d’entreprises. 
 
Une carence sur le plan de l’accès numérique peut être 
jugée discriminante pour certaines activités de haute 
technologie ou pour des activités nécessitant des besoins 
conséquents en la matière. 
 
Le SCoT souhaite ainsi que l’ensemble des zones d’activité 
puisse bénéficier d’une desserte numérique de qualité, à 
terme en Très Haut débit. 
 
Il priorise néanmoins les zones d’activités de niveau Pays ou 
les zones d’activités accueillant des entreprises dont l’activité 
est étroitement corrélée à une desserte en très haut débit. 
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2.2 VALORISER ET DEVELOPPER LES 
ACTIVITES EXISTANTES 

Au-delà de la politique menée en faveur de la création ou du 
développement des entreprises (par exemple, dans le cadre 
des contrats signés avec la Région, le Département, l’Union 
Européenne, ou plus localement, l’action de la PFIL), l’action 
économique du Pays de la Baie s’entend aussi sur le plan de 
l’aménagement du territoire avec le souci constant de la 
réduction des inégalités territoriales et de la diversité du tissu 
économique  : pour un pays attractif et performant pour tous. 
 
 

 Valorisation des zones d’activités spécifiques 
dédiées : portuaires, nautiques, conchylicoles 

 
Le SCoT souhaite valoriser la relation privilégiée que le Pays 
de la Baie du Mont Saint-Michel entretient, sur le plan 
économique, avec la mer :  

• dans ses fonctions portuaires, en affirmant le rôle 
structurant dans l’espace régional du port de 
Granville, dans ses activités de pêche, (reconnues 
au plan national), commerciale et de transports, vers 
les Iles Anglo-normandes, les îles Chausey, ou liées 
au nautisme. L’aménagement du port de Granville 
stimulera sa vocation économique en favorisant les 
créations d’emplois et de valeur ajoutée. 
L’aménagement du port de Granville comporte ainsi 
une plateforme technique dédiée aux entreprises 
spécialisées de la filière nautique. 

• dans ses fonctions nautiques : avec l’aménagement 
du port de Granville mais aussi à travers 
l’équipement du littoral en cales de mise à l’eau pour 
les embarcations légères, en réponse à une 
demande réelle. Les conditions d’accès à l’eau, 
l’organisation des flux et des déplacements doivent, 
en ce cas, être raisonnées afin de garantir la 
préservation des espaces naturels sensibles. Une 

réflexion pourra aussi être engagée concernant 
l’aménagement d’un port à sec.  

• Dans ses activités conchylicoles : en permettant le 
développement des exploitations conchylicoles sur le 
littoral et sur les îles Chausey,  et en encourageant la 
création d’une nouvelle zone d’activité dédiée ou le 
développement de la zone d’activité existante, selon 
les besoins des professionnels. 

• Dans ses activités touristiques, avec le lancement du 
projet Prévithal, qui contribue à la performance 
économique du territoire, dans le respect de 
l’environnement. 

 
L’ensemble de ces préoccupations intègre les réflexions 
partenariales en cours dans le cadre de la GIZC, pouvant 
donner lieu à un Schéma de Mise en Valeur de la Mer.  
 
 

 Développement des pôles d’excellence 
favorisant les réseaux d’entreprises et une 
fertilisation croisée « Formation / R&D / création 
d’entreprises / métiers d’art / nouvelles 
technologies » 

 
Le cadre économique du SCOT impose de fixer durablement 
des emplois sur le territoire. 
 
Au-delà des emplois nés de la mer, la création des pôles 
d’excellence rurale qui innervent les réseaux d’entreprises 
autour d’un savoir-faire et d’une compétence reconnues, tout 
en encourageant les synergies entres organismes de 
formation initiale et continue, Recherche & Développement et 
entreprises, œuvre en ce sens. 
 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel bénéficie de la 
reconnaissance de 3 pôles d’excellence rurale, articulés 
autour de savoir-faire qui spécifient fortement le Pays du 
Mont Saint-Michel face aux territoires voisins. 
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En ce sens, le SCoT soutient l’action de ces pôles et 
souhaite qu’ils fassent l’objet de promotions actives, d’autant 
plus que deux d’entre eux concernent l’intérieur du Pays : 
leur développement participe pleinement à l’ambition d’une 
solidarité territoriale affirmée prônée dans le cadre du SCOT. 
 
Ces pôles d’excellence rurale concernent les métiers d’art 
(Villedieu-les-Poêles), les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication  (Pôle Nove@, à 
Mortain, avec le soutien d’Acome) et le pôle équin, autour 
des métiers du Cheval (Dragey-Ronthon) en cours de 
labellisation. 
 
 

 Organisation et promotion de formations 
répondant aux besoins des entreprises (NTIC, 
éco-conception…) 

 
Les savoir-faire locaux doivent être valorisés. L’action en 
matière de formation et de promotion des métiers des pôles 
d’excellence rurales, pôle des Métiers d’Art de Villedieu-Les 
Poêles, pôle Nove@ de Mortain, pôle équin de Dragey-
Ronthon, qui visent les créations d’emplois et l’accueil de 
nouvelles entreprises, doit être soutenue dans le cadre du 
SCoT. 

 
Ainsi, le pôle Nove@ comporte un centre de formation 
appliqué au domaine des technologies haut débit. Il intégrera 
également des espaces publics numériques à destination du 
grand public, des entreprises. Son action favorisera le 
télétravail et les formations à distance.  
 
Le pôle équin permettra  la découverte des métiers du 
cheval, avec à terme une Maison du Cheval située à 
proximité d’une piste de galopeurs et de boxes pour chevaux 
de courses.  
 
Le pôle des Métiers d’Art de Villedieu-les-Poêles intègre la 
création d’une Maison des Métiers d’Art et le développement 
d’outils de promotion. L’accueil d’entreprises sera favorisé et 
couplé à la création d’un foyer de jeunes travailleurs. Le 

projet prévoit notamment des actions de formation, 
transmettant des savoir-faire, autour de l’excellence d’un 
métier ancestral qui sait aussi innover aujourd’hui autour du 
design.  
 
Le développement des éco-filières et  l’usage plus massif 
des éco-matériaux généreront également de nouveaux 
besoins en matière de formations. Ces nouvelles formations 
à destination des professionnels du BTP, de l’artisanat, et 
des apprentis en formation devront être assurées par les 
instances professionnelles locales (GRETA, Maison 
Familiale Rurales, services formation des CCI et Chambre de 
Métiers). 
 
Cette action favorisera, voire systématisera  l’usage des éco-
matériaux dans les nouvelles constructions individuelles, les 
différents équipements publics, l’aménagement des espaces-
lieux de vie. 
 
 

 Développement des services à la personne, 
notamment en réponse à l’accroissement des 
besoins des personnes âgées 

 
Le vieillissement démographique et l’évolution sociétale 
induisent l’apparition de nouveaux marchés dont le 
développement doit être accompagné par le Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel. 
 
De nouveaux services se développent : livraison à domicile 
par les commerçants auprès des personnes âgées ou à 
mobilité réduite, travaux d’entretien ou de jardinage, 
gardiennage, soutien scolaire, gardes à domicile, etc. 
 
Au-delà de l’apparition de nouveaux emplois, bénéfiques à 
l’économie locale, ces nouveaux secteurs intéressent tant le 
littoral que le secteur rural et impliquent l’ensemble des 
couches de la société. 
 
Ils contribuent en ce sens à affermir également le lien 
intergénérationnel. 



PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 

EGIS AMENAGEMENT - ARCHIDEE- BEPIC-TASSILLI 

Schéma de Cohérence Territoriale – Projet d’Aménagement et de Développement Durable 63 

 
 Développer les groupements d’employeurs pour 

répondre aux besoins spécifiques des activités 
saisonnières 

 
Le SCoT encourage la constitution des groupements 
d’employeurs, là où les activités saisonnières des métiers de 
la pêche, de la conchyliculture ou de l’agriculture réduisent 
les perspectives des marchés de l’emploi. 
 
Dotés d’un élargissement de leurs possibilités dans le cadre 
de la loi du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux, les groupements d’employeurs contribuent 
à une meilleure répartition d’emplois à temps partiel entre 
plusieurs employeurs, permettant la création d’un emploi à 
temps complet pour le salarié. 
 
Ils conduisent ainsi à une meilleure régulation de la 
saisonnalité des emplois et sécurisent les situations des 
travailleurs saisonniers. 

 
 

 Corréler les politiques d’emplois des entreprises 
et les politiques d’habitat  

 
L’ensemble des préconisations du SCoT, développées 
précédemment, doit concourir à une forte dynamisation de 
l’emploi dans le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, sur la 
base d’une valorisation de ses spécificités et point forts et 
d’une nouvelle attractivité affirmée dans l’espace régional. 
 
Ces préconisations pourraient s’en trouver limitées si une 
telle politique volontariste ne s’accompagnait pas de 
politiques d’accompagnement significatives en faveur du 
logement des jeunes actifs. 
 
Il est probable que la compétition économique à laquelle se 
livrent les territoires s’exprimera aussi dans le cadre des 
politiques à destination des actifs, tant les perspectives de 
raréfaction de la main-d’œuvre compétente et disponible 
s’exacerberont  avec le vieillissement démographique. 

 
Le vœu d’excellence du développement économique du 
Pays de la Baie du Mont Saint-Michel se manifestera aussi à 
travers ses politiques d’accueil à destination des jeunes 
actifs : apprentis de l’artisanat ou de l’industrie, travailleurs 
saisonniers du tourisme, de la conchyliculture ou de 
l’agriculture, intérimaires ou actifs en contrat précaire ou en 
C.D.D. des entreprises industrielles, commerciales et de 
services doivent trouver localement un logement adapté à 
leurs besoins spécifiques, y compris dans les espaces 
littoraux soumis à une forte pression immobilière. 
 
Les actions conduites dans le Pays granvillais ou à Villedieu-
les-Poêles en faveur de la création de foyers de jeunes 
travailleurs constituent une démarche initiale allant en ce 
sens et pouvant être généralisées à l’échelle du Pays. 
 
Le SCoT soutient également toutes les initiatives et actions 
œuvrant en faveur de politiques de logements satisfaisant les 
besoins des jeunes actifs. 
 
Cette préoccupation, qui se doit d’être constante, devra être 
intégrée aux problématiques des futurs Programmes Locaux 
de l’Habitat développés dans le Pays. 
 
Cette politique mobilisera également l’ensemble des acteurs 
au contact de ces jeunes actifs sur le territoire du Pays : CCI, 
Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture, pôles 
d’excellence rurales, pôles emploi-formation, Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel… 
 
Cette démarche volontaire du Pays de la Baie du Mont Saint-
Michel devra faire l’objet d’une politique ciblée de 
communication tout en valorisant celles menées en faveur de 
la prospection économique.  
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3 TOURISME : 

SOUTENIR 

L’ORGANISATION DE 

PRODUITS 

TOURISTIQUES ET 

METTRE EN PLACE 

UNE STRATEGIE 

MARKETING 

DYNAMIQUE DE 

NIVEAU PAYS 

 
 

3.1 DEVELOPPER DE NOUVELLES OFFRES 
TOURISTIQUES 

Reconnu au plan international, comme l’atteste l’importance 
de sa fréquentation touristique, associant sites patrimoniaux 
de première importance (le Mont Saint-Michel), communes 
balnéaires, stations littorales et les incomparables îles 
Chausey, le tourisme en Pays de la Baie est d’abord une 
affaire littorale : le littoral concentre 90% des lits touristiques 
du Pays. 
 
Le tourisme littoral se heurte néanmoins à un certain nombre 
de constats peu compatibles avec un souci de durabilité de 
l’activité : forte saisonnalité, développement du parc de 
résidences secondaires et banalisation des paysages. 
 
L’intérieur du Pays doit également faire valoir ses atouts qui 
sont réels mais encore méconnus en dépit de l’action des 
acteurs touristiques locaux (Pays, Parc Naturel Régional 
Normandie Maine…). 
 
 

 Développer le tourisme à destination de cibles de 
clientèles, en priorité des jeunes et des familles 

 
Les politiques touristiques à destination de cibles spécifiques 
de clientèles existent déjà mais sont à amplifier. En effet, 
elles dynamisent les politiques de commercialisation des 
séjours touristiques, favorisent l’étalement de la fréquentation 
touristique sur l’ensemble de l’année et limitent l’image d’un 
littoral « aux volets clos ». Cette politique est génératrice 
d’emplois et de valeur ajoutée pour le Pays de la Baie du 
Mont Saint-Michel.  
 
Cette volonté d’allongement de la saison touristique induit 
une action affirmée en direction des cibles de clientèle 
privilégiées que constituent les jeunes, en séjours sportifs ou 
de découverte et les familles. 

 
L’ouverture de résidences de tourisme participe de cette 
ambition en permettant : 

• une meilleure occupation des lits touristiques tout au 
long de l’année,  

• une banalisation des lits touristiques, limitant le 
gonflement du parc de résidences secondaires, 
inoccupé la majorité de l’année,  

• un partenariat accru avec les prestataires de 
tourisme commercialisant des séjours tout au long 
de l’année. 

 
Cet effort de commercialisation de produits touristiques, 
sportifs, culturels, de découverte, à destination des jeunes et 
des familles doit intéresser l’ensemble des structures 
d’hébergement d’accueil collectif du Pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette politique, recommandée par le SCoT, conduira à 
l’allongement de la saison touristique et à un meilleur taux 
d’occupation des hébergements collectifs. 
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Elle concerne tant le littoral que l’intérieur du Pays, à 
l’exemple des dynamiques fortes portées par le Centre 
Nautique Granvillais (séjours sportifs) ou le centre de 
Bellefontaine. 
 
 

 Elaboration et commercialisation de nouveaux 
produits touristiques de niveau Pays sur le 
littoral et dans l’intérieur  

 
La politique touristique du Pays doit aussi innover à travers 
une meilleure valorisation des atouts et spécificités du Pays, 
qui lui confèrent une particularité dans l’espace national. 
 
Avec le soutien des Comités Régional et Départemental du 
Tourisme et des prestataires locaux, le Pays doit encourager 
la création de produits touristiques « identitaires » du Pays 
de la Baie du Mont Saint-Michel, valorisant ses sites 
naturels, patrimoniaux et ses activités d’excellence. 
 
Les thématiques pourront concerner : 

• L’activité équestre (randonnées en attelage, stages 
sportifs au pôle équin…) 

• La randonnée, associant découverte du bocage, 
patrimoine naturel (le long des rivières par exemple), 
patrimoine historique, avec leurs lieux 
d’hébergement, de restauration et de services, 

• La découverte des créations artistiques et culturelles 
ainsi que de l’artisanat local, 

• Le patrimoine religieux (découverte des 
remarquables abbayes normandes en Pays de la 
Baie du Mont Saint-Michel). 

 
 Développer le tourisme maritime en lien avec le 

projet de développement du Port de Granville : 
liaisons avec les îles Anglo-normandes 
(transport passagers/véhicules…) 

 
L’extension portuaire de Granville permet un accroissement 
qualitatif et quantitatif des échanges maritimes, notamment 
au niveau de la desserte de  l’archipel de Chausey et des 
Iles Anglo-Normandes. 
 
Le développement attendu du secteur passagers et fret/ferry 
aura des répercussions économiques particulièrement 
importantes pour Granville (chiffrées à 10,65 millions d’euros 
par an) et permettra la création de 120 emplois. 
 
Le SCoT accompagne la volonté de la ville de Granville 
d’intensifier ses flux touristiques et ses relations 
économiques avec les Iles Anglo-Normandes. Cette volonté 
se manifeste par un programme de valorisation urbaine liée 
au projet portuaire, attentive aux conditions de circulation et 
intégrant des équipements d’animation, culturels et de loisirs. 
 
Le SCoT recommande ainsi la constitution de produits 
touristiques ciblés, motivés par le projet portuaire et la 
vocation maritime passée et future de la ville. Ces produits 
seront destinés aux populations anglo-normandes et aux 
clientèles nationales et étrangères. Ils seront conçus à partir 
des programmes de requalification urbaine de 
l’environnement portuaire et de la valorisation des espaces 
patrimoniaux de la ville qui en découle. 
 
La découverte de l’archipel de Chausey doit être encouragée 
au seul titre de l’écotourisme, dans le cadre d’un 
développement durable et d’une préservation de ce site 
exceptionnel. 
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 Concevoir des produits touristiques de 

découverte thématique couplés avec une visite 
du littoral et du Mont Saint-Michel 

 
Le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-
Michel contribuera dans les prochaines années à renforcer la 
notoriété du site. 
 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel doit être en mesure 
d’optimiser les retombées de cette importante fréquentation 
du Mont et de la Baie en y associant davantage l’intérieur du 
Pays. 
 
L’intérieur du Pays a des atouts importants à faire valoir et 
développera des produits touristiques qui lui sont propres, en 
s’affranchissant du littoral. 
 
Néanmoins, les politiques touristiques à y déployer devront  
intégrer des produits associant aussi différentes activités de 
la Baie, du littoral granvillais et de l’intérieur tout en 
proposant un hébergement dans l’intérieur du pays : le 
tourisme intérieur y gagnera aussi en reconnaissance et 
notoriété.  
 

 

3.2 ORGANISER LES ACTEURS DU TOURISME 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel travaille déjà depuis 
plusieurs années à l’affirmation des solidarités territoriales 
entre ses diverses composantes géographiques, qu’elles 
soient urbaines et rurales, littorales et intérieures, ou encore 
insulaires. 
 
L’exemple du tourisme est en ce sens révélateur des 
retombées tout à fait positives à attendre de la mise en 
réseau des différents acteurs, et du partage d’expériences. 
 
Le SCoT encourage la consolidation de cette entreprise de 
mise en réseau. 
 

 Proposer une offre touristique construite et 
organisée   

 
La politique touristique du Pays doit se construire en 
concertation avec l’ensemble de ses acteurs, prestataires du 
littoral et de l’intérieur, responsables du tourisme, du Pays, 
du Parc Naturel Régional Normandie Maine, du Département 
et de la Région. 
 
Cette nécessité d’une politique concertée s’impose afin de 
garantir une bonne cohérence d’ensemble de la politique 
touristique. L’adhésion de tous les acteurs constitue le 
meilleur garant de la qualité des produits proposés, ainsi 
qu’un moyen plus efficace de les commercialiser et d’assurer 
leur promotion. 
 
La qualité des politiques d’animation, qui existent déjà, doit 
être pérennisée et développée. Au-delà des seules clientèles 
touristiques, ces politiques renforcent le sentiment 
d’appartenance à un territoire et la construction identitaire. 
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Les politiques touristiques veilleront, enfin, à intégrer des 
principes de développement durables : éco-labellisation des 
hébergements touristiques, construction HQE, préservation 
et valorisation des espaces naturels et patrimoniaux, création 
d’emplois et de valeur ajoutée. 
 

 Poursuivre la mise en réseau des sites 
touristiques (trésors cachés) et des acteurs du 
tourisme 

 
A l’initiative du Pays de la Baie, des actions en faveur de la 
mise en réseau des sites et des acteurs touristiques, du 
littoral et de l’intérieur, ont été entreprises. 
 
Le SCoT encourage la poursuite et l’amplification de telles 
initiatives, génératrices de lien social et de solidarités 
territoriales.  
 

 
 Accroître la promotion des cafés villageois et des 

restaurants gastronomiques 
 
L’intérieur du Pays se distingue par la qualité de ses 
restaurateurs, cafetiers et hôteliers, plusieurs étant d’ailleurs 
référencés comme d’excellents établissements au plan 
régional. 
 
Ce souci de qualité des restaurants gastronomiques, 
implantés dans des petits centre-bourgs et villages du 
Mortainais, doit être accompagné et encouragé à travers une 
promotion plus active et plus ciblée, qui associera aussi les 
prestataires reconnus du littoral. 
 
Par ailleurs, la Pays de la Baie du Mont Saint-Michel s’est 
engagé dans la reconnaissance de cafés villageois, 
distinguant d’excellents prestataires associant à leur fonction 
une action culturelle (programmation de concerts, 
d’expositions…) créatrice de lien social en milieu rural. 
 
Cette action en faveur des Cafés villageois doit être étendue. 
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4 DEVELOPPER LA 

COMMUNICATION DE 

NIVEAU PAYS POUR 

LE FAIRE MIEUX 

CONNAITRE ET LE 

RENDRE PLUS 

ATTRACTIF  

 

 Communiquer sur la notion d’excellence 
environnementale, qui confère une image de 
modernité au territoire 

 
Les préconisations du SCOT en faveur de l’excellence 
environnementale, de l’affirmation des solidarités 
intergénérationnelles, sociales et territoriales, de la 
construction d’un pays attractif et performant nécessitent la 
mise en œuvre de politiques actives de promotion et de 
communication pour une renforcer l’efficacité des actions 
entreprises. 
 
Ces politiques de communication permettent de renforcer le 
positionnent du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel dans 
son environnement concurrentiel.  
Elles véhiculent par ailleurs les efforts consentis pour 
parvenir à une excellence environnementale et témoignent 
des actions conduites en faveur d’un développement 
maîtrisé, raisonné, durable, activant les réseaux d’acteurs, 
c’est-à-dire d’une intelligence territoriale qui se construit. 
 

 Développer des politiques de communication 
ciblées : développement économique (à 
destination des entreprises et des populations 
actives en recherche d’emploi), tourisme, 
environnement et services à la population. 

 
Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel doit mieux faire 
connaître la qualité des politiques qu’il mène afin de conforter 
son attractivité. 
 
Les actions de prospection et de communication à 
destination des entreprises seront définies en étroite 
concertation avec les organismes en charge du 
développement économique, aux plans départemental et 
régional. Elles intègreront une information sur les actions 
mises en œuvre en faveur des jeunes actifs. 
De même, le Pays de la Baie devra aussi communiquer sur 
les nouveaux produits touristiques qu’il met en place en 
activant les réseaux existants (Comités Régional et 
Départemental du Tourisme, Offices de Tourisme …). 

 
 Organiser l’offre culturelle à travers l’élaboratio n 

d’une stratégie Pays et développer une politique 
d’événementiel culturel valorisant l’identité et la  
modernité du Pays 

 
Le SCoT encourage toutes les actions visant à promouvoir et 
créer du lien entre l’histoire du Pays, son architecture, son 
patrimoine, sa culture et ses paysages. 
En particulier, l’énergie culturelle du Pays de la Baie du Mont 
Saint-Michel, qui s’exprime à travers ses événementiels, 
expositions et festivals, doit être encouragée et dynamisée.  
 
Elle correspond à une attente forte des populations 
résidentielles et touristiques et permet de maintenir de la vie 
à la campagne. Par ailleurs, elle crée une dynamique de 
création de lien social, notamment à travers la préparation 
des événements, le bénévolat qu’il suppose très souvent et 
enfin la convivialité qu’elle génère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, elle active le positionnement marketing dynamique du 
Pays et participe à son rayonnement à une échelle nationale. 
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Pour conclure… 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable fait l’objet – au même titre que le Document d’Orientations Générales 
– d’une estimation de ses impacts sur l’environnement. Evalué en matière de développement durable à partir de la méthode 
« Certu » décrite plus haut, il apparaît comme un projet relativement équilibré en matière de développement durable, 
comportant de forts accents sociaux et environnementaux.  
 

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.  
 
Le score légèrement inférieur obtenu en matière économique 
s’explique ainsi par la très forte ambition du projet, qui constituera 
un important défi à relever pour les organismes et les acteurs 
économiques en charge de cette thématique. 
 

Enfin, le projet se veut celui de « l’excellence environnementale », il affiche donc d’importantes ambitions en la matière, et 
l’environnement colore l’ensemble des thématiques, conférant au SCoT une capacité de réponse aux grands enjeux 
environnementaux de notre époque.  
 

SOCIALE

EQUITABLE

ECONOMIQUE

VIABLE

VIVABLE

ENVIRONNEMENTALE
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