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

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

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

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

Après avoir rappelé les volontés politiques d’aménagement du Pays de la Baie du Mont Saint Michel et préciser leur traduction réglementaire au 
sein du Document d’Orientations Générales, chaque secteur est ensuite apprécié au regard des chapitres du DOG.  

 

 
 

http://www.bucopa.fr/presentation/23-glossaire.html#scot
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Rappel de données 
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1 LE SCHEMA DE SECTEURS ET LA TRAME MULTIPOLAIRE DU PAYS  

1.1 LA TRAME MULTIPOLAIRE 

1.1.1 Les  pôles  du  te rritoire  

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

- Granville et son littoral balnéaire  
- Avranches, ville charnière du 

développement de l’ensemble du 
territoire  

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

 

Les treize autres pôles plus ou moins importants sont relativement bien répartis sur l’ensemble du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, dont 5 
(Brecey, Mortain, Pontorson, St James et Villedieu les Poêles) ont été retenus par le PADD pour un rôle de «pôle principal de services irriguant un 
territoire rural de proximité» au même titre que Saint Hilaire du Harcouët. 
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1.2 LES SECTEURS  

1.2.1 le  s ecteur n°1 
Surface : 421,96 km² 
Population : en 2009, selon l’INSEE, le secteur comptait 51 315 habitants. La 
croissance démographique est forte pour les communautés de Communes 
Delles, Pays Hayland et Plage et bocage (1,5 à 2% par an).  
Dynamisme : une côte balnéaire avec un attrait touristique ; une ville – port 
(Granville) de 13 000 habitants ; un haut lieu de l’artisanat d’art (Villedieu les 
Poêles), une agriculture traditionnelle et une dynamique économique à 
travers les 19 360 emplois en 2008 (données 2011-), en croissance de 
+11.5% depuis 1999 (contre +9.3% dans la Manche), soit un gain de +1993 
emplois sur la période, notamment en appui sur la dynamique du Pays 
Granvillais (+1357 emplois). 
Equipements : 1 pôle majeur et un pôle principal de services 
Desserte et ouverture vers l’extérieur : route côtière vers le nord et vers les 
sous-préfectures Coutances, Cherbourg ; transversale ouest–est Granville – 
Vire par Villedieu les Poêles, en lien avec autoroute A84 (vers les: 
métropoles urbaines de Caen et Rennes) et route directe vers la préfecture 
(St Lô) 
 
 

1.2.2 Le s ec teur n°2 
Surface : 960,61 km² 
Population : en 2009, selon l’INSEE, 62 067 habitants se répartissaient sur ce territoire. Croissance démographique forte pour les communautés de 
Communes de Ducey et Sartilly (autour de 2% par an). 
Dynamisme : une sous-préfecture de 8 000 habitants (Avranches), une variété de paysages remarquables, un petit linéaire de côte balnéaire et 
touristique : le Mont Saint Michel et sa baie. Une dynamique économique basée sur 25 480 emplois en 2008 (données 2011), en croissance de 
+13.7% depuis 1999 (contre +9.3% dans la Manche) soit un gain de 3066 emplois sur la période notamment en appui sur la croissance de l’emploi 
dans la Communauté de Communes d’Avranches (+1716 emplois) et la Communauté de Communes de Ducey (gain de 662 emplois). Présence de  
zones industrielles et commerciales ; une agriculture devenue intensive au détriment de l’élevage. 
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Equipements : 1 pôle majeur, 3 pôles principaux de services. 

Desserte et ouverture vers l’extérieur : articulation autour de l’autoroute A84 (Nord Est et Sud Ouest) pour des liaisons intérieures au Pays et au 
département (vers le chef lieu de préfecture Saint Lô) et vers les: métropoles urbaines de Caen et Rennes).  

 

1.2.3 Le s ec teur n°3 :  

Surface : 628,40 km² 

Population : en 2009, selon l’INSEE,  le secteur compte 28 517 habitants. 

Dynamisme : une dynamique économique à conforter : 10 731 emplois en 2008 (données 2011- Insee), globalement en recul depuis 1999 (moins 
4.05 %, perte de 453 emplois contre +9.3% dans la Manche). Mais les disparités sont fortes selon les Communautés de Communes. La Communauté 
de Communes de Mortain affiche un gain de 31 emplois (+1.04%). Selon les secteurs, celui de la construction par exemple voit ses effectifs 
progresser, de même que les services non marchands (dont la santé et l’action sociale). L’économie agricole locale repose sur l’élevage et la 
transformation laitière. L’espace rural affiche une qualité paysagère grâce au bocage et au relief escarpé, source potentiel d’agrotourisme. Elle recèle 
aussi un des leaders mondiaux de l’innovation technologique, dépassant 900 emplois et a vu l’émergence d’un pôle d’excellence« NOVE@ », 
favorisant le développement de nouveaux métiers et de nouvelles compétences liés à la filière du haut débit. 

Equipements : 2 pôles principaux de services, dont un à Saint Hilaire du Harcouët,  

Desserte et ouverture vers l’extérieur : elle est effective au niveau du pays et du département via le réseau nord/est et est : la Mayenne et l’Orne 

 

 

2 L’EXPRESSION POLITIQUE DU PADD  

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.  
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Trois scénarios de développement ont été proposés pour le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. Leur évaluation a été menée par la méthode du 
CERTU, 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. En « empruntant » un peu de 
chacun des scénarios, le PADD décline trois axes stratégiques relevant toute l’ambition du Pays. 

L’axe de l’excellence environnementale : le SCoT n’envisage pas la protection de l’environnement comme une contrainte. C’est  une opportunité à 
saisir pour l’amélioration du cadre de vie et la limitation des pollutions et pour la création de nouvelles activités économiques 

L’axe de la solidarité : 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 (intergénérationnelle, sociale et territoriale) 

L’axe du pari de l’attractivité et de la performance : la 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 
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3 LA TRADUCTION DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES (DOG)  

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

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

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

 

3.1 CHAPITRE 1 : LA MAITRISE FONCIERE ET LA S OLIDARITE 

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

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

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

 La préservation des espaces naturels 

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

La rencontre avec le monde agricole a fait ressortir le besoin de communiquer le plus en amont possible lors de projets de mutation foncière pour 
éviter une consommation des terrains ayant une valeur agronomique intéressante, pour ne pas bloquer le bon fonctionnement des exploitations, etc. 
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Les pratiques vertueuses du développement urbain imposent la prise en compte des contraintes de cohabitation avec l’activité agricole : périmètre de 
protection des Installations Classées Pour l’environnement (ICPE), élevage, d’épandage, etc.  

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

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

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

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

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

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

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

Il s’agira d’aller vers une couverture de l’ensemble du Pays par des documents d’urbanisme, avec une procédure d’élaboration ou de révision mettant 
en jeu des réflexions élargies dépassant le seul territoire communal : au moins carte communale, PLU lorsque le développement le justifie, et si 
possible PLU intercommunal pour mieux prendre en compte toutes les solidarités pour l’ensemble des communes. 

Toutes ces réflexions sont à faire dans le cadre de l’excellence environnementale évoquée au chapitre 3 du DOG. 
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3.2 CHAPITRE 2 : L’APPLICATION DE LA LOI ‘LITTORAL’ 

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

Parmi les objectifs, on relève : 

 la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral, 

 la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine, 

 la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, 
les activités portuaires, la construction et la réparation navale et les transports maritimes, 

 le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. 

D’une façon plus générale, en matière d’aménagement, la loi pose les principes de :  

 préservation des enjeux environnementaux et de la biodiversité 

 préservation des paysages et de confortation de l’agriculture 

 prise en compte des risques 

 encadrement de l’implantation de nouvelles routes (art. L.146-7 et 8 du Code de l’Urbanisme) ainsi que de la création et l’aménagement 
de terrains de camping (art. L .146-5 du Code de l’Urbanisme). 

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

Ainsi, au-delà des prescriptions et recommandations formulées dans le DOG, notamment aux chapitres 1 (maîtrise foncière et solidarité) et 
4 (pratiques vertueuses), le développement de l’urbanisation, dans le cadre des « agglomérations »,  « villages », « hameaux », et 
« espaces proches du rivage », constitue un point qui doit faire l’objet d’une vision la plus claire et partagée possible dans les communes 
littorales.  
Les réflexions sur ce plan pourront aussi intéresser les communes en retrait du littoral, qui participent largement au développement local et méritent à 
ce titre d’être associées à certaines « règles du jeu ». La décision de cette association reste du ressort de l’intercommunalité. 
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Quantité ? Ou Qualité ?… le PADD du SCoT mise sur cette dernière…. 

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

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

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

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

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

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

 

3.3 CHAPITRE 3 : L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.4 CHAPITRE 4 : LES PRATIQUES VERTUEUSES EN URBANISME (D’HABITAT ET D’ACTIVITES) 

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

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

 
1. La prise en compte du Mont Saint Michel  
2. la mixité urbaine et sociale 
3. le renouvellement urbain et la résorption de la vacance, 
4. les équipements structurants 
5. la gestion des bâtiments existants à valeur patrimoniale 
6. la qualité des documents d’urbanisme et des opérations, la densité, l’habitat léger de loisirs, les éoliennes 
7. la qualité environnementale et énergétique des aménagements et des constructions 
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8. les espaces en transition entre ville et campagne 
9. la prise en compte des trames vertes et bleues 

10. la prise en compte des risques 

 

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

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

Ces deux notions de transversalité et de solidarité sont représentatives des pratiques vertueuses. Elles dépassent les barrières communales, 
intercommunales et même celles du pays dans le cadre des mesures inter-scots 

Le document «Guide de l’aménagement et de la construction dans la baie du Mont Saint Michel», initié par l’Association Interdépartementale 
MANCHE/ILLE ET VILAINE analyse de manière approfondie les aspects paysagers, composition urbaine et qualité de bourgs et villages, et 
s’avère donc particulièrement intéressant pour bien comprendre et illustrer les propos des pages qui suivent. Bien qu’orienté d’abord vers 
les communes riveraines de la Baie, son contenu peut tout à fait être étendu à l’ensemble des communes. Compte tenu du très grand nombre de 
notions et d’illustrations qu’il aborde, il est apparu préférable de renvoyer à sa consultation plutôt que de reprendre des extraits forcément incomplets 
et partiels. Il figure aux annexes du SCoT. Les titres des chapitres concernés sont rappelés dans les « recommandations » : 

1. Aborder globalement le développement de la commune 
2. Recomposer, densifier l’existant 
3. Créer des quartiers nouveaux dans la continuité de l’existant 
4. Construire avec la géographie locale (climat, relief, matériaux) 
5. Les espaces publics comme outils de re-composition urbaine 
6. Activités : mixité, polyvalence et qualité architecturale 
7. La construction ; évolution des techniques et des normes 

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

La limitation de l’étalement urbain va dans ce sens, en contribuant à limiter les dépenses d’équipements voiries et réseaux, les distances à parcourir 
par rapport aux équipements, et à créer une meilleure « sociabilité » par des espaces de développement plus resserrés.  
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La diversité des formes urbaines et la qualité du tissu créé, alliées à la qualité architecturale des constructions doivent aussi  constituer aussi un 
objectif majeur pour l’aménagement urbain des prochaines décennies, quelle que soit la taille de la commune. De nombreux exemples existent 
aujourd’hui montrant qu’un peu d’effort de réflexion et de prise en compte des caractères du lieu peut produire des aménagements de qualité. Les 
orientations d’aménagement et le règlement sont des outils pour imposer au niveau du P.L.U. cet effort de réflexion ; mais ce dernier  doit aussi être 
entrepris dans le cadre des cartes communales, et pour les communes encore soumises au RNU... 

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

 

3.5 CHAPITRE 5 : LA PERFORMANCE ECONOMIQUE  

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

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

 Raisonner les implantations commerciales et renforcer les centralités existantes 

 Intégrer les filières agricole et aquacole 

 Se doter de grands projets d’équipements structurants 

 S’orienter vers un tourisme durable 

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

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

Afin de traduire concrètement leur stratégie de développement économique dans leur SCoT, les élus du Pays de la Baie du Mont Saint Michel ont 
choisi d’engager concomitamment, dans les meilleurs délais, deux études stratégiques leur permettant d’intégrer de manière concertée les évolutions 
en cours et de partager une vision partagée du développement territorial : 
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 Le Schéma de Développement économique du Pays de la Baie du Mont Saint – Michel a pour objet de porter le projet politique du SCoT en 
définissant un projet économique singulier pour ce territoire. Etayé par des actions concrètes, le futur Schéma de Développement 
économique définira les filières stratégiques les plus pertinentes à soutenir afin de valoriser les atouts différenciateurs du Pays et décliner des  
orientations stratégiques pour l’ensemble du territoire et chacun des acteurs économiques – jeunes, salariés, chefs d’entreprises…Il s’agit en 
priorité de  satisfaire les besoins exprimés et de conforter le développement économique du pays.  

 

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

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

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

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

 

 

 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 20 

 

Le schéma de secteurs du secteur 1 
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1 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 1 – DECLINAISON DU CHAPITRE 1 DU DOG 

1.1 LA MAITRISE DIRECTE ET INDIRECTE DU FONCIER  

1.1.1 La mis e  en p lace e t la  va loris ation d’un outil de  ges tion 

Cette orientation est portée par le syndicat Pays de la Baie du Mont Saint Michel pour le compte des communes. 

 

1.1.2 les  règles  e t documents  d’urbanis me 

Les PLU couvrent bien les communes littorales et rétro-littorales 
soumises à forte pression foncière, ainsi que les principaux pôles 
urbains du territoire.  

Les cartes communales concernent seulement quelques communes 
disséminées dans le territoire. 

Une vaste poche de communes aux RNU, dont une bonne part est 
soumise à une pression foncière forte à très forte, s’étend entre 
Villedieu les Poêles et La Haye Pesnel, Cette configuration amène un 
manque de maîtrise important pour la gestion des continuités 
écologiques et la politique foncière... 

 

 

 

 

 

 

Iles de 
Chausey 
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1.2 L’OBLIGATION DE SOLIDARITE FONCIERE 

1.2.1 Pour un  meilleur équilibre  en tre  les  pôles  et l’ens emble des  communes   

Pas d’éléments complémentaires par rapport au DOG 

1.2.2 Pour une  maîtris e  de la  cons ommation  d’es pace  cons acrée à  l’habitat  

Ses modalités sont définies au chapitre 1 du DOG.  

La consommation de l’espace s’entend toutes zones constructibles 
confondues, hors espaces de renouvellement urbain. La valeur donnée 
page suivante pour chaque commune s’applique tant qu’un document 
traduisant la politique intercommunale (PLH ou PLUi par exemple) prenant 
en charge une répartition partagée n’est pas élaboré et approuvé. 

 

approuvé. 
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1.2.3 Hypothès e  d’évolu tion  : démographie e t logement  
La communauté de communes du Pays Granvillais est dotée d’un PLH. Il a vocation à être annexé aux PLU de la communauté de communes. Les 
actions du PLH sont prévues pour une durée de 6 ans. Les thématiques d’intervention brièvement résumées sont les suivantes : 
a) Politique foncière. 
Mobiliser du foncier (politique foncière dynamique, reconquérir les « dents creuses » et les friches »), promouvoir un urbanisme de qualité en limitant 
la consommation foncière (parcelles d’une moyenne de 450m² sur Granville), préoccupation de développement durable. 
b) Développer l’offre de logements dans toutes ses composantes. 
Favoriser l’accession sociale, assurer une mixité urbaine et sociale, Granville ayant un besoin de 1005 logements supplémentaires en 6 ans, intégrer 
la politique de l’habitat dans une démarche qualitative. 
c) Amélioration du parc existant. 
Poursuivre l’amélioration du parc social locatif, relancer l’amélioration du parc privé, lutter contre la précarité énergétique et le mal logement. 
d) Actions pour les publics spécifiques. 
Adapter le logement des personnes âgées et/ou à mobilité réduite, permettre aux jeunes d’accéder plus facilement à un logement. 
e) Suivi et évaluation. 
Réaliser un suivi et une évaluation du PLH, et mettre en place un observatoire de l’habitat. 

Le PLH de la Communauté de Communes de Granville est un premier pas vers une gestion collective des projets d’habitat. Il va dans le sens de 
moindre consommation de l’espace. L’observatoire offrira la possibilité d’une reconduction d’expériences. 

L’expérience de l’écoquartier est à valoriser et ce d’autant plus pour son caractère également ‘Nature en Ville’ et donc fortement en lien avec la 
Trame Verte et Bleue 

Une réflexion pourrait être menée pour harmoniser les compétences des Communautés de Communes afin de garantir une même stratégie. 

1.2.4 Pour une  maîtris e  de la  cons ommation  d’es pace  liée  aux ac tivités  économiques  e t aux équipements   

Le principe de projets d’habitat de qualité est intéressant dans la mesure où il peut aussi s’appliquer à l’aménagement de parcs d’activitéq avec un 
projet urbain de qualité. Cette prise en compte doit aussi conduire à initier dans les parcs d’activités des valorisations environnementales intégrant de 
l’écologie industrielle (mutualisation réseaux de chaleur, filières de recyclage industriel, …)  
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1.2.5 Pour un  équilibre  en tre  les  es paces  urba ins  / à  urbanis er et les  es paces  agrico les  

Dans les communes littorales et rétro-littorales soumises à forte pression de l’urbanisation (A/B > à 10% dans le tableau par commune précédent) : 
une attention particulière doit être portée à l’activité agricole dans ces secteurs géographiques, avec dans toute la mesure du possible la recherche 
concertée d’une politique commune de prise en compte de cette activité dans les documents d’urbanisme. Même si sa prise en compte ne revêt pas 
un caractère obligatoire en dehors des communes littorales (Chapitre 2 du DOG), la capacité d’accueil pourra être utilement évaluée pour les autres 
communes, notamment en regard des potentialités agricoles. 

 

 

2 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 1 – DECLINAISON DU CHAPITRE 2 DU DOG 

La Loi Littoral concerne 8 communes du secteur. 

 

2.1 CONDITIONS D’URBANIS ATION 

2.1.1 La capac ité  d’accueil 

Voir ci-avant – chapitre 1 : prise en compte de l’activité agricole. 

 

 

 

2.1.2 Princ ipes  d’applications  de  la  cons truc tib ilité  dans  les  communes  litto ra les  

a) Application du principe de gestion globale de la constructibilité dans les espaces proches du rivage (EPR). 

Le DOG prévoit que, « sans remettre en cause  l’extension limitée à l’échelle du SCoT, une gestion globale de « l’extension limitée de l’urbanisation » 
peut être envisagée sur un territoire intercommunal dont les secteurs urbanisés forment un « continuum urbain ».  
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Le présent schéma de secteur prévoit le recours à cette possibilité dans le cadre du territoire composé par l’ensemble continu des aires agglomérées 
réunissant les communes de Donville les Bains, Granville et Yquelon. Ce territoire s’étend sur plus de 720 hectares, dont 257 hectares situés dans 
les EPR sur les communes de Donville et Granville. Ces deux communes  offrent environ 110 hectares (surfaces cumulées) d’espaces naturels 
protégés sur la façade maritime. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette disposition vise à permettre une urbanisation des sites concernés plus conforme avec leur intérêt stratégique et aux exigences de la 
loi SRU en matière de projets urbains que s’ils étaient considérés chacun pour lui-même dans le seul cadre communal de l’extension 
limitée de l’urbanisation, sans pour autant dispenser les documents d’urbanisme d’avoir à argumenter leurs dispositions particulières et  
procédé à l’ensemble des analyses urbaines et environnementales nécessaires.  
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Plus particulièrement pour le Port de Granville, l’urbanisation nouvelle pourra intégrer une programmation urbaine diversifiée, associant une 
extension multifonctionnelle de la ville (habitat, activités, équipements) et une reconfiguration du port intégrant des bâtiments techniques et des 
infrastructures portuaires, tout ceci dans le respect de l’environnement écologique et devant constituer un apport de qualité au plan de la mise en 
valeur du littoral. 

Les localisations désignées ci-après seront précisées à la parcelle par les PLU. 

 

b) Représentation cartographique 
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Au sud de Granville 
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Au nord de Granville 
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2.1.3 Pris e  en compte  l’éléva tion  du n iveau  de la  mer e t l’accrois s ement des  ris ques  de s ubmers ion   

La transcription au niveau 
des documents 
d’urbanisme est à faire au 
cas par cas en fonction de 
l’évolution des données et 
de la carte de principe en 
date de mars 2012 de la 
DREAL ci-contre. 

 

Le secteur 1 cumule des 
risques littoraux et des 
zones sous le niveau de la 
mer.  
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2.2 P ROJ ETS STRUCTURANTS SUPRA-COMMUNAUX DANS LES COMMUNES LITTORALES 

Rappel : La création et l’évolution éventuelle de ces équipements doit tenir compte des orientations et objectifs liés à l’excellence environnementale 
développés dans le chapitre 3 du DOG, ainsi qu’à ceux  portés au chapitre 4 du DOG pour les équipements structurants, notamment la qualité 
d’intégration urbaine et paysagère. 
 
Orientations 

politiques 
Prescriptions  Recommandations Mesures 

d’accompagnement 
Remarques 

Promouvoir 
la qualité des 
équipements

 : 
Aménageme

nts liés au 
projet de port 
de Granville 

Le PLU doit faire apparaître notamment :  
 la qualité paysagère requise pour mettre en 

valeur la façade maritime et ses conditions de 
mise en œuvre, 

 la qualité de la couture urbaine ville-port, dans 
son aspect fonctionnel et son paysage urbain, et 
ses conditions de mise en œuvre,    

 les degrés de prise en compte des sensibilités 
du site au plan environnemental 

 et de manière globale, tenir compte des 
orientations et objectifs liés à l’excellence 
environnementale développés dans le chapitre 
3 du DOG, ainsi qu’à ceux portés au chapitre 4 
du DOG pour les équipements structurants, 
notamment la qualité d’intégration urbaine et 
paysagère. 

La communication sur les éléments cités en prescriptions à destination des 
usagers du port permettrait de sensibiliser ceux-ci, notamment les 

plaisanciers, à la nécessité de pratiques respectueuses du site. 
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2.3  ESPACES NATURELS P OTENTIELLMENT REMARQUABLES 

2.3.1 Défin ition des  es paces  na ture ls  potentiellement remarquables  
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2.3.2 Délimitation 
des  es paces  
na ture ls  
potentiellement 
remarquables  

Cartes liées à la loi 
‘Littoral’ 

Détail par planches des 
espaces naturels 
potentiellement 
remarquables appliqués 
à la loi ‘Littoral’ 
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Secteur 1 

Secteur 2 
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2.3.3 Réflexions  locales  s ur les  es paces  naturels  potentie llement remarquables  

a) Le projet de port de Granville  

D’après le Conseil Général de la Manche, les principes d'évolution du projet portuaire ont été globalement validés en décembre 2011. Il convient 
maintenant de poursuivre la réflexion en répondant avec précision, avec l'ensemble des acteurs et partenaires de ce projet structurant, aux attentes 
des usagers de différentes activités permettant un développement socioéconomique durable et équilibré. 

Le projet de port comme décrit au chapitre 2 du DOG impacte des espaces naturels potentiellement remarquables. Le SCoT annonce qu’à la preuve 
de la perte ou de l’enrichissement d’un caractère remarquable, la délimitation d’espace remarquable pourrait évoluer. Le SCoT prend donc toutes les 
dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications d’espaces naturels potentiellement remarquables par des compléments d’études 
appropriés et validés par les autorités administratives adéquates. A charge ensuite aux PLU de faire remonter l’information pour une harmonisation 
avec le SCoT lors d’une révision. 

Les études complémentaires menées pour le port de Granville vont bien dans le sens de ce qui est attendu pour une évolution d’un périmètre 
d’Espaces Remarquables. Le Conseil Général de la Manche et la ville de Granville ont opté pour des approfondissements de la connaissance sur 
l’espace marin. Ils concernent soit des espèces particulières identifiées comme sensibles soit des écosystèmes, l’idée étant d’avoir un avis de 
scientifiques pour évaluer la richesse actuelle des espaces naturels impactés et estimer leur inscription ou non en espaces remarquables au PLU de 
Granville.  

La ville de Granville s’est également rapprochée de la DREAL pour recueillir son avis sur la qualification de l'estran au droit du port de Granville 
retenu à l'inventaire des ZNIEFF de Basse-Normandie, au regard des informations apportées par l'étude du SMEL concernant la cartographie de 
Sabellaría alveolata sur la côte ouest du département de la Manche. Il ressort que :  

 L'estran rocheux de Granville à Jullouville a été identifié en 1983 en tant Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sur la 
base de données bibliographiques antérieures (CREPAN, 1974 - inventaire faune flore du littoral bas-Normand, DRAE Basse-Normandie) et 
de données de terrain non publiées recueillies par les professeurs Pierre Lubet entre 1967 et 1996 (faune marine) et Joël Cosson en l-982 
(algues).  

 Afin d'actualiser ces données anciennes, une étude a été confiée par l'ex-DIREN au GEMEL sur cette ZNIEFF en octobre 2009. Celle-ci a 
permis d'acquérir des données sur deux transepts perpendiculaires à la côte en substrat rocheux, l'un situé au nord de la Pointe du Roc, le 
second plus au sud au niveau du lieu-dit « la Crête », ainsi que sur cinq points de substrat meuble, Les résultats obtenus par le GEMEL 
indiquent la présence d'hermelles sous forme de véritables récifs en bon état de conservation au nord de la Pointe du Roc et au niveau de la 
Crête. Par contre, les prélèvements en substrat meuble démontrent le caractère plus vaseux des deux stations les plus proches des 
installations portuaires. 
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 L'étude publiée par le SMEL en juin 2011 permet d'attester le développement généralisé constaté ces dernières années des hermelles sur 
l’ensemble de la Côte ouest du Cotentin entre la Baie du Mont Saint-Michel et le havre de Saint-Germain-sur-Ay, en faisant la part entre les 
véritables récifs qui correspondent à un habitat naturel d'intérêt patrimonial reconnu de niveau européen d'une part, et les placages adossés à 
la roche qui ne peuvent être assimilés à l'habitat « récif d'hermelles » d'autre part (cf. cahiers d'habitats Natura 2000 - Tome 2 habitats 
côtiers), Ainsi, le SMEL confirme les résultats précédents et fait état au droit des installations portuaires de Granville, d'hermelles 
essentiellement sous forme de placages, même si quelques « champignons » sont ponctuellement notés. Il montre par ailleurs, avec des 
photographies à l'appui, l'état de conservation dégradé du milieu lié à un envasement du substrat, à la présence de nombreux macrodéchets 
ou encore d'algues vertes traduisant une certaine eutrophisation du milieu. 

 L'étude du SMEL, en permettant une approche plus globale des développements d'hermelles entre la baie du Mont Saint-Michel et le havre 
de Saint-Germain-sur-Ay, permet de relativiser l'intérêt des placages d'hermelles observés dans le prolongement des installations portuaires 
de Granville, dans la mesure où de véritables récifs en bon état de conservation sur des superficies significatives ont été relevés au pied des 
falaises de Champeaux, au sud de la pointe de la Crête, au nord du havre de la Vanlée, ou encore au droit du havre de Blainville. Enfin, l'état 
dégradé de l’estran au droit des installations portuaires de Granville (envasement, macrodéchets, eutrophisation) laisse présager un intérêt 
écologique faunistique et floristique moindre qui doit pouvoir être démontré par des relevés complémentaires récents des autres espèces en 
présence, des biocénoses et de leur état de conservation. 

Ces données actualisées, si elles confirmaient le moindre intérêt de cette zone au droit du port de Granville, seraient de nature à justifier une 
modification du périmètre de la ZNIEFF qui pourrait intervenir dans le cadre de la mise en place des « ZNIEFF mer » en Basse-Normandie, après 
validation par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de la liste des biocénoses et espèces déterminantes. 

Ceci dit, un espace remarquable s’identifie à sa très grande valeur paysagère - le site est connu. Les éléments actuels n’abordent pas ce sujet, or un 
port à sec, une urbanisation, etc. aura un impact tant terrestre que maritime (quelle sera la vue venant de Chausey par exemple). 

Le SCoT, par sa position d’ouverture et de facilitateur de projets soutient l’intention et la stratégie des études complémentaires qui continueront et 
apporteront au projet, si possible, l’évolution nécessaire pour sa bonne intégration.  

 

b) Le projet d’extension urbaine dans le cadre de la requalification de l’espace « ville-port »  sur l’agglomération de Granville  

Le projet d’extension urbaine dans le cadre de la requalification de l’espace « ville-port »  sur l’agglomération de Granville est lié au projet portuaire. Il 
impacte donc les mêmes espaces naturels potentiellement remarquables. Les conclusions sont donc similaires à celles du paragraphe précédent. 
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3 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 1 – DECLINAISON DU CHAPITRE 3 DU DOG  

3.1 LA GESTION DE L’ESP ACE : LA TRADUCTION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE P OTENTIELLE  

3.1.1 la  vis ion  trans vers a le  du  dos s ie r Trame 
Verte  et bleue  potentie lle  

La carte de synthèse réglementaire donne une idée 
des secteurs à forts enjeux  à préserver, tant sur le 
littoral que sur l’espace terrestre. 

 

3.1.2 Ges tion  s péc ifique  à  la  trame verte  
potentielle  

Elle repose sur l’arrière littoral et sa densité de maillage bocager 

Le secteur 1 est un patchwork de densité de bocage, ce qui 
laisse à penser à de l’éclaircissement en cours. 

La présence d’espaces boisés enclenche une dynamique de 
confortement à proximité sur laquelle il est impératif de s’appuyer 
pour aller plus loin qu’une préservation trame verte basique. 

Via la vignette du bas reprenant les PLU-POS, on peut soit 
espérer que la préservation réglementaire est enclencher ou à 
les moyens de se mettre en place de manière volontariste. 

Le littoral n’est pas complètement déboisé ce qui peut augurer 
une volonté de maintien d’un certain cadre de vie à conforter. 

 

Iles de 
Chausey 
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3.1.3 Ges tion  s pécifique  à  la  trame bleue  potentie lle  
La réflexion s’est basée sur les zones humides et les cours d’eau. Les vallées 
et leurs chevelus sont déjà pris en charge par des programmes de gestion  
L’impact de la partie littorale est sensible, les cours d’eau, les zones humides 
sont ceux acceptés et tolérés vis-à-vis de l’aménagement du territoire. 
La partie plus ‘continentale’ présente un accompagnement plus certain des 
cours d’eau, d’éventuelles zones d’expansion. L’influence des organismes en 
lien avec la gestion des cours d’eau (Thar, l’Airou) devrait pouvoir être 
valorisée. 
a) Prescriptions : 
Valoriser la réflexion TVTB en vue d’une qualification, d’une organisation voire 
d’un montage économique pour maintenir les zones humides  
(Re)travailler les PLU, règlement de zones pour diminuer l’imperméabilisation 
des sols  
Classement au PLU de secteurs humides pour leur préservation 
Associer le plus en amont possible des représentants des milieux naturels 
officialisés aux décisions  
b) Recommandations : 
Proposer des partenariats pour développer/accentuer leur communication et 
leurs interventions 
Proposer un partenariat avec les associations cadre de vie, naturaliste, de 
pêcheurs, les écoles pour développer  une prise de conscience sur la 
nécessaire conservation  
Inciter les particuliers à s’approprier le respect et la valorisation des zones 
humides 
 

3.1.4 Synthès e  des  outils  Trame Verte  et Bleue  potentielle   
 Les essentiels à retenir  

L’idée de présenter sur une même carte les deux trames séparées est voulue pour permettre des actions sur l’un ou l’autre thème, sachant 
qu’indirectement, ils s’auto-contribuent. 

Le territoire du secteur 1 peut s’investir sur l’ensemble des communes, selon les approches Trame Verte et Trame Bleue, de manière différentiée. 
L’accent est à porter surtout sur la Trame Verte sur l’ensemble du secteur. La trame bleue est à défendre sur le littoral et à partager avec les 
communes voisines au nord. 
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Les prescriptions / recommandations sont à prendre 
comme la somme de ces mêmes éléments au sein 
des approches thématiques. 

Prescriptions : 

Respecter la réglementation et sa mise à jour dans 
les documents d’aménagement de l’espace. 

Recommandations : 

Proposer un partenariat les associations en place 
pour des contrats de gestion plus étendus. 

Profiter des outils réglementaires pour valoriser le 
minimum de TVTB 

Une recherche de collaboration avec les territoires 
du nord hors Pays pourrait être judicieuse  

 

 
3.1.5 Réflexions  loca les  s ur les  es paces  

na ture ls  potentiellement remarquables  
hors  loi ‘Littora l’ 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à 
mesure des projets et réalisations 
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3.2 LES PRATIQUES RELEVANT DE L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

3.2.1 Rappel du  contexte   

Les pratiques sont celles relevant de l’activité humaine, tant professionnelle que quotidienne. L’excellence environnementale est une nécessaire 
continuité de fait qui doit s’établir entre une idée, une intention de faire bien, le projet et sa gestion, et ce particulièrement pour la prise en compte de 
l’environnement et du Développement Durable. S’interroger sur les enjeux et sensibilités du site et leur intégration le projet et sa gestion est une 
façon de faire des choix concernant les impacts de notre activité et les mesures qui en découlent ; soit : 

 les enjeux et sensibilités sont intégrés voire valorisés – il n’y aura que des impacts positifs et des mesures d’évitement 

 les enjeux et sensibilités sont impactés négativement : quelles limites met-on alors à cette dégradation et quelles seront les conséquences 
en terme d’affichage sociétal, de reconstituions de milieux et de compensations (techniques et/ou financières) ;  

 soit les impacts ne sont pas intégrés et leur compensation/restauration est à concerter et à envisager ;  

 soit les impacts ne sont pas intégrés, il n'y a pas eu aboutissement de la concertation sur la compensation/restauration, des mesures seront 
donc à décliner en :  

 Mesures correctrices 

Ces mesures sont de type « suppression d’impact ». Elles intègrent, d’une part, le choix de la variante d’aménagement ayant le 
moindre impact et, d’autre part, l’intégration des éléments dans le cadre d’une évolution minime du projet. Ce type de mesure sera 
évidemment préféré aux autres. L’étroite collaboration avec le maître d’ouvrage permettra d’aboutir sur le projet d’aménagement le 
plus adapté. 

D'autres mesures ont pu être prises dans le cadre du projet lui-même, ou mesures de « réduction d’impact », prennent en compte 
l’aménagement d’un échéancier de travaux adapté, de solutions techniques respectueuses de l’environnement, etc. Elles se traduisent 
par des recommandations pour la phase travaux, visant à limiter la perturbation et à préserver le contexte. 

Les mesures de réduction visent également à tirer partie de la création d’un aménagement paysager adapté aux besoins de la faune et 
de la flore : par exemple des masses végétales connectées et de surfaces suffisantes, cheminement piéton rejoignant les masses 
végétales et bordées de haies et surfaces enherbées pour la création de corridors, etc. 

Les différentes options ont été présentées et discutées avec le maître d'œuvre, ce qui permet d'arrêter ensemble les mesures qui 
combinent au mieux les coûts, l'efficacité écologique et les contraintes techniques. Dans le même temps des différents partenariats 
(dispositifs contractuels par ex.) doivent être envisagés pour assurer la pérennisation des mesures de gestion proposées.  
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 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation visent à compenser les impacts résiduels du projet. Ce sont des solutions qui concernent très souvent 
des sites localisés en dehors de l’emprise des travaux et qui, par leurs effets, vont, en quelques sortes, dédommager des impacts non 
réductibles avec les mesures de suppression et réduction. Il peut s’agir d’acquisitions de parcelles, des échanges fonciers, la mise en 
gestion des sites à des structures compétentes, la création de mares, la restauration de milieux naturels, etc. 

 

3.2.2 Pour les  pro je ts  du  s ecteur 1, s eront à  res pec ter  

a) Le pari de l’excellence pour les mouvements du sol  

b) Les aménageurs du territoire : les routiers, les ‘Voiries-Réseaux Divers’ (VRD), le ‘Bâtiment-Travaux Public’ (BTP)  

c) Le pari de la ruralité : des agricultures performantes, respectueuses et dynamiques  

d) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation terrestre et aquatique  

e) Le pari de l’excellence dans la valorisation des activités économiques  

f) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation maritime  

g) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation aérienne  
 
Ces paragraphes seront à renseigner au fur et à mesure des projets et réalisations 

 

 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 47 

 

4 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 1 – DECLINAISON DU CHAPITRE 4 DU DOG 

4.1 LA MIXITE URBAINE ET SOCIALE 

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

4.2 LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA RESORPTION DE LA VACANCE 

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

4.3 LA QUALITE DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

4.3.1 Proje ts  s truc turants  en zone  littora le  e t au  s ein  du  Pays  

La circulaire du 14 mars 2006 portant sur l’application de la loi littoral en matière d’urbanisme souligne que l’élaboration d’un SCOT permet 
« d’analyser à une échelle convenable la question de la capacité d’accueil des communes littorales, en précisant les objectifs de développement et 
de protection des espaces naturels et agricoles. Ainsi des opérations d’aménagement qui, envisagées au seul niveau du plan local d’urbanisme, ne 
sauraient être considérées comme ayant un caractère limité, peuvent être autorisées par le SCOT dès lors que celui-ci, à son échelle, les a prévues 
dans une politique globale d’équilibre entre le développement et la protection ». 

Le Code de l’Urbanisme laisse la possibilité au SCoT d’identifier la localisation de grands équipements d’intérêt communautaire, structurants pour le 
rayonnement territorial (art. L.122-1, 5ème alinéa).  Les grands équipements structurants sont des équipements qui par leur vocation même sont 
appelés à générer des déplacements significatifs à l’échelle d’une communauté de communes ou du pays. Par exemple, équipements économiques 
(port, aéroport, etc.), culturels, sportifs, de loisirs ou de tourisme .Ils devront satisfaire aux objectifs généraux du SCoT en termes d’organisation 
urbaine, de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace, de consommation énergétique et d’intégration paysagère. Mais ils pourront, en 
fonction de leur ampleur et des contraintes techniques notamment, se situer dans des espaces non accolés à l’urbanisation existante. L’organisation 
des conditions d’accueil des grands équipements structurants définis en tant que tel par le Pays et les communautés de communes suppose une 
anticipation en termes de réservations foncières. 
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Les projets publics ou privés d’utilité publique ou d’intérêt général non prévus lors de l’approbation du SCOT pourront voir le jour ultérieurement. Leur 
prise en compte, appuyée sur une étude préalable traitant l’ensemble des aspects écologiques et socio-économiques dans le cadre d’une évaluation 
environnementale ou d’une étude d’impact, pourra être réalisée par voie de modification (si l’opération ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
PADD) ou de révision, ou encore de mise en compatibilité du SCoT .Pour les projets ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une continuité urbaine, ou 
générant une urbanisation qui déborde les pratiques « traditionnelles », des exigences particulières sont formulées, qui seront appréciées en fonction 
de l’importance de l’équipement et de la sensibilité du site d’implantation (chapitre 4 du DOG). 

Deux équipements présents ou déjà prévus dans des communes littorales du secteur 1 ont été identifiés précédemment. S’ils sont positionnés sur le 
littoral, d’autres en arrière pays ne sont pas exclus, sous les mêmes conditions d’intégration environnementale, paysagère et urbanistiques. 

 

4.4 LA GESTION DES BATIMENTS EXISTANTS A VALEUR P ATRIMONIALE 

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 

4.5 LA QUALITE DES DOCUMENTS D’URBANISME ET DES OPERATIONS 

4.5.1 La qualité  des  documents  d’urbanis me et des  opéra tions   

a) L’écoquartier de Granville  
Dans un objectif de préservation de l’environnement et d’intégration des principes du développement durable dans le projet urbain de la Clémentière, 
la ville de Granville a choisi d’intégrer le projet dans une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). L’objectif de la démarche 
AEU est de favoriser la prise en compte des facteurs environnementaux dans le projet d’aménagement urbain au moment des études préalables et 
de la finalisation du projet et ce, au regard de différentes thématiques : la gestion des déplacements, des déchets, de l’eau, la prise en compte de 
l’’environnement sonore, des sites et sols pollués, de l’énergie et de l’environnement climatique, du paysage et la biodiversité, 

La commune souhaite également que l’on ait recours aux matériaux d’origine végétale et que les travaux se passent dans des conditions de chantier 
propre. 
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La ZAC de la Clémentière, à Granville (50), accueillera 750 logements sur plus de 34ha à l'horizon 2012. Le projet a comme objectifs de créer :  
 une alternative à l’habitat périurbain et à ses externalités environnementales négatives 
 750 nouveaux logements pour résorber l’insuffisance de l’offre  
 une densité du programme qui permet une consommation foncière maîtrisée 
 des formes d’habitat diversifiées qui créeront un véritable quartier de ville 
 une programmation immobilière accessible à tous 
 une programmation immobilière permettant aux ménages actifs de rester à Granville 
 l’arrivée d’une population supplémentaire qui contribuera à dynamiser la ville 
 

La situation géographique du projet impose une préservation de la qualité de l’eau  en raison de la proximité du littoral  (activités  conchylicultures, 
baignade) et de  l’exutoire final des eaux de ruissellement dans le ruisseau de la Saigue. Ce projet se veut donc exemplaire sur le système de 
gestion de l’eau en : 

 veillant à conserver la qualité des eaux de ses zones sensibles, 
 adoptant une gestion de l’eau à l’échelle du projet comme la rétention à la parcelle, la perméabilisation des espaces publics, 
 conservant son rôle majeur sur la biodiversité existante où l’on recense une faune de qualité.  

Gestion de l’eau et biodiversité : au vu de l’intérêt écologique du talweg, le projet d’aménagement a intégré ce  couloir naturel et son rôle à l’égard 
des espèces recensées comme les amphibiens. Le projet s’appuie donc sur cet  élément  fin d’en faire un espace vert naturel paysager au cœur de 
l’aménagement. Ceci doit aussi permettre de préserver la qualité de l’eau de la vallée de la Saigue. 

L‘analyse du site initial met aussi en évidence l’intérêt du talweg central en tant que corridor écologique. Il sert d’interface entre les zones humides 
existantes et les espaces naturels limitrophes comme les haies bocagères, les prairies. L’objectif est bien de maintenir au minimum la qualité de la 
faune et de la flore présente sur ce site sachant que ce secteur d’étude n’est concerné par aucun inventaire des richesses écologiques. 

Eau et conception urbaine : le projet prévoit des cours urbaines. Elles sont équipées de noues paysagères reliées entre elles et l’eau rejoint ensuite 
la zone humide du talweg. L’idée est de maintenir l’écoulement des eaux et son infiltration au plus près de l’état initial. A cet égard, les surfaces 
imperméabilisées des espaces publics seront très limitées. 

Gestion eaux usées : le  projet sera raccordé au réseau existant à l’ouest du site avant refoulement vers la station d’épuration. Il est prévu d’intégrer 
également les  habitations périphériques non raccordées à ce jour.  
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b) Un habitat basse-consommation 

Si le secteur de l’habitat doit réduire ses consommations énergétiques, la Région cible prioritairement l’habitat social. En 2007, la Région a donc 
créé, le Fond Régional Eco-habitat Social (FORES), destiné : 

 aux rénovations BBC qui privilégient la performance énergétique et l’utilisation des éco-matériaux 
 aux constructions neuves dont le niveau de consommation est au-moins inférieur de 20 % au niveau réglementaire : la SA HLM 

Coutances Granville bénéficie pour ses réalisations BBC du dispositif FORES. 

La SA HLM Coutances Granville mettra prochainement en location 36 logements BBC sur le site du Canet à GRANVILLE qu’elle a acquis le 29 
novembre 2011, auprès du groupe CARRERE. Ces logements, destinés à la location, bénéficient du label BBC (bâtiment basse consommation). 
Ils seront mis en service début 2013. 

 La SA HLM Coutances Granville construit aussi à GRANVILLE 18 logements locatifs labellisés BBC. Ils sont actuellement en cours de construction à 
l'angle de l'avenue des Matignon et de la rue du Vieux Moulin, à GRANVILLE, sont destinés à la location. Ils seront livrés début 2012. Ces 
logements, destinés en priorité à des personnes à mobilité réduite (âgées ou handicapées), sont équipés d'un ascenseur et de salles de bains 
adaptées (douches). Tous les logements devraient bénéficier du label BBC Effinergie : la garantie pour tous les occupants de charges de chauffage 
maîtrisées. 

La SA HLM a aussi réalisé son premier chantier de rénovation thermique bénéficiant du label BBC-Effinergie rénovation (bâtiment basse 
consommation) dans le quartier Saint-Nicolas. L'objectif est de réduire de manière significative les consommations d'énergie des 134 locataires qui 
habitent actuellement dans les trois immeubles rénovés. Les travaux portent essentiellement sur l'enveloppe des bâtiments (isolation par l'extérieur, 
remplacement des menuiseries, pose d'une couverture et de panneaux solaires photovoltaïques). 

c) Les capacités de développement de l’éolien  

Après avoir réalisé le regroupement des niveaux de hiérarchisation des sensibilités, un travail par commune en fonction des secteurs disponibles au-
delà des 500m de toute habitation et des sensibilités a permis d’affiner les 2 types de zones sur la région. Le secteur 1 peut être intéressé par le 
grand et le petit éolien. 

Les recommandations « cadres » pour le développement de l’éolien en Basse- Normandie émises par le schéma régional éolien, évoquées ci-après, 
sont intégrées dans les orientations du SCoT selon le tableau en page suivante : 
 Afin de prendre en compte les impacts sur la quiétude, la santé et la sécurité des populations, les opérateurs devront procéder à une étude 

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

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

 La séparation des parcs doit être telle qu’elle permet des 
respirations paysagères importantes, évitant une 
omniprésence des éoliennes sur le territoire et par là leur 
banalisation. Il faut éviter que le cumul d’éoliennes en arrive à 
saturer un paysage, au point que les machines soient 
présentes dans tous les champs visuels. 

 L’implantation d’éoliennes dans les sites boisés et leurs 
abords immédiats est déconseillée. 

 Si un tel projet est proposé, il devra contenir des éléments 
probants quant à l’innocuité du projet sur les milieux. 

 Les continuités écologiques ainsi que les couloirs de 
circulation et de migration des oiseaux doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Des orientations seront précisées 
lors de la définition de la trame verte et bleu et l’élaboration du 
schéma régional des continuités écologiques. Les exigences 
étant différentes en fonction de la nature des espèces, il sera 
donc nécessaire d’identifier au préalable les espèces ou 
communautés présentes. 

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

 Afin de respecter les engagements de la France vis à vis de 
l’UNESCO, l’implantation de tout type d’éolien est proscrite 
dans la zone d’influence visuelle du Mt St Michel. 
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4.5.2 La dens ité   

4.5.3 L’habita t léger de  lo is irs  

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

4.6 LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS 

4.6.1 Parmi les  objec tifs  de la  loi Grenelle  I : la  réduction de  la  cons ommation  d’énergie  pour les  bâ timents  

4.6.2 Les  nouveaux objec tifs  pour le  dro it de l’urbanis me 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

 

4.7 LES ESPACES DE TRANSITION ENTRE VILLES ET CAMP AGNES 

Point à traiter à la révision du SCoT et en fonction de la recombinaison des collectivités suite à la réforme 

4.7.1 La qualité  des  entrées  de  villes /villages  

4.7.2 La requalifica tion  des  en trées  de ville  - L’amendement Dupont nommé aus s i Barnier 

4.7.3 Le pays age  des  en trées  de  ville  e t la  publicité  extérieure 

 

4.8 LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Cf. le chapitre 3 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 53 

 

4.9 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

4.9.1 Les  ris ques  na ture ls  

Les risques naturels s’imposent et doivent être gérés. Leur prise en compte se fait par l’identification de la zone impactée. Elle peut se compléter d’un 
espace plus large susceptible de contrecarrer le risque. Qui dit espace, dit PLU, dit servitudes et respects des réglementations. La trame verte et 
bleue propose de les incorporer comme espaces relais. Une gestion adaptée est à prévoir en conséquence de ce choix. 

Pour mémoire, sur le territoire du SCoT, le préfet de la Manche a prescrit quatre plans de prévention des risques naturels majeurs (PPR). 

Un PPR inondation a été élaboré sur les communes à enjeux des bassins versants du secteur 1: celui de la Sienne (6 communes dont Villedieu les 
Poêles). Approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2004. 

Un PPR mouvements de terrains sur les communes de Granville et de Donville-les-Bains a été approuvé le 21 mars 2011. 

Les communes littorales sont soumis à l’aléas ‘submersion marine’ (cf. chapitre 1 du DOG) 

 

4.9.2 Les  ris ques  technologiques  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
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5 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 1 – DECLINAISON DU CHAPITRE 5 DU DOG 

 L’économie granvillaise est largement liée à une économie présentielle, une économie basée sur une population présente, dont le nombre 
peut varier. Elle produit et consomme à la fois et génère des besoins en services (économie liée aux transferts financiers des retraites, 
économie touristique, activité commerciale, bâtiment.) 

 Cette orientation économique forte s‘accompagne d’une économie productive avec d’importantes PME (agroalimentaire, industrie 
pharmaceutique…) et un tissu d’entreprises de production, dont le développement doit être conforté. L’activité portuaire offre par ailleurs des 
emplois spécifiques qui conforte la diversité de l’offre d’emplois du secteur.  

 Un PER – pôle d’excellence rural, autour des Métiers d’art valorise les savoir- faire ancestraux de Villedieu-les Poêles.  

 En 2008, avec un total de 19 360 emplois, l’économie du secteur 1 concentre 35% des emplois du territoire du SCoT. De 1999 à 2008, son 
dynamisme a permis la création de 1 993 emplois, soit une croissance de +11.5 %, très supérieure à la dynamique du territoire SCoT 
(+9.03%). Toutes les CC du secteur 1 contribuent à la croissance de l’emploi, même si le dynamisme de la CC du Pays Granvillais conduit à y 
concrétiser 68% des gains d’emplois. 

 Les secteurs industriels et de la construction ont gagné des emplois sur cette période, avec respectivement un gain de 273 et de 413 emplois. 
Mais face à une économie présentielle forte, les variations positives les plus importantes concernent le secteur du commerce et des services 
marchands (gain de 870 emplois) et les services non marchands (+590 emplois) 

 Le secteur tertiaire concentre 66% des emplois mais l’industrie reste encore très présente en offrant 3468 emplois à l’économie locale (18% 
de l’emploi total)  témoignant de la diversité sectorielle du secteur.   
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5.1 ORGANISER ET OPTIMISER L’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS UN FONCIER DE QUALITE  

5.1.1 La traduction réglementa ire  de  la  s tratég ie  de  déve loppement économique dans  le  DOG : L’aménagement des  parcs  d’activités  

L’objectif stratégique est ici de venir soutenir le dynamisme économique du 
secteur en offrant un foncier de qualité nécessaire aux projets de création et 
de développement des entreprises. L'orientation vise aussi à conforter la 
diversité sectorielle de l’économie du secteur 1.  

 

L’offre foncière pour des projets économiques structurants, existante ou à 
créer s’organise autour de 3 sites structurants :  

 la ZA du Theil (23 ha), Saint-Planchers, 

 la ZA de Cacquerel, 10 ha (Villedieu- Les Pôeles) en appui sur L’A84, dont 7 
ha viabilisés et à commercialiser, 

 A Saint-Pair –sur-mer, 8 ha viabilisés disponibles.  

 
Les prescriptions et recommandations du DOG conduisent à : 
 Limiter la dispersion des activités en milieu rural ou en périphérie des 
agglomérations principales,  
 Polariser les parcs d’activités principaux, sur des sites clairement 
identifiés et attractifs, séparés des zones d’habitat, 
 Assurer une gestion économe de l’espace, 
 Anticiper les besoins en espace pour la concrétisation des projets de 
développement économique, 
 Inscrire les parcs d’activités dans des démarches d’excellence 
environnementale et de développement durable prônées par le PADD, 
 Valoriser l’activité agricole et aquacole du Pays.  
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La programmation foncière en ZA 
 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. 

totale (ha) 
Viabilisés 

disponibles 
Non 

viabilisée 

CC du Pays Granvillais 
 
 

ZA Prétôt II Granville  2003 CC 7 0.3 0 

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

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

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

ZA du Taillais Yquelon 2010 CC 3,7 0 3.7 

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

CC Entre Plage et Bocage 

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

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

ZA Rue du Courtil Cérence 1989 Commune 3.6 0.3 0 

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

CC des Delles 
 

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

ZA Les Delles Longueville 2003 CC 6.2 0,7 0 

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

CC du Pays Hayland Za du Logis La Haye - Pesnel 1979 CC 11 1,8 0 

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

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

Sous - total Secteur 1  Secteur 1   118.6 20.5 35.2 
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Les principes de mobilisation du foncier à vocation économique s’inscrivent dans le cadre du triptyque réglementaire sur lequel se fonde le DOG : 
 La maîtrise de l’étalement urbain, 
 La volonté de limitation des déplacements motorisés, 
 La valorisation de l’offre foncière qu’accompagne une anticipation des besoins.  

Le futur Schéma de développement économique du pays de la Baie du Mont Saint Michel précisera la stratégie optimale de développement du 
secteur granvillais avec la valorisation de ses atouts économiques. Dans l’attente de ce schéma, la stratégie foncière inscrite dans le DOG repose sur 
les surfaces inscrites dans les documents d’urbanisme, avec la préconisation d’une gestion raisonnée des conditions d’ouverture à l’urbanisation 

Le schéma de développement économique et le DAC s’attacheront à valider une stratégie de développement industrielle, commerciale et de services 
performante et partagée. Ils en déclineront les implications spatiales, tant réglementaires qu’environnementales pour conforter le dynamisme 
économique du secteur, en étroite complémentarité avec les bassins de vie voisins et dans le souci de l’excellence environnementale qui spécifie le 
SCoT.   

 

 

5.2 RAIS ONNER LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES ET RENFORCER LES CENTRALITES EXISTANTES 

5.2.1 Les  grands  principes  de  la  traduction réglementa ire  de  la  s tratég ie  commercia le  à  venir 

La stratégie de  développement économique est présentée indépendamment des recompositions administratives, ceci afin de pouvoir arrêter le SCoT 
avant le 1er juillet 2012. Le document d’aménagement commercial (DAC), créé par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, 
précisé par la Loi ENE du 2 Juillet 2010 vise à permettre une meilleure prise en compte de la question commerciale dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT). Son élaboration est reportée à la date de 1er révision du SCoT. 

Le DAC traduira la stratégie préférentielle d’implantation des commerces de plus de 1000 m². Notamment, le DAC définira la superficie et l’emprise 
des ZACOM, zones d’aménagement commercial périphériques qui  accueilleront les futures implantations de plus de 1000 m². Le DAC précisera 
également les conditions d’attractivité des espaces de centralité où les implantations commerciales seront libres sous réserve de l’obtention de leur 
autorisation d’exploitation commerciale, tel que précisé à l’art. L 752-1 du Code du Commerce. Ces dispositions contribueront à soutenir l’ensemble 
des politiques publiques en matière d’habitat, d’équipements et d’organisation collective des déplacements.  
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5.2.2 Dans  ce tte  a tten te , les  princ ipes  du  vole t commerce  du SCoT : favoris er les  centra lités  e t lier les  pôles  commerciaux 

Dans l’attente de l’élaboration du DAC, le SCoT accorde une préférence aux implantations commerciales dans les centralités urbaines (–400 m² et + 
de 400 m²) et recommande une concertation dans la localisation des projets commerciaux structurants (+ de 400 m² en périphérie). L’objectif 
principal est de renforcer les polarités urbaines tout en permettant la diversité de l’offre commerciale des zones commerciales périphériques  au profit 
du consommateur.  

 

 

5.3 INTEGRER LES FILIERES AGRICOLE ET AQUACOLE 

5.3.1 L’appropria tion  de la  production d’énerg ie  renouvelable  
par le  monde agrico le  

5.3.2 La filiè re  agricole  

5.3.3 Améliora tion  des  conditions  de  déve loppement de  la  
filiè re  ovine  ‘près  s alés  

5.3.4 Un Pays  tourné  vers  la  mer : la  va loris a tion  des  
res s ources  marines  

Outil économique majeur, le port de Granville génère 240 emplois 
directs liés à la pêche et de très nombreux emplois indirects. 

L’activité plaisance connaît un développement majeur qui a conduit à 
inspirer un projet d’aménagement portuaire volontariste, soucieux 
d’optimiser les retombées économiques de l’activité portuaire 
considéré dans l’ensemble de ses composantes (Pêche, transports 
maritimes, plaisance, commerce de gros…) 

L’agriculture est variée : culture, bocage, maraîchage. Elle apporte 
aussi sa saisonnalité au développement touristique mais l’emploi 
agricole y affiche un net recul. 
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Le secteur 1 est encore bien couvert par une mixité de culture, permettant d’espérer à l’enrichissement de la biodiversité. 
La forte présence de prairies laisse à penser que les sols sont exempts de drainage enclenchant les cultures. 
L’eau peut donc encore s’infiltrer, enrichir le sol et le sous-sol et participer à la gestion des zones humides existantes.  

 

Ce qu’il faudra maintenir. 
Qui dit prairie, dit maillage bocager. Ce secteur pourra contribuer à la 
valorisation économique d’une filière bois tout en intégrant une 
gestion suffisamment différentiée pour maintenir voire développer la 
biodiversité 
Via les PLU-POS, la conservation  de cette mosaïque peut être 
possible. 

Prescriptions : 
Valoriser la réflexion TVTB en vue d’une qualification, d’une 
organisation voire d’un montage économique pour maintenir le 
réseau de prairies 
Classement au PLU de secteurs de préservation de prairie en 
complément des autres actions (eau, etc.) 
Intégrer le volet conchyliculture, pêche artisanale dans les documents 
de gestion. 
Associer le plus en amont possible des représentants des milieux 
naturels officialisés aux décisions  

Recommandations : 
Proposer des partenariats pour maintenir le réseau de prairies et de 
bocage. 
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Bergeries de prés salés 

Le SCoT soutient l’activité agricole littorale d’élevage 
d’ovins de prés-salés, qui représente à la fois un 
vecteur économique, un mode d’entretien traditionnel 
des herbus littoraux et un patrimoine culturel . Afin de 
favoriser la viabilité des exploitations et la mise aux 
normes des installations existantes, la construction de 
bergeries doit pouvoir être autorisée dans des espaces 
qui, pour la plupart, se situent à l’intérieur de la 
« bande de 100 mètres par rapport à la limite haute du 
rivage » ou dans les  « espaces remarquables ». Or 
l’article L 146-6 du code de l’urbanisme stipule que, en 
dehors des espaces urbanisés, les constructions et 
installations sont interdites  dans la bande de 100 
mètres, en précisant toutefois que « cette interdiction 
ne s'applique pas aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de 
l'eau ».  De même, les constructions et installations 
admises dans les espaces remarquables sont en 
nombre limité. L’article R 146-2 du même code précise 
celles qui peuvent être autorisées, parmi lesquelles 
celles destinées à « l’élevage d’ovins de prés salés » 
dans des zones spécifiquement désignées. 

Le « Guide ressource  pour l’implantation des 
bergeries de pré-salé » (Région de Basse-Normandie, 
Département de la Manche, Chambre d’Agriculture de 
la Manche, CAUE de la Manche – 2009) étudie les 
données techniques et économiques du problème, et 
définit dans le document « synthèse cartographique 
des aspects réglementaires, techniques et 
paysagers », les secteurs potentiels d’implantation des 
bergeries, ainsi qu’un certain nombre d’éléments de 
réflexion. Le document réalisé par le CAUE  fournit 
pour sa part une analyse architecturale et paysagère.  
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Cet ensemble de documents figure en annexe du SCoT. 

La possibilité d’édification des bergeries de près-salés doit être prise en compte dans les PLU 

Il doit être toutefois rappelé que, comme le souligne l’avis des services de l’Etat sur le Guide, « l’implantation de bergeries sur le littoral relève d’un 
régime exceptionnel de la loi littoral ainsi que d’un régime dérogatoire à l’article L 341-2 du code de l’environnement « site classé»  De plus , selon le 
même avis, « le respect des conditions énumérées dans le guide n’est pas suffisant pour garantir la réussite des projets et leur autorisation ».Ainsi,  
non seulement le PLU doit intégrer des dispositions précisant certains aspects, mais aussi ni le guide ni le PLU « n’exonèrent le pétitionnaire d’une 
démarche individuelle de qualité en matière d’intégration paysagère, d’architecture et d’implantation ». 

 

 

5.4 S E DOTER DE GRANDS PROJ ETS D’EQUIPEMENT STRUCTURANTS 

5.4.1 Equipements  implantés  hors  zone  litto rale  

Aucun projet spécifique de grande envergure n’a été identifié dans le cadre de la procédure d’élaboration du SCoT. 

Une réflexion particulière doit cependant s’engager afin de définir les conditions d’implantation et de fonctionnement d’un organisme de formations 
supérieures, notamment dédié aux ressources marines. Une localisation dans le Grandvillais est une hypothèse qui reste à être confirmée par le futur 
schéma de développement économique.  

L’objectif de ce paragraphe est de rappeler les bases et permettre une évolution sous condition des équipements structurants existants. La création 
et l’évolution éventuelle de ces équipements doit tenir compte des orientations et objectifs liés à l’excellence environnementale développés dans le 
chapitre 3 du DOG, ainsi qu’à ceux portés au chapitre 4 du DOG pour les équipements structurants, notamment la qualité d’intégration urbaine et 
paysagère. 
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5.5 S’ORIENTER VERS UN TOURISME DURABLE 

5.5.1 Urbanis a tion  et va loris a tion touris tique 

L’économie touristique occupe une place décisive dans l’économie locale, le Granvillais à lui – seul concentrant plus de la moitié des lits touristiques 
du Pays de la Baie du Mont Saint - Michel.  

 

 

 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 63 

 

5.5.2 Vers  la  certification environnementa le  des  hébergements  touris tiques  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 

5.5.3 La va loris a tion  de  la  filiè re  équine 

De nombreuses collectivités locales souhaitent améliorer la qualité de leur réseau équestre. Lancé en 2008 par la Région Basse-Normandie, le 
Schéma régional d’itinéraires équestres définit les critères de qualité en matière de : 

 cheminement  
 environnement  
 diversité paysagère  
 équipements touristiques le long du parcours  

Ce schéma est le fruit d’une réflexion menée en commun par la Région Basse-Normandie, les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
Et désormais, une charte Qualité garantit l’hébergement des cavaliers et de leurs chevaux dans les structures d’accueil (hôtels, gîtes, …). 

Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel est un atout pour le développement d’une filière locale, à la fois sur des sites particuliers mais 
aussi pour créer une continuité équestre entre l’est et l’ouest. Le montage économique est soutenu par le SCoT. 

Aujourd’hui, plusieurs propositions d’itinéraires pour le cheval monté et l’attelage sont en cours de formalisation. Coté Est du Couesnon, un itinéraire 
relie le Mont-Saint-Michel à Granville s’appuyant sur la grande boucle d’attelage de Dragey -Sartilly, la route des Abbayes et la Manche à cheval. Des 
connexions avec les voies vertes intérieures devraient être également possibles (notamment Pontaubault, Ducey et Saint-Hilaire). 
 

5.5.4 Les  ac tivités  de p lais ance  

Le Centre régional de nautisme à Granville (CRNG), au cœur des plus grandes marées d'Europe, est depuis plusieurs années au top des Ecoles 
Françaises de Voile. Seconde école de voile de France, labellisé Ecole Française de voile, le Centre régional de Nautisme de Granville, Jullouville et 
Donville est doté d’un centre international d’hébergement qui facilite l’organisation de séjours sportifs. Le CRNG est aussi un centre de formation 
professionnelle du nautisme.  

L’espace nautique est à organiser. L’archipel est un espace d’évolution tout autant que d’abri (le Sound). La fréquentation nautique est en évolution 
tant par les professionnels (découverte du site, exploitation de la ressource), que par les plaisanciers plus nombreux (plus de 1000 embarcations 
certains jours de grande marée). Face à la nécessité de rationaliser l’espace (mouillage, concessions, zones de pêche), d’anticiper sur les conflits 
d’usage et de favoriser des conduites responsables pour la préservation du site, il est proposé de conforter le dispositif d’observation des usages 
nautiques pour y fonder des règles de gestion partagées. 
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5.6 S’APPUYER SUR DES MODES DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS EFFICACES 

5.6.1 Les  d iffé rents  types  de  déplacement 

5.6.2 Encourager le  trans port collectif 

5.6.3 Optimis er une  organis a tion de  déplacement s ec torielle  

Les transports en commun en bus - services express  
 vers l’extérieur du pays  

Ligne 3 - Granville / Bréhal / Lingreville / Coutances 
Ligne 112 - Villedieu les Poêles / Gavray / Coutances 
Ligne 113 - Villedieu les Poêles / St Lô 
Ligne 122 - Gavray / Bréhal / Granville 
Ligne 302 - Cherbourg-Octeville / Coutances / Granville 
Ligne 304 - Lison / St Lô / Villedieu les Poêles / Brécey 

 Vers l’intérieur du pays  
Ligne 7 - Granville / Sartilly / Avranches 
Ligne 114 - Villedieu les Poêles / Avranches 
Ligne 116 - Granville / Jullouville / Avranches 

Les transports en commun en bus - services de proximité  
Ligne GRANVILLE intra-muros  

Les transports à la demande - services de proximité.  
Ouvert à toutes et à tous, Manéo service proximité est un système de 
transport collectif qui facilite les déplacements en milieu rural. 
 Communauté de Communes du Pays Granvillais –  pour Granville, 
Jullouville et Saint Pair (Communes concernées : Anctoville-sur-Boscq, 
Donville-les-Bains, Granville, Jullouville, Saint-Aubain-des-Préaux, Saint-
Pair-sur-Mer, Saint-Planchers, Yquelon) 
 Communauté de Communes du Pays Hayland – pour Avranches, La Haye-Pesnel et Granville  
(Communes concernées : Beauchamps, Champcervon, Équilly, Folligny (communes associées : La Beslière et Le Mesnildrey), Hocquigny, La Haye-Pesnel, La 
Lucerned’Outremer, La Mouche, La Rochelle-Normande, Le Luot, Le Tanu (commune associée : Noirpalu), Les Chambres, Sainte-Pience, Saint-Jean-des-
Champs (communes associées Saint-Léger et Saint-Ursin), Subligny) 

http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/7%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/114%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/116%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/fiche-horaire_urbain-Granville_01-09-11_au_04-07-12.pdf
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Le covoiturage  
 Déplacement connu : de Villeudieu vers Cherbourg 

Les transports en commun en train : Granville Paris 

En train, les lignes Paris/Granville et Rennes/Caen via Avranches sont utilisées par l’Intercité Normandie et le TER Basse-Normandie. La gare de 
Pontorson - Mont-Saint-Michel est une gare ferroviaire de la ligne de Lison à Lamballe, située sur la commune de Pontorson, à proximité du Mont-
Saint-Michel. La station est une gare de la SNCF du réseau des trains express régionaux TER Basse-Normandie, desservie par des trains circulant 
toute l'année entre Rennes et Caen et uniquement pendant la saison estivale entre Saint-Malo et Granville. 

Le transport maritime  

Le port de Granville dessert les îles Chausey et Anglo-Normandes. Là aussi, la CCI et le Conseil Général désirent s’investir pour optimiser la pratique 
touristique. 

Le transport aérien 

Les déplacements aériens se font essentiellement sur le secteur par l’’aérodrome de Granville qui permet des atterrissages d’avions de tourisme. La 
CCI a des projets d’amélioration des équipements. 

Les vélos route  

L’itinéraire maritime : sur les traces de la véloroute européenne n°4 de la Manche à la mer Noire Roscoff - Odessa, cet itinéraire se distinguera par la 
diversité des paysages : des bords de mer sauvages de sable et de dunes, des côtes à falaises ou en baie de Seine, aux lieux plus fréquentés sur 
les plages du Débarquement, ou de Deauville. 

La véloroute maritime affiche un itinéraire entre Cherbourg et la Bretagne. Le tronçon Coutances – Avranches est en projet à la date de 2011. Il 
passe par Granville 
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Les déplacements 

Les équipements principaux sont concentrés aux extrémités 
Ouest (sur la côte) et Est (Villedieu les Poêles). Seule la 
présence du petit pôle de La Haye Pesnel vient occuper la 
partie centrale, laissant un vaste espace vide de part et 
d’autre. Le petit pôle de Sartilly , qui appartient au secteur 2, 
s’insinue au sud-ouest mais ne modifie pas la structure 
générale. 

En terme de déplacements liés aux activités et au 
commerces, l’autoroute A84 influence les dispositions 
qu’offre Villedieu les Poëles pour rejoindre Coutances, Saint 
Lô voire Cherbourg. Des liens interscot est crée une 
impression de proximité pour Coutances et Saint Lô. 

Seuls les pôles des principales communautés de communes 
sont irrigués par des routes principales. L’extérieur et 
l’intérieur du pays sont accessibles par les transports en 
commun et par la route, permettant au secteur de 
‘s’exporter’. Toutefois, le bassin de vie ne semble pas 
dépendant de centres plus importants.  

Les liens interpôles n’existent qu’en lien avec l’accès aux 
soins, à l’administration centrale (Avranches) et aux 
marchés. 
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5.6.4 Antic iper les  mis es  en  œ uvre  des  pro je ts  s truc turants  

5.6.5 Adopter l’excellence environnementa le  

5.6.6 Synthès e  des  outils  adaptés  aux trans ports  e t aux déplacements   

Le Département assure la desserte de proximité, inter-secteurs et inter-scot. Le SCoT doit accompagner et appuyer cette pratique.  
Aucune Communauté de Commune n’a d’autorité en organisation de transport. Lors de la rédaction des documents liés aux activités et aux 
commerces, une attention particulière devra être portée à l’accessibilité ‘marchandises’, clients et salariés (PDE plan de déplacement entreprise). 
Une valorisation du covoiturage pourrait contribuer à utiliser l’autoroute de manière plus ‘environnementale’ 
Le projet portuaire de Granville méritera une attention particulière car mixant activités de plaisance, commerces et habitat. 
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Le schéma de secteurs : secteur 2 
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1 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 2 – DECLINAISON DU CHAPITRE 1 DU DOG 

1.1 LA MAITRISE DIRECTE ET INDIRECTE DU FONCIER  

1.1.1 La mis e  en p lace e t la  va loris ation d’un outil de  ges tion 

Cette orientation est portée par le syndicat Pays de la Baie du Mont Saint Michel pour le compte des communes. 

 

1.1.2 les  règles  e t documents  d’urbanis me 

Les PLU couvrent bien les communes littorales ainsi que les principaux pôles urbains 
du territoire.  

La Communauté de Communes de Saint James a initié le premier PLUI du Pays. 

Les cartes communales concernent ici encore seulement quelques communes 
disséminées dans le territoire. 

Communes aux RNU : 
 Le semis constaté dans la partie ouest du secteur, avec certaines communes 
soumises à forte pression foncière, est préjudiciable  à une bonne gestion de l’espace, 
tant au niveau des équilibres qu’à celui des continuités écologiques. 
 La vaste poche dans la partie est, en zone de pression moins forte,  pose davantage 
problème pour la gestion des continuités écologiques  
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1.2 L’OBLIGATION DE SOLIDARITE FONCIERE 

1.2.1 Pour un  meilleur équilibre  en tre  les  pôles  et l’ens emble des  communes  

1.2.2 Pour une  maîtris e  de la  cons ommation  d’es pace  cons acrée à  l’habitat 

Ses modalités sont définies au chapitre 1 du DOG.  

La consommation de l’espace s’entend toutes zones constructibles confondues, hors 
espaces de renouvellement urbain. La valeur donnée page suivante pour chaque commune 
en annexe du DOG s’applique tant qu’un document traduisant la politique intercommunale 
(PLH ou PLUi par exemple) prenant en charge une répartition partagée n’est pas élaboré et 
approuvé. 

Le PLH de la Communauté de Communes du Canton d’Avranches est un premier pas vers 
une gestion collective des projets d’habitat. Il va dans le sens de moindre consommation de 
l’espace. L’observatoire offrira la possibilité d’une reconduction d’expériences. 
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1.2.3 Hypothès e  d’évolu tion  : démographie e t logement 

La Communauté de Communes d’Avranches a pris la décision de lancer une nouvelle étude pour l’élaboration de son deuxième Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Le Programme Local de l’Habitat a été approuvé par le Conseil Communautaire en novembre 2007 et la compétence habitat a été 
modifiée en conséquence en janvier 2008, après que ce dossier ait été discuté dans chaque Conseil Municipal. 

7 orientations et 17 actions ont été retenues pour une politique de l’habitat dynamique 

 Orientation n°1 : Conforter l’attractivité du territoire par une production diversifiée de logements dans une gestion raisonnée et maîtrisée du territoire 
(mettre en place une stratégie en faveur de la mixité sociale dans les futures zones d’habitat, favoriser la maîtrise foncière pour l’habitat, mettre en place une 
politique d’équipement des nouvelles zones d’habitat, favoriser des formes d’habitat moins consommatrices d’espaces) 

 Orientation n°2 : Renouveler et diversifier l’offre d’habitat à vocation sociale et intermédiaire dans une logique d’aménagement du territoire  
(renouveler le parc locatif social ancien sur la ville-centre, mettre en œuvre un scénario de développement de l’offre de logements sociaux et intermédiaires en 
favorisant un rééquilibrage sur le territoire) 

 Orientation n°3 : Développer un parc de logements et d’hébergements adapté aux besoins des populations spécifiques  
(accroître l’offre de logements adaptés aux personnes âgées et handicapées dans le parc existant et dans la production nouvelle, développer la capacité 
d’hébergements spécifiques pour les personnes âgées et handicapées en lien avec le schéma gérontologique départemental, développer l’offre de logements 
adaptés pour les personnes défavorisées, favoriser l’accès et le maintien des jeunes dans le logement, développer une offre d’habitat adapté pour des familles de 
gens du voyage) 

 Orientation n°4 : Requalifier le parc privé ancien 
(améliorer 456 logements, mettre en place une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) 

 Orientation n°5 : Promouvoir un habitat durable 
(s’engager dans une démarche de qualité environnementale des opérations d’aménagement, intégrer une démarche de qualité environnementale dans la 
construction neuve et dans la réhabilitation, vulgariser l’utilisation des systèmes économes en énergie et en eau) 

 Orientation n°6 : Mettre en place les services nécessaires au développement résidentiel de la Communauté de Communes d’Avranches 

 Orientation n°7 : Mettre en place un dispositif opérationnel de suivi-évaluation de la politique locale de l’habitat 
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1.2.4 Pour une  maîtris e  de la  cons ommation  d’es pace  liée  aux ac tivités  économiques  e t aux équipements  

Le principe de projets d’habitat de qualité est intéressant dans la mesure où il peut aussi s’appliquer à l’aménagement de parcs d’activitéq avec un 
projet urbain de qualité. Cette prise en compte doit aussi conduire à initier dans les parcs d’activités des valorisations environnementales intégrant de 
l’écologie industrielle (mutualisation réseaux de chaleur, filières de recyclage industriel, …)  

 

1.2.5 Pour un  équilibre  en tre  les  es paces  urba ins  / à  urbanis er e t les  es paces  agrico les  

Dans les communes littorales et rétro-littorales soumises à forte pression de l’urbanisation (A/B > à 10% dans le tableau par commune précédent) : 
une attention particulière doit être portée à l’activité agricole dans ces secteurs géographiques, avec dans toute la mesure du possible la recherche 
concertée d’une politique commune de prise en compte de cette activité dans les documents d’urbanisme. Même si sa prise en compte ne revêt pas 
un caractère obligatoire en dehors des communes littorales (Chapitre 2 du DOG), la capacité d’accueil pourra être utilement évaluée pour les autres 
communes, notamment en regard des potentialités agricoles. 
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2 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 2 – DECLINAISON DU CHAPITRE 2 DU DOG 

18 communes du secteur sont concernées par La Loi Littoral 

 

2.1 CONDITIONS D’URBANIS ATION 

2.1.1 La capac ité  d’accueil 

Voir ci-avant – chapitre 1 : prise en compte de l’activité agricole. 

 

2.1.2 Princ ipes  d’applications  de  la  cons truc tib ilité  dans  les  communes  
litto rales  

a) Application du principe de gestion globale de la constructibilité dans les 
espaces proches du rivage (EPR). 

Le DOG prévoit que, « sans remettre en cause  l’extension limitée à l’échelle du 
SCoT, une gestion globale de « l’extension limitée de l’urbanisation » peut être 
envisagée sur un territoire intercommunal dont les secteurs urbanisés forment un 
« continuum urbain ».  

Le présent schéma de secteur prévoit le recours à cette possibilité dans le cadre de territoires composés par des ensembles continus d’aires 
agglomérées. 
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2.1.3 Pris e  en compte  l’éléva tion  du n iveau  de la  mer e t l’accrois s ement des  ris ques  de s ubmers ion   

 

La transcription au niveau 
des documents 
d’urbanisme est à faire au 
cas par cas en fonction de 
l’évolution des données et 
de la carte de principe en 
date de mars 2012 de la 
DREAL ci-contre.. 

 

Le secteur 2 cumule des 
risques littoraux et des 
zones sous le niveau de la 
mer.  
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2.2 P ROJ ETS STRUCTURANTS SUPRA-COMMUNAUX 

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

 

Orientations 
politiques 

Prescriptions  Recommandations Mesures 
d’accompagnement 

Remarques 

 

 

 

Promouvoir 
la qualité des  
équipements 

 

 
 

 
 

 Aménagements liés à la valorisation du Mont Saint Michel : 
 Les aménagements qui seront entrepris sur le village commercial de La Caserne – 
notamment dans le cadre de d’organisation de la nouvelle desserte auront le souci 
de valoriser les espaces publics.  
Cette valorisation implique des mesures d’insertion dans le site pour les  nouveaux 
bâtiments en cherchant à préserver les vues existantes sur la Merveille de 
l’Occident.  
 
La démarche sera complémentaire de celle engagée en faveur de la certification 
environnementale des nouveaux bâtiments tertiaires (commerces et hébergements 
touristiques) Les équipements commerciaux et touristiques existants trouveront  
intérêt à voir se développer des démarches de requalification architecturale, 
paysagère et environnementale, en accord avec les efforts entrepris en faveur de la 
valorisation du site et de la Baie. 
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2.3 ESPACES NATURELS P OTENTIELLEMENT REMARQUABLES  
2.3.1 Défin ition des  es paces  na ture ls  potentiellement remarquables  
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2.3.2 Délimitation des  
es paces  na turels  
potentiellement 
remarquables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 1 

Secteur 2 
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2.3.3 Réflexions  locales  s ur les  es paces  naturels  potentie llement remarquables  

Il n’y a pas en date de mars 2012, de projets en cours impactant les espaces naturels potentiellement remarquables. Si cela arrivait, le SCoT 
annonce qu’à la preuve de la perte ou de l’enrichissement d’un caractère remarquable, la délimitation d’espace remarquable pourrait évoluer. Le 
SCoT prend donc toutes les dispositions pour permettre aux PLU d’apporter les modifications d’espaces naturels potentiellement remarquables par 
des compléments d’études appropriés et validés par les autorités administratives adéquates. A charge ensuite aux PLU de faire remonter 
l’information pour une harmonisation avec le SCoT lors d’une révision. 
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3 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 2 – DECLINAISON DU CHAPITRE 3 DU DOG 

3.1 LA GESTION DE L’ESP ACE : LA TRADUCTION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE  

3.1.1 la  vis ion trans vers a le  du  dos s ie r Trame Verte  e t bleue 

3.1.2 Ges tion  s pécifique  à  la  trame verte  

Le secteur 2 est toujours marqué par son évolution structurelle. 
Toutefois, elle marque le secteur sur tout son territoire. Le bocage 
n’existe plus que sous forme relictuele à proximité de boisement 
déjà existants. 

Via la vignette du bas reprenant les PLU-POS, la conservation  de 
cette plus grande mosaïque au nord est de territoire semble ne 
pas correspondre à une volonté locale. Toujours possible certes, 
avec une volonté forte des élus en l’absence de documents POS – 
PLU. 

3.1.3 Ges tion  s pécifique  à  la  trame bleue 

Les vallées et leur chevelu sont déjà pris en charge par des 
programmes de gestion  

La réflexion s’est basée sur les zones humides et les cours d’eau  

L’impact de la partie littorale est sensible, les cours d’eau, les zones 
humides sont ceux acceptés et tolérés vis-à-vis de l’aménagement du 
territoire et surtout repris dans des contrats de bassins et de 
restauration (Oir, Sélune, Couesnon). 

La partie plus ‘continentale’ présente un accompagnement moins 
certain des cours d’eau. 

L’influence des organismes en lien avec la gestion des cours d’eau 
(la Sée) devrait pouvoir être valorisée.
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a) Prescriptions : 

Valoriser la réflexion TVTB en vue d’une qualification, d’une organisation 
voire d’un montage économique pour maintenir les zones humides  

(Re)travailler les PLU, règlement de zones pour diminuer 
l’imperméabilisation des sols  

Classement au PLU de secteurs humides pour leur préservation 

Associer le plus en amont possible des représentants des milieux naturels 
officialisés aux décisions  

b) Recommandations : 

Proposer des partenariats pour développer/accentuer leur communication 
et leurs interventions 

Proposer un partenariat avec les associations cadre de vie, naturaliste, de 
pêcheurs, les écoles pour développer  une prise de conscience sur la 
nécessaire conservation  

Inciter les particuliers à s’approprier le respect et la valorisation des zones 
humides 

 

3.1.4 Synthès e  des  outils  Trame Verte  et Bleue   

Le territoire du secteur 2 est fortement concerné par la protection de la ressource en eau. 

Si le bassin de la Sélune est maintenant pris en charge, les démarches similaires devraient être engagées sur la Sée. 

Les rivières étant des couloirs privilégiés de déplacements de l’avifaune, la trame bleue et verte devra avoir des répercutions sur l’espace aérien. 

Le littoral est aussi déjà ‘bien protégé. Se posera alors la question des espaces de transition entre des zones qui se densifieront et ces espaces 
protégés. La réflexion sur l’espace aérien sera tout aussi prédominante que le long des cours d’eau. 

Ce secteur pourrait être à l’origine d’une réflexion sur un coefficient de solidarité lié à la quantité d’obligations réglementaires, le favorisant au niveau 
d’un territoire de qualité mais le défavorisant en terme de densification de l’espace bâti. 
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Le territoire du secteur 2 présente deux types 
d’investissements possibles : 
 celui en lien avec les cours d’eau, déjà gérés au 

sein des actions de bassin – l’impact ‘vert’ est 
concomitant. 

 .celui avec la trame verte et le monde agricole 
pour le développement et/ou la préservation du 
bocage et du système prairial. 

L’agriculture certes, mais aussi l’artisanat, le tourisme et 
le sport sont des pistes cumulant trame bleue et verte et 
développement économique. L’appropriation de la Trame 
Verte et Bleue pourrait donc contribuer au développement 
économique et au touristique local dans l’arrière pays 
(bois énergie, bocage, ressource en eau et en 
pisciculture) et ainsi compléter l’offre surtout focalisée sur 
le Littoral. 
Elle est aussi à mettre en lien avec les pratiques 
vertueuses en habitat (intégration de la nature en ville, de 
la gestion des eaux pluviales, etc.)  
Les infrastructures sont aussi support de Trame Verte et 
Bleue pour appuyer les corridors. La réflexion amont 
permet aussi d’éviter autant que faire ce peut les zones 
nodales et de sensibilité.  
A toute fin utile, la réforme des études d’impact va dans 
ce sens pour l’accompagnement de tout type de projet. 
 
3.1.5 Réflexions  locales  s ur les  es paces  naturels  

potentiellement remarquables  hors  loi ‘Littora l’ 
Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure 
des projets et réalisations 
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3.2 LES PRATIQUES RELEVANT DE L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

3.2.1 Rappel du  contexte   

Les pratiques sont celles relevant de l’activité humaine, tant professionnelle que quotidienne. L’excellence environnementale est une nécessaire 
continuité de fait qui doit s’établir entre une idée, une intention de faire bien, le projet et sa gestion, et ce particulièrement pour la prise en compte de 
l’environnement et du Développement Durable. S’interroger sur les enjeux et sensibilités du site et leur intégration le projet et sa gestion est une 
façon de faire des choix concernant les impacts de notre activité et les mesures qui en découlent ; soit : 

 les enjeux et sensibilités sont intégrés voire valorisés – il n’y aura que des impacts positifs et des mesures d’évitement 

 les enjeux et sensibilités sont impactés négativement : quelles limites met-on alors à cette dégradation et quelles seront les conséquences 
en terme d’affichage sociétal, de reconstituions de milieux et de compensations (techniques et/ou financières) ;  

 soit les impacts ne sont pas intégrés et leur compensation/restauration est à concerter et à envisager ;  

 soit les impacts ne sont pas intégrés, il n'y a pas eu aboutissement de la concertation sur la compensation/restauration, des mesures seront 
donc à décliner en :  

 Mesures correctrices 

Ces mesures sont de type « suppression d’impact ». Elles intègrent, d’une part, le choix de la variante d’aménagement ayant le 
moindre impact et, d’autre part, l’intégration des éléments dans le cadre d’une évolution minime du projet. Ce type de mesure sera 
évidemment préféré aux autres. L’étroite collaboration avec le maître d’ouvrage permettra d’aboutir sur le projet d’aménagement le 
plus adapté. 

D'autres mesures ont pu être prises dans le cadre du projet lui-même, ou mesures de « réduction d’impact », prennent en compte 
l’aménagement d’un échéancier de travaux adapté, de solutions techniques respectueuses de l’environnement, etc. Elles se traduisent 
par des recommandations pour la phase travaux, visant à limiter la perturbation et à préserver le contexte. 

Les mesures de réduction visent également à tirer partie de la création d’un aménagement paysager adapté aux besoins de la faune et 
de la flore : par exemple des masses végétales connectées et de surfaces suffisantes, cheminement piéton rejoignant les masses 
végétales et bordées de haies et surfaces enherbées pour la création de corridors, etc. 

Les différentes options ont été présentées et discutées avec le maître d'œuvre, ce qui permet d'arrêter ensemble les mesures qui 
combinent au mieux les coûts, l'efficacité écologique et les contraintes techniques. Dans le même temps des différents partenariats 
(dispositifs contractuels par ex.) doivent être envisagés pour assurer la pérennisation des mesures de gestion proposées.  
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 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation visent à compenser les impacts résiduels du projet. Ce sont des solutions qui concernent très souvent 
des sites localisés en dehors de l’emprise des travaux et qui, par leurs effets, vont, en quelques sortes, dédommager des impacts non 
réductibles avec les mesures de suppression et réduction. Il peut s’agir d’acquisitions de parcelles, des échanges fonciers, la mise en 
gestion des sites à des structures compétentes, la création de mares, la restauration de milieux naturels, etc. 

 

3.2.2 Pour les  pro je ts  du  s ecteur 2, s eront à  res pec ter  

a) Le pari de l’excellence pour les mouvements du sol  

b) Les aménageurs du territoire : les routiers, les ‘Voiries-Réseaux Divers’ (VRD), le ‘Bâtiment-Travaux Public’ (BTP)  

c) Le pari de la ruralité : des agricultures performantes, respectueuses et dynamiques  

d) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation terrestre et aquatique  

e) Le pari de l’excellence dans la valorisation des activités économiques  

f) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation maritime  

g) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation aérienne  

 
Ces paragraphes seront à renseigner au fur et à mesure des projets et réalisations 

 

 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 99 

 

4 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 2 – DECLINAISON DU CHAPITRE 4 DU DOG  

4.1 LA MIXITE URBAINE ET SOCIALE  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 
 

4.2 LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA RESORPTION DE LA VACANCE 

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 
 

4.3 LA QUALITE DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

La circulaire du 14 mars 2006 portant sur l’application de la loi littoral en matière d’urbanisme souligne que l’élaboration d’un SCOT permet 
« d’analyser à une échelle convenable la question de la capacité d’accueil des communes littorales, en précisant les objectifs de développement et 
de protection des espaces naturels et agricoles. Ainsi des opérations d’aménagement qui, envisagées au seul niveau du plan local d’urbanisme, ne 
sauraient être considérées comme ayant un caractère limité, peuvent être autorisées par le SCOT dès lors que celui-ci, à son échelle, les a prévues 
dans une politique globale d’équilibre entre le développement et la protection ». 

Le Code de l’Urbanisme laisse la possibilité au SCoT d’identifier la localisation de grands équipements d’intérêt communautaire, structurants pour le 
rayonnement territorial (art. L.122-1, 5ème alinéa).  Les grands équipements structurants sont des équipements qui par leur vocation même sont 
appelés à générer des déplacements significatifs à l’échelle d’une communauté de communes ou du pays. Par exemple, équipements économiques 
(port, aéroport, etc.), culturels, sportifs, de loisirs ou de tourisme .Ils devront satisfaire aux objectifs généraux du SCoT en termes d’organisation 
urbaine, de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace, de consommation énergétique et d’intégration paysagère. Mais ils pourront, en 
fonction de leur ampleur et des contraintes techniques notamment, se situer dans des espaces non accolés à l’urbanisation existante. L’organisation 
des conditions d’accueil des grands équipements structurants définis en tant que tel par le Pays et les communautés de communes suppose une 
anticipation en termes de réservations foncières. 
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Les projets publics ou privés d’utilité publique ou d’intérêt général non prévus lors de l’approbation du SCOT pourront voir le jour ultérieurement. Leur 
prise en compte, appuyée sur une étude préalable traitant l’ensemble des aspects écologiques et socio-économiques dans le cadre d’une évaluation 
environnementale ou d’une étude d’impact, pourra être réalisée par voie de modification (si l’opération ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
PADD) ou de révision, ou encore de mise en compatibilité du SCoT .Pour les projets ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une continuité urbaine, ou 
générant une urbanisation qui déborde les pratiques « traditionnelles », des exigences particulières sont formulées, qui seront appréciées en fonction 
de l’importance de l’équipement et de la sensibilité du site d’implantation. 

Deux équipements présents ou déjà prévus dans des communes littorales du secteur 2 ont été identifiés au chapitre 2 du DOG : 

 Le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel, 

 Le pôle équin de Dragey - Ronthon 
 
 

4.4 LA GESTION DES BATIMENTS EXISTANTS A VALEUR P ATRIMONIALE 

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 
 

4.5 LA QUALITE DES DOCUMENTS D’URBANISME ET DES OPERATIONS 

a) Les chaufferies bois 

La Région accompagne financièrement les collectivités et les industries pour les études et les investissements des projets de chaufferies bois et leur 
réseau de chaleur. Aujourd’hui déjà, plus de 20 grandes chaufferies collectives chauffent plusieurs milliers de logements et des bâtiments publics. 
Chaque année, elles consomment plus de 40 000 tonnes de bois en provenance des déchetteries, de l'industrie (palettes usées) ou de l'industrie du 
bois (copeaux, chutes de sciage, …).  

La Région subventionne aussi les artisans et les agriculteurs souhaitant acquérir des petites chaudières alimentées par du bois de haies. 
Chaudières individuelles au bois chez les particuliers - Nombre d'installations 32 
Chaudières individuelles au bois chez les agriculteurs - Nombre d'installations 13 
Chaudières individuelles au bois hors particuliers et agriculteurs - Nombre d'installations 1 
Chaufferies collectives ou industrielles au bois dédiées à un établissement - Nombre d'installations en 
fonctionnement 

1 
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b) Les réseaux de chaleur 
Chaufferies collectives au bois raccordées à un réseau de chaleur - Nombre d'installations en fonctionnement 0 

c) Les capacités de développement de l’éolien  

Après avoir réalisé le regroupement des niveaux de 
hiérarchisation des sensibilités, un travail par commune en 
fonction des secteurs disponibles au-delà des 500m de toute 
habitation et des sensibilités a permis d’affiner les 2 types de 
zones sur la région. Le secteur 2 peut être intéressé par le 
petit éolien. 

Les recommandations « cadres » pour le développement de 
l’éolien en Basse- Normandie émises par le schéma régional 
éolien, évoquées ci-après, sont intégrées dans les orientations 
du SCoT selon le tableau en page suivante : 
 Afin de prendre en compte les impacts sur la quiétude, 

la santé et la sécurité des populations, les opérateurs 
devront procéder à une étude détaillée des nuisances, 
en concertation avec les populations concernées et les 
associations locales représentatives, et prévoir 
l'ensemble des mesures compensatoires jugées 
nécessaires pour les atténuer. 

 La multiplication de l’objet « éolienne » ne doit pas 
aboutir à une banalisation/uniformisation des 
paysages. 

 Les espaces d’accueil du grand éolien disponibles 
doivent être optimisés afin de créer des parcs de tailles 
plus importantes et éviter ainsi un mitage du territoire. 
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 La séparation des parcs doit être telle qu’elle permet des respirations paysagères importantes, évitant une omniprésence des éoliennes sur le 

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

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

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

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

 Afin de respecter les engagements de la France vis à vis de l’UNESCO, l’implantation de tout type d’éolien est proscrite dans la zone 
d’influence visuelle du Mt St Michel. 
 

4.5.1 La qualité  des  documents  d’urbanis me et des  opéra tions   

4.5.2 La dens ité  

4.5.3 L’habita t léger de  lo is irs  

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 
 

4.6 LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS 

4.6.1 Parmi les  objec tifs  de la  loi Grenelle  I : la  réduction de  la  cons ommation  d’énergie  pour les  bâ timents  

4.6.2 Les  nouveaux objec tifs  pour le  dro it de l’urbanis me 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
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4.7 LES ESPACES DE TRANSITION ENTRE VILLES ET CAMP AGNES 

Point à traiter à la révision du SCoT et en fonction de la recombinaison des collectivités suite à la réforme 

4.7.1 La qualité  des  entrées  de  villes /villages  

4.7.2 La requalifica tion  des  en trées  de ville  - L’amendement Dupont nommé aus s i Barnier 

4.7.3 Le pays age  des  en trées  de  ville  e t la  publicité  extérieure 

 

4.8 LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Cf. le chapitre 3 du DOG décrit précédemment. 
 

4.9 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

4.9.1 Les  ris ques  na ture ls  

Pour mémoire, sur le territoire du SCoT, le préfet de la Manche a prescrit quatre plans de prévention des risques naturels majeurs (PPR). 

Deux PPR inondation ont été élaborés sur les communes à enjeux des bassins versants du secteur 2 : 

 Celui de la Sée (17 communes dont l'agglomération d'Avranches), 

 Celui de la Sélune (6 communes dont Saint-Hilaire-du-Harcouët et Ducey). 

Le PPRi de la Sée a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2007. Celui de la Sélune est encore à l’état de projet. 

Les communes littorales sont soumis à l’aléas ‘submersion marine’ (cf. chapitre 1 du DOG) 

4.9.2 Les  ris ques  technologiques  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur et à mesure des projets et réalisations 
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5 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 2 – DECLINAISON DU CHAPITRE 5 DU DOG  

L’économie du secteur 2 s’appuie sur un pôle structurant, l’agglomération d’Avranches, relayé par une armature de petites villes qui animent le tissu 
rural : Saint-James, Pontorson, Brécey… et contribuent à son dynamisme. 

Au-delà de l’organisation urbaine qui permet une économie présentielle, l’attractivité économique du secteur repose sur un faisceau d’éléments 
favorables qui confortent l’activité : 

 L’A84, portion de l’autoroute des estuaires de l’Arc Atlantique, de l’Europe du nord à celle du sud, contribuant à innerver le territoire et 
connecter notamment le Pays aux métropoles régionales Rennes et Caen, 

 la forte notoriété mondiale du mont Saint Michel (3 millions de visiteurs annuels) 

 un tissu industriel composé de PME aux secteurs d’activité diversifiés (industrie pharmaceutique, transports…) 

 un territoire qui a su concrétisé des implantations exogènes (secteur Mode – maroquinerie) 

 un espace commercial de rayonnement majeur. 

 En 2008, avec un total de 25 480 emplois, l’économie du secteur 2 totalise 46% des emplois du territoire du SCoT. De 1999 à 2008, son 
dynamisme a permis la création de 3 066 emplois, soit une croissance de +13.7 %, contribuant à porter la dynamique du territoire SCoT 
(+9.03%). Une majorité de Communautés de Communes du secteur 2 participe à la croissance de l’emploi, même si le dynamisme de la 
Communauté de Communes d’Avranches ou de la Communauté de Communes de Ducey conduisent à y concrétiser respectivement 56% et 
22 % des gains d’emplois. Mais, le dynamisme économique du secteur 2 n’est pas homogène, et sur la période récente, certains territoires, 
frappés par des restructurations industrielles ou à l’écart d’infrastructures importantes, ont enregistré globalement des pertes d’emplois (CC de 
Saint-James, Isigny-le Buat, CC de Saint-Pois)  

 Les secteurs industriels et de la construction ont conforté localement  leur positionnement économique en réalisant un gain de 290 et de 482 
emplois. Mais dans le cadre d’une forte tertiarisation de l’économie et de l’affirmation de polarités urbaines, pôles de services, les variations 
positives les plus importantes concernent le secteur du commerce et des services marchands (gain de 2088 emplois) et les services non 
marchands (+1095 emplois) Décidé notamment afin de limiter l’évasion commerciale vers Rennes ou Caen, le développement du Parc de La 
Baie, zone commerciale, a contribué aux créations d’emplois de l’économie présentielle.   

 Le secteur tertiaire concentre 64% des emplois mais l’industrie reste encore très présente en offrant près de 4400 emplois à l’économie locale 
(17.5% de l’emploi total)  témoignant de la diversité sectorielle du secteur.   
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5.1 ORGANISER ET OPTIMISER L’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS UN FONCIER DE QUALITE  

5.1.1 La traduction  réglementaire  de  la  s tra tég ie  de 
déve loppement économique dans  le  DOG :  

L’aménagement des  parcs  d’activités  

L’objectif stratégique est ici de venir soutenir le dynamisme 
économique du secteur en offrant un foncier de qualité nécessaire 
aux projets de création et de développement des entreprises. 
L'orientation vise à conforter la diversité sectorielle de l’économie du 
secteur 2 et à conforter les pôles stratégiques de développement. 
Toutefois, la stratégie définie  permet aussi un rééquilibrage 
géographique.   

 
L’offre foncière pour les projets économiques structurants, existante 
ou à créer s’organise autour de plusieurs sites structurants :  
 16 ha (non viabilisés), dans la CC d’Avranches, St Senier sous 
Avranches 
 7.6 ha, Parc de l’Estuaire (Poilley), commercialisables 
immédiatement, 
 27 ha et 13 ha (non viabilisés) dans la CC de Ducey 
 10 ha immédiatement commercialisables et  12 ha non viabilisés à 
Tirepied (CC de Brécey) 
 20 ha non viabilisés (Sartilly), 27 ha non viabilisés à Isigny-Le 
Buat. 
 5 ha, viabilisés, immédiatement disponibles,  à Saint-James.  
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La programmation foncière en ZA 

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

Non 
viabilisée 

CC Avranches 

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

ZA Maudon  Ponts 2003 CC 3,8 1 1.6 

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

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

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

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

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

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

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

Cc de Ducey 

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

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

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

CC Sartilly Porte de La 
Baie ZA Route de Carolles Sartilly 1998 CC 39.5 0.7 20.2 

CC de Brécey 

ZA La Ménardière Brécey 2008 CC 11 0,3 8 

ZA le Buisson Brécey 2006 Commune 0,8 0 0 

ZA la Lucerne Brécey 1996 Commune 2 0 0 

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

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

Non 
viabilisée 

CC du Tertre 

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

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

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

ZA Villeneuve Reffuveille  2004 CC 5 0 0 

ZA Les Feux Reffuveille  2004 CC 4,9 1 1 

Commune d'Isigny-le -
Buat 

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

ZA La Route les Biards - commune 
associée 1980-2004 Commune 8 0 4.7 

ZA Carrefour des Biards les Biards-Mesnil 
Thébault 2004 Public 44.2 3 27 

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

CC de Pontorson - le Mt 
St Michel 

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

Sous - total Secteur 2  Secteur 2   374.3 32.9 145.3 

 
Les prescriptions et recommandations du DOG conduisent à : 
 Limiter la dispersion des activités en milieu rural ou en périphérie des agglomérations principales,  
 Polariser les parcs d’activités principaux, sur des sites clairement identifiés et attractifs, séparés des zones d’habitat, 
 Assurer une gestion économe de l’espace, 
 Anticiper les besoins en espace pour la concrétisation des projets de développement économique, 
 Inscrire les parcs d’activités dans des démarches d’excellence environnementale et de développement durable prônées par le PADD, 
 Valoriser l’activité agricole et aquacole du Pays.  

Les principes de mobilisation du foncier à vocation économique s’inscrivent dans le cadre du triptyque réglementaire sur lequel se fonde le DOG : 
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 La maîtrise de l’étalement urbain, 
 La volonté de limitation des déplacements motorisés, 
 La valorisation de l’offre foncière qu’accompagne une anticipation des besoins.  

Le futur Schéma de développement économique du pays de la Baie du Mont Saint Michel précisera la stratégie optimale de développement du 
secteur avranchain avec la valorisation de ses atouts économiques. Dans l’attente de ce schéma, la stratégie foncière inscrite dans le DOG repose 
sur les surfaces inscrites dans les documents d’urbanisme, avec la préconisation d’une gestion raisonnée des conditions d’ouverture à l’urbanisation.  

Le schéma de développement économique et le DAC s’attacheront à valider une stratégie de développement industrielle, commerciale et de services 
performante et partagée. Ils en déclineront les implications spatiales, tant réglementaires qu’environnementales pour conforter le dynamisme 
économique du secteur, en étroite complémentarité avec les bassins de vie voisins et dans le souci de l’excellence environnementale qui spécifie le 
ScoT.   
 
 

5.2 RAIS ONNER LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES ET RENFORCER LES CENTRALITES EXISTANTES 

5.2.1 Les  grands  principes  de  la  traduction réglementa ire  de  la  s tratég ie  commercia le  à  venir  

La stratégie de  développement économique est présentée indépendamment des recompositions administratives, ceci afin de pouvoir arrêter le SCoT 
avant le 1er juillet 2012. Le document d’aménagement commercial (DAC), créé par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, 
précisé par la Loi ENE du 2 Juillet 2010 vise à permettre une meilleure prise en compte de la question commerciale dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT). Son élaboration est reportée à la date de 1er révision du SCoT. 

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

 

5.2.2 Dans  ce tte  a tten te , les  princ ipes  du  vole t commerce  du SCoT : favoris er les  centra lités  e t lier les  pôles  commerciaux 

Dans l’attente de l’élaboration du DAC, le SCoT accorde une préférence aux implantations commerciales dans les centralités urbaines (–400 m² et + 
de 400 m²) et recommande une concertation dans la localisation des projets commerciaux structurants (+ de 400 m² en périphérie). L’objectif 
principal est de renforcer les polarités urbaines tout en permettant la diversité de l’offre commerciale des zones commerciales périphériques  au profit 
du consommateur.  
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5.3 INTEGRER LES FILIERES AGRICOLE ET AQUACOLE 

5.3.1 L’appropria tion  de  la  production  d’énerg ie  
renouvelable  par le  monde  agricole  

5.3.2 La filiè re  agricole   

5.3.3 Un Pays  tourné  vers  la  mer : la  va loris ation des  
res s ources  marines  

Sur le littoral, des espaces conchylicoles et de production de 
moutons des pré-salés font l’identité de l’espace agricole. 
L’arrière pays se répartie au sud par une agriculture en 
mutation vers des cultures intensives, le nord se concentrant 
sur la pratique du bocage et prairies associées pour 
l’élevage. 

Bien que représentant encore 8.4% de son emploi, l’emploi 
agricole y affiche un net recul. 

 

5.3.4 Améliora tion  des  conditions  de  
déve loppement de la  filiè re  ovine  ‘près  s a lés  

Le SCoT soutient l’activité agricole littorale d’élevage d’ovins 
de prés-salés, qui représente à la fois un vecteur 
économique, un mode d’entretien traditionnel des herbus 
littoraux et un patrimoine culturel . Afin de favoriser la 
viabilité des exploitations et la mise aux normes des 
installations existantes, la construction de bergeries doit 
pouvoir être autorisée dans des espaces qui, pour la plupart, 
se situent à l’intérieur de la « bande de 100 mètres par 
rapport à la limite haute du rivage » ou dans les  « espaces 
remarquables ». Or l’article L 146-6 du code de l’urbanisme 
stipule que, en dehors des espaces urbanisés, les 
constructions et installations sont interdites  dans la bande 
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de 100 mètres, en précisant toutefois que « cette interdiction 
ne s'applique pas aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».  De 
même, les constructions et installations admises dans les 
espaces remarquables sont en nombre limité. L’article R 
146-2 du même code précise celles qui peuvent être 
autorisées, parmi lesquelles celles destinées à « l’élevage 
d’ovins de prés salés » dans des zones spécifiquement 
désignées. 

Le « Guide ressource  pour l’implantation des bergeries de 
pré-salé » (Région de Basse-Normandie, Département de la 
Manche, Chambre d’Agriculture de la Manche, CAUE de la 
Manche – 2009) étudie les données techniques et 
économiques du problème, et définit dans le document 
« synthèse cartographique des aspects réglementaires, 
techniques et paysagers », les secteurs potentiels 
d’implantation des bergeries, ainsi qu’un certain nombre 
d’éléments de réflexion. Le document réalisé par le CAUE  
fournit pour sa part une analyse architecturale et paysagère.  

Cet ensemble de documents figure en annexe du SCoT. 

La possibilité d’édification des bergeries de près-salés doit 
être prise en compte dans les PLU 

Il doit être toutefois rappelé que, comme le souligne l’avis 
des services de l’Etat sur le Guide, « l’implantation de 
bergeries sur le littoral relève d’un régime exceptionnel de la 
loi littoral ainsi que d’un régime dérogatoire à l’article L 341-2 
du code de l’environnement « site classé»  De plus , selon le 
même avis, « le respect des conditions énumérées dans le 
guide n’est pas suffisant pour garantir la réussite des projets 
et leur autorisation ».Ainsi,  non seulement le PLU doit 
intégrer des dispositions précisant certains aspects, mais 
aussi ni le guide ni le PLU « n’exonèrent le pétitionnaire 
d’une démarche individuelle de qualité en matière 
d’intégration paysagère, d’architecture et d’implantation ». 
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5.4 S E DOTER DE GRANDS PROJ ETS D’EQUIPEMENT STRUCTURANTS 

5.4.1 Equipements  implantés  hors  zone  litto rale  

La vallée de la Sélune et devenir des barrages 

Sur l’ensemble du bassin versant, le SAGE Sélune s’impose au SCoT. Le PADD, dans son axe premier de l’excellence environnementale et 
particulièrement les actions E1. Maîtriser la gestion de l’espace en préservant l’environnement et protégeant les espaces fragiles (zones humides, 
 etc.), E3. Favoriser la mise en place de pratiques respectueuses de l’environnement, E8. Préserver la richesse biologique du réseau hydrographique 
dense du territoire et A5 : Améliorer la lisibilité interne et externe des offres de développement locales touristiques, économiques, culturelles et 
environnementales est bien compatible avec les orientations définies par le SAGE. 

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

Comment valoriser ce patrimoine naturel (richesse piscicole, intérêts halieutique, touristique, pédagogique…). L’association des acteurs de l’eau et 
de la pêche (Agence de l’Eau, ONEMA, Fédération de pêche, associations locales…), ainsi que du tourisme dans la préservation, la reconquête, la 
réhabilitation et la valorisation de la Vallée est primordial ; de même que la notion d’un pays solidaire. 

 

La Base de loisirs de La Mazure (Les Biards – Isigny – le Buat) 

Ouverte en 1989, la base de loisirs et d’hébergement de la Mazure aménagée sur le bord du lac de Vezins propose une offre diversifiée de produits 
nautiques, sportifs et de loisirs à destination des clientèles scolaires, sportives et touristiques, composées en majorité de groupes mais aussi 
d’individuels .La base accueille des groupes de jeunes en séjour pédagogique (classes découverte), en séjours estival (multi activités), des groupes 
sportifs et associatifs, des populations locales et touristiques.  Depuis quelques années, la base de La Mazure a aussi développé des actions en 
direction des clientèles familiales en séjour et en visite sur le site. L’offre d’hébergements est très diversifiée : gîtes, gîtes d’étape, chalets, camping, 
pavillons collectifs de 120 lits. 

A l’avenir, la base entend conserver son attractivité auprès des prescripteurs groupes, des clientèles jeunes et des familles en développant de 
nouvelles activités, en misant sur la qualité des prestations et de l’environnement paysager, et la diversité des activités proposées. Les projets 
d’investissement visent la mise en œuvre de démarches de certification environnementale des hébergements collectifs et la rénovation de l’existant. 
S’y ajoute la volonté de renforcer les projets de portée pédagogique ainsi que l’offre de la pratique sportive – loisirs (canoë-kayak, pêche, polo, 
parcours aventure, randonnée…) 
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5.5 S’ORIENTER VERS UN TOURISME DURABLE 

5.5.1 Urbanis a tion  et va loris a tion touris tique 

L’économie touristique occupe une place décisive dans l’économie locale. Des espaces de pratiques loisirs – tourisme dominées par des paysages 
littoraux remarquables et des espaces de pratique sportive  (randonnées, activités de plein – air…) sont les attraits essentiels. 
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5.5.2 Vers  la  certification environnementa le  des  hébergements  touris tiques  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

5.5.3 La va loris a tion  de  la  filiè re  équine 

L'élevage de chevaux est également une tradition de l'agriculture de Basse-Normandie. Spécialisée dans le pur-sang, descendant d'étalons orientaux 
et de juments anglaises, la région concentre près de 60 p. 100 du cheptel équin national. Il s'agit avant tout d'une production destinée à l'élevage de 
bêtes de course, en particulier de trotteurs. La région dispose d'ailleurs de deux haras nationaux officiels, Saint-Lô et le Haras du Pin, qui abrite 
également l'École nationale des haras. Terre d’élevage, terre de compétition, terre de champions, terre de passionnés, la Normandie est ambitieuse 
et souhaite se positionner comme l’une des places équestres qui compte dans le monde. Témoin de cette ambition, elle accueillera les prochains 
Jeux Equestres Mondiaux en 2014. 

Aujourd’hui, plusieurs propositions d’itinéraires pour le cheval monté et l’attelage sont en cours de formalisation. Coté Est du Couesnon, un itinéraire 
relie le Mont-Saint-Michel à Granville s’appuyant sur la grande boucle d’attelage de Dragey -Sartilly, la route des Abbayes et la Manche à cheval. Des 
connexions avec les voies vertes intérieures devraient être également possibles (notamment Pontaubault, Ducey et Saint-Hilaire). 

 

5.5.4 Les  ac tivités  de p lais ance  e t s portives  d’eau douce   

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
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5.6 S’APPUYER SUR DES MODES DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS EFFICACES 

5.6.1 Les  d iffé rents  types  de  déplacement 

5.6.2 Encourager le  trans port collectif  

5.6.3 Optimis er une  organis a tion de  déplacement s ec torielle  

Les transports en commun en bus - services express  
 vers l’extérieur du pays  

Ligne 300 - Cherbourg-Octeville / Avranches / St Hilaire du Harcouët 
/ Mortain 
Ligne 305 - Le Teilleul / St Hilaire du Harcouët / Avranches / 
Coutances 

 Vers l’intérieur du pays  
Ligne 5 - Pontorson / Avranches 
Ligne 6 - Pontorson / Le Mont St Michel 
Ligne 119 - Le Teilleul / St Hilaire du Harcouët / Avranches 
Ligne 121 - St James / Avranches 
Ligne 114 - Villedieu les Poêles / Avranches 
Ligne 116 - Granville / Jullouville / Avranches 
Ligne 306 - St Martin de Landelles / St Hilaire du Harcouët / 
Avranches 

Les transports en commun en bus - services de proximité  
/ 

Les transports à la demande - services de proximité.  
Ouvert à toutes et à tous, Manéo service proximité est un système 
de transport collectif qui facilite les déplacements en milieu rural. 
 Communauté de Communes du Canton d’Avranches –  pour 
Avranches (centre et soins) (Communes concernées : Avranches, 
Chavoy, La Godefroy, La Gohannière, Le Val-Saint-Père, Marcey-les-
Grèves, Plomb, Pontaubault, Ponts-sous-Avranches, Saint-Brice, Saint-
Jean-de-la-Haize, Saint-Loup, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Ovin, 
Saint-Senier-sous-Avranches, Vains) 

http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/300%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/300%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/305%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/305%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/5%20maneo%20hiv11.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/6%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/119%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/121%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/114%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/116%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/306%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/306%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
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 Communauté de Communes du Canton de Saint Pois – pour Villedieu les Poêles et Vire (Communes concernées : Boisyvon, Coulouvray-Boisbenâtre, 
La Chapelle-Cécelin, Le Mesnil-Gilbert, Lingeard, Saint-Laurent-de-Cuves, Saint-Martin-le-Bouillant, Saint-Maur-des-Bois, Saint-Michel-de-Montjoie, Saint-Pois) 
 Communauté de Communes du Canton de Ducey – pour Ducey et Avranches (Communes concernées : Céaux, Courtils, Crollon, Ducey, Juilley, Le 
Mesnil-Ozenne, Les Chéris, Marcilly, Poilley, Précey, Saint-Quentin-sur-le-Homme) 
 Communauté de Communes du Tertre – pour Saint Hilaire du Harcouet (Communes concernées : Bellefontaine, Chasseguey, Chérencé-le-Roussel, 
Juvigny-le-Tertre, La Bazoge, Le Mesnil-Adelée, Le Mesnil-Rainfray, Le Mesnil-Tôve, Reffuveille) 

Le covoiturage  
 Déplacement connu : / 

Les transports en commun en train : Avranches –Paris / Pontorson 

En train, les lignes Paris/Granville et Rennes/Caen via Avranches sont utilisées par l’Intercité Normandie et le TER Basse-Normandie. La gare de 
Pontorson - Mont-Saint-Michel est une gare ferroviaire de la ligne de Lison à Lamballe, située sur la commune de Pontorson, à proximité du Mont-
Saint-Michel. La station est une gare de la SNCF du réseau des trains express régionaux TER Basse-Normandie, desservie par des trains circulant 
toute l'année entre Rennes et Caen et uniquement pendant la saison estivale entre Saint-Malo et Granville. 

Le transport maritime 

/ 

Le transport aérien 

/ 

Les vélos route  

L’itinéraire maritime : sur les traces de la véloroute européenne n°4 de la Manche à la mer Noire Roscoff - Odessa, cet itinéraire se distinguera par la 
diversité des paysages : des bords de mer sauvages de sable et de dunes, des côtes à falaises ou en baie de Seine, aux lieux plus fréquentés sur 
les plages du Débarquement, ou de Deauville. La véloroute maritime affiche un itinéraire entre Cherbourg et la Bretagne. Le tronçon Coutances – 
Avranches est en projet à la date de 2011. Il passe par Avranches. 

Itinéraire Historique - 229 km / 6 ÉTAPES : De la baie du Mont-St-Michel aux plages du débarquement, ou l’inverse, la voie verte de l’ancienne voie 
ferrée et du chemin de halage offre aujourd’hui la possibilité de découvrir les sites historiques d’Utah Beach, les marais du Cotentin et du Bessin, les 
vastes étendues de tangues et d’herbus de l’embouchure de la Sélune...A mi-parcours, la vallée de la Vire invite le touriste à vélo à une expérience 
plus sportive par monts et par vaux, laissant émotions fortes et souvenirs de panoramas verdoyants. 
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Itinéraire Merveilleux - 222 km / 7 ÉTAPES : Empruntant le grand itinéraire Paris/Le Mont-St-Michel, ce sont prés de 150 km de voie verte qui 
s’offrent des maintenant aux touristes désireux de découvrir les paysages à vélo. En toute sécurité et confort, les amoureux de grand air, de 
gastronomie, de patrimoine, de paysage verdoyant pourront se laisser séduire tout au long du parcours bocager. 

 

Les déplacements 

Globalement, le territoire est assez bien couvert par l’offre en 
équipements, avec toutefois une maille plus lâche au sud-
ouest du fait de la situation excentrée des pôles principaux 
que sont Pontorson et Saint James. 

L’autoroute A84 joue un rôle important dans l’organisation du 
système de déplacement, tant des professionnels, des 
commerciaux que des particuliers. Elle supplante les 
dessertes en transport en commun plus fortement exprimées 
sur les autres secteurs. Elle incite à l’utilisation individuelle de 
la voiture. 

Seuls les pôles des principales communautés de communes 
sont irrigués par des routes principales. L’extérieur et 
l’intérieur du pays sont accessibles par les transports en 
commun et par la route, permettant au secteur de ‘s’exporter’. 
Toutefois, le bassin de vie ne semble pas dépendant de 
centres plus importants.  

Les liens interpôles existent pour Villedieu les Poêles 
(marché) et de Saint Hilaire du Harcouët (marché et hôpital) 

Un lien interscot est crée avec la liaison pour Vire. 
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5.6.4 Antic iper les  mis es  en  œ uvre  des  pro je ts  s truc turants  

5.6.5 Adopter l’excellence environnementa le  

5.6.6 Synthès e  des  outils  adaptés  aux trans ports  e t aux déplacements   

Le Département assure la desserte de proximité, inter-secteurs et inter-scot. Le SCoT doit accompagner et appuyer cette pratique.  
Aucune Communauté de Commune n’a d’autorité en organisation de transport. Lors de la rédaction des documents liés aux activités et aux 
commerces, une attention particulière devra être portée à l’accessibilité ‘marchandises’, clients et salariés (PDE plan de déplacement entreprise). 
Une valorisation du covoiturage pourrait contribuer à utiliser l’autoroute de manière plus ‘environnementale’ 
Le projet équin de Draget Rothon veillera particulièrement à la prise en compte de l’organisation des transports et des déplacements. 
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Le schéma de secteurs : secteur 3 
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1 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 3 – DECLINAISON DU CHAPITRE 1 DU DOG  

1.1 LA MAITRISE DIRECTE ET INDIRECTE DU FONCIER  

1.1.1 La mis e  en p lace e t la  va loris ation d’un outil de  ges tion 

Cette orientation est portée par le syndicat Pays de la Baie du 
Mont Saint Michel pour le compte des communes. 

 

1.1.2 les  règles  e t documents  d’urbanis me 

Les PLU couvrent assez largement le territoire. Cette bonne base 
pour la maîtrise foncière avait été déjà remarquée dans l’étude 
complémentaire sur la consommation d’espace. 

Les cartes communales concernent ici encore seulement 
quelques communes disséminées dans le territoire. 

Le semis de communes aux RNU est tout de même préjudiciable 
à une bonne gestion de l’espace, tant au niveau des équilibres 
qu’à celui des continuités écologiques. 

 

 

 

 Le PNR Maine Normandie apporte une 
touche ‘environnementale’ au niveau de 
territoire encore au RNU, garantissant 
ainsi la prise en compte cette donnée. 
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1.2 L’OBLIGATION DE SOLIDARITE FONCIERE 

1.2.1 Pour un  meilleur équilibre  en tre  les  pôles  et l’ens emble des  communes  

1.2.2 Pour une  maîtris e  de la  cons ommation  d’es pace  cons acrée à  l’habitat 

Ses modalités sont définies au chapitre 1 du DOG.  

La consommation de l’espace s’entend toutes zones constructibles confondues, 
hors espaces de renouvellement urbain. La valeur donnée page suivante pour 
chaque commune en annexe du DOG s’applique tant qu’un document traduisant la 
politique intercommunale (PLH ou PLUi par exemple) prenant en charge une 
répartition partagée n’est pas élaboré et approuvé. 

Les premières opérations ‘environnementales’ ont été amorcées. On ne peut que 
désirer leur reconduction. 

Des réflexions pour une approche de territoire au niveau de Mortain. Son 
accompagnement aiderait à sa réussite. 
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1.2.3 Hypothès e  d’évolu tion  : démographie e t logement  

La communauté de communes du Mortanais a entamé une réflexion quant à la réalisation d’un PLH 

 

1.2.4 Pour une  maîtris e  de la  cons ommation  d’es pace  liée  aux ac tivités  économiques  e t aux équipements  

Le principe de projets d’habitat de qualité est intéressant dans la mesure où il peut aussi s’appliquer à l’aménagement  de parcs d’activité avec un 
projet urbain de qualité. Cette prise en compte doit aussi conduire à initier dans les parcs d’activités des valorisations environnementales intégrant de 
l’écologie industrielle (mutualisation réseaux de chaleur, filières de recyclage industriel, …)  

 

1.2.5 Pour un  équilibre  en tre  les  es paces  urba ins  / à  urbanis er e t les  es paces  agrico les  

Même si sa prise en compte ne revêt pas un caractère obligatoire en dehors des communes littorales (Chapitre 2 du DOG), la capacité d’accueil 
pourra être utilement évaluée pour les autres communes, notamment en regard des potentialités agricoles. 

 

 

 

2 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 3 – DECLINAISON DU CHAPITRE 2 DU DOG 

Sans objet 
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3 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 3 – DECLINAISON DU CHAPITRE 3 DU DOG 

3.1 LA GESTION DE L’ESP ACE : LA TRADUCTION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE  

3.1.1 la  vis ion trans vers a le  du  dos s ie r Trame Verte  e t bleue 

3.1.2 Ges tion  s pécifique  à  la  trame verte  

Le territoire du secteur 3 apparaît plus tranquille… exceptée la 
répartition des zones humides un peu partout…. 

Les zones de sources sont identifiées 

a)  Prescriptions : 

Assurer une veille réglementaire,  

Mettre à jour les documents d’aménagement de l’espace 

b) Recommandations : 

Proposer des partenariats avec des associations en place ou à 
créer pour des contrats de gestion, d’animation plus étendus. 

Profiter des outils réglementaires pour valoriser le minimum de 
TVTB 

Mettre en place une réflexion sur les contraintes et les avantages 
des obligations réglementaires au sein du territoire du PNR 
Normandie Maine dans un 1er temps 
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c) Recommandations : 
Proposer des partenariats pour maintenir le réseau de bocage 
Proposer un partenariat avec la chambre d’agriculture et le conseil Général pour une sensibilité au réseau bocage au sud, à défaut sur l’espace 
public  
Inciter les particuliers à s’approprier la valorisation du bocage 

3.1.3 Ges tion  s pécifique  à  la  trame bleue 

La réflexion s’est basée sur les zones humides et les cours d’eau  La partie plus ‘continentale’ est la zone des sources et du PNR Normandie Maine. 
Les programmes de préservation de la ressource en eau influent la présence de zones humides, On ressent l’accompagnement des programmes liés 
au bassin versant de la Sélune 

a) Prescriptions : 
Valoriser la réflexion TVTB en vue d’une qualification, d’une organisation voire d’un montage économique pour maintenir les zones humides  
(Re)travailler les PLU, règlement de zones pour diminuer l’imperméabilisation des sols  
Classement au PLU de secteurs humides pour leur préservation 
Associer le plus en amont possible des représentants des milieux naturels officialisés aux décisions  

b) Recommandations : 
Proposer des partenariats pour développer/accentuer leur communication et leurs interventions 
Proposer un partenariat avec les associations cadre de vie, naturaliste, de pêcheurs, les écoles pour développer  une prise de conscience sur la 
nécessaire conservation  
Inciter les particuliers à s’approprier le respect et la valorisation des zones humides 

 

3.1.4 Réflexions  locales  s ur les  es paces  naturels  potentie llement remarquables  hors  loi ‘Littora l’ 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
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3.1.5 Synthès e  des  outils  Trame Verte  et Bleue 

Le territoire du secteur 3 doit pouvoir cumuler ses 
efforts concomitamment sur la trame Bleue et verte 
en s’investissant sur la notion de bassin versant 
(Sée et Sélune). 

La participation du monde agricole sera 
prépondérante dans les actions trame verte liées au 
bocage et aux prairies. En croisant la trame avec le 
monde économique (filière bois, tourisme, sport), le 
secteur 3 présentera de nombreux atouts. 

L’appropriation de la Trame Verte et Bleue pourrait 
contribuer au développement économique et au 
touristique local dans l’arrière pays (bois énergie, 
bocage, ressource en eau et en pisciculture) et ainsi 
compléter l’offre surtout focalisée sur le Littoral. 

Elle est aussi à mettre en lien avec les pratiques 
vertueuses en habitat (intégration de la nature en 
ville, de la gestion des eaux pluviales, etc.)  

Les infrastructures sont aussi support de Trame 
Verte et Bleue pour appuyer les corridors. La 
réflexion amont permet aussi d’éviter autant que 
faire ce peut les zones nodales et de sensibilité.  

A toute fin utile, la réforme des études d’impact va 
dans ce sens pour l’accompagnement de tout type 
de projet. 
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3.2 LES PRATIQUES RELEVANT DE L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE  

3.2.1 Rappel du  contexte   

Les pratiques sont celles relevant de l’activité humaine, tant professionnelle que quotidienne. L’excellence environnementale est une nécessaire 
continuité de fait qui doit s’établir entre une idée, une intention de faire bien, le projet et sa gestion, et ce particulièrement pour la prise en compte de 
l’environnement et du Développement Durable. S’interroger sur les enjeux et sensibilités du site et leur intégration le projet et sa gestion est une 
façon de faire des choix concernant les impacts de notre activité et les mesures qui en découlent ; soit : 

 les enjeux et sensibilités sont intégrés voire valorisés – il n’y aura que des impacts positifs et des mesures d’évitement 

 les enjeux et sensibilités sont impactés négativement : quelles limites met-on alors à cette dégradation et quelles seront les conséquences 
en terme d’affichage sociétal, de reconstituions de milieux et de compensations (techniques et/ou financières) ;  

 soit les impacts ne sont pas intégrés et leur compensation/restauration est à concerter et à envisager ;  

 soit les impacts ne sont pas intégrés, il n'y a pas eu aboutissement de la concertation sur la compensation/restauration, des mesures seront 
donc à décliner en :  

 Mesures correctrices 

Ces mesures sont de type « suppression d’impact ». Elles intègrent, d’une part, le choix de la variante d’aménagement ayant le 
moindre impact et, d’autre part, l’intégration des éléments dans le cadre d’une évolution minime du projet. Ce type de mesure sera 
évidemment préféré aux autres. L’étroite collaboration avec le maître d’ouvrage permettra d’aboutir sur le projet d’aménagement le 
plus adapté. 

D'autres mesures ont pu être prises dans le cadre du projet lui-même, ou mesures de « réduction d’impact », prennent en compte 
l’aménagement d’un échéancier de travaux adapté, de solutions techniques respectueuses de l’environnement, etc. Elles se traduisent 
par des recommandations pour la phase travaux, visant à limiter la perturbation et à préserver le contexte. 

Les mesures de réduction visent également à tirer partie de la création d’un aménagement paysager adapté aux besoins de la faune et 
de la flore : par exemple des masses végétales connectées et de surfaces suffisantes, cheminement piéton rejoignant les masses 
végétales et bordées de haies et surfaces enherbées pour la création de corridors, etc. 

Les différentes options ont été présentées et discutées avec le maître d'œuvre, ce qui permet d'arrêter ensemble les mesures qui 
combinent au mieux les coûts, l'efficacité écologique et les contraintes techniques. Dans le même temps des différents partenariats 
(dispositifs contractuels par ex.) doivent être envisagés pour assurer la pérennisation des mesures de gestion proposées.  
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 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation visent à compenser les impacts résiduels du projet. Ce sont des solutions qui concernent très souvent 
des sites localisés en dehors de l’emprise des travaux et qui, par leurs effets, vont, en quelques sortes, dédommager des impacts non 
réductibles avec les mesures de suppression et réduction. Il peut s’agir d’acquisitions de parcelles, des échanges fonciers, la mise en 
gestion des sites à des structures compétentes, la création de mares, la restauration de milieux naturels, etc. 

 

3.2.2 Pour les  pro je ts  du  s ecteur 3, s eront à  res pec ter  

a) Le pari de l’excellence pour les mouvements du sol  

b) Les aménageurs du territoire : les routiers, les ‘Voiries-Réseaux Divers’ (VRD), le ‘Bâtiment-Travaux Public’ (BTP)  

c) Le pari de la ruralité : des agricultures performantes, respectueuses et dynamiques  

d) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation terrestre et aquatique  

e) Le pari de l’excellence dans la valorisation des activités économiques  

f) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation maritime  

g) Le pari de l’excellence pour la gestion de l’occupation aérienne  

 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur et à mesure des projets et réalisations 
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4 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 3 – DECLINAISON DU CHAPITRE 4 DU DOG  

4.1 LA MIXITE URBAINE ET SOCIALE  

 

4.2 LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA RESORPTION DE LA VACANCE 

 

4.3 LA QUALITE DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

 

4.4 LA GESTION DES BATIMENTS EXISTANTS A VALEUR P ATRIMONIAL 

 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 
 

4.5 LA QUALITE DES DOCUMENTS D’URBANISME ET DES OPERATIONS 

4.5.1 La qualité  des  documents  d’urbanis me et des  opéra tions  

a) La Haute Qualité Environnementale dans le bâtiment 

La Communauté de Communes de Mortain a mis en œuvre 16 logements locatifs labellisés H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). Ce 
programme innovant a bénéficié de fonds européens Leader+ gérés par le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Il a été soutenu par l'ADEME, le 
Conseil Régional et l'entreprise ACOME. Les logements sont implantés à Bion, Saint-Barthélémy, Fontenay, Le Neufbourg, Romagny, Saint-Clément 
Rancoudray, Villechien et Saint-Jean du Corail (attribution sous condition de ressources. loyer au 01/09/2010 : 520 €, logements jumelés comportant 
3 chambres). 

 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 129 

 

b) Les chaufferies bois 

La Région accompagne financièrement les collectivités et les industries pour les études et les investissements des projets de chaufferies bois et leur 
réseau de chaleur. Aujourd’hui déjà, plus de 20 grandes chaufferies collectives chauffent plusieurs milliers de logements et des bâtiments publics. 
Chaque année, elles consomment plus de 40 000 tonnes de bois en provenance des déchetteries, de l'industrie (palettes usées) ou de l'industrie du 
bois (copeaux, chutes de sciage, …).  

La Région subventionne aussi les artisans et les agriculteurs souhaitant acquérir des petites chaudières alimentées par du bois de haies. 
Chaudières individuelles au bois chez les particuliers - Nombre d'installations 14 
Chaudières individuelles au bois chez les agriculteurs - Nombre d'installations 9 
Chaudières individuelles au bois hors particuliers et agriculteurs - Nombre d'installations 2 
Chaufferies collectives ou industrielles au bois dédiées à un établissement - Nombre d'installations en 
fonctionnement 

4 

c) Les réseaux de chaleur 
Chaufferies collectives au bois raccordées à un réseau de chaleur - Nombre d'installations en fonctionnement 0 

d) Les capacités de développement de l’éolien  

Après avoir réalisé le regroupement des niveaux de hiérarchisation des sensibilités, un travail par commune en fonction des secteurs disponibles au-
delà des 500m de toute habitation et des sensibilités a permis d’affiner les 2 types de zones sur la région. Le secteur 3 peut être intéressé par le petit 
éolien. 

Les recommandations « cadres » pour le développement de l’éolien en Basse- Normandie émises par le schéma régional éolien, évoquées ci-après, 
sont intégrées dans les orientations du SCoT selon le tableau en page suivante : 
 Afin de prendre en compte les impacts sur la quiétude, la santé et la sécurité des populations, les opérateurs devront procéder à une étude 

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

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

mitage du territoire. 
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 La séparation des parcs doit être telle qu’elle permet des 

respirations paysagères importantes, évitant une 
omniprésence des éoliennes sur le territoire et par là leur 
banalisation. Il faut éviter que le cumul d’éoliennes en 
arrive à saturer un paysage, au point que les machines 
soient présentes dans tous les champs visuels. 

 L’implantation d’éoliennes dans les sites boisés et leurs 
abords immédiats est déconseillée. 

 Si un tel projet est proposé, il devra contenir des éléments 
probants quant à l’innocuité du projet sur les milieux. 

 Les continuités écologiques ainsi que les couloirs de 
circulation et de migration des oiseaux doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Des orientations seront 
précisées lors de la définition de la trame verte et bleu et 
l’élaboration du schéma régional des continuités 
écologiques. Les exigences étant différentes en fonction de 
la nature des espèces, il sera donc nécessaire d’identifier 
au préalable les espèces ou communautés présentes. 

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

 Afin de respecter les engagements de la France vis à vis 
de l’UNESCO, l’implantation de tout type d’éolien est 
proscrite dans la zone d’influence visuelle du Mt St Michel. 
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4.5.2 La dens ité   

4.5.3 L’habita t léger de  lo is irs  

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

 

4.6 LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS 

4.6.1 Parmi les  objec tifs  de la  loi Grenelle  I : la  réduction de  la  cons ommation  d’énergie  pour les  bâ timents  

4.6.2 Les  nouveaux objec tifs  pour le  dro it de l’urbanis me 

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 

 

4.7 LES ESPACES DE TRANSITION ENTRE VILLES ET CAMP AGNES 

4.7.1 La qualité  des  entrées  de  villes /villages  

4.7.2 La requalifica tion  des  en trées  de ville  - L’amendement Dupont nommé aus s i Barnier 

4.7.3 Le pays age  des  en trées  de  ville  e t la  publicité  extérieure  

Ces paragraphes seront à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
 

4.8 LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Cf. chapitre 3 du DOG précédemment décrit. 
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4.9 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

4.9.1 Les  ris ques  na ture ls  

Pour mémoire, sur le territoire du SCoT, le préfet de la Manche a prescrit quatre plans de prévention des risques naturels majeurs (PPR). 

Deux PPR inondation ont été élaborés sur les communes à enjeux des bassins versants du secteur 3 : 

 Celui de la Sée (17 communes), 

 Celui de la Sélune (6 communes). 

Le PPRi de la Sée a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2007. Celui de la Sélune est encore à l’état de projet. 
 

4.9.2 Les  ris ques  technologiques  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
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5 LE SCHEMA DE SECTEURS/SECTEUR 3 – DECLINAISON DU CHAPITRE 5 DU DOG  

L’économie du secteur 3 est dominée par la vitalité du monde agricole et la qualité de ses paysages ruraux qui favorise un écotourisme de qualité. 

L’armature urbaine est dominée par le pôle urbain de Saint-Hilaire-du-Harcouët et la ville de Mortain.  

Au-delà de l’économie agricole et des activités de transformation agroalimentaires, l’activité économique du secteur mortainais repose sur un faisceau 
d’éléments favorables qui doivent être valorisés et soutenus : 

 L’activité industrielle de PME – dont Acome, mondialement reconnu, 

 le pôle Nove@, pôle d’excellence rurale structurant en développement, 

 Le pôle commercial de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

 En 2008, avec un total de 10 731 emplois, l’économie du secteur 3 représente 19% des emplois du territoire du SCoT. De 1999 à 
2008, l’économie du territoire a globalement perdu des emplois (perte de 453 emplois, moins 4%) Mais, ce recul global ne doit pas 
masquer des réalités encourageantes : sur la période, l’économie de la Communauté de Communes de Mortain a réalisé un gain de 
31 emplois, en appui sur son tissu productif et le développement de Nove@ (croissance de l’emploi industriel dans la CC - +75 
emplois, +47 emplois dans la construction, +184 emplois dans les services non marchands).   

 Le secteur industriel n’a pu globalement maintenir sa position de 1999, avec un recul de 317 emplois, dans les Communautés de 
Communes de Saint-Hilaire du Harcouët, de la Sée ou de la Sélune. Mais le bâtiment a vu ses effectifs croître de 273 emplois, et 
anime favorablement tous les territoires communautaires qui affichent tous des progressions d’emplois dans le secteur de la 
construction.  De même, le secteur 3 bénéficie aussi de gains d’emplois dans le secteur des services non marchands.   

 Le secteur tertiaire concentre 53% des emplois mais l’industrie reste encore très présente en offrant près de 2420 emplois à 
l’économie locale (23% de l’emploi total)  témoignant de l’importance du développement de cette activité pour le secteur.   
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5.1 ORGANISER ET OPTIMISER L’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS UN FONCIER DE QUALITE  

5.1.1 La traduction réglementa ire  de  la  s tratég ie  de  déve loppement économique dans  le  DOG - L’Aménagement des  parcs  d’activités  

L’objectif stratégique est ici de venir relancer la dynamique  
économique du secteur en offrant un foncier de qualité 
nécessaire aux projets de création et de développement des 
entreprises. L'orientation vise à conforter la diversité sectorielle 
de l’économie du secteur 3 et notamment à soutenir les projets 
Industrie – Logistique. L’ambition est aussi de conforter la place 
commerciale de la CC de Saint-Hilaire-du-Harcouët.   

 

L’offre foncière pour projets économiques structurants, 
existante ou à créer s’organise autour de plusieurs sites 
structurants dans la CC de Saint Hilaire du Harcouët, à 
Romagny et au Teilleul.  
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La programmation foncière en ZA 

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

Non 
viabilisé 

CC de Saint-Hilaire-du 
Harcouet 

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

ZA Le Gage Virey  Commune 11.9 0 11.9 

ZA Rue Vieille Rivière Parigny  Commune 5 5 0 

ZA Le Bois Saint-Germain Parigny  Commune 4.5 4.5 0 

ZA Le Pointon Parigny  Commune 15 0 15 

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

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

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

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

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

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

CC du canton de Mortain ZAE des Closeaux Romagny 2002 CC 58 8 10.5 
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 Nom de la ZA Localisation Création MO Sup. totale (ha) Viabilisés 
disponibles 

Non 
viabilisée 

CC de La Sée 

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

ZA du Yeurseult Sourdeval 1984 Commune 2 0,4 0 

ZA Moulin Foulon Sourdeval ? ? 5 0 3 

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

ZA Le Domaine Barenton 1990 CC 5.1 0.8 1.3 

Sous- total Secteur 3  Secteur 3   214.5 63.8 68.9 

 

 
Les prescriptions et recommandations du DOG conduisent à : 
 Limiter la dispersion des activités en milieu rural ou en périphérie des agglomérations principales,  
 Polariser les parcs d’activités principaux, sur des sites clairement identifiés et attractifs, séparés des zones d’habitat, 
 Assurer une gestion économe de l’espace, 
 Anticiper les besoins en espace pour la concrétisation des projets de développement économique, 
 Inscrire les parcs d’activités dans des démarches d’excellence environnementale et de développement durable prônées par le PADD, 
 Valoriser l’activité agricole du Pays.  

 
Les principes de mobilisation du foncier à vocation économique s’inscrivent dans le cadre du triptyque réglementaire sur lequel se fonde le DOG : 
 La maîtrise de l’étalement urbain, 
 La volonté de limitation des déplacements motorisés, 
 La valorisation de l’offre foncière qu’accompagne une anticipation des besoins.  

Le futur Schéma de développement économique du pays de la Baie du Mont Saint Michel précisera la stratégie optimale de développement du 
secteur mortainais avec la valorisation de ses atouts économiques. Dans l’attente de ce schéma, la stratégie foncière inscrite dans le DOG repose sur 
les surfaces inscrites dans les documents d’urbanisme, avec la préconisation d’une gestion raisonnée des conditions d’ouverture à l’urbanisation. 
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Le schéma de développement économique et le DAC s’attacheront à valider une stratégie de développement industrielle, commerciale et de services 
performante et partagée. Ils en déclineront les implications spatiales, tant réglementaires qu’environnementales pour conforter le dynamisme 
économique du secteur, en étroite complémentarité avec les bassins de vie voisins et dans le souci de l’excellence environnementale qui spécifie le 
ScoT..   
 
 

5.2 RAIS ONNER LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES ET RENFORCER LES CENTRALITES EXISTANTES 

5.2.1 Les  grands  principes  de  la  traduction réglementa ire  de  la  s tratég ie  commercia le  à  venir  

La stratégie de  développement économique est présentée indépendamment des recompositions administratives, ceci afin de pouvoir arrêter le SCoT 
avant le 1er juillet 2012. Le document d’aménagement commercial (DAC), créé par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, 
précisé par la Loi ENE du 2 Juillet 2010 vise à permettre une meilleure prise en compte de la question commerciale dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT). Son élaboration est reportée à la date de 1er révision du SCoT. 

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

 

5.2.2 Dans  ce tte  a tten te , les  princ ipes  du  vole t commerce  du SCoT : favoris er les  centra lités  e t lier les  pôles  commerciaux 

Dans l’attente de l’élaboration du DAC, le SCoT accorde une préférence aux implantations commerciales dans les centralités urbaines (–400 m² et + 
de 400 m²) et recommande une concertation dans la localisation des projets commerciaux structurants (+ de 400 m² en périphérie). L’objectif 
principal est de renforcer les polarités urbaines tout en permettant la diversité de l’offre commerciale des zones commerciales périphériques  au profit 
du consommateur.  

 

5.2.3 Vers  la  certification environnementa le  des  implanta tions  commerc iales  

Ce paragraphe sera à renseigner au fur est à mesure des projets et réalisations 
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5.3 INTEGRER LES FILIERES AGRICOLE ET AQUACOLE 

5.3.1 L’appropria tion  de  la  production 
d’énerg ie  renouvelable  par le  
monde  agrico le  

5.3.2 La filiè re  agricole   

Le secteur 3 se concentre sur la pratique du bocage et prairies 
associées pour l’élevage, et ce pour des raisons de terroir. Encore 
très fortement représenté avec 14.3% de l’emploi total, l’emploi 
agricole affiche des pertes. 

Le secteur 3 est encore bien couvert par une mixité de culture, 
permettant d’espérer à l’enrichissement de la biodiversité. 

La forte présence de prairies laisse à penser que les sols sont 
exempts de drainage enclenchant les cultures. 

L’eau peut donc encore s’infiltrer, enrichir le sol et le sous-sol et 
participer à la gestion des zones humides existantes.  

Ce qu’il faudra maintenir. 

Qui dit prairie, dit maillage bocager (cf. carte spécifique à venir). Ce 
secteur pourra contribuer à la valorisation économique d’une filière 
bois tout en intégrant une gestion suffisamment différentiée pour 
maintenir voire développer la biodiversité 

Via la vignette du bas reprenant les PLU-POS, la conservation  de 
cette mosaïque est, si ce n’est déjà fait (PNR, AOC),  peut être 
possible.  

L’orientation de maintenir cette typologie d’espace se traduit déjà par 
une volonté de dynamiser un secteur à la fois riche en bocage et en 
ressource en eau. 
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a) Prescriptions : 

Valoriser la réflexion 
TVTB en vue d’une 
qualification, d’une 
organisation voire d’un 
montage économique 
pour maintenir le réseau 
de prairies  

Valoriser la réflexion 
TVTB en lien avec la 
chambre d’agriculture 
en vue d’une 
qualification, d’une 
organisation voire d’un 
montage économique 
pour assoir la filière 
bois-énergie 

 

Classement au PLU de secteurs de préservation de prairie  et de bocage en complément 
des autres actions (eau, etc.) 

Associer le plus en amont possible des représentants des milieux naturels officialisés aux 
décisions  

b) Recommandations : 

Proposer un partenariat avec la chambre d’agriculture et les syndicats de gestion des 
cours d’eau pour maintenir le réseau de prairies 

Proposer des partenariats avec des associations en place ou à créer pour des contrats de 
gestion, d’animation plus étendus. 
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5.4 S E DOTER DE GRANDS PROJ ETS D’EQUIPEMENT STRUCTURANTS 

5.4.1 Equipements  implantés  hors  zone  litto rale  

Un organisme de formations supérieures autour de Nove@? 

En matière de grand équipement structurant, le Pays de la Baie du Mont Saint Michel affirme son souhait de pouvoir accueillir dans les années à 
venir un organisme de formations supérieures sur son territoire. Indispensable à l’évolution qualitative de ses fonctions et notamment à un 
développement des capacités d’innovation du territoire, un équipement de formation initiale et/ou continue post bac autoriserait le développement de 
plateformes R&D, activant les synergies Entreprises – Formations. Un tel engagement contribuerait également à attirer de nouveaux actifs qualifiés 
sur le Pays de la Baie du Mont Saint Michel.  

Une réflexion particulière doit s’engager afin de définir les conditions d’implantation et de fonctionnement d’un organisme de formations supérieures. 
Une localisation dans le Mortainais, en synergie avec le pôle d’excellence rurale de Nove@,  est une hypothèse qui reste à être confirmée par le futur 
schéma de développement économique.  
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5.5 S’ORIENTER VERS UN TOURISME DURABLE 

5.5.1 Urbanis a tion  et va loris a tion touris tique 

L’écotourisme et la valorisation d’un tourisme 
de l’intérieur, tourisme de randonnées, tourisme 
de pratiques sport – loisirs, conforté par l’action 
du Pays de la Baie du Mont Saint Michel et du 
Parc Naturel Régional Normandie Maine sont 
l’essentiel de l’activité touristique. 

 

 



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

Mise en œuvre du SCoT – Schéma de secteurs / Mai 2013 142 

 

5.6 S’APPUYER SUR DES MODES DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS EFFICACES 

5.6.1 Les  d iffé rents  types  de  déplacement 

5.6.2 Encourager le  trans port collectif 

5.6.3 Optimis er une  organis a tion de  déplacement s ec torielle   

Les transports en commun en bus - services express  
 vers l’extérieur du pays  

Ligne 120 - St Hilaire du Harcouët / Sourdeval / Vire 
Ligne 300 - Cherbourg-Octeville / Avranches / St Hilaire du Harcouët 
/ Mortain 
Ligne 303 - Lison / St Lô / Vire / St Hilaire du Harcouët 
Ligne 305 - Le Teilleul / St Hilaire du Harcouët / Avranches / 
Coutances 

 Vers l’intérieur du pays  
Ligne 119 - Le Teilleul / St Hilaire du Harcouët / Avranches 
Ligne 306 - St Martin de Landelles / St Hilaire du Harcouët / 
Avranches 

Les transports en commun en bus - services de proximité  
/ 

Les transports à la demande - services de proximité.  
Ouvert à toutes et à tous, Manéo service proximité est un système 
de transport collectif qui facilite les déplacements en milieu rural. 
 
 Communauté de Communes du Canton de Saint Hilaire du 
Harcouët pour Saint Hilaire du Harcouët et Commune pour 
Saint Hilaire du Harcouët et Isigny le Buat. 

 
 

 

http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/120%20maneo%20130212.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/300%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/300%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/303%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/305%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/305%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/119%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/306%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
http://www.vtni50.fr/ftp/FR_documents_vtni50/306%20maneo%20hiv%2011.indd.pdf
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(Communes concernées : Communauté de communes du canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët : Chèvreville, Lapenty, Le Mesnillard, Les Loges-Marchis, Martigny, 
Milly, Moulines, Parigny, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Martin-de-Landelles, Savignyle-Vieux, Virey) 
(Communes concernées : Commune d’Isigny-le-Buat : Isigny-le-Buat (communes associées : Chalandrey, La Mancellière, Le Mesnil-Boeufs, Le Mesnil-Thébault, 
Les Biards, Mongothier, Montigny, Naftel, Vezins) 
Le jeudi, une correspondance pour Avranches 
 
 Communauté de Communes du Canton de Mortain –  pour – pour Saint Hilaire du Harcouët  et Mortain (centre et soins) (Communes concernées : 
Bion, Fontenay, Le Neufbourg, Mortain, Notre-Damedu-Touchet, Romagny, Saint-Barthélémy, Saint-Clément-Rancoudray, Saint-Jean-du-Corail, Villechien) 
  
 Communauté de Communes de la Sélune – pour Saint Hilaire du Harcouët (Communes concernées : B arenton, Buais, Ferrières, Ger, Heussé, Husson, 
Le Teilleul, Saint-Cyr-du-Bailleul, Sainte-Marie-du-Bois, Saint-Georges-de-Rouelley, Saint-Symphoriendes, Monts) 

Le covoiturage  
Déplacement connu : / 

Les transports en commun en train 
/ 

Le transport maritime 
/ 

Le transport aérien 
/ 

Les vélos route  

Itinéraire Historique - 229 km / 6 ÉTAPES : De la baie du Mont-St-Michel aux plages du débarquement, ou l’inverse, la voie verte de l’ancienne voie 
ferrée et du chemin de halage offre aujourd’hui la possibilité de découvrir les sites historiques d’Utah Beach, les marais du Cotentin et du Bessin, les 
vastes étendues de tangues et d’herbus de l’embouchure de la Sélune...A mi-parcours, la vallée de la Vire invite le touriste à vélo à une expérience 
plus sportive par monts et par vaux, laissant émotions fortes et souvenirs de panoramas verdoyants. 

Itinéraire Merveilleux - 222 km / 7 ÉTAPES : Empruntant le grand itinéraire Paris/Le Mont-St-Michel, ce sont prés de 150 km de voie verte qui 
s’offrent des maintenant aux touristes désireux de découvrir les paysages à vélo. En toute sécurité et confort, les amoureux de grand air, de 
gastronomie, de patrimoine, de paysage verdoyant pourront se laisser séduire tout au long du parcours bocager. 
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Les déplacements  

Avec 2 pôles principaux de services, le secteur 3 est bien doté 
en équipements structurants. 

Seuls les pôles des principales communautés de communes sont 
irrigués par des routes principales. L’extérieur et l’intérieur du 
pays sont accessibles par les transports en commun et par la 
route, permettant au secteur de ‘s’exporter’. Toutefois, le bassin 
de vie ne semble pas dépendant de centres plus importants.  

Saint Hilaire du Harcouët assure un rôle pivot pour les directions 
‘administratives’ Avranches, Coutances, Saint Lô voire 
Cherbourg. 

Les liens interpôles n’existent. Qu’a travers d’autres relais. 

Un lien interscot est crée avec la liaison pour Vire. 
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5.6.4 Antic iper les  mis es  en  œ uvre  des  pro je ts  s truc turants  

5.6.5 Adopter l’excellence environnementa le  

Le Département assure la desserte de proximité, inter-secteurs et inter-scot. Le SCoT doit accompagner et appuyer cette pratique.  
Aucune Communauté de Commune n’a d’autorité en organisation de transport. Lors de la rédaction des documents liés aux activités et aux 
commerces, une attention particulière devra être portée à l’accessibilité ‘marchandises’, clients et salariés (PDE plan de déplacement entreprise). 
Une valorisation du covoiturage pourrait contribuer à utiliser l’autoroute de manière plus ‘environnementale’ 
Les projets à venir veilleront particulièrement à la prise en compte de l’organisation des transports et des déplacements. 
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Conclusion et Perspectives 

En guise de conclusion, il est simplement reprécisé les points importants à garder en mémoire, durant les bouleversements à venir concernant la 
réforme des collectivités : 

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

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

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

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

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