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DEPARTEMENT DE LA MANCHE REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
ARRONDISSEMENTS D'AVRANCHES 

DE COUTANCES et DE SAINT LO 
 

 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 
 

 

Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical 

Séance du 9 mai 2019 
 

 
Objet : Prescription de la 

révision du SCoT du Pays de la 
Baie du Mont-Saint-Michel – 
Objectifs poursuivis et 
modalités de la concertation 
 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 9 mai, à 14 heures, le Comité 

Syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche - Baie du 

Mont-Saint-Michel, régulièrement convoqué le 2 mai 2019 par Monsieur 

Charly VARIN, Président, s’est réuni, au siège du Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, à Avranches, 

sous la présidence de Monsieur Charly VARIN, Président. 

 
Présents titulaires : Monsieur Jean-Claude ARONDEL, Monsieur Gilbert BADIOU, Monsieur Vincent BICHON, 
Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Michel GERARD, Monsieur Erick GOUPIL, Madame Sophie 
LAURENT, Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Monsieur Michel CAENS, Monsieur Jean-Marie SEVIN, Monsieur 
Michel ALIX, Monsieur Daniel MACE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Bernard DEFORTESCU, Monsieur Jean-Pierre VAVASSEUR. 
 
Absents : Monsieur Jean-Pierre CARNET, Monsieur Franck ESNOUF, Monsieur David NICOLAS, Madame 
Dominique BAUDRY, Monsieur Alain BRIERE, Monsieur Michel MESNAGE. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Daniel MACE. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 15 forment la majorité. 
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Délibération n° 2019 - 020206 
Prescription de la révision du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel – Objectifs poursuivis 

et modalités de la concertation 

Rapporteur : Monsieur Pierre-Jean BLANCHET 

 
Le contexte : 
 

I. Le SCoT de 2013 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification urbaine créé par la loi de 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Sa procédure d'élaboration et son 
contenu sont encadrés par le code de l'urbanisme. Il est « opposable au tiers ». 
 
Un SCOT détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles d'aménagement en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'économie et d'équipements commerciaux, de préservation des 
espaces agricoles, naturels et des paysages. C’est un document élaboré par les élus en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. Il doit apprécier l’équilibre entre les choix de protection du territoire et 
les options de son développement. Il s’inscrit dans la hiérarchie des documents d’urbanisme et permet de 
faire le lien entre les documents de planification élaborés à une échelle plus large et les documents d’urbanisme 
régissant le droit des sols (PLUI, PLU, carte communale). 
 
Après plusieurs années de concertation (création du Syndicat Mixte du SCoT par arrêté du 2 juin 2003), le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a été approuvé le 13 juin 2013. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)  du SCOT approuvé en juin 2013 se 
déclinait autour de trois axes stratégiques organisés de la manière suivante :  

Un Pays de la Baie du Mont Saint Michel… 
Axe stratégique 1 : de l’excellence environnementale 
Axe stratégique 2 : solidaire 
Axe stratégique 3 : attractif et performant 

 
Les éléments du P.A.D.D., déclinés dans le Document d’Orientations Générales (D.O.G), lequel décrivait les 
moyens choisis pour atteindre les objectifs fixés, étaient organisés en cinq chapitres :  

Chapitre 1 : Maîtrise foncière et solidarité  
Chapitre 2 : Application de la loi « Littoral » 
Chapitre 3 : Excellence environnementale 
Chapitre 4 : Pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) 
Chapitre 5 : Performance économique 

 
Trois moyens, avec des degrés d’intensités différentes, ont été utilisés pour mettre en œuvre le PADD à travers 
le D.O.G : 

La prescription 
La recommandation 
La mesure d’accompagnement  

 
Après plusieurs années de concertation, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-
Saint-Michel a été approuvé le 13 juin 2013. 
 

II. Les motivations conduisant à proposer la révision du SCoT (objectifs poursuivis) 

 
A. Un besoin de prise en compte de l’évolution du contexte institutionnel interne et externe 

au périmètre du SCoT 
 
Le territoire du SCoT a évolué de manière significative successivement et notamment sous l’impact de 
la réforme territoriale conduite par la loi portant Nouvelle Organisation de la République du 7 août 2015, 
dite loi NOTRe.  
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Des fusions internes ont été opérées, pour certaines à grande échelle de périmètre, conduisant aujourd’hui le 
territoire du SCoT à compter une Communauté d’Agglomération, celle de Mont-Saint-Michel Normandie (92 007 
habitants en population totale : base des cotisations au PETR) et deux Communautés de communes, celle de 
Granville Terre et Mer (45 774 habitants) et celle de Villedieu Intercom (16 107 habitants) alors que le territoire 
lors de l’approbation en 2013 comptait (17 intercommunalités). 
 
Le territoire de la structure porteuse de la démarche, celle aujourd’hui du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel a également évolué, puisque le canton de Percy, ayant rejoint Villedieu Intercom, aujourd’hui en 
zone dite « blanche », n’est pas couvert par le SCoT de 2013. Il conviendra de définir les orientations propres à 
ces communes notamment au regard des exigences déjà approuvées et de réinterroger les équilibres du SCOT 
approuvé sur ce secteur en particulier. 
 
Enfin, sur ce même périmètre, des démarches de Plan Local d’Urbanisme à l’Echelle Intercommunale ont 
vu le jour, des démarches de PLUI sur l’ensemble du périmètre des trois intercommunalités membres, même si 
ces démarches n’aboutissent aujourd’hui qu’à des PLUI dit partiels sur le territoire de l’agglomération Mont-
Saint-Michel Normandie. Il convient de noter que parallèlement à l’engagement de ces trois intercommunalités 
dans des démarches de PLUI, elles ont rédigé, chacune, leur projet de territoire à leur échelle. Aussi, au-delà 
d’une question d’évolution de périmètre interne et externe au périmètre du SCoT de 2013, convient-il de prendre 
en compte, une échelle de planification infra-SCoT qui n’est plus communale et donc un SCoT qui prévoit 
d’intégrer des objectifs à cette échelle. Or, le SCoT de 2013 a été conduit pour être applicable sur un périmètre 
institutionnel très différent en 2013. 
 

B. Un besoin de prise en compte de l’évolution du contexte législatif et règlementaire 
 
Le code de l’urbanisme a connu des modifications importantes depuis l’approbation de 2013 et très 
récemment avec la loi n° 2018-1021 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
dite loi ELAN du 23 novembre 2018 dont les dispositions méritent d’être regardées de près pour prendre en 
compte des enjeux locaux significatifs notamment au regard des ambitions politiques en matière de 
développement économique sur le volet commerce du SCoT mais aussi au regard de l’application de la loi 
littoral qui a été proposée dans le SCoT approuvé de 2013. 
 
Aussi faut-il adapter les nouveaux contenus du rapport de présentation, du projet d’aménagement et de 
développement durable et Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) intégrant un Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial dit D.A.A.C. intégré au D.O.O. pour répondre à la volonté politique 
de donner une connotation économique forte au SCoT révisé, le SCoT approuvé en 2013 se contentait 
d’aborder la question économique sous l’angle d’un potentiel de réserves foncières en zones d’activités. Sur ce 
point également, il conviendra de tenir compte des leçons de l’observatoire des zones d’activités aujourd’hui mis 
en place sur le périmètre du SCoT de concert avec les trois intercommunalités membres. 
 
Il est à noté que l’approbation du SCoT de 2013 étant antérieure à l’application des dispositions de la loi 
Grenelle 2, le SCoT doit être révisé dans le respect des obligations ressortant de cette loi. Le contenu du SCoT 
devra également être travaillé dans le respect des différentes lois successives intervenues depuis 2013, comme 
notamment : la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, la loi relative à 
l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014, la loi d’avenir de l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014, la loi relative à la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques (MACRON) du 6 août 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRE) du 7 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 
17 août 2015… 
 

C. Des évolutions significatives conduisant à réinterroger le projet politique 
 
Le projet politique actuel du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel conduit également à revisiter 
fondamentalement les grands principes et grands équilibres du SCoT initial. Aujourd’hui le changement de 
paradigme peut être exprimé de la manière suivante :  
 

 La prise en compte d’une projection démographique corrigée des éléments significatifs du 
potentiel de développement économique : En effet, la question de l’attractivité sur l’ensemble du 
territoire du SCoT est particulièrement prégnante. L’analyse des dynamiques économiques territoriales 
et notamment les indicateurs de créations d’emplois laisse à penser qu’il convient de prendre en compte 
de manière beaucoup plus significative la question du développement économique dans toutes ses 
composantes dans le SCoT et plus particulièrement celle de l’adéquation entre l’offre et la demande 
d’emploi tant en quantité qu’en qualité. A ce titre, l’offre d’accueil des entreprises dont il n’a été fait en 
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2013 qu’un recensement qui s’est avéré à revoir en de nombreux endroits à la lumière de l’analyse des 
PLU révisé ; la situation de l’emploi ; la création d’activité ; l’équilibre du commerce entre la grande 
distribution et le commerce de Centre-ville ; les filières de développement à identifier et structurer ; etc. 

 
 Une révision du SCoT qui vise à approfondir chacun des volets thématiques qui le concerne en 

intégrant leurs conclusions dans une dynamique globale visant à accroitre l’effet de levier produit par 
l’engagement commun des trois intercommunalités pour mettre en exergue les atouts spécifiques à 
chacun de leur territoire respectif incluant pour certains des dynamiques internes différentes : un volet 
économique certes, essentiel ; un volet agricole qui ne se limite pas à prendre en compte son devenir au 
regard de la seule question de l’espace qui lui est consacré mais s’intéresse à son devenir économique ; 
un volet énergie-climat puisqu’il a été fait le choix de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial à 
l’échelle d’un périmètre similaire à celui du SCoT et d’y intégrer ses conclusions autant que possible ; un 
volet tenant compte des travaux actuels de l’InterSCoT Baie du Mont-Saint-Michel qui intéresse la 
rédaction du Plan de Gestion du bien inscrit au patrimoine mondial « Mont-Saint-Michel et sa Baie » et 
enfin, évidemment ; un volet d’incidence du projet porté au regard des équilibres en matière de 
biodiversité et de paysages. 

 
Il est précisé qu’au regard de la thématique Air-Energie Climat et afin de prendre en compte le caractère littoral 
du SCoT, il est envisagé d’élaborer une stratégie pour une gestion durable de la bande côtière, prenant en 
compte tant les risques littoraux (Erosion des falaises, risque de submersion marine, évolution du trait de côte, 
inondations, montée des eaux, pression foncière et du bassin versant etc.) que les usages du littoral (Accès à la 
mer, port et pêche professionnelle, activité de loisirs, attractivité touristique etc.). L’objectif est d’une part, de 
définir, un projet et une ambition pour le littoral, et, d’autre part, d’apporter des solutions concrètes aux 
communes et aux intercommunalités confrontés à ces problèmes. 
 
Il conduira à proposer une traduction spatiale et foncière des besoins exprimés lors des débats, lesquels 
privilégieront, comme précisé ci-avant, la mise en valeur globale des complémentarités territoriales comme en 
termes de capacité d’attractivité et donc d’accueil, d’évolution des usages et des pratiques des habitants, de 
valorisation et de préservation des ressources locales. A ce sujet, il conviendra de réexaminer la trame verte et 
bleue au regard de l’évolution réglementaire du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
 
Il conviendra de tenir compte des travaux conduits et des résultats observés et analysés des deux observatoires 
fonciers du SCoT, celui destiné à l’habitat et celui destiné au développement économique en zones d’activités. A 
ce titre, sera à prendre en compte la préoccupation toujours plus intense de maintien des espaces agricoles et 
naturels en approfondissant l’analyse de la consommation de l’espace prescrite et en réinterrogeant, au regard 
de l’étude confiée à l’Etablissement Public Foncier de Normandie et à la SAFER, les objectifs chiffrés de 
consommation de l’espace ainsi que les objectifs qualitatifs tendant à assurer leur préservation.  
 

III. La concertation (modalités de la concertation) 

Le code de l’urbanisme, notamment à l’article L.103-2, précise que la révision du SCoT nécessite d’engager 
une concertation associant, pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation sont librement définies par 
l’organe délibérant du P.E.T.R.. 

Cette concertation a pour objectif non seulement d'assurer une information la plus complète possible des 

personnes concernées tout au long de la procédure de révision du SCoT, mais également de permettre à 

l'ensemble des personnes concernées de s'exprimer et d'échanger tout au long de la procédure de 

révision selon un processus itératif. 

Dans ce cadre, il est proposé d’organiser cette concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet de 

SCoT révisé et jusqu’à son arrêt, selon les modalités suivantes :  

Un dossier comportant notamment les plans, études, et autres documents relatifs au projet de SCoT révisé, sera 
mis à la disposition du public, au fur et à mesure de leur élaboration : 

 dans les bureaux du PETR Sud Manche-Baie du Mont-Saint-Michel et consultable durant les 
horaires d’ouverture, situé au 16 rue de Bouillant à Avranches, 

 au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et des deux 
Communautés de communes : Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom, et consultable durant les 
horaires d’ouverture, 

  au format numérique, en consultation libre, sur le site internet du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel, 
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Un registre destiné aux observations et propositions du public sera mis à sa disposition aux jours et heures 
ouvrables habituels, dans les bureaux du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel durant les horaires 
d’ouverture, situé au 16 rue de Bouillant à Avranches et au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-
Saint-Michel-Normandie et des deux Communautés de communes : Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom. 
Par ailleurs, une information sera relayée dans la presse aux grandes étapes de la révision du projet de SCoT, 
afin d’informer le public sur la procédure en cours. 
 
Le public pourra également formuler ses observations et propositions : 

 Par courrier adressé à l’attention de Monsieur le Président du PETR Sud Manche-Baie du Mont-
Saint-Michel, 16 rue de Bouillant 50300 Avranches, 

 Par courrier numérique par voie électronique à l’attention de Monsieur le Président : contact@pays-
baie-mont-saint-michel.fr  

 
Au moins une réunion publique sera également organisée à chaque étape d’élaboration du projet de SCoT 
révisé, soit au diagnostic, au PADD et au DOO. 
 
Une exposition sera réalisée pour présenter les éléments essentiels du projet de SCoT révisé et sera visible au 
siège du PETR, 
 
Lors de chaque étape d’élaboration du projet de SCoT révisé, des publications numériques ou papier 
permettront également de faire part de l’avancée du projet et des réflexions en cours. 
 

Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
 
Après en avoir débattu, 
 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbain » visant à renforcer la 
cohérence des politiques urbaines et territoriales, 
 
VU la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
 
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle 
II, modifié, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 
 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
 
Vu le décret n°2012-209 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme, 
 
Vu les dispositions du code de l’urbanisme, 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mai 2003 portant publication du périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 juin 2003 portant création du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 juin 2013 
approuvant le SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
Vu l’arrêté du 8 novembre 2017 de création du syndicat mixte fermé issu de la fusion du Syndicat Mixte du Pays 
de la baie du Mont-Saint-Michel et transformant ce syndicat mixte fermé en Pôle d’Equilibre Territorial, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président du PETR Sud Manche - Baie du Mont-
Saint-Michel, 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de prescrire la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 
DECIDE d’approuver les objectifs poursuivis décrits ci-avant, 
 
DECIDE d’approuver, tels que présentés dans le rapport ci-avant, les modalités de la concertation associant 
pendant toute la durée de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées, 
 
DECIDE d’autoriser le Président à engager les démarches et procédures de consultation correspondantes, 
 
AUTORISE le Président à organiser et mettre en œuvre ces modalités de la concertation et à procéder, si 
besoin, à toute autre mesure appropriée, 
 
DECIDE de demander à Monsieur le Préfet de la Manche que les services de l'Etat soient associés à la révision 
du SCoT et de solliciter le Porter à Connaissance, 

DECIDE d’associer à la révision du SCoT, les services de l'Etat, les organismes et personnes publiques 

conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, 

DECIDE d’autoriser le Président à solliciter les subventions susceptibles d'être accordées, notamment pour 

l'élaboration des études liées à la révision du SCoT, 
 
DECIDE de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées conformément aux exigences 
du code de l’urbanisme, 

DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant 1 mois au siège du PETR Sud Manche-Baie 

du Mont-Saint-Michel, au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et des 

Communautés de communes Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom, membres du PETR, et communes, du 

territoire concerné. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le 

département de la Manche. La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes 

administratifs, 

 
DECIDE de confier la rédaction du SCoT révisé à un bureau d’étude ou à un groupement de bureaux d’études 
spécialisés, choisis au terme d’une procédure de consultation, disposant notamment de compétences juridiques 
pour assurer la sécurité juridique de l’ensemble de la procédure, 
DECIDE d’autoriser le Président à engager cette consultation, 
 
DECIDE d’autoriser le Président à signer tout acte et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de ce dossier. 
 
 

 

 
 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 

Publié le 15 mai 2019 
 
Transmis au contrôle de légalité le 15 
mai 2019 
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LE PRÉSIDENT, 
Charly VARIN 

 
 


