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AVERTISSEMENT                                

LE CONTEXTE DE LA REVISION DU SCOT 

Le présent document constitue le Plan de Développement et 

d’Aménagement Durables (PADD) du SCoT révisé du Pôle d’Équilibre 

Territorial et Rural (PETR) Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel. 

Ce document exprime la volonté politique des élus du territoire et présente 

le projet à débattre et les options à retenir. Il se base sur les enseignements 

des réflexions et débats réalisés à l’occasion tant du diagnostic prospectif 

et notamment les ateliers que lors des réunions de présentation du projet 

aux 3 intercommunalités qui composent le territoire du PETR comme aux 

personnes dites publiques associées. 

Il s’appuie également sur le périmètre intercommunal en vigueur depuis le 

1er janvier 2017, issu du redécoupage territorial suite à la Loi portant 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), soit 

aujourd’hui les 154 communes réparties au sein des 3 intercommunalités 

fédérées au sein du PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel : 

• Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie 

• Communauté de Communes Granville Terre & Mer, 

• Villedieu Intercom. 

Le contexte est celui d’une révision, à savoir celle du SCoT approuvé, le 

13 juin 2013, et opposable depuis le 25 septembre 2013. Aussi, si le 

schéma de procédure reste le même, comme les grandes étapes qui ont 

conduit à l’approbation du SCoT révisé (une analyse actualisée 

contextuelle, un cap à donner et à exprimer dans l’outil PADD puis des 

règles à fixer, en s’assurant bien que l’ensemble des étapes puisse être 

partagé et compris), le point de départ des réflexions est le SCoT de 2013 

applicable pour l’ensemble du territoire à l’exception :  

• du secteur de Percy ayant rejoint Villedieu Intercom en 2014. 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, 

Cela étant, partant d’un SCoT applicable, il convient : 

• de capitaliser les enseignements des premières années de mise 

en œuvre notamment au regard des deux priorités du SCoT de 

2013, soit : la rationalisation de la consommation de l’espace et la 

prise en compte de la loi Littoral et pour cela prendre en compte et 

rendre compte du suivi de l’observatoire foncier de l’habitat mis en 

œuvre à l’issue de l’approbation ; 

• de prendre en compte les évolutions significatives conduisant à 

réinterroger le projet politique ; 

• de prendre en compte l’évolution du contexte institutionnel interne 

liée aux fusions des intercommunalités membres et aux démarches 

de PLUIs ; 

• d’intégrer les évolutions du contexte législatif et règlementaire. 

 

Le projet de PADD proposé est donc le fruit d’un diagnostic actualisé et 

partagé, d’un état des lieux pluriel qui prend en compte les enjeux issus 

des travaux d’approfondissement thématiques, mais aussi des attendus 

politiques définis comme des conséquences des réorganisations et 

évolutions internes et externes. Il est le résultat d’enjeux réajustés aux 

contextes actuels. 

Enfin, le présent document constitue encore un document de travail, un 

support de base aux réflexions et débats des élus ou des délégués du Pôle 

d’Équilibre Territorial et Rural Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, 

porteur de la démarche de SCoT. 
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Dans la continuité de l’exercice de gouvernance souhaité, il a été 

également proposé et débattu au sein des intercommunalités membres du 

PETR, dans un format qui a été choisi librement par chaque EPCI pour tenir 

compte le plus possible de leurs projets propres (PLU, PLUI, Projets de 

développement et/ou d’aménagement…) dans une logique de cohérence 

globale à l’échelle du PETR.  

Bien entendu, le projet de rédaction a été partagé, comme le prévoient les 

textes, avec les personnes publiques associées (PPA) ou autres acteurs, 

conformément à la délibération de définition des modalités de la 

concertation de la révision, du 9 mai 2019. 

Cette version du projet intègre une période d’application du SCoT à 

l’horizon 2040, mais cette proposition, qui permet un horizon plus large 

que les PLU ou PLUI, et donc les encadre dans le temps, devra être 

débattue, enrichie et validée par les élus du PETR.  
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1. RESPONSABILITES ET ROLE DU 

PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 

Schéma de Cohérence Territoriale Sud Manche - Baie du Mont-Saint-

Michel constitue le document qui met en perspective l’avenir de ce grand 

territoire et définit ses ambitions en matière d’aménagement et de 

développement territorial à l’horizon 2040. 

Le Code de l’Urbanisme cadre les responsabilités et le rôle de cette pièce 

fondamentale du Schéma de Cohérence Territoriale : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs 

des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des 

déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, 

de développement économique, touristique et culturel, de développement 

des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et 

de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 

préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre 

l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités 

écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une 

approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement ». 

La loi définit ainsi clairement le rôle et la responsabilité du PADD dans le 

SCoT en matière d’objectifs des politiques publiques concernant 

l’aménagement et le développement durables du territoire Sud Manche – 

Baie du Mont-Saint-Michel. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la 

seconde pièce du SCoT, par laquelle les élus du Pôle d’Équilibre Territorial 

et Rural (PETR) Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, compétent pour 

son élaboration et sa mise en œuvre, identifie et exprime leur vision de 

l’aménagement et du développement de leur territoire. 

Ce projet constitue un cadre de référence pour les politiques menées par 

la communauté d’Agglomération « Normandie - Baie du Mont-Saint-Michel 

et par les deux communautés de communes « Villedieu Intercom » et 

« Granville, Terre et Mer », sur leurs territoires respectifs ; il constitue 

également : 

• Un outil et un cadre pour les 154 communes qui composent le 

territoire du PETR,  

• Une référence à porter et à valoriser auprès de ses partenaires 

institutionnels : l’État, la Région Normandie, le Département de la 

Manche, l’ensemble des chambres consulaires, les associations 

concernées, les collectivités publiques des territoires limitrophes en 

charge de la compétence « aménagement et urbanisme », … 

Ce projet est donc évidemment politique en cela qu’il propose un 

projet politique d’organisation du territoire, avant d’être technique. 

Il doit ensuite être décliné au plan réglementaire par le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 
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2. LE PADD, UN PROJET POLITIQUE 

▪ Un projet au service d’identités socles à 

faire coopérer 

Le territoire Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel est riche de 

singularités socles exceptionnelles qui, identifiées et regroupées dans 

une lecture commune, et ordonnancées par priorités, voire parfois 

rééquilibrées, offrent un potentiel de rayonnement sans égal. Chacun des 

EPCI qui le composent mène des politiques de développement et 

d’aménagement pour valoriser ses atouts propres, mais la plus-value d’une 

démarche globale projetée dans le cadre d’une logique de transition est à 

révéler. Il suppose l’affirmation du rôle primordial des pôles structurants de 

la structuration urbaine du territoire que sont Granville, Avranches et dans 

une moindre mesure Villedieu-les-Poêles, Saint-Hilaire-du-Harcouët et 

Pontorson tout autant que leur capacité à rayonner pour garantir leur 

empreinte sur les bassins vivants de proximité. Il suppose également la 

prise en compte d’un volet littoral qui certes à ces spécificités, mais n’est 

pas détaché du reste des préoccupations du territoire. 

La révision du SCoT intègre ces volontés de valorisation, 

d’ordonnancement et de priorisation, et a pour ambition la construction et 

la mise en œuvre d’un projet global bénéficiant à tous dans l’intérêt de 

chacun, un projet cohérent qui répond à la fois aux grands enjeux du 

territoire Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel tout en favorisant les 

projets qui intéressent spécifiquement telle ou telle partie de l’ensemble 

cohérent dans le contexte qui lui est particulier. En effet, s’il est certain que 

le territoire multipolaire mérite une accélération dans la mise en œuvre de 

connections qui profiteront au développement de chacune de ses 

singularités, il n’en reste pas moins que les solutions pour chacune restent 

particulières et doivent être adaptées sous peine de laisser à penser qu’un 

modèle de trajectoire unique serait justifié. La même réflexion vaut pour 

l’entrée thématique qui doit s’intéresser aux incidences transversales ou 

connexes, le territoire ayant trop souffert jusqu’alors d’une prise en compte 

segmentée des problématiques qui sont les siennes. La recherche 

constante d’un équilibre entre préservation et développement doit 

animer l’action, quelles que soient les thématiques abordées. Il s’agit de 

faire coopérer les identités au bénéfice de chacune, pas de les annihiler, 

au service du bassin d’emploi. 

▪ Un projet qui entend souligner les enjeux 

majeurs de l’attractivité économique  

L’attractivité du territoire du SCoT dépendra notamment de sa capacité à 

renforcer son dynamisme économique dans la recherche constante d’un 

équilibre entre préservation et développement comme dans l’acceptation 

de servir globalement l’ensemble des polarités principales et les moteurs 

de leur propre attractivité. À ce titre, le SCoT a pour double objectif de 

venir accompagner et soutenir le développement économique du 

territoire en s’appuyant sur les caractéristiques économiques fortes 

qui font la richesse du territoire et constituent ses leviers de 

croissance, aujourd’hui et demain comme en l’inscrivant en 

complémentarité de celui des territoires voisins. La stratégie économique 

portée par le PADD vise à faire du territoire du PETR un territoire dont 

l’attractivité est mise au service de la performance du tissu 

économique, elle-même au service d’une croissance raisonnée de 

l’économie et de l’emploi pour tous.  

À ce titre, le projet économique porté par le PADD vise à répondre à 

plusieurs grands constats :  

• Un ancrage territorial fort des entreprises, puisque 95% d’entre 

elles ont leur siège social situé sur le territoire du PETR ; 

• Une économie présentielle dynamique, en lien notamment avec 

le poids des moteurs touristiques, mais également avec la 

tertiairisation de l’économie à l’œuvre ; 
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• Le caractère multi filière de l’économie locale à travers la 

notoriété des filières industrielles et agricoles et la présence 

d’entreprises locomotives leaders sur leur marché, mais également 

l’émergence de filières plus porteuses et d’un solide tissu de TPE-

PME maillant le territoire ; 

• Une situation de l’emploi complexe avec un besoin important de 

main-d’œuvre qui contraint le développement des entreprises 

locales et de certaines filières moins attractives (industrielles ou 

agricoles notamment) ; la tendance de création de 280 emplois 

chaque année sur la période 2010-2016 doit être consolidée a 

minima pour rétablir un équilibre entre offre et demande d’emploi et 

espérer pouvoir attirer de nouvelles activités ;  

• Une inadéquation des compétences disponibles sur le territoire 

qui vient s’ajouter au manque d’actifs en volume renforcé par un 

vieillissement de la population comme de l’âge moyen des chefs 

d’entreprises ;  

• Une offre foncière à vocation économique qui maille le territoire, 

mais dont le morcellement, le manque de stratégie de mise en 

cohérence globale et la localisation parfois freinent la lisibilité 

et fragilise le développement de l’ensemble. 

Les objectifs du SCoT en matière de développement économique 

cherchent à contribuer à un enjeu global d’attractivité et de 

compétitivité à travers l’affirmation d’une image positive et 

dynamique du territoire. 

Le projet de PADD s’inscrit dans une stratégie globale de promotion 

économique et dont l’ambition se décline notamment à travers :  

• L’affirmation d’une identité partagée du territoire à l’échelle 

interrégionale et une valorisation de ses atouts et de ses savoir-faire 

dans leur diversité et leur complémentarité 

• Un usage maîtrisé du foncier à vocation économique et la mise en 

place d’une logique de densification et de hiérarchisation des zones 

d’activités 

• Une politique active en faveur du maintien de l’offre 

commerciale, notamment de proximité 

• La création d’une offre économique favorisant l’implantation et le 

développement des entreprises tout au long de leur vie et dont la 

qualité serait un levier d’attractivité 

• La valorisation de la production locale en lien avec la demande de 

proximité et des enjeux plus larges de marketing territorial 

• La création de conditions favorables permettant aux entreprises de 

s’adapter aux mutations à l’œuvre et de bénéficier d’un 

accompagnement fort, notamment à travers le traitement de la 

problématique de l’emploi ou encore de la transmission reprise 

• Le développement de l’offre touristique et sa diversification, la 

mobilisation des acteurs en faveur d’une montée en gamme de 

l’offre touristique et de sa modernisation : professionnalisation, 

tourisme expérientiel, numérisation… 

Par ailleurs, la richesse du territoire du PETR réside dans la 

complémentarité de ses différents espaces. Le SCoT se fixe à ce titre pour 

objectif de travailler au maintien des équilibres territoriaux en 

établissant une stratégie de développement complémentaire entre les 

territoires urbains, périurbains et ruraux s’appuyant sur les atouts de 

chacun et intégrant les dépendances entre les secteurs économiques et 

résidentiels. 

▪ Une logique générale de prise en compte 

des nécessaires transitions  

En quelques années, le monde a progressivement compris que 

l’environnement serait l’un des principaux enjeux de ce millénaire et 

que la lutte contre le réchauffement climatique était de la 

responsabilité de tous. De fait, il s’agit désormais d’inventer de nouveaux 

modèles de vie moins consommateurs en énergie et occasionnant 

moins d’impacts préjudiciables à l’environnement avant de penser à 
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produire de l’énergie à partir des ressources renouvelables ou même 

simplement d’agir en responsabilité. Il faut désormais considérer l’espace 

comme un bien rare dont les usages se gèrent avec cohérence et 

parcimonie, limiter la production de déchets, valoriser et recycler les 

déchets « inévitables », mieux gérer la ressource en eau, adopter des 

modes de production agricole générant moins de pollutions, mieux gérer 

l’occupation et la valorisation de l’espace, etc. La maîtrise et la sobriété des 

pratiques comme la cohérence globale de l’action sont aujourd’hui 

essentielles à l’aménagement public pour que le développement soit 

contenu dans un objectif de bien-être et de santé des populations 

accueillies. Dans ce cadre, les polarités principales auront, de manière 

concertée, un rôle à jouer dans la démonstration de la capacité du territoire 

à agir de façon vertueuse. 

En effet, chaque territoire a désormais une responsabilité majeure en 

termes de transition environnementale. C’est particulièrement le cas du 

territoire Sud Manche -Baie du Mont-Saint-Michel qui compte environ 70 

kilomètres de littoraux, potentiellement directement concernés par 

l’élévation du niveau de la Manche. 

Mais ce n’est pas la seule transition à laquelle doit répondre le territoire du 

PETR. En intégrant la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial au 

projet politique du SCoT, les acteurs du territoire adressent un message, 

celui d’un développement qui se veut maîtrisé et circonscrit. Deux 

éléments constituent les fondements du projet proposé : 

• La lutte contre le changement climatique impose une révolution 

des modes d’urbaniser ou d’occuper les espaces. Elle doit 

composer avec la transition mobilitaire et prendre en compte la 

gestion des flux comprenant la logistique inverse pour une meilleure 

gestion de la logistique urbaine et une meilleure prise en compte de 

la qualité de l’air, souvent oubliée. Elle oblige à repenser les notions 

de proximité et à définir ce nouveau modèle pour qu’il soit 

acceptable et puisse permettre le bien-vivre ensemble dans un 

objectif de solidarités générationnelles et sociales. 

• L’ambition d’un dynamisme économique reconnu et confirmé 

avec son pendant fait d’une attractivité économique réaffirmée par 

les élus comme la pierre angulaire du projet. Cette affirmation 

constitue un véritable changement par rapport au projet politique 

validé du SCoT de 2013. 

Les conséquences de l’une et de l’autre vont nécessairement 

s’accompagner de mutations sociales et démographiques, de 

modifications voire de révolutions des pratiques d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme, ce qui impose pour réussir que l’on s’intéresse 

aux nouveaux modes de gouvernance et de partage sans lesquelles le 

projet ne pourra être compris. 

Enfin, le SCoT n’envisage pas la protection de l’environnement comme 

une contrainte, mais plutôt comme un faisceau d’opportunités à saisir 

pour renforcer les ressorts de l’attractivité du territoire : 

• La valorisation du cadre de vie ; 

• La limitation des pollutions ; 

• La reconstruction du lien et des mixités sociales que peuvent 

renouveler les nouveaux modes d’urbaniser et d’habiter le territoire ; 

• La transformation des activités économiques et la création de 

nouvelles activités  

En effet, des filières innovantes voient le jour en France et ailleurs, 

soutenues par des pouvoirs publics et une population qui se sentent 

de plus en plus concernés par ces sujets : l’éco-conception, l’éco-

tourisme, les filières de traitement des déchets, la certification 

environnementale, sont autant de domaines dans lesquels le 

territoire pourra investir pour préparer son futur, mais aussi 

développer son attractivité et stimuler son économie. 

Le SCoT cible particulièrement les activités innovantes à l’échelle 

régionale, et notamment :  
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o La filière énergie en transformation et en devenir, notamment grâce 

aux énergies renouvelables : éolien, hydrolien, biomasse, 

agroénergie, etc. 

o La filière agroalimentaire qui fait face à une double mutation 

organisationnelle et technologique : revalorisation des circuits 

courts, innovation verte, robotisation… 

o La filière santé également au regard de l’augmentation des besoins 

dans les années à venir 

o Les filières numériques et « développement durable » impactent de 

manière transversale l’ensemble des activités : tourisme, 

construction, agriculture… 

 

Ainsi, la révision du SCoT développe une stratégie environnementale 

cohérente visant à répondre à trois transitions majeures conduisant à 

assurer un développement durable du territoire tout en réduisant son 

empreinte écologique :  

• La transition urbaine implique de construire un projet urbain avec 

son environnement et non plus contre.  

• La transition énergétique et climatique impose d’inscrire le 

développement du territoire dans la sobriété énergétique et 

climatique. 

• La transition écologique justifie de renforcer la biodiversité au 

travers le projet urbain.  

Cette stratégie environnementale qui se veut transversale est déclinée 

dans l’ensemble des parties du SCoT. Cependant, la prise en compte de 

l’environnement étant un enjeu à part entière, le projet précise aussi des 

objectifs spécifiques en matière de préservation de la qualité des 

paysages, de gestion du cycle de l’eau, de sobriété et d’efficacité 

énergétique, de développement des énergies renouvelables, de 

 
1 Promulguée en juillet 2016, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 

vise à protéger et garantir la liberté de création et à moderniser la protection du patrimoine culturel. 

renforcement des qualités du cadre de vie, de préservation des 

populations vis-à-vis des risques et de prise en compte des effets du 

réchauffement climatique et leur limitation. 

 

▪ La reconnaissance UNESCO et ses 

perspectives ambitieuses 

L’inscription par l’UNESCO au titre du patrimoine mondial du bien 

« Mont-Saint-Michel et sa baie » en 1979 offre un cadre de 

perspectives ambitieuses dans une logique de projet partagé aujourd’hui 

possible grâce aux textes et notamment la récente loi LCAP1, mais surtout 

grâce à la volonté politique locale de transformer cette reconnaissance 

mondiale en une ambition pour le territoire dont la trajectoire prendrait sa 

source dans les valeurs qui fondent cette inscription au patrimoine 

mondial. 
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Ce projet a pour socle l’A.D.N. du bien, décrit dans la définition de sa Valeur 

Universelle Exceptionnelle. Les exigences de sa préservation 

transcendent les intérêts locaux et il convient de l’avoir à l’esprit pour 

l’écriture du projet d’aménagement. Ce que l’on entend préserver à travers 

le projet politique porté est : ce que « Le Mont-Saint-Michel et sa Baie » 

représente pour l’histoire de l’Homme et, ce pourquoi, il est le seul à 

pouvoir le représenter. Cet axe fort du projet politique devra animer des 

choix d’aménagement relatifs à la prise en compte dans les actions 

conduites des objectifs de qualité paysagère retenus dans l’étude de plan 

de paysage. 

Après une phase d’appropriation et de compréhension mutuelle des 

enjeux, le temps est venu de reterritorialiser le bien graduellement au 

regard de la zone cœur et dans son écrin, celui de la zone aujourd’hui 

définie par arrêté préfectoral dite tampon et zone d’influence pour donner 

envie plutôt que de contraindre à la transmission du bien dans son unité et 

identité aux générations futures.    

 

Pour se faire, une démarche de rédaction d’un plan de paysage a 

effectivement été convoquée. Elle constitue une démarche préalable 

essentielle d’appropriation des valeurs de l’UNESCO et du « Mont-Saint-

Michel et sa Baie », mais elle se justifie aussi dans un objectif de prise en 

compte globale des principes d’aménagement pour répondre aux 

objectifs de préservation et de développement. 

À travers ce Plan de Paysage, le Paysage devient la cause commune et 

vivante qui donne un sens aux choix d’aménagement et de gestion à 

opérer dans un large périmètre qui est celui de la zone d’influence du bien : 

cette cause dite commune recherchée pour que les singularités 

quotidiennes et exceptionnelles trouvent un dénominateur commun, 

moteur de l’action concertée.  

Chacun étant responsable du paysage exceptionnel de la Baie, mais 

aussi quelque part du paysage quotidien de ses habitants, il importe de 

porter les valeurs de cette démarche dans le cadre du projet 

d’aménagement et de développement durable du PETR Sud Manche – 

Baie du Mont-Saint-Michel. En portant les valeurs paysagères et 

singulières du « Mont-Saint-Michel et sa Baie », le territoire du PETR Sud 

Manche-Baie du Mont-Saint-Michel se réconcilie avec son identité et se 

choisit un moteur de développement qui lui est singulier pour exister à 

la condition d’accepter d’envisager son devenir dans le cadre de 

coopérations territoriales qui bénéficieront au territoire au-delà de ce sujet 

rassembleur.  

Il reste aujourd’hui à mettre en action ce récit et le projet politique porté 

par le SCoT révisé entend y prendre sa part. 
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▪ Une dynamique collective partagée au 

service d’une politique d’attractivité 

Comment un territoire aussi riche de singularités, doté d’un cadre de vie 

quotidien exceptionnel, peut-il souffrir d’un manque d’attractivité ? 

Comment réussir à ce que la reconnaissance mondiale du particularisme 

local et l’engagement local puissent se conjuguer au présent et préparer 

l’avenir ? Quels sont les principes, les projets d’aménagement qui 

permettraient de faire coïncider la politique d’accueil de population avec 

celle des dynamiques économiques, touristiques, paysagères, agricoles, 

écologiques ? 

Cette question essentielle d’attractivité qui suscite également des 

interrogations sur les équilibres à préserver doit fondamentalement être 

traduite dans le projet. La mise en œuvre du premier SCoT et les 

conclusions de l’observatoire foncier de l’habitat révèlent, s’il en était 

besoin, que la prise en compte de considérations à une échelle consolidée 

ne doit pas pour autant en faire oublier les spécificités. C’est notamment la 

raison pour laquelle la projection proposée pour définir l’ambition du 

territoire ne s’attachera pas qu’à une composante de perspective 

démographique, mais intéresse très directement l’ambition économique.  

Ce prisme ne peut se concevoir sans celui d’un postulat de méthode.   

Ainsi, le choix qui a été fait est celui de l’interconnaissance et du partage 

des connaissances spécifiques comme étant un préalable à la 

compréhension commune des intérêts de chacun.  

Il suppose des temps d’échanges et de concertation - c’est un premier 

engagement pour construire le projet - et également la définition d’une 

relation de confiance et de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

Il nécessite certes la définition de prescriptions pour atteindre l’ambition 

politique fixée, mais aussi des recommandations et mesures 

d’accompagnement permettant à chacun de mieux s’approprier la 

stratégie et l’ambition générale et de s’inscrire dans une logique de 

contributions. Ces trois niveaux d’interventions sont indissociables du 

projet politique poursuivi et seront développés dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs pour permettre la mise en œuvre du projet 

politique. 
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1 
PORTER UN NOUVEAU REGARD SUR LE TERRITOIRE EN REVELANT 

SES QUALITES INTRINSEQUES POUR RENDRE TANGIBLE SON 

IDENTITE, SUPPORT D’UNE POLITIQUE D’ATTRACTIVITE  

Objectif : Affirmer le territoire comme pôle urbain majeur de développement 

dans la représentation inter-régionale  
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LES IDENTITES REVELEES DU TERRITOIRE 

▪ Un territoire organisé et attractif 

 Une armature urbaine singulière, multipolaire, 

hiérarchisée et connectée, support de la dynamique 

économique et de l’apport en services 

Le SCoT veut affirmer le territoire Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 

comme un pôle urbain majeur de développement dans la 

représentation inter-régionale et identifie pour chaque partie du 

territoire, pour chaque thématique, les facteurs et les conditions d’une 

attractivité affirmée. 

Pour cela, le projet identifie l’armature urbaine singulière du territoire, 

basée sur un maillage multipolaire, à la fois support de la dynamique 

économique et du maillage des services à la population, d’intérêt global à 

l’échelle du périmètre du SCoT, mais aussi de proximité, encore plus 

évident, dans une logique de transition des mobilités. 

L’armature urbaine est l’assemblage spatial harmonieux des lieux de vie 

reliés entre eux par des infrastructures et des services de transports-

déplacements. Ces lieux de vie sont différenciés selon leur niveau dans 

l’armature, rendant compte de leur dotation en équipements et services, 

publics et privés, et de plus ou moins grande portée spatiale. Cet 

étagement des villes et bourgs selon leur niveau d’équipements et de 

services permet d’assurer un équilibre satisfaisant d’accès de tous aux 

fondamentaux de la vie collective : éducation, santé, loisirs-sports-culture, 

commerce et gares ou lieux d’échanges entre modes de transports, mais 

organise également l’espace en termes d’attractivités économiques. 

Compte tenu de ces éléments, et au regard du maillage du territoire, 

l’armature urbaine du territoire est la suivante : 

 

 

Niveaux Communes 

Niveau 1A 

Polarités principales 
Communes pôles / 

communes attachées 

 Avranches-Saint-Martin des 

Champs / Marcey-les-Grèves, 

Ponts, Saint-Senier-sous-

Avranches, Le Val Saint-Père 

 Granville / Donville-les-Bains, 

Yquelon 

Niveau 2 

Polarités secondaires 
Communes pôles / 

communes attachées 

 Saint-Hilaire-du-Harcouët / 

Grandparigny 

 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny/ 

La Colombe, Sainte-Cécile, Percy 

 Pontorson /Beauvoir, Le Mont-

Saint-Michel 

Niveau 3 

Polarités relais  
Communes pôles / 

communes attachées 

 Bréhal 

 Mortain-Bocage / Le Neufbourg, 

Romagny-Fontenay, Saint-

Barthélemy 

 Saint Pair-sur-Mer / Jullouville 

 Saint-James 

Niveau 4 

Pôles de proximité 
Communes pôles / 

communes attachées 

 Barenton 

 Brécey 

 Cérences 

 Ducey-les-Chéris /Juilley, Poilley 

 Isigny-le-Buat 

 La Haye-Pesnel 

 Percy 

 Sartilly-Baie-Bocage 

 Sourdeval 

 Juvigny-le-Tertre 

 Saint-Pois   

Niveau 5 

Communes rurales 
 

 Les autres communes 

Espace de 

développement du grand 

Site du Mont-Saint-Michel 

Pontorson – Beauvoir – La Caserne 

– Le Mont-Saint-Michel 
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L’armature géographique ainsi proposée consiste à réaffirmer tout d’abord 

le rôle primordial de la multipolarisation dans la carte d’identité du 

territoire. La multipolarisation pour ce territoire intermédiaire entre deux 

capitales régionales, celle de la Normandie et celle de la Bretagne est un 

atout essentiel à son développement. Une disparition du relatif équilibre de 

développement entre les principaux pôles qui le composent, voire un 

amoindrissement de ce dernier aurait un impact significatif négatif sur 

l’ensemble du territoire puisque ce sont ces atouts spécifiques et 

complémentaires qui tissent la dynamique du bassin d’emploi. Il est un 

facteur d’explication de moindre impact des crises qu’elles qu’en soient les 

origines au sein de ce territoire. En comparaison des autres territoires, dit 

spécialisés ou trop agglomérés, à cette distance de capitales régionales. 

▪ Les pôles majeurs sont ceux d’Avranches et de Granville. Elles 

comprennent dans le rôle qui leur est dévolu, les communes 

attachées. 

Le renforcement des polarités principales et des vocations qui y sont 

attachées est donc essentiel au développement global. C’est en ces lieux 

que les grands équipements structurants doivent être envisagés comme 

en ces lieux que doit être privilégié l’accueil de nouvelles populations 

comme de nouvelles activités. À la dynamique proposée de ces pôles 

majeurs sont liées les communes attachées. C’est en ces lieux également, 

que le déploiement de moyens de mobilités alternatifs et connectés dans 

un cadre interrégional pour faciliter l’accessibilité au territoire et la 

distribution des flux, devra être privilégié et particulièrement exemplaire. 

L’intermodalité devra, pour ces pôles, animer les réflexions sur les 

nouvelles mobilités. 

Parallèlement, la consolidation de l’armature multipolaire par le 

renforcement des pôles majeurs exige que l’on s’intéresse aux pôles 

secondaires et dans une moindre mesure aux pôles relais qui ont 

vocation à assurer autant de relais de la polarisation de l’espace rural et 

qui justifient également l’enjeu du bien-vivre sur l’ensemble du territoire.  
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▪ Les polarités secondaires que forment Saint-Hilaire-du-Harcouët 

/ Grandparigny ; Villedieu-les-Poêles-Rouffigny / Percy et 

Pontorson ont un double rôle dans l’architecture géographique 

urbaine.  

 

Elles viennent en support des deux polarités principales en ce qu’elles 

renforcent leur positionnement dans une hiérarchisation plus large 

interrégionale et dans un rôle de relais nécessaire pour la dynamique 

globale comme elles sont le support du dynamisme des bassins de vie de 

proximité. Elles ont un rôle majeur dans la diffusion du développement 

sur l’ensemble du territoire et participent à éviter une dissociation trop 

importante entre les lieux de vie et lieux d’activité. 

Le pôle de Villedieu-les-Poêles / Rouffigny est relayé par Percy, qui joue 

un rôle de nœud relationnel avec les territoires voisins et notamment avec 

le Bassin d’activité et d’habitat Saint-Lois. 

 

Un de ces pôles a toutefois un rôle qui lui est néanmoins très spécifique 

en ce qu’il constitue une ouverture vers l’interrégional pour la Baie du 

Mont-Saint-Michel, mais aussi pour l’image internationale. C’est l’ensemble 

formé par Pontorson et Beauvoir, commune d’appui au Grand Site du 

Mont-Saint-Michel. Il est spécifique et devra à cet effet trouver une 

réponse adaptée, à la mesure des enjeux qui lui sont propres, mais 

aussi à la mesure de ce qu’il représente en qualité de locomotive du 

développement global du territoire y compris en termes d’image véhiculée 

pour l’ensemble du territoire.  

▪ Les pôles relais de Bréhal, Mortain/Le Neufbourg et Romagny-

Fontenay, Saint-James et Saint Pair sur Mer participent activement 

de la dynamique globale.  

Les équipements qui sont adaptés à leur aire d’influence respective 

devront y être confortés. Ce confortement participera à la lutte contre 

l’étalement urbain et l’habitat dispersé sur l’espace rural. 

Ces pôles relais ont ainsi un rôle quasi similaire aux polarités secondaires 

dans l’irrigation du territoire rural. Elles ont une relation de plus grande 

proximité avec les polarités principales excepté dans le cas de Mortain où 

le même rôle dévolu au renforcement de la polarité principale, du fait de 

son éloignement, mais qui participe d’une diffusion à l’est, est en fait en 

lien avec une polarité secondaire.  

Certains d’entre eux jouent également un rôle de nœud relationnel 

avec les territoires voisins, mais dans une moindre mesure :  

 Saint-James concerné par le développement de Fougères et de 

son agglomération,   

 Bréhal avec ses relations au développement du Coutançais. 

 

▪ Les pôles de proximité de l’espace rural, constitués de Barenton, 

Brécey, Cérences, Ducey-les-Chéris, Isigny-le-Buat, La Haye-

Pesnel, le Mont-Saint-Michel, Percy-en-Normandie, Sartilly-Baie-
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Bocage, Sourdeval, Juvigny-le-Tertre, Saint-Pois, excepté le cas 

particulier du Mont-Saint-Michel, ont un rôle essentiel de solidarité 

et d’équité d’accès aux services et activités pour la population 

rurale. 

 

Ils sont des maillons intermédiaires de soutien aux réseaux d’échange 

qu’ils concernent l’apport de service, comme le développement de 

l’activité économique. Par ce rôle de relais qui leur est dévolu, ils 

constituent des barrières à la dispersion rurale. Leur organisation et leur 

rôle dans la dynamique rurale des TPE/PME à vocation 

d’accompagnement du facteur résidentiel sont importants. 

Aussi que ce soit dans un rôle de relations interterritoriales comme de 

confortement des aménités propres au territoire, la multipolarité 

constitue un atout à renforcer. C’est le confortement de l’identité du 

territoire qui est recherché par cet objectif de multipolarité. C’est un atout, 

certes économique, mais aussi de rationalisation de la consommation et 

des usages du foncier que ce soit pour l’habitat, le développement 

économique ou encore pour la prise en compte rationnelle des logiques 

de transitions des pratiques. Ainsi le confortement des équipements et des 

services et notamment des services publics et aux publics en ces lieux 

participera de la politique de transitions énergétiques et climatiques en 

évitant des déplacements inutiles pour l’offre locale suffisamment 

significative de la couverture en besoins de proximité.  

En cela le projet se distingue du SCoT de 2013 marqué par une 

structuration est/ouest du développement et capitalisant sur le croissant 

de développement formé par l’axe Granville/Saint-Hilaire-du-Harcouët et 

passant par Avranches. 

Un des enjeux du projet politique porté sur l’armature géographique sera 

celui de la capacité du territoire à ne pas oublier les interrelations entre les 

polarités de différents niveaux, mais aussi entre les polarités d’un même 

niveau tantôt au service de l’ensemble des polarités de même niveau tantôt 

au service d’une spécificité d’une polarité de même niveau. 

L’armature urbaine géographique ainsi proposée animera la dynamique de 

répartition des logements attendus pour répondre à l’ambition économique 

projetée. Elle sera ainsi proposée pour une application à l’échelon de 

l’EPCI pour orienter et qualifier l’accueil des ménages et les activités 

projetées par le projet. 
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 Une armature infra-communale support de la 

dynamique urbaine 

Chacune des communes du territoire du PETR Sud Manche – Baie du 

Mont-Saint-Michel est constituée de différents espaces de vie : 

• Les villes et les bourgs2 portent les services, équipements et 

infrastructures qui ont une influence à l’échelle de leurs bassins de 

vie ou d’une large partie du territoire ; 

• Les villages3  comprennent ou ont compris des équipements ou lieux 

collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans 

certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu 

de l'évolution des modes de vie ; 

• Les hameaux4 (considérés comme des écarts pour les plus petits 

d’entre eux), constitués d’un petit groupe de constructions qui 

n’offrent que la fonction d’habitat. 

Pour chaque commune, la complémentarité et les synergies des différents 

types d’espaces sont réaffirmées en termes d’accueil de population, entre 

villes/bourgs, villages et hameaux. 

Pour chacun d’entre eux, sont identifiés différents modes d’urbanisation 

entre réhabilitations de logements ou bâtis vacants, production de 

logements neufs au sein des enveloppes urbanisées (densification), ou à 

défaut production de nouveaux logements dans des nouveaux espaces à 

urbaniser dont le volume devra être nécessairement mesuré.  

 
2 Les villes et les bourgs constituent les centres de la vie locale et concentrent les principaux 
commerces, administrations et services. Ils constituent également des lieux d’attractivité pour les 
habitants. 

3 Les villages sont des ensembles d’habitations organisées autour d’un noyau assez important pour 
disposer ou avoir disposé d’une vie propre (équipements ou lieux collectifs ou administratifs ou 
culturels ou commerciaux). Le village est caractérisé par une organisation urbaine avec continuité du 
bâti et la structuration autour d’un espace public. 

Concernant la partie littorale, le SCoT distingue les agglomérations, les 

villages, les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) et les autres espaces, et définit 

pour chacun d’eux les possibilités et conditions d’urbanisation, de 

développement et d’aménagement. 

Ainsi, dit cela, les objectifs du SCoT seront les suivants : 

→ Organiser le territoire dans une logique de « juste proximité » en 

renforçant la complémentarité des espaces urbains aux différents 

niveaux ; 

→ Renforcer les centralités à toutes les échelles : Villes, bourgs, 

principaux villages ; 

→ Modérer et argumenter le développement des villages ; 

→ Stabiliser les hameaux et les écarts lorsque leur stabilisation vient 

conforter les fonctions de centralité exercées par les agglomérations 

et villages ; 

Les principes d’urbanisation des différents espaces de vie sont définis par 

le DOO et précisés par les PLU ou PLUI. 

 Un espace littoral attractif moteur de développement et 

d’attractivité  

Le territoire du PETR de la Baie du Mont-Saint-Michel bénéficie d’environ 

70 kilomètres de côtes avec la Manche. 

Ce caractère littoral constitue une caractéristique et un atout fort pour 

l’attractivité du territoire et son développement d’autant plus lorsqu’il est 

4 Les hameaux sont des ensembles d’habitations groupées, qui ne constituent pas un noyau urbain 
fonctionnel. Les plus petits d’entre eux, les écarts, sont constitués d’une ou plusieurs habitations 
isolées. Ces hameaux ou écarts peuvent aussi bien être groupés que linéaires, et comprendre des 
dents creuses. La juxtaposition d’habitations isolées récentes ayant abouti à une urbanisation linéaire 

n’est pas considérée comme un hameau.  
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conjugué avec la notion de patrimoine à valeur universelle exceptionnelle. 

Il implique aussi des contraintes d’aménagement dont certaines n’étaient 

pas aussi présentes lors de l’approbation du SCoT de 2013 comme 

l’urgence climatique et le recul du trait de côte qu’il ne faut pas évoquer 

sans envisager de porter une attention particulière à l’évolution 

sédimentaire de la baie. Ce littoral est indéniablement un atout : 

• Il offre une grande lisibilité du territoire ; 

• Il renforce son attractivité résidentielle comme économique ; 

• Il fonde son attractivité touristique sur l’ensemble de la baie 

normande et bretonne ; 

• Il justifie sa reconnaissance mondiale singulière en termes de 

patrimoine, de paysage et d’environnement. 

 

 

 

 

 

Concernant les usages, le projet entend conforter les pratiques 

traditionnelles liées à la proximité de la mer, mais aussi se laisser 

convaincre par l’innovation liée à la mer et aux produits qui en sont issus. 

Il s’agit de capitaliser sur des pratiques existantes, des entreprises 

implantées, mais aussi des activités en devenir pour faire de la mer un atout 

pour le « bien-être » et le « bien-vivre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La révision du SCoT est postérieure à la loi dite ELAN qui procède à une 

modification significative des dispositions d’urbanisme particulières au 

littoral et modifie le rôle des SCoT dans la traduction de la loi Littoral. Dans 

une relation d’équilibre entre le développement des territoires concernés 

et la protection des espaces, elle offre de nouvelles perspectives 

intéressant aussi bien la préservation des espaces agricoles en 

réinterrogeant les espaces à construire notamment interstitiel que le 

confortement des polarités principales et secondaires du SCoT dans un 

rôle de confortement des capacités à offrir les services adaptés à la 

population accueillie dans des conditions raisonnées. 
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Territoire sensible dont la qualité préservée conditionne l’attractivité 

globale et l’ensemble du développement du territoire, l’espace littoral 

justifie les objectifs suivants : 

→ Renforcer la compréhension des enjeux collectifs vis-à-vis de 

l’espace littoral ; 

→ Redéfinir des pratiques d’urbanisme réconciliant valorisation 

humaine et préservation des qualités des espaces (paysages, 

environnement …) ; 

→ Valoriser et renforcer les activités emblématiques liées à la mer : 

pêche, conchyliculture, … ; 

→ Mieux valoriser l’offre touristique de l’espace littoral singulier du 

territoire et notamment permettre le développement raisonné du site 

Pontorson-Le Mont-Saint-Michel comme son intégration à une 

logique de développement plus globale et structurée. 

 Une offre commerciale et artisanale multipolaire 

fragilisée, à conforter dans une logique d’équilibre 

territorial 

L’offre commerciale de proximité constitue l’un des facteurs essentiels de 

l’attractivité résidentielle. Les exigences des consommateurs ont tendance 

à se renforcer tendant vers une consommation plus responsable, plus 

locale ou encore plus éthique, même si cela ne se traduit encore que 

partiellement dans les comportements d’achat.  

Conjointement, les canaux d’achat évoluent également avec une 

augmentation de la part de la consommation réalisée sur internet qui oblige 

à s’intéresser de plus en plus aux flux et à leurs impacts potentiels sur la 

structuration de l’armature économique. Par ailleurs, l’utilisation du canal 

de consommation en physique s’accompagne d’attentes fortes en matière 

d’expérience d’achats, y compris post achats. 

L’offre commerciale est fragilisée aujourd’hui par l’érosion continue du 

commerce en zones rurales, liée à la concurrence de la grande distribution, 

souvent favorisée par les choix « court terme » des consommateurs, aux 

difficultés de la transmission reprise, et le vieillissement des populations. 

L’approche des dynamiques artisanales et commerciales du 

développement n’apparaissait pas comme une préoccupation majeure du 

projet politique du SCoT de 2013, celui de la rationalisation de la 

consommation de l’espace et celui de l’application de la loi Littoral ont été 

privilégiés. En faisant le choix de réaliser un DAAC : Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial et de traiter cette question de 

l’armature commerciale et artisanale du territoire, à savoir sa spatialisation 

et sa hiérarchisation par niveau d’offre, le SCoT révisé fait le choix d’un 

engagement certain pour cette question. 

Le contexte de concurrence mondiale et de reterritorialisation des 

politiques publiques interpelle forcement la question de l’équilibre entre la 

capacité du territoire à être autonome et compétitif en matière de réponse 

commerciale et artisanale à la demande par rapport à la zone de 

chalandise repérée dans un rapport de concurrence avec les territoires 

limitrophes et celle de la capacité du territoire à rechercher la 

complémentarité idéale entre la limitation de l’évasion commerciale et celle 

de l’équilibre entre l’accès aux commerces de centre-ville et de périphérie, 

facteur d’organisation territoriale interne. Il est important que l’ensemble 

soit analysé aujourd’hui au regard de nouveaux paradigmes tenant compte 

du développement durable.  
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Existe-t-il aujourd’hui une stratégie organisationnelle commerciale et 

artisanale de nature à pouvoir répondre au confortement de l’armature 

territoriale choisie et de l’ambition territoriale de rayonnement, tenant 

compte des nouvelles attentes avec ses spécificités touristiques ? Les 

pôles majeurs, à savoir les pôles principaux, secondaires et relais sont tous 

dotés d’un équipement commercial de qualité.   

Certaines zones principales de périphérie disposent d’un bon niveau 

d’aménagement, mais sont parfois excentrées et amènent à se poser la 

question de l’accès sans voiture. Si la question des friches commerciales 

épargne aujourd’hui le territoire, celle de l’articulation entre commerce de 

centre-ville et commerce de périphérie est, elle, très prégnante. Avec un 

développement de l’offre commerciale très supérieure au développement 

et à l’accueil de population, avec une évolution de la demande au regard 

de pratiques plus respectueuses d’enjeux environnementaux, la question 

de l’évolution de la structuration de l’offre et de son dimensionnement est 

essentielle.  

Sur la question de l’activité artisanale, sa participation au maillage territorial 

est une évidence et une remise en cause de l’imprégnation artisanale du 

tissu rural pourrait fragiliser l’équilibre des sous-entités économiques du 

territoire et à terme l’organisation spatiale.  

Enfin, la question de l’organisation de la logistique urbaine notamment 

induite par les nouvelles pratiques commerciales devra faire l’objet de 

propositions. 

L’enjeu de l’offre commerciale et artisanale ne peut être traité qu’au regard 

du seul impact économique qu’il représente pour le territoire. Son 

interaction est à rapprocher des autres grands enjeux que sont l’image, la 

mise en œuvre des actions du Plan de Paysage portée dans le cadre du 

bien « Mont-Saint-Michel et sa Baie », patrimoine mondial et notamment la 

revalorisation des entrées de villes ou la résonnance du projet dans 

l’aménagement des villes supports et relais du projet ;  le confortement du 

rôle des centralités des pôles principaux et secondaires ; les liens de 

solidarité et d’équilibre territorial à avoir avec les pôles relais et de 

proximité ; l’opportunité que représente « Le Mont-Saint-Michel et sa Baie 

en tant vitrine des savoir-faire artisanaux et fer-de-lance d’une agriculture 

de qualité, mais aussi la prise en compte de l’évolution rapide des 

comportements dans les relations d’achats sont autant de motivations pour 

ne pas traiter du volet commercial et artisanal sans ses interactions et les 

conséquences de son organisation sur la structuration de l’espace du 

territoire du SCoT.  
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Pour l’ensemble des motivations citées ci-avant, le projet politique du 

SCoT révisé entend donc porter un enjeu de maîtrise de l’offre 

commerciale de périphérie et s’attacher à définir et conforter l’attractivité 

commerciale des cœurs de villes pour les deux pôles principaux voire des 

quartiers pour Granville, des villages pour les pôles secondaires.  

La question de l’attractivité commerciale touristique et ses spécificités fera 

l’objet d’un traitement particulier.  

Ces orientations devront intégrer les préoccupations liées tant à la 

valorisation des productions locales que prendre en compte les logiques 

de transitions nécessaires des pratiques notamment eu égard au 

développement des nouvelles mobilités. 

Les objectifs du SCoT sont alors les suivants : 

→ Accompagner les évolutions des comportements et ajuster le 

développement commercial aux besoins du territoire ; 

→ Apporter une réponse aux populations notamment dans les 

territoires les plus ruraux dans une logique d’équilibre territorial, 

soutenant l’innovation et les nouvelles pratiques des acteurs du 

commerce. 

→ Préserver l’équilibre des modes de consommations entre grande 

distribution et commerces des cœurs de bourgs  

→ Préserver et renforcer les dynamiques urbaines des cœurs de ville 

et cœurs de bourgs ; 

→ Moderniser et requalifier les zones commerciales les plus anciennes. 

  

 Des réseaux d’infrastructures (auto)routières et 

ferroviaires à déployer 

Le territoire du PETR (et sa vie économique comme quotidienne) est 

structuré, organisé à partir des grands axes de communication routière 

(A84) et ferrée (Paris-Granville, Caen-Rennes) qui le traversent ou qui 

proposent des points de rabattement à proximité du territoire (gares TGV 

de Rennes, Dol-de-Bretagne et Saint-Malo, Laval, et autoroute A81). 

La question de l’accessibilité et de la desserte du territoire est cruciale 

dans la logique d’attractivité qui est celle du territoire. Ce sujet pose 

effectivement beaucoup de questions plus qu’il n’en résout aujourd’hui.  

Si les connexions autoroutières plaçant le territoire dans l’arc atlantique 

sont particulièrement performantes pour le développement du territoire et 

les déplacements des personnes qui y résident où y sont de passage, le 

réseau ferroviaire manque, lui, de structuration et leur rôle dans 

l’intermodalité est à améliorer pour qu’il puisse être une solution efficace 

de transport collectif et alternatif au service du territoire, de ses habitants 

et du développement de ses activités. 

Si le choix d’une armature urbaine multipolaire et son corollaire 

d’équipements adaptés est de nature à minimiser les besoins de 

déplacements internes, la hiérarchisation des pôles implique une 

couverture en équipements de niveaux différents et donc des 

déplacements. Pour ces derniers, les infrastructures routières facilitant les 

déplacements individuels sont de bonne facture, mais les solutions en 

transports collectifs peinent à irriguer l’ensemble du territoire de manière 

efficace. S’il s’agit pour le réseau routier interne d’optimiser les 

infrastructures existantes, le partage des usages parfois notamment avec 

l’activité agricole, l’optimisation attendue pour le transport collectif est d’un 

autre niveau d’attendu. L’accès au réseau ferroviaire doit être mieux 

organisé comme l’efficacité du réseau améliorée. La mobilité collective 

interne aux deux pôles principaux, connectée aux communes intégrées, 

doit aussi faire l’objet de toutes les attentions. 

Pour cela, les objectifs du projet sont les suivants : 

→ Corriger le manque de compétitivité de ses lignes ferroviaires tant en 

renforçant la qualité du service sur la ligne Granville-Paris que sur la 

ligne Caen-Rennes ; 
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→ Diversifier dans une logique d’interrégionalité, sécuriser et 

augmenter la qualité de service des solutions de rabattement vers les 

gares TGV situées à proximité du territoire. 

 

▪ Les valeurs paysagères et l’UNESCO, 

comme rassembleurs des ambitions et des 

politiques territoriales 

 Une diversité de paysages, fondatrice de 

reconnaissance, porteuse d’image et de qualité de vie 

(les 7 valeurs paysagères)  

Le « Mont-Saint-Michel et sa baie » font partie des premiers biens 

inscrits à la demande de l’État Français, au titre du patrimoine mondial. 

Ainsi, le « Mont-Saint-Michel et sa baie » sont l’objet de toutes les 

attentions que nécessite la préservation de son intégrité et de son 

authenticité, conditions absolument nécessaires pour faire partie des 

trésors de l’Humanité.  

 

 

 

 

 

Avec la Valeur Universelle Exceptionnelle d’un bien, la notion de 

critères et de prescriptions en matière de gestion, nous approchons le 

vocabulaire du patrimoine mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour comprendre ce vocabulaire qui peut paraître abscons et motive 

aujourd’hui pourtant nombre de candidatures à travers le monde, il faut 

prendre un peu de hauteur et s’extraire de l’histoire d’un Pays pour 

approcher l’histoire de l’Homme. En effet, la clé essentielle à la base de 

la convention de 1972 est celle de la Valeur Universelle Exceptionnelle. 

En l’occurrence, il s’agit d’amener le visiteur des lieux à appréhender 

ce qu’ils représentent pour l’histoire de l’Homme et sa singularité 

pour la représenter. 

Pour le « Mont-Saint-Michel et sa Baie », contrairement aux candidatures 

récentes, la construction du projet d’équilibre entre préservation et 

développement, comme ce retour à l’essentiel, aux fondements de 

cette Valeur Universelle Exceptionnelle, sont réalisés et partagés a 

posteriori. Ils ont été souhaités dans un cadre collectif et local, mêlant 

différents acteurs publics et privés et plaçant le territoire dans son 
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ensemble, à l’échelle de la zone tampon. Ce cadre de travail collectif a 

démarré réellement, au plus proche des acteurs locaux, dans le cadre 

d’une démarche de Plan de Paysage. 

Cette démarche permettait d’embrasser nombre de sujets dans un 

objectif d’articulation les uns par rapport aux autres et dans une 

recherche d’équilibre. Elle a également permis de répondre aux 

fondements de la convention de 1972 qui lie le patrimoine naturel au 

patrimoine culturel, fondement de l’attractivité du territoire pour le 

projet de SCoT révisé. Nous noterons que le logo du patrimoine 

mondial est formé d’un cercle pour le patrimoine naturel et d’un carré 

pour le patrimoine culturel. La liaison continue entre les deux formes 

montre l’interdépendance entre nature et culture au niveau mondial. 

L’interface naturelle n’a pas été oubliée dans le titre même de l’inscription 

des premiers biens français. Le choix fait par les acteurs du territoire 

d’entrer dans ce sujet par une démarche de Plan de Paysage n’est pas 

anodin ; il est volontairement inspiré par la convention et par l’esprit 

des lieux. 

Enfin, le concept de « valeurs » est commun au paysage et à la façon 

d’appréhender la question du patrimoine mondial. 

Le territoire du PETR est structuré par une grande diversité paysagère et 

s’est doté d’un Plan de Paysage (l’estran, les dunes, les marais, le bocage 

etc.) validé en septembre 2019. 

 

 

Socle du futur plan de gestion UNESCO du Mont-Saint-Michel et de sa 

baie, la démarche paysagère adoptée considère ici le paysage comme une 

cause commune et vivante, qui donne sens et direction aux choix de 

protection, d’aménagement et de gestion à opérer dans le large périmètre 

du site UNESCO. Le bien commun qu’est le paysage est ainsi au centre 

des attentions. 

Ces valeurs fondent l’identité du Mont-Saint-Michel et de sa Baie. Elles ont 

non seulement vocation à être préservées, mais aussi pérennisées et 

développées à travers le programme d’actions. Elles sont aussi des 

sources d’inspiration pour agir de façon juste dans le territoire, dans le 

souci de poursuivre la construction de l’identité du territoire par son 

paysage : des valeurs... pour valoriser ! 
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7 valeurs ont été choisies pour définir « l’esprit des lieux », comme des 

sources d’inspiration pour agir à bon escient et poursuivre le façonnage 

attentif de ce territoire vivant hors du commun : 

7 VALEURS PAYSAGÈRES 

1. Une silhouette magnétique dans le grand paysage de la Baie 

2. Le Mont : une composition architecturale et urbaine à la fois 

puissante et pittoresque 

3. L’estran : un paysage « mystique », des milieux singuliers, une 

économie adaptée 

4. Une agriculture et un bocage puissamment identitaires 

5. Des marais et zones humides qui enrichissent les perceptions, la 

biodiversité et les pratiques 

6. Une grande baie commandée par des villes et des villages attractifs 

7. Un réseau de routes et de chemins en lien étroit avec le Mont-Saint-

Michel et sa Baie 

 

 Les ambitions pour répondre aux enjeux du plan de 

paysage 

La synthèse des enjeux par valeurs a permis de dégager sept axes de 

projet, auxquels précède un axe qui répond à des enjeux généraux. Huit 

axes structurent ainsi le plan d’action pour le paysage. 

Le projet du SCoT fait logiquement siens ces axes en les retenant comme 

objectifs   

→ Organiser une gestion efficace, partagée et réciproque du Bien et du 

territoire (Axe 1) 

→ Valoriser la présence du Mont-Saint-Michel dans le grand paysage et 

les approches (Axe 2) 

→ Enrichir et améliorer l’expérience de visite du Mont-Saint-Michel (Axe 

3) 

→ Préserver les richesses de l’estran, de ses milieux, de ses espèces 

et de son rivage, par une gestion équilibrée des dynamiques (Axe 4) 

→ Accompagner les dynamiques agricoles gestionnaires de l’écrin du 

Mont (Axe 5) 

→ Conforter la richesse agroécologique et paysagère des fonds de 

vallées, marais et zones humides (Axe 6) 

→ Développer une gestion patrimoniale ambitieuse, dynamique et 

coordonnée des villes, des villages et des activités (Axe 7) 

→ Organiser des modes de découverte et d’usages apaisés de la Baie 

(Axe 8) 

 

 

▪ Des savoir-faire singuliers et 

complémentaires  

 Un territoire carrefour, maillé de polarités 

économiques, mais confronté à un enjeu fort de 

positionnement, notamment dans un contexte 

interrégional 

Au carrefour de la Bretagne et de la Normandie, le territoire du PETR Sud-

Manche Baie du Mont-Saint-Michel bénéficie d’un positionnement 

stratégique pour s’arrimer aux grandes dynamiques régionales à l’œuvre.  

La diversité du territoire et ses caractéristiques identitaires fortes doivent 

être autant de leviers pour affirmer son existence. 
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Dans un contexte d’affirmation des métropoles régionales, la taille des 

agglomérations du territoire n’est pas un facteur de positionnement 

suffisant. 

À ce titre, le SCoT affirme sa volonté de miser sur la création de valeur 

ajoutée reposant sur des éléments identitaires et sur des savoir-faire 

spécifiques, qui sont autant d’atouts différenciants et entend proposer une 

offre économique structurée et diversifiée en résonnance avec un 

écosystème affirmé autour de certaines filières thématiques qui lui sont 

propres (mer, agriculture, industrie, artisanat d’art, patrimoine mondial, 

tourisme…). 

Pour cela, le SCOT affiche comme objectifs : 

→ Affirmer le positionnement du territoire et sa compétitivité 

économique dans un contexte interrégional ; 

→ Améliorer la lisibilité économique du territoire en révélant les 

identités locales par davantage de valeur ajoutée produite en 

complémentarité des pôles économiques voisins ; 

→ Cultiver et utiliser comme point d’appui du projet le développement 

de relations plurielles (touristiques, transports, aménagement 

économique et commercial…) avec d’autres territoires, normands 

comme bretons, pour coordonner les initiatives ; 

→ Démultiplier les coopérations thématiques à l’échelle du PETR pour 

stimuler les dynamiques infra-territoriales ; 

→ Identifier les polarités économiques, les hiérarchiser, les structurer et 

les requalifier au besoin. 

 

 Une agriculture dynamique 

L’agriculture joue un rôle socio-économique essentiel dans le territoire. 

Elle constitue le socle des entreprises agro-alimentaires qui sont des piliers 

de l’économie locale. Il importe de conforter sa fonction productive, 

d’accompagner ses mutations et de soutenir son rôle multifonctionnel 

valorisant et organisant le territoire. 

Le projet reconnait les atouts d’une agriculture dynamique de son territoire 

et veut : 

 Un rôle de production à mieux valoriser (transformations 

artisanales, agriculture biologique, tourisme …) et une 

consommation locale (élevage, lait, maraîchage, a. biologique…) à 

renforcer 

Le rôle de production alimentaire de l’agriculture du territoire du PETR est 

particulièrement porté par  

• la dynamique des élevages laitiers, notamment par la densité des 

élevages, l’organisation des producteurs,  et la maîtrise des coûts de 

transformation,  

• ainsi que par l’existence d’autres filières agricoles : légumière, ovine, 

culture marine.  
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Ce rôle de production peut être renforcé par la limitation du recul de 

l’effectif des éleveurs et l’attractivité des salaires agricoles pour mobiliser 

des forces vives du territoire dans ces structures agricoles diversifiées. Ces 

renforcements contribueraient à une sécurisation et un développement de 

ces filières de productions, impliquant le maintien des emplois sur le 

territoire, de l’amont à l’aval via les filières agroalimentaires (abattoirs, 

industries, artisanat…).  

Le développement de filières de qualité et des produits bénéficiant d’un 

signe distinctif de qualité contribuera également à la valorisation des 

produits basés sur l’image de la Baie du Mont-Saint-Michel. 

 Un rôle social de production de qualité territoriale (« aménités ») 

Près de 80 % du territoire est occupé par l’activité agricole. Les espaces 

agricoles et leur typicité participent à l’identité du territoire et à sa 

reconnaissance. La culture légumière des polders, le pâturage ovin des 

herbus, la polyculture-élevage en zone de bocage, les vergers… sont 

même des composantes paysagères d’origine et identitaires du territoire 

de la Baie. 

Le rôle social des espaces agricoles est multiple : 

 Ils participent grandement à la préservation de la ressource en eau, au 

maintien de la biodiversité, à la valorisation touristique (hébergement, 

produits locaux, activités équines…), à la mise en valeur des espaces 

littoraux ou périurbains. 

 Ils représentent un fort potentiel pour l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique : production des énergies renouvelables et 

stockage du carbone.  

 Ils participent à la qualité territoriale et aux aménités du territoire, 

notamment par le pâturage et le développement de l’offre en produits 

locaux,  

 Ils confèrent une visibilité de l’identité rurale et agricole du territoire en 

coordonnant les circuits courts existants et en les déployant. Ce rôle 

est aussi assuré par le développement du tourisme rural. 

 Un rôle identitaire 

La fonction de construction et d’aménagement des espaces est 

incontestable, à la grande comme à la petite échelle. 

La qualité et la cohérence (des paysages et des espaces) qui en découlent, 

participent à l’attractivité et à la valorisation du territoire et de ses 

ressources (environnementales, énergétiques). Ces espaces agricoles 

sont des lieux où les usages sont partagés ou mutualisés (routes, chemins, 

activités), valorisés en termes de biodiversité, de préservation du climat, et 

d’attractivité du territoire ainsi mis en cohérence, et de ses ressources. 
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Les objectifs sont donc logiquement multiples : 

→ Renforcer le rôle productif-constructif de l’agriculture et de la 

sylviculture au plan territorial ; 

→ Maintien des emplois agricoles et agroalimentaires ; 

→ Favoriser les reprises des exploitations ; 

→ Préserver les conditions d’exploitation (notamment foncières) ; 

→ Développer la valorisation des produits agricoles par les filières de 

qualité et les produits bénéficiant d’un signe distinctif de qualité ; 

→ Renforcer l’offre et la commercialisation de produits locaux dans une 

logique de circuits courts ; 

→ Engager l’agriculture dans les transitions écologique, énergétique, 

climatique, numérique. 

 

 La richesse d’un tissu économique diversifié 

localement ancré, marqué par la prégnance de 

l’artisanat et des commerces et services de proximité, 

et par les activités liées à la mer 

Le maintien de la diversité économique du territoire, reposant à la fois sur 

des filières traditionnelles (agriculture, pêche, industrie, artisanat…) et des 

filières plus porteuses (numérique, silver économie, électronique…), est un 

enjeu majeur qui doit permettre de répondre à la tendance du 

développement de l’activité tertiaire tout en continuant à offrir aux secteurs 

artisanaux et industriels l’opportunité de poursuivre leur développement in 

situ. Le PADD entend consolider les filières localement ancrées, les 

dynamiser et les moderniser en liant développement économique et 

emplois et en créant un environnement propice à l’innovation et à la 

réponse des besoins des habitants. 

Les activités artisanales sont fortement présentes et méritent d’être 

renforcées au titre du développement économique et de la création 

d’emplois, mais également au titre de l’affirmation de l’identité du territoire 

pour certaines spécificités, mais aussi dans le cadre d’une organisation 

spatiale particulière (artisanat d’art…) et de la participation à la vie locale 

(revitalisation des villages et centres bourgs), le PADD entend répondre, 

notamment à travers le traitement de la problématique de la transmission 

reprise et ses incidences sur la spatialisation des activités. 

Ce PADD a pour ambition de maintenir la notion de proximité sur le 

territoire notamment à travers les objectifs suivants :  

• Chercher le maintien autant que possible des commerces et 

services de proximité ; 

• Appuyer l’artisanat et les savoir-faire locaux ; 

• Favoriser la mixité des fonctions au sein des zones résidentielles. 

Par ailleurs, abritant le 1er port coquillier de France, le SCoT entend 

soutenir et valoriser la filière pêche afin de diversifier l’activité et de 

développer les activités de transformation. 

Globalement, le SCoT affirme son ambition de préserver le tissu 

économique local dans sa diversité comme dans son organisation irriguant 

le territoire rural et confortant son modèle économique autant grâce au 

maintien des entreprises déjà implantées, qu’à l’implantation d’entreprises 

exogènes ciblées. La stratégie veillera à y répondre en portant une 

attention particulière à la dynamique entrepreneuriale, création comme 

reprise, mais aussi spécifiquement au développement en proposant des 

solutions de déplacement lorsque le développement n’est plus 

envisageable in situ. 

À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Veiller au maintien d’une économie de proximité valorisant les 

productions et les savoir-faire destinés au bassin de consommation 

local et touristique ; 

→ Privilégier l’offre de services et de commerce en centre-ville/ centre-

bourg ; 
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→ Satisfaire les attentes des populations en matière de services tout en 

s’adaptant à l’évolution des comportements d’achats et les besoins 

d’aménagement associés ; 

→ Renforcer les activités artisanales et maintenir la possibilité 

d’accueillir des activités diffuses sur le territoire ; 

→ Poursuivre l’irrigation de l’activité présentielle dans le tissu urbain 

pour préserver l’organisation multipolaire du territoire ; 

→ Conforter le développement des activités maritimes. 

 

 

 Le PETR, une destination économique aux singularités 

fortes à conjuguer pour en améliorer le rayonnement  

Le territoire du PETR offre des visages économiques pluriels qui 

contribuent à maintenir l’équilibre et conforter l’emploi. Si les terres 

agricoles et le volet littoral du territoire constituent une matière première 

propice au développement, de nombreuses autres activités économiques, 

industrielles comme tertiaires, trouvent également leur place au sein du 

territoire, symboles de l’héritage des savoir-faire et de perspectives 

d’avenir. 

Le SCoT entend conforter les spécificités de chacun des EPCI afin d’en 

faire des atouts au service d’une coordination coordonnée et concertée 

afin qu’elles constituent un réel moteur d’attractivité global. 

S’ils sont singuliers, les territoires du PETR partagent également des 

spécificités qui méritent d’être valorisées conjointement pour définir un 

avenir commun. 

 À ce titre, le SCoT entend contribuer à accroitre le potentiel présentiel du 

territoire, et notamment touristique, ainsi que son caractère productif 

affirmé. Face à la complétude du territoire et à cette double caractérisation, 

le SCoT entend permettre de concentrer les énergies autour de projets 

porteurs d’attractivité et d’appartenance pour tous. 

Dans cette logique, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Cultiver une identité économique équilibrée et diversifiée reposant 

sur des valeurs partagées ; 

→ Se positionner sur des segments économiques cohérents avec 

l’identité du territoire et s’appuyer sur des éléments forts de 

notoriété ; 

→ Encourager l’ancrage et la dynamique du tissu de TPE-PME et de 

grandes entreprises, porteurs d’emploi ; 

→ Veiller à l’accueil d’entreprises nouvelles dans leur diversité (taille, 

filière) afin de conforter le développement ; 

→ Assurer les conditions d’accueil d’entreprises et l’implantation dans 

le cadre d’une prospective ciblée par filière complémentaire 

d’activité ; 

→ Limiter les risques de dépendance aux aléas conjoncturels grâce au 

développement de capacités d’accueil d’entreprises dans leur 

diversité ; 
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→ Proposer une offre touristique diversifiée en fonction des singularités 

locales, mais cohérente et concertée à l’échelle du territoire du 

SCoT ; 

→ Construire un modèle commun aux dynamiques plurielles inter-

agissantes, sans imposer un modèle unique de développement, mais 

en valorisant les atouts et avantages productifs comparatifs du 

territoire dans sa globalité, et dans le respect des spécificités locales 

propres à chaque EPCI. 

 L’emploi comme enjeu transversal prioritaire partagé 

Les entreprises et les filières sont confrontées à un environnement en 

évolution permanente qui se traduit par certaines exigences : agilité, 

réactivité, souplesse ou encore qualité. Les mutations économiques 

auxquelles sont soumises les entreprises couvrent des phénomènes 

interdépendants : mutations technologiques, économiques, 

organisationnelles, règlementaires et démographiques. Tous ces 

phénomènes, s’ils impactent les modes de vie, ne sont pas sans 

conséquence sur les appareils de production, les métiers et les besoins en 

emplois et compétences associés. Une difficulté accrue par le manque de 

volume d’actifs sur le territoire. 

La contribution du capital humain à la création de valeur est un enjeu 

prédominant pour les entreprises aujourd’hui, tant les ressources 

humaines sont un levier pour répondre aux enjeux de mondialisation, de 

concurrence exacerbée, de recherche de différenciation, d’accélération 

des cycles de vie des produits ou encore de développement de nouvelles 

technologies. C’est en ce sens que le SCoT porte une attention particulière 

à la définition des besoins futurs en termes d’emplois et d’actifs afin de ne 

pas contraindre le développement des entreprises locales.  

 

Le PETR doit répondre à la question de la pénurie de main-d’œuvre qui 

impose une réflexion sur l’emploi local, la qualification des salariés, la 

fixation des jeunes sur le territoire, l’accueil de nouvelles populations 

actives avec l’atout de la qualité de vie du territoire. Cette problématique 

se voit renforcée par la question du renouvellement des actifs, engendré 

par le vieillissement de la population et l’exode des jeunes qui se pose avec 

acuité sur le territoire. En effet, conforter les fondamentaux économiques 

du territoire et appuyer le développement de nouvelles filières suggère la 

disponibilité d’actifs (en volume et en compétence) en adéquation avec les 

besoins des entreprises. Dès lors, cela peut devenir un enjeu prioritaire qui 

suppose une politique active de communication. 

 

Le SCOT retient les objectifs suivants : 

→ Créer les emplois nécessaires par la rencontre entre les dynamiques 

des filières et la capacité du bassin à fournir les actifs nécessaires ; 

→ Maintenir, dans cette logique de multi-dynamiques, la diversité des 

emplois et du vivier de savoir-faire ; 

→ Construire une stratégie d’attractivité ciblée destinée à attirer les 

actifs et renouveler -développer la main-d’œuvre disponible 

localement ; 

→ Vendre avec univocité le territoire comme destination offrant de 

véritables trajectoires de carrière ; 

→ Répondre au défi de correspondance entre les besoins locaux de 

main-d’œuvre et les compétences disponibles sur le territoire ; 

→ Faciliter l’accès à l’emploi de tous, et notamment des publics les plus 

éloignés de l’emploi ; 

→ Trouver des synergies et une ingénierie permettant de faire 

bénéficier les populations locales des formations existantes à 

l’échelle du PETR, mais aussi des territoires limitrophes ; 

→ Créer les conditions d’un maintien du taux d’activité et de 

concentration d’emplois. 
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L’AMBITION ECONOMIQUE FONDATRICE 

▪ L’équilibre de l’offre commerciale pour 

prendre en compte les besoins du territoire 

et l’évolution des comportements 

 Les grandes tendances actuelles d’évolution des 

comportements des clientèles 

Plusieurs défis sont proposés aujourd’hui au commerce et à 

l’aménagement commercial ; mis à part la nécessaire adaptation à la 

modification des profils d’acheteurs et notamment de l’attractivité propre 

des sites de commerces physiques qui sont de la responsabilité des 

acteurs privés, quatre défis paraissent relever de la responsabilité des 

acteurs publics (PETR, Communautés de communes et communes) : 

• Maintien de la vitalité et dynamisme des centralités urbaines par les 

facteurs de commercialités, pour récréer et/ou pérenniser les flux ; 

à ce titre, il s’agit de reconquérir les centres-villes, avec l’accueil de 

nouvelles populations, notamment actives, de renforcer le dispositif 

des équipements et des services, de mieux mobiliser le parc de 

logements et locaux commerciaux vacants ; 

• Gestion du commerce de flux sur les axes de flux, les entrées et 

sorties de ville …, en veillant à ne pas fragiliser les centres-villes ; 

• Requalification et mutation des zones commerciales existantes, par 

exemple en y réintroduisant de la multifonctionnalité ; 

• Intégration des conséquences d’une économie de plus en plus 

servicielle en prenant en compte les problématiques de la logistique 

urbaine. 

Le SCoT a la volonté d’accompagner ces évolutions des comportements 

et de l’offre, et d’ajuster le développement commercial aux besoins du 

territoire et entend apporter une réponse aux populations notamment dans 

les territoires les plus ruraux.  

Il affirme la volonté de développement de modes de consommation 

alternatifs, s’appuyant notamment sur l’essor de parcours multicanaux 

permettant de combiner les achats en ligne et en magasin afin de 

permettre un élargissement de la diversité d’offre proposée aux habitants. 

Le SCoT porte également une attention particulière aux conditions et 

contraintes de mobilité. 

Le SCOT affiche alors les objectifs suivants : 

→ Répondre à l’évolution des besoins des populations et adapter les 

formes de l’aménagement commercial aux des pratiques 

commerciales actuelles et à venir ; 
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→ Intégrer les nouveaux modes d’achat et de consommation et 

notamment le e-commerce et la recherche d’expérience d’achat ; 

→ Favoriser le développement du commerce non sédentaire (tournées, 

marchés…) et la vente directe par le producteur, ou encore de 

nouvelles formes de commerce physique (locaux en temps partagés, 

regroupement de producteurs…) ; 

→ Faciliter l’accès au commerce de proximité par une offre de transport 

adaptée et des stationnements dimensionnés. 

 

 L’ambition de l’équilibre des modes de consommation 

avec le renforcement de l’offre des cœurs de villes et 

des bourgs 

Sur le volet commercial, l’enjeu du territoire est de moderniser et 

requalifier les zones commerciales les plus anciennes, de maîtriser 

l’ouverture de nouvelles zones et de conforter les polarités commerciales 

existantes. Le SCoT ambitionne de trouver un équilibre entre le contenu 

des différentes offres commerciales, supposant à l’échelle du territoire la 

définition d’une stratégie commerciale d’ensemble. 

Structurer l’offre commerciale est stratégique pour veiller à ce que les 

zones commerciales et les polarités de centre-ville ne se concurrencent 

pas. En effet, le développement de zones commerciales périphériques 

contribue non seulement à l’accroissement des déplacements voiture, 

mais également à la déqualification des entrées de ville.  

En matière de commerce, le PADD affirme sa volonté de privilégier une 

logique d’aménagement raisonnée en matière d’équilibre et de maintien 

de la diversité des modes de consommer. Il réaffirme la nécessité à vitaliser 

les centres parfois fragilisés par la tendance à la périphérisation de l’offre 

sur tous les niveaux de l’armature urbaine. 

 

Le SCoT affiche une ambition forte de soutien des petits commerces, en 

particulier dans les pôles où ces derniers sont mis en péril par le 

développement de l’offre de GMS en périphérie. Ce PADD a pour objectif 

de maintenir l’offre commerciale dans les centres-bourgs et les villages 

permettant de contribuer au dynamisme de ces centralités et à la limitation 

de la vacance. 

Le développement de l’offre spécialisée en GMS gagnera donc à être 

maîtrisé pour préserver l’équilibre avec l’offre existante dans les petits 

commerces de centralité et ce, afin de contribuer à la maîtrise des espaces 

fonciers et agricoles. Le SCoT entend à ce titre rationaliser et cadrer 

l’ouverture de centres commerciaux et d’unités de grande distribution. 

Plus généralement, le SCoT entend moderniser et requalifier l’offre, 

notamment pour répondre aux grands objectifs visant à faire monter en 

gamme l’offre commerciale à destination des habitants et des touristes 

notamment, mais également en cherchant à parfaire plus largement les 

dessertes.  
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À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Conforter la réponse des pôles relais aux besoins courants de la 

population ; 

→ Maintenir des commerces et services associés dans les centres-villes 

et centres-bourgs dans une logique de revitalisation des centres 

préservant et améliorant l’attractivité de l’offre commerciale ; 

→ Donner une lisibilité à l’offre commerciale en définissant les polarités 

commerciales majeures, en confortant l’offre des relais de proximité 

dans une relation complémentaire avec l’offre de centralité ; 

→ Favoriser une complémentarité de l’offre entre centre et périphérie 

et chercher à compléter l’offre commerciale sur les segments qui font 

défaut et qui pourraient être porteurs d’attractivité pour le territoire ; 

→ Consolider et requalifier les pôles commerciaux périphériques en les 

soumettant à des exigences architecturales, environnementales ou 

encore paysagères ; 

→ Encadrer fortement les développements périphériques en favorisant 

la densification et le renouvellement de l’offre commerciale 

périphérique, prioritairement dans le périmètre actuel des zones 

commerciales existantes, et dans une logique d’extension mesurée. 

 

▪ Le confortement des activités liées à la mer 

 Le confortement des activités de pêche  

La présence des filières halieutiques sur le territoire du SCoT illustre son 

caractère maritime ainsi qu’un secteur d’activité important pour les 

communes littorales. Le secteur de la pêche est aujourd’hui un secteur en 

pleine mutation qui fait face à de multiples enjeux de recherche de création 

de valeur ajoutée supplémentaire, de diversification de l’activité ou encore 

de développement des activités de transformation. À ce titre, le SCoT 

entend placer ces activités dans un cadre de développement durable, en 

améliorant leur rentabilité économique, mais également leur attractivité 

sociale, et leur impact environnemental. Pour ce faire, le SCoT ambitionne 

de s’appuyer sur une logique territoriale visant à produire plus et mieux 

tout en minimisant l’impact sur les ressources et sur les écosystèmes. 

Afin de minimiser l’impact de la pêche sur les ressources et les 

écosystèmes un changement des modes et des pratiques de pêche est 

nécessaire, ainsi que la diminution de la pression de pêche globale. Faire 

le choix de la logique territoriale, de la régulation collective et de 

l’amélioration des pratiques individuelles est, au contraire, la condition sine 

qua non pour maintenir et développer de manière durable un secteur des 

pêches performant. 

 

Les disponibilités foncières sur le littoral, disposant d’un accès à la mer 

doivent par ailleurs faire l’objet d’une attention et d’une préservation 

particulière. En effet, les activités économiques de production liées à la mer 

nécessitent des espaces situés dans des lieux identifiés et compatibles 

avec les modalités propres à l’activité.  
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Le SCoT se donne pour ambition de favoriser le maintien et le 

développement des activités de pêche grâce notamment à l’évolution 

spatiale des activités et équipements. Le projet du port de Granville est à 

ce titre un enjeu de premier ordre. 

À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Soutenir et valoriser la filière de la pêche 

→ Encourager et accompagner à la diversification des activités de 

transformation des produits et leur valorisation 

→ Encourager le développement de circuits courts au sein du territoire 

→ Attirer des entreprises du secteur grâce à la mobilisation d’un foncier 

spécialisé et adapté aux activités 

→ Définir le projet d’extension portuaire comme un projet structurant 

d’intérêt majeur à l’échelle du SCoT 

 

 La mise en perspectives de la conchyliculture 

L’aquaculture en général et la conchyliculture en particulier joue un rôle 

important dans l’activité économique littorale et constitue une activité 

emblématique. La production conchylicole est largement dépendante de 

la qualité trophique et sanitaire des eaux littorales et les producteurs sont 

soumis à des exigences règlementaires croissantes. 

 

 

 

 

 

 

L’avenir de la production conchylicole est conditionné par une reconquête 

de la qualité de l’eau et des milieux, dans le cadre d’une approche globale 

et intégrée. 

Afin de conforter l’avenir de la conchyliculture, le SCoT entend réfléchir au 

renouvellement des entreprises, de l’attractivité du métier et du maintien 

des outils de production. Nécessitant la proximité immédiate de la mer, la 

place de la conchyliculture est sur le littoral, espace sur lequel la 

compétition spatiale se renforce. Le maintien de la conchyliculture et son 

développement sont désormais fortement concurrencés par la pression 

immobilière, la plaisance, le tourisme et les autres activités maritimes.  

De plus, l’activité s’exerçant sur une zone sensible, propice aux aléas 

environnementaux (submersion marine…), la profession doit pouvoir faire 

face à ces risques pour assurer une pérennité de l’activité 

Le SCOT affiche les objectifs spécifiques suivants : 

→ Veiller à la qualité des eaux conchylicoles (maîtrise de la qualité des 

rejets sur le littoral comme dans les cours d’eau en amont) ; 

→ Préserver les activités aquacoles et favoriser leur développement ; 

→ Protéger les espaces conchylicoles par le maintien des espaces 

dédiés à l’activité et renforcer les infrastructures nécessaires à 

l’activité ; 

→ Permettre les conditions d’accueil et de développement d’activités 

de nouvelles valorisations de la mer. 
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▪ Le soutien aux PME/TPE et l’animation du 

développement économique 

 Une politique immobilière économique répondant aux 

besoins diversifiés des entreprises 

Le SCoT porte une vision globale de la stratégie économique qui doit 

permettre de prendre en compte l’ensemble des activités économiques 

(bureaux, industrie, commerce, tourisme…) en faveur de l’équité d’accueil 

des activités économiques pour permettre à toutes activités, à forte ou plus 

faible valeur ajoutée, de s’implanter dans les territoires.  

Il s’agit notamment de favoriser le maintien des activités productives. 

Le SCoT entend porter une attention particulière au développement d’une 

offre immobilière de type village d’entreprises ou d’artisans afin de mailler 

le territoire tout en limitant la consommation foncière. Ces typologies 

d’immobilier contribuent également à apporter des réponses aux besoins 

en petites surfaces des dirigeants, et à une logique de mutualisation des 

fonctions. 

 

Le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Proposer des parcours résidentiels aux entreprises à l’échelle du 

PETR dans une logique de complémentarité plus que de 

concurrence dans un objectif de co-valorisation et de réponse à un 

intérêt partagé des pôles intermédiaires ; 

→ Encourager le développement de produits immobiliers partagés 

permettant l’optimisation foncière et la mutualisation des fonctions 

 

 

 Renforcer les conditions d’accompagnement et 

notamment vis-à-vis du défi de la transmission reprise 
Le vieillissement des chefs d’entreprises du PETR et les difficultés 

recensées à la transmission représentent une véritable menace pour le 

maintien de la vitalité du tissu économique dans sa diversité, et des savoir-

faire qui y sont associés. Un constat particulièrement vrai pour les activités 

artisanales. 

Le SCoT a la volonté d’accompagner les entreprises dans ce défi qui au-

delà de la transmission matérielle de l’entreprise, représente un véritable 

enjeu de la transmission des savoir-faire ou encore de la clientèle, et qui 

doit être anticipé plusieurs années en amont. Le SCoT entend 

accompagner la levée des freins que peuvent être la difficulté à trouver un 

repreneur localement, les problématiques liées aux locaux, au prix. 

L’accompagnement à la transmission reprise est fondamental pour le 

SCoT, notamment en matière d’attractivité territoriale, tant il conditionne le 

maintien du tissu économique, des emplois, directs comme indirects des 

commerces et services de proximité, mais également des savoir-faire.  

Au-delà de l’aspect économique, le SCoT entend anticiper l’enjeu social et 

territorial que soulève le sujet de la transmission reprise. 

Pour cela, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Veiller à la transmission des savoir-faire qui font la richesse du 

territoire ; 

→ Assurer la possibilité de maintien du tissu économique du territoire 

grâce au renouvellement des générations de dirigeants, notamment 

sur le volet de proximité (commercial et artisanal) ; 

→ Veiller à renforcer l’accompagnement à la transmission reprise sur le 

territoire, à la rencontre entre des dirigeants proches de la retraite et 

des repreneurs ; 

→ Veiller au maintien de l’emploi dans les territoires les moins denses. 
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 Accompagner les acteurs économiques 

pour prendre en compte les réalités du 

changement climatique 

Les territoires du PETR disposent d’une économie diversifiée s’appuyant 

notamment sur l’économie agricole, industrielle et touristique. Ces activités 

participent à la qualité de vie des habitants en offrant des emplois 

nombreux au territoire. Notamment, les territoires du PETR disposent d’un 

réseau de PME industrielle dense complémentaire à une activité 

agroalimentaire riche. 

Mais les activités de par leur process de fabrication et leur localisation à 

proximité ou non des populations ou de milieux naturels d’importance, 

peuvent contribuer à la dégradation de l’environnement et à des 

consommations énergétiques importantes : dépendance aux énergies 

fossiles, pollutions diffuses...  

Certaines filières économiques pourraient être peu ou pas adaptées aux 

évolutions des modes de vie nécessaires à la transition énergétique, 

climatique et écologique qui induit des achats responsables, des 

productions durables voire une moindre consommation pour certains 

types de produits.  

Enfin, la transition offre la possibilité de développer de nombreuses filières 

liées l’économie verte, l’économie bleue ou encore l’économie circulaire. 

Aussi, l’adaptation des processus industriels aux nouvelles 

considérations climatiques, énergétiques et environnementales sera 

encouragée. Ainsi, le PETR facilitera l’adaptation des bâtiments et leur 

aménagement en faveur de tels projets et encourage notamment les EIT 

(Écologie Industrie Territoire). En complément, les consommateurs sont 

encouragés à consommer mieux et invitent les acteurs économiques à 

optimiser de façon durable leur production au regard des enjeux 

environnementaux et énergétiques. Les artisans, commerçants et 

industriels sont invités à adapter leurs métiers aux nouvelles 

considérations environnementales et énergétiques et à faire évoluer leurs 

pratiques au regard des filières émergentes.  

Les objectifs définis sont : 

→ Faciliter l’adaptation des process industriels aux nouvelles 

considérations climatiques, énergétiques et environnementales 

→ Encourager l’usage des énergies fatales et les EIT (Écologie 

Industrielle de Territoire) 

→ Permettre la mutualisation des équipements des entreprises 

(stationnement, système épuratoire, stockage des déchets…) 

 

▪ 

 

En complément, le PETR encourage la diversification de son économie 

vers de nouvelles filières liées à l’économie circulaire ainsi qu’aux 

activités liées à l’économie verte et bleue. Dans ce cadre, le 

développement de filières visant à valoriser les déchets, à faire émerger 

une production importante d’énergies renouvelables, à renforcer la 

rénovation thermique des bâtiments et développer le développement de 

nouveaux matériaux.  

Le projet définit alors ses objectifs : 

→ Encourager la diversification de l’économie du PETR vers de 

nouvelles filières liées à l’économie circulaire ainsi qu’aux activités 

liées à l’économie verte et bleue ; 

→ Transformer les zones d’activités économiques vers des zones de vie 

(espaces verts, cheminement piéton et cyclable, restauration…) et 

veiller à améliorer la qualité paysagère de ces sites ; 

→ Encourager la multifonctionnalité des zones commerciales. 
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▪ Développement de l’économie en lien avec 

les valeurs du patrimoine mondial et celles 

du « Mont-Saint-Michel et sa baie » 

 Le principe d’un projet d’équilibre au service de 

l’attractivité conjuguant la préservation des richesses 

du territoire et la valorisation des potentiels 

Le Mont-Saint-Michel constitue l’une des principales destinations 

touristiques nationales et internationales. Ainsi, ce sont près de 2 000 000 

de visiteurs, qui chaque année visite le rocher. La clientèle du site est 

principalement étrangère. Lorsque l’on interroge les touristes étrangers se 

rendant en France et que la question qui leur est posée est celle de citer 

un bien inscrit au patrimoine mondial sur le territoire français, c’est « Le 

Mont-Saint-Michel et sa baie » qui est cité en premier. Pour autant, peut-

on dire que leur expérience de visite, très limitée dans le temps et dans 

l’espace, témoigne réellement de la signification de ce que représente le 

Mont-Saint-Michel et sa baie pour le patrimoine mondial ? Quant à la 

clientèle française, l’expérience qui lui est proposée n’est absolument pas 

connectée avec ce sujet. La lisibilité de cette offre devra trouver écho dans 

les suggestions d’aménagement qui seront proposées dans une logique 

d’équilibre entre valorisation et préservation. 

Le cadre d’attractivité de l’économie touristique est aussi celui du cadre de 

vie des habitants qui y résident. Aussi, ce projet d’intérêt au regard de 

l’économie touristique sera aussi celui support de l’accueil des ménages. 

Il est proposé que le cadre patrimonial, qu’il soit culturel ou 

environnemental, en soit le support. Il est proposé aussi que les 

équipements, aujourd’hui insuffisants ou à réadapter au regard de ces 

attentes, soit réfléchis à la dimension adéquate. 

Le SCoT forme alors l’ambition de faire du visiteur un véritable 

voyageur, ce touriste qui au lieu de consommer des paysages, des 

monuments ou des activités, découvre « Le Mont-Saint-Michel et sa baie », 

au regard des valeurs du patrimoine mondial qui lui sont attachées. Ces 

valeurs seront donc le moteur : 

▪ Des aménagements et réaménagements proposés, 

▪ Les choix d’aménagements opérés sur les sites majeurs devront 

trouver un écho dans ceux des villes et villages relais en apport de 

services touristiques. 

 

À ce titre, le projet de territoire veillera à offrir aux voyageurs une 

expérience qualitative et agréable de visite du Mont-Saint-Michel. Il 

veillera à ce que les aménagements qui pourraient être proposés, qu’il 

s’agisse de nouveaux aménagements ou de réaménagements, soient en 

adéquation avec la préservation et la mise en valeur de ce qui relie les lieux 

à sa Valeur Universelle Exceptionnelle. En dehors du périmètre de la zone 

tampon UNECO, les acteurs du territoire ont intérêt à retenir ces principes 

d’équilibre entre préservation et développement comme moteurs des 

dynamiques d’expérience touristique pour le visiteur comme pour le 

résident. 

La révision du SCoT doit ici être envisagée comme une opportunité de 

repositionnement. La stratégie qui devra être portée ne pourra exclure, 

bien au contraire un regard attentif de confortement de la « locomotive » 

que représente le site spécifique de la Caserne pour son offre et son rôle 

d’accueil des publics. 

Par ailleurs, le territoire s’inscrit dans une démarche de tourisme lent 

dans lequel le voyageur prend le temps de découvrir les territoires et 

ses offres. Ainsi, les réseaux de randonnées de découverte seront 

renforcés et optimisés par des aménagements adéquats facilitant la 

marche, les déplacements pédestres ou à vélo et encourageant les 

randonnées en kayak.  
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Ainsi, le projet fera la promotion des paysages et des activités 

retraçant l’histoire et la culture diverses des territoires en offrant des 

équipements et aménagements adéquats. En complément, le projet 

s’intéressera au développement d’une offre touristique de découverte 

de la faune, la flore et les milieux naturels des territoires et une offre 

touristique sensibilisant les voyageurs aux enjeux climatiques.  

Le développement touristique se voudra durable. Les aménagements 

et les installations nécessaires devront être respectueux de 

l’environnement particulièrement des espaces côtiers qui constituent un 

enjeu écologique majeur. 

Enfin, les activités touristiques côtières seront particulièrement touchées 

par le changement climatique. Le PETR anticipe ces risques et 

permettra une adaptation des équipements à une hausse du niveau de 

la mer. Il veillera également à renforcer la qualité des plages, des sites de 

pêches… en vue de réduire les effets du changement climatique amenés 

notamment à dégrader la qualité des eaux.  

 

 Poursuivre l’aménagement du Grand Site 

L’ensemble des territoires connait une renommée mondiale du fait de la 

présence du Mont-Saint-Michel qui attire chaque année 2 millions de 

visiteurs. Cette dynamique offre au territoire une attractivité certaine, mais 

également une responsabilité importante quant à la valorisation du rocher 

et de son territoire d’influence depuis le site lui-même vers les paysages 

alentour et depuis les régions voisines sur le site. Ainsi, du fait d’un relief 

légèrement vallonné et d’une histoire allant au-delà du seul rocher, le Mont-

Saint-Michel dispose d’une reconnaissance au titre du patrimoine mondial 

notamment matérialisé par une zone tampon très étendue intégrant une 

vaste partie du territoire concerné par le SCoT.  

 

 

Le SCoT retient plusieurs orientations spécifiques :  

Le « projet paysage » constitue l’une des principales colonnes vertébrales 

du projet de territoire. Il s’agit pour les territoires de répondre à la 

responsabilité particulière des territoires vis-à-vis de la reconnaissance 

mondiale du Mont-Saint-Michel et sa baie. 

Pour y répondre, le projet obligera une appropriation et une gestion 

efficace, partagée et réciproque du rocher et du territoire dans lesquelles 

les modes de gouvernance seront partagés et l’ensemble des acteurs 

locaux seront sensibilisés.  

Dans cette logique, le SCoT fait sien l’axe 3 du plan de paysage « Enrichir 

et améliorer l’expérience de visite du Mont-Saint-Michel, qui s’inscrit en 

réponse aux enjeux majeurs de la valeur 2 (Le Mont : une composition 

architecturale et urbaine à la fois puissante et pittoresque) :  
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• L’expérience sensorielle et culturelle, autre que celle de la grande 

rue et de ses commerces surencombrés ;  

• L’offre commerciale face à sa limitation et sa standardisation ;  

• Le fonctionnement des accès au Rocher, pour le confort des 

visiteurs et pour les habitants du territoire hors-saison, 

• L’inscription de l’ensemble des aménagements, des constructions 

et des dynamiques dans la recherche d’une intégration paysagère 

renforcée au regard des attentes que les habitants et les visiteurs 

attendent d’un tel lieu. 

 
 

Trois objectifs sont définis pour cet axe :  

→ Poursuivre la préservation et la valorisation patrimoniale, 

architecturale et urbaine du Rocher ; du secteur de la Caserne à 

Pontorson ; des villes relais de la dynamique touristique en 

adéquation avec « Mont-Saint-Michel et sa baie », patrimoine 

mondial pour faire de la découverte du territoire une expérience de 

visite ; 

→ Traiter de la question des mobilités durables internes au territoire 

comme pour l’accessibilité externe au territoire ; 

→ Refondre l’offre commerciale dans une offre plus qualitative, plus 

locale, plus diversifiée et apaisée ; 

→ Améliorer l’organisation de l’arrivée et de l’accueil au Mont-Saint-

Michel pour les visiteurs et les habitants du territoire, participant de 

l’ambition d’attractivité globale. 

 

 Définir des orientations-cadres permettant de préserver la VUE du 

bien avec lesquelles les projets devront être compatibles 

L’axe n° 2 « Valoriser la présence du Mont-Saint-Michel dans le grand 

paysage et les approches, retenues par le plan de paysage Mont-Saint-

Michel et sa Baie, s’inscrit en réponse aux enjeux majeurs de la valeur 1 

(une silhouette magnétique dans le grand paysage de la Baie) : 

→ Les ouvertures vers la baie face aux processus d’appropriation par 

les constructions nouvelles et de manque de gestion du bocage ; 

→ La mise en valeur coordonnée des vues et patrimoines afférents à 

l’échelle de l’ensemble du territoire ; 

→ La mise en place participative de signes d’appartenance au territoire 

et au Bien UNESCO. 

Le SCoT fait alors siens les objectifs définis pour cet axe par le plan de 

paysage : 

→ Identifier, préserver et gérer les fenêtres visuelles et les points de vue 

(sur et depuis le Mont, et entre les grandes composantes du territoire 

UNESCO) ; 

→ Construire un récit, une itinérance et une offre spécifiques sur les 

silhouettes du Mont-Saint-Michel dans son territoire, sur la base des 

points de vue majeurs liés ; 

→ Préserver les crêtes et les reliefs écrins contre l’urbanisation diffuse. 

 

 Identifier les lieux relais à aménager pour valoriser les attributs de 

la Valeur Universelle des biens du bien UNESCO 

Le plan de Paysage Mont-Sain-Michet et sa Baie a identifié l’intérêt de 

créer une vitrine des savoir-faire d’excellence de la Baie et des lieux-relais 

dans les deux départements concernés. 

Le SCoT reprend évidemment cette action. Le projet développera une 

gestion patrimoniale ambitieuse, dynamique et coordonnée des villes, des 

villages et des activités en identifiant les villes principales de la Baie du 

Mont-Saint-Michel comme pôles relais de la démarche dite UNESCO et 

complémentaires les uns aux autres. De même, il contribue à l’attractivité 

des villes et villages par le renforcement de leur qualité paysagère et 

patrimoniale au sein de leur tissu urbain, mais également depuis les points 
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de vue et panoramas du territoire et vers ces lieux. Les ensembles 

patrimoniaux liés à l’histoire du Mont-Saint-Michel seront valorisés. 

 

 Le développement des filières économiques du 

tourisme 

 Promouvoir et développer les activités liées à l’histoire et la 

culture normande et les spécificités nombreuses du territoire bas 

normand  

Le tourisme est un moteur économique pour le territoire du SCoT. Il 

s’appuie sur un patrimoine historique, culturel et naturel riche. La Valeur 

Universelle Exceptionnelle du Mont-Saint-Michel et sa baie est au cœur de 

cette offre touristique et en constitue l’offre phare. Une offre qui s’appuie 

également sur un patrimoine immatériel reconnu tels que le Carnaval de 

Granville ou le savoir-faire sourdin. Le développement du tourisme dans 

chaque territoire du SCoT doit continuer à élargir alimenter l’attractivité 

touristique globale dans une relation d’unité pour la présentation de l’offre 

globale tout autant que de complémentarité pour renforcer les intérêts de 

proximité. 

La particularité des patrimoines paysagers et bâtis doit encourager le 

développement d’une offre complémentaire en matière de tourisme 

culturel permettant notamment aux populations locales de mieux connaitre 

leur territoire, de se l’approprier et d’en être fières. 

En parallèle, la reconnaissance d’envergure internationale du territoire 

participera à la stratégie d’attractivité en véhiculant une image positive du 

territoire. 

 

 

Afin de développer le tourisme culturel et patrimonial, le SCoT ambitionne 

de conjuguer attractivité, préservation des richesses du territoire et 

valorisation des potentiels à travers une exigence de qualité forte qui 

illustre un engagement fort du territoire, que ce soit en matière de 

préservation des paysages, du développement d’un tourisme respectueux 

des patrimoines ou encore de la satisfaction des besoins de la clientèle. 

 

Le SCOT retient 5 objectifs : 

→ Mettre en lumière les valeurs UNESCO et favoriser leur 

appropriation ; 

→ Mieux capter le tourisme de passage et l’ancrer plus longuement sur 

le territoire grâce à un tourisme de destination et la définition de 

circuits ; 

→ Poursuivre les efforts de mise en valeur du patrimoine ; 

→ Conforter la stratégie de mise en réseau des propositions 

touristiques en valorisant les sites, les itinéraires et les produits 

d’intérêt touristique ; 

→ Renforcer le tourisme patrimonial. 

 

 Développer l’économie du tourisme liée à la mer et ses activités 

La façade maritime du territoire du SCoT représente une réelle opportunité 

touristique pour le territoire du SCoT au regard des richesses 

environnementales dont il dispose.  

Le littoral et la Baie du Mont-Saint-Michel favorisent le tourisme halieutique 

qui doit être structuré, développé et promu dans un objectif de 

développement durable préservant les aménités.  
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Cette affirmation maritime autour du potentiel touristique et liée à 

l’attractivité touristique du littoral est un atout que le SCoT souhaite 

conserver et mieux développer. Si les activités de plaisance jouent un rôle 

majeur, l’espace littoral et marin est un support d’activités locales pour les 

habitants et les touristes : baignade, loisirs nautiques, petite plaisance… 

Au-delà des activités saisonnières, le SCoT ambitionne de valoriser les 

atouts de l’espace littoral et maritime pour le développement d’activités, de 

manifestations en lien avec la mer. Le SCoT entend notamment développer 

le tourisme lié à la mer et la plaisance en cohérence avec les exigences 

liées à la préservation de l’environnement.  

Pour cela, le SCOT affiche 4 objectifs : 

→ Confirmer l’excellence touristique littorale et maritime ; 

→ Organiser l’accueil des navires sur terre et mer ; 

→ Développer les activités nautiques à l’année ; 

→ S’appuyer sur l’attractivité « Grandes Marées » autour de la Baie et 

au-delà. 

 Faire évoluer l’offre vers un tourisme de pleine nature, écologique 

et le tourisme de sensibilisation aux évolutions du territoire liées 

au changement climatique  

Depuis 30 ans, l’intensification des préoccupations environnementales 

interroge le citoyen sur son rapport à la nature et l’urbanisation des modes 

de vie accroit la demande sociale d’espace naturel (besoins récréatifs et 

esthétiques). Les tendances du marché du tourisme révèlent une volonté 

de profiter de la nature tout en maîtrisant son impact, la recherche d’un 

environnement préservé et la recherche d’une nature source de 

ressourcement, de bien-être et de santé. 

Le SCoT vise à renforcer l’offre de tourisme spécifique de nature pour les 

habitants du territoire et pour les touristes. Cette offre touristique s’appuie 

notamment sur les activités d’observation et d’appréciation de la nature, 

les activités physiques de nature (sports d’eau, terrestre, aériens…), et des 

pratiques en développement comme l’itinérance, le cyclotourisme, les 

séminaires verts… 
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C’est aussi une philosophie qui doit imprégner l’ensemble de l’expérience 

touristique qui est proposée. Il s’agit là d’un enjeu sur le positionnement 

d’une offre qui prenne en compte les nouvelles attentes des touristes, mais 

aussi corresponde à un territoire d’une exceptionnelle richesse, support 

du cadre de vie des habitants. Il est le support d’une meilleure prise en 

compte de la création de valeurs ajoutées en adéquation avec les supports 

de l’identité territoriale. Il est le support de la mise en adéquation d’un 

projet culturel, touristique et de loisir, intéressant très directement les plus 

concernés, à savoir les personnes qui y vivent. 

À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Insuffler une politique de développement touristique en accord avec 

le cadre de vie et proposer des aménagements en adéquation avec 

la qualification de cette offre ; 

→ Développer les activités de tourisme de nature en cohérence avec 

les objectifs de protection du patrimoine naturel et de 

développement durable des territoires ; 

→ Inventer, structurer et qualifier une offre nouvelle de prestations et 

de produits de tourisme de nature qui propose du sens aux habitants 

et aux touristes ; 

→ Impliquer les acteurs du tourisme et en particulier les hébergeurs afin 

de développer l’offre d’hébergement de nature : développement des 

hébergements insolites (cabanes, yourtes…), à la ferme (woofing5), 

des concepts innovants en hôtellerie : écolodges, hôtels 

écologiques… 

→ Développer le tourisme de pleine nature à partir d’un maillage du 

territoire avec des liaisons douces ; 

→ Travailler à l’aménagement pour une meilleure accessibilité des 

espaces ; 

 
5 
Terme emprunté de l'anglais. C'est un système d'organisation qui consiste à faire travailler bénévole-
ment des personnes sur une exploitation agricole et biologique,  gîte et du couvert.  

→ Renforcer l’offre d’itinérance autour des différents chemins de 

randonnée ; 

→ Développer des outils de médiation et de communication visant à 

promouvoir le tourisme de nature auprès de nouveaux publics. 

 

 La complémentarité des offres, la montée en gamme 

des sites et des hébergements 

 S’appuyer sur la diversité touristique pour développer de 

nouvelles complémentarités au sein du PETR  

Territoire de diversité, le territoire du SCoT est un terreau propice au 

développement d’une diversité d’activités touristiques largement 

complémentaires : patrimoniales, de la mer, d’affaires ou encore de pleine 

nature. Au croisement des politiques économiques, culturelles et de 

développement des loisirs, le tourisme sur le territoire du SCOT se 

positionne plutôt sur des cibles de courts et moyens séjours ou sur 

l’excursionnisme. La politique touristique doit donc reposer sur des 

caractéristiques fortes et complémentaires afin de satisfaire le plus grand 

nombre. La mise en valeur des ressources territoriales et de l’offre dans sa 

diversité sera une opportunité de renforcer l’attractivité du territoire dans 

sa globalité. 

Si les séjours peuvent être motivés par l’attrait des grandes destinations 

touristiques du territoire, cette diversité de l’offre touristique deviendra une 

offre en elle-même, complémentaire de celle des grands sites et permettra 

soit d’allonger les séjours, soit d’accueillir de nouvelles clientèles. 

Le tourisme économique est notamment un aspect de plus en plus prisé. 

Sur le territoire du SCoT, le tourisme d’affaires est encore trop restreint, 

notamment en lien avec le manque d’infrastructures d’accueil 

 
 
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/terme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/emprunte/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/anglais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/c/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/systeme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/organisation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/consister/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/faire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/travailler/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/benevolement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/benevolement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/exploitation-agricole/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/biologique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/gite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/couvert/
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suffisamment structurantes et dimensionnées pour le permettre. Il existe 

pourtant une vraie demande. Le SCoT vise à développer le tourisme 

d’affaires en s’appuyant sur l’attractivité globale du territoire et sur sa 

renommée. 

Le SCOT retient alors 4 objectifs : 

→ Favoriser le développement et la structuration de l’offre touristique et 

valoriser le territoire du SCoT dans ses complémentarités comme 

destination ; 

→ Identifier et mettre en valeur les atouts différenciés des territoires à 

l’appui notamment d’un recensement précis des éléments locaux 

patrimoniaux à valoriser ; 

→ Rechercher la cohérence des actions conduites par les différents 

acteurs touristiques à l’échelle du SCoT, notamment dans la 

définition de l’offre ; 

→ Rendre l’offre touristique lisible dans son ensemble. 

 

 Développer l’offre de services et d’équipements touristiques dans 

une logique de produit touristique global 

La structuration de l’offre touristique à l’échelle du territoire dans son 

ensemble doit permettre d’amplifier la promotion et la commercialisation 

de ses atouts. À ce titre, le SCoT retient 3 orientations : 

• Structurer et professionnaliser les acteurs du tourisme 

• Améliorer le positionnement de l’offre marquée par une image 

touristique de masse du Mont-Saint-Michel 

• Augmenter les capacités d’accueil quantitativement et 

qualitativement à travers une offre structurante permettant 

d’accueillir de nouveaux visiteurs dans de bonnes conditions 

Pour accompagner la diversification du tourisme et fixer les touristes sur le 

territoire, une augmentation de la capacité d’hébergements est nécessaire. 

Cette diversification devra s’accompagner d’une montée en gamme par 

des hébergements plus qualitatifs. Le SCoT ambitionne la montée en 

gamme de l’offre touristique par le développement d’une hôtellerie plus 

haut de gamme, ou encore une qualification de l’offre commerciale et de 

services à destination des touristes visant l’accroissement de la satisfaction 

client et l’amélioration de l’image de la destination et de la compétitivité de 

son offre. 

Pour cela, le SCOT affiche les objectifs suivants : 

→ Développer et améliorer les capacités d’accueil touristiques ; 

→ Monter en gamme l’offre touristique pour accompagner la 

préservation du territoire ; 

→ Renforcer l’offre touristique en favorisant diversité et qualité ; 

→ Permettre l’adaptation des produits touristiques. 
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▪ Le projet économique et la nécessité de 

l’attractivité démographique qui s’en déduit 

Jusqu’en 1990, la population du territoire a baissé assez régulièrement (-

0,21% / an), puis s’est stabilisé à partir de 1991, pour retrouver une 

croissance ensuite : +0,48% / an entre 1999 et 2006, +0,49%/an entre 2006 

et 2011 et enfin une quasi-stabilité de -0,01% entre 2011 et 2016. 

Pour mémoire, la réalité a donc été un peu inférieure à ce que prévoyait le 

SCoT de 2013 qui mettait en perspective une population d’environ 152.000 

habitants en 2020, soit une croissance démographique de +0,61% /an 

répartie de façon différenciée sur les 3 secteurs définis par le SCoT. 

Ce constat révèle après analyse micro-économique des écarts de situation 

qu’il serait préjudiciable pour l’ensemble de la dynamique du territoire de 

ne pas considérer dans la projection proposée. Il ne s’agit pas de 

considérer la décroissance comme une fatalité, mais pas non plus de sous-

estimer les besoins en freinant les capacités des territoires dynamiques à 

répondre aux attentes de leur développement dans des conditions 

durables. En lien avec l’armature territoriale, le projet devra s’intéresser au 

traitement de ces écarts et traduire leurs incidences sur le projet.   

 Une prospective économique fondatrice du projet   

La révision du SCoT marque un changement de méthode pour l’évaluation 

des besoins d’accueil de population. 

L’exercice de prospective est un exercice inconfortable, en ce qu’il est 

délicat et subjectif d’anticiper le devenir d’un territoire, par nature 

impossible à observer à l’avance. Pour autant, cette relative difficulté peut 

être surpassée si elle est éclairée, d’une part, des analyses des 

dynamiques passées, certes ajustées de ce qui est du ressort des 

tendances profondes d’évolution, des tendances innovantes à 

accompagner et effacée des éléments de rupture qui viennent entraver 

l’analyse tendancielle la plus proche de la réalité, et, d’autre part, 

conjuguées à l’ambition des acteurs du territoire formulée dans un cadre 

collectif.  

Appliquée au territoire du SCoT de la Baie du Mont-Saint-Michel, l’analyse 

des tendances profondes fait que ce territoire au maillage multipolaire 

puise son dynamisme dans sa capacité à conserver un tissu économique 

diversifié avec une industrie historiquement présente, un développement 

agricole des plus dynamiques, une attractivité commerciale certaine et 

pour partie touristique ainsi qu’une vitalité de l’économie présentielle 

essentielle. Coexistent sur le territoire deux modèles d’entrepreneuriat, 

celui porté par un réseau de TPE-PME et celui d’entreprises « marketing » 

du territoire. 

Pour autant, les dynamiques qui animent ce territoire sont aussi celles qui 

méritent une attention des plus particulières pour que ces dernières 

prennent en compte celles de la nécessité d’intégrer les changements de 

comportements aux premiers rangs desquels la capacité à considérer 

l’espace comme un bien commun dont les usages doivent être en 

adéquation avec la préservation de ses ressources. 

S’il est un élément qu’il faut retenir comme celui pivot de la prospective 

stratégique du territoire, c’est celui de l’emploi et de son impérative 

adéquation aux attentes pour le devenir du territoire, celles de la structure 

économique en place, de son corolaire en termes d’aménagement, source 

de fragilités comme de stabilités et celles de sa capacité à se projeter dans 

le devenir d’un monde à la fois mobile et nécessairement local demain. Le 

choix politique est donc celui d’un bassin d’emploi pour être un bassin de 

vie durable qui se projette à partir des identités socles de chacun des EPCI 

qui le compose, projection à consolider globalement et se forge une 

identité commune autour du « Mont-Saint-Michel et sa Baie, faisant la part 

belle aux valeurs de ce patrimoine mondial et à ces valeurs intrinsèques 

dans un objectif d’équilibre entre développement et préservation. 
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Les élus ont donc naturellement retenu l’idée d’une prospective 

économique fondatrice de l’ensemble du projet.  

Ce choix d’approche du SCoT par le volet économique repose sur la 

volonté de préserver la qualité du territoire qui se caractérise à la fois 

par une densité d’activités productives importantes, mais également 

par une grande diversité sectorielle. Il s’agit d’offrir l’opportunité aux 

entreprises locales de continuer à se développer pleinement, 

notamment en permettant l’arrivée de nouvelles populations visant à 

pourvoir les besoins en emplois. Le tissu économique du territoire du 

PETR fait en effet face à une double problématique : celle du 

vieillissement des populations et celle du manque de main-d’œuvre 

disponible (à la fois en volume et en compétences). Sans intervention 

ambitieuse, la baisse du nombre d’actifs (départ en retraite ou 

déménagement hors du territoire) va renforcer les tensions sur le 

marché de l’emploi dans les 10 années à venir, contraignant de fait le 

développement et la croissance localement, accroissant les inégalités 

en défaveur de l’intérêt de la préservation des aménités du territoire. 

Ces éléments de prospective ambitionnant l’arrivée de 320 actifs 

supplémentaires par an, et témoignant d’une politique économique forte, 

s’appuient sur les éléments suivants :  

• Sur les 9 dernières années (2010-2018), 934 emplois salariés se 

sont créés sur le territoire, soit une moyenne de 114 nouveaux 

emplois/an. 

• Cependant, depuis 2013, le territoire du PETR affiche une 

croissance constante et régulière de création d’emplois salariés 

de l’ordre de 280 nouveaux emplois salariés par an (soit +1675 

emplois en 6 ans).  

• Par ailleurs, les enquêtes menées auprès des employeurs par Pôle 

Emploi à l’échelle du bassin d’emploi révèlent que les besoins en 

main-d’œuvre tournent autour de 4000 projets d’embauche 

(dont environ 50% jugés difficiles et 30% d’emplois saisonniers) 

suggérant des difficultés des chefs d’entreprises à pourvoir les 

emplois localement. 

• Le stock de demandeurs d’emploi (catégorie ABC) inscrits à Pôle 

Emploi est de 10 290 demandeurs d’emploi (Pôle emploi 2017), en 

croissance d’année en année alors que la tendance est à la baisse 

de la population active (- 760 actifs entre 2011 et 2016). 

• Les projets de recrutement peuvent « en théorie » puiser dans le 

vivier des demandeurs d’emploi, mais l’accroissement des 

difficultés à recruter témoigne de l’inadéquation entre 

demandeurs d’emploi et besoins de recrutement : la capacité des 

bassins d’emplois à répondre aux besoins de recrutement des 

entreprises est une condition forte au maintien de dynamique de 

création d’emplois. 

• Plus globalement on estime que la mise en œuvre d’une politique 

d’ancrage et de soutien des entreprises au territoire devrait 

permettre de maintenir la dynamique de création d’emplois salariés 

actuels. Le déploiement d’une stratégie d’accueil et 

d’attractivité permettrait potentiellement d’accélérer ce rythme 

en atteignant 300, voire 320 emplois salariés par an en 

moyenne, pour engager le territoire dans la dynamique qui lui est 

propre, mais aussi dans celle qui lui est suggérée par les innovations 

comme les transformations nécessaires du modèle économique 

qu’appelle le changement énergétique et climatique. 

 

À ce titre, il s’agira d’agir prioritairement sur l’inadéquation entre l’offre et 

la demande d’emploi, certes en résorbant cette inadéquation au travers 

d’actions de valorisation des métiers et de formation afin de réduire le 

chômage et les difficultés de recrutement ; mais également grâce à 

l’arrivée d’une nouvelle population active dont les qualifications 

correspondent aux besoins des entreprises employeuses présentes sur le 

territoire (à niveau des créations d’emplois, mais également des besoins 

de remplacement des départs en retraite et du « turn over »). 
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Cette ambition autour de l’emploi fait d’autant plus sens au regard du 

positionnement géographique privilégié du PETR au carrefour des 

territoires normands et bretons, et de sa volonté de s’inscrire de manière 

plus prégnante encore dans les dynamiques régionales à l’œuvre. En effet, 

pour ce faire, le territoire du PETR entend bien s’appuyer sur la valeur 

ajoutée produite localement et sur ses éléments identitaires ; une stratégie 

qui suggère directement le maintien et la valorisation-t du tissu 

économique et des savoir-faire spécifiques. 

Ainsi, la volonté politique d’une stratégie d’aménagement du territoire 

à partir d’une ambition économique permet de fixer l’ambition 

économique à l’accueil de 320 emplois (ou actifs occupés) de plus 

chaque année ce qui permet de fixer l’objectif de la capacité du 

territoire à proposer le nombre d’actifs nécessaires. 

Sur 20 années, cela représente un solde positif de 6 400 emplois. 

 Une prospective démographique au service du projet 

économique 

La prospective démographique, définie comme une réponse à la 

prospective économique, tient alors compte de plusieurs équilibres socio-

économiques nécessaires : 

• Le principe « 1 emploi = 1 actif occupé » 

• Le maintien de la part des actifs occupés 

• Le maintien de la part des actifs sur l’ensemble de la population. 

 

«.   La cohérence actifs occupés / emplois locaux 

En 2016, le nombre des actifs occupés est sensiblement égal au nombre 

des emplois. Le SCoT fait l’hypothèse que cet équilibre va perdurer, les 

échanges domicile-emplois étant stables. 

Aux 6 400 nouveaux emplois devront donc correspondre 6 400 

nouveaux actifs occupés. 

 L’équilibre entre le nombre total d’actifs et le nombre des actifs 

occupés 

L’observation du marché de l’emploi montre une tension forte et une 

inadéquation entre demandeurs d’emplois et emplois proposés. La 

croissance récente a « épongé » la partie « intégrable » des demandeurs 

d’emploi et la diminution du nombre de demandeurs d’emploi se heurte 

aujourd’hui à des questions de disponibilité de compétences sur le 

territoire, pour partie de formation, voire de génération … 

Malgré cela, le projet du SCoT forme l’ambition que le nombre brut des 

actifs sans emploi reste stable. Autrement dit, le nombre brut des 

chômeurs doit a minima rester égal au nombre actuel, soit environ 6 511 

personnes (référence 2016). 

Pour cela, la perspective du nombre supplémentaire d’actifs s’établit donc 

à 6 400 actifs à l’horizon des 20 années de mise en œuvre des ambitions 

du Territoire traduites dans le SCoT. 

 Le maintien de la part des jeunes de moins de 25 ans 

En 2016, le nombre des jeunes de moins de 25 ans s’établit à 37 608 

individus alors que les 25-49 ans représentent 36 740, soit 10,24 jeunes 

de moins de 25 ans pour 10 actifs. 

Le projet forme alors l’hypothèse du maintien de cette proportion, ce qui 

induit le nombre de 6500 jeunes supplémentaires. 

 Les effets élargis du renforcement de l’attractivité 

La création de 6400 emplois va contribuer au renforcement de l’attractivité 

générale du territoire. Ce faisant, il est probable que ce renforcement va 

se conjuguer avec le tropisme littoral, notamment pour des populations en 

retraite ou proche de la retraite. 
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Comme il est difficile d’estimer le niveau de ce phénomène, dans sa 

logique de prospective, le projet fixe à 10% le nombre d’habitants 

supplémentaires, de plus de 60 ans qui seront attirés par cette attractivité 

renforcée. 

 

Au final, afin de disposer du nombre d’actifs suffisants pour occuper 

les nouveaux emplois justifiés par l’ambition économique et pour être 

cohérent avec les hypothèses de maintien des équilibres 

sociodémographiques, le SCoT définit une perspective d’environ 15 

000 habitants supplémentaires sur 20 ans, soit +0,48% / an ce qui 

constitue une poursuite de la tendance observée sur les années 1999-

2011, les années 2011, 2012 voire même 2013 devant être considérées 

comme les années les plus difficiles. 

Cela suppose donc de conforter et d’accroître la capacité d’accueil du 

territoire pour soutenir son attractivité.  
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2 
REPONDRE AUX ENJEUX D’OPTIMISATION DES CAPACITES 

D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

Objectif : proposer un projet raisonné et adapté aux préoccupations locales 

identifiées 
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OPTIMISATION DES USAGES DE 

L’ESPACE ET LE PROJET ECONOMIQUE 

DE TRANSITION DES PRATIQUES 

AGRICOLES 

Le SCOT reconnait l‘agriculture comme une activité économique à part 

entière et à ce titre il propose des mesures susceptibles de lui garantir une 

capacité à produire à long terme. Il entend se donner un objectif de 

valorisation de l’espace agricole et pas uniquement s’intéresser à la 

préservation de la quantité de surfaces utile à l’activité agricole, valorisation 

au titre de ses activités économiques, de sa participation aux paysages 

ruraux, supports de la valorisation de ce qui constitue les qualités de son 

terroir. À ce titre, il devra s’attacher aux interactions des besoins 

nécessaires à l’activité agricole avec l’ensemble des autres 

problématiques du projet, qu’elles intéressent le cadre de vie des habitants 

qui y vivent, les attentes des publics dans un objectif de développement 

durable. 

Le SCOT affiche son ambition de placer l’agriculture au cœur des 

transitions territoriales à mener : énergétique, écologique, climatique, 

numérique… 

 

▪ Des capacités de développement et une 

visibilité foncière de long terme 

Le SCOT a pour objectif d’accompagner et de soutenir les mutations de 

l’espace agricole de manière à répondre, par des solutions dites d’équilibre 

(préservation de la qualité des espaces et performances des acteurs au 

service de l’emploi agricole et agroalimentaire) aux grands enjeux 

territoriaux : transition écologique et énergétique, adaptation au 

changement climatique, préservation/restauration de la biodiversité, 

développement de l’économie circulaire, valorisation des paysages ruraux 

et des rôles multifonctionnels agricoles.  

Le projet de PADD décline cette stratégie en visant à mieux prendre en 

compte les besoins croissants en termes de gestion d’un véritable espace 

de production agricole, se traduisant par l’instauration : 

• d’un usage maîtrisé et économe du foncier ; 

• de conditions favorables à l’exercice des activités agricoles ; 

• d’une anticipation des besoins d’évolution des outils de production 

agricoles ; 

• de solutions aux besoins de restructuration et d’accessibilité 

foncières, notamment dans les secteurs à pression foncière accrue 

(littoral, zones périurbaines) ou de faible attractivité agricole ; 

• d’adaptation d’usages agricoles ou de redéploiement des sièges ou 

d’implantation de constructions nouvelles en bordure du littoral (en 

prenant en compte le risque de remontée du niveau de la mer ou 

dans l’ensemble de l’espace rural. 

 La valorisation des espaces agricoles au service de la 

place et des fonctions des agricultures 

Au cours des dernières décennies, l’urbanisation a consommé de manière 

irréversible des terrains le plus souvent valorisés par l’agriculture. L’accueil 

des ménages, le développement des activités, et parfois un manque 

d’optimisation des usages des espaces expliquent cette consommation.  Il 

convient également de souligner que l’agriculture est elle-même 

consommatrice d’espace pour son activité, d’autant plus dans le cas de 

l’élevage et que l’enjeu de préservation des espaces devra s’appliquer à 

l’ensemble des usages du sol.  
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À la quantité de surfaces artificialisées s’ajoute le caractère dispersé des 

extensions urbaines effectuées, souvent déployées en de multiples 

endroits du territoire. L’urbanisation diffuse occasionne de multiples gênes 

à la poursuite ou au développement des activités agricoles : réduction des 

surfaces d’épandage des effluents d’élevage et des boues des stations 

d’épuration, enclavement de parcelles, impossibilité de construction de 

bâtiments/ouvrages agricoles à proximité d’habitations ou de bâti 

accueillant du public, réduction de la période de visibilité nécessaire aux 

choix d’investissement, développement des conflits d’usage… 

A contrario, le caractère multi-usage de l’espace rural permet un territoire 

vivant et partagé. 

Le SCOT réaffirme sa volonté de mettre en place des moyens susceptibles 

de motiver des investissements agricoles durables en adéquation avec les 

aménités territoriales, qualités que l’on attribue tant aux qualités d’utilité 

qu’à celles de l’action sur le cadre de vie. 

Au-delà de la préservation des terres agricoles, il s’agira d’optimiser les 

fonctionnalités de l’espace du territoire, en favorisant : 

• Les créations, extensions ou adaptations de bâtiments agricoles, 

• La constitution de structures agricoles attractives à l’installation, 

• Les intégrations des déplacements agricoles dans les flux de 

circulation, 

• Les prises en compte des fonctions multi-productives de 

l’agriculture dans les usages de l’espace. 

• Les formes expérimentales de production. 

 

• Limiter la consommation des espaces agricoles  

La préservation du foncier agricole est l’une des conditions sine qua non 

au maintien des exploitations agricoles du territoire et à la transmission 

d’outils de travail et de production dynamiques et compétitifs au regard 

des attentes des consommateurs.  

Le SCOT réaffirme sa volonté de lutter contre l’étalement urbain et de 

réduire les pressions sur les terres agricoles pour préserver : 

• Les terres à forte valeur d’usage dans les systèmes d’exploitation 

locaux : pâturages accessibles des bâtiments, maraîchage, 

vergers… ; 

• Les terres de bonne qualité agronomique ; 

• Les terres en bordure du littoral ; 

• Les terres potentiellement épandables et extérieures aux Zones de 

Non Traitement (ZNT) ; 

•  Les accès indispensables au maintien d’un espace agricole attractif 

aux exploitations professionnelles 

• Les terres favorisant la proximité de l’agriculture avec les espaces 

urbanisés et les attentes des habitants qui y vivent ; 

• Les terres participant à la mise en valeur du cadre de vie, des 

paysages et à l’attractivité du territoire. 

À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs de : 

→ Réduire significativement la consommation de terres agricoles au 

profit de surfaces à urbaniser (la précision sur les objectifs chiffrés 

sera apportée dans le DOO) ;                                            

→ Identifier des espaces stratégiques qui ont vocation à être pérennisés 

pour leur usage agricole ; 

→ Contenir les surfaces potentiellement liées à de l’extension urbaine 

aux zones agglomérées existantes pour ne pas miter l’espace 

agricole ;                                                                    

→ Maintenir l’agriculture périurbaine. 
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• Offrir des capacités de développement des sièges/sites de 

production agricole et assurer une place aux approches innovantes  

Les installations et bâtiments agricoles sont des outils de production 

évolutifs. Leur adaptation doit répondre à des exigences de fonctionnalité 

agricole, mais aussi à des enjeux de mutation des productions agricoles ou 

de redéploiement des sites de production : 

• Partout sur le territoire dans un contexte de restructuration relative 

à une recherche d’une meilleure compétitivité 

• Dans les espaces littoraux et rétro-littoraux pour répondre aux effets 

du changement climatique et aux enjeux environnementaux du 

littoral : maintien de l’élevage, protection des dunes, 

• Dans les espaces à pression foncière accrue, périurbains et/ou 

littoraux, et principalement l’axe Granville-Avranches, 

• Dans les espaces à risque de déprise. 

 

Le SCOT entend anticiper les conditions d’évolution et d’extension des 

sites de productions agricoles, leurs fonctions et fonctionnalités. Il entend 

également faire une place aux approches innovantes, aux nouvelles 

méthodes et pratiques tenant tant à l’évolution des exploitations qu’à 

l’évolution des métiers agricoles. 

Le SCOT affiche alors pour objectifs : 

→ Prévoir des périmètres de protection larges, dépourvus de projet de 

développement urbain autour des sièges et sites d’exploitation 

existants pour leur permettre de conserver ou d’adapter leur 

fonctionnalité aux diversités agricoles du territoire et aux mutations 

de l’agriculture ; 

→ Permettre l’implantation de nouveaux sites dans les secteurs à 

dominante agricole et naturel, contribuant ainsi à la valorisation de 

ces secteurs ; 

→ Prendre en considération les besoins d’accessibilité aux 

exploitations ; 

→ Localiser autant que possible l’implantation de nouveaux sièges / 

sites de production dans les secteurs dépourvus de projets 

d’urbanisation ; 

→ Implanter des bâtiments et des logements de fonction agricole 

économes en espace et favorisant une transmission pérenne de 

l’exploitation agricole. 

  

• Tendre vers une optimisation de l’utilisation du foncier  

Le SCOT entend rationaliser l’utilisation de l’espace et favoriser un 

équilibre entre perspectives de développement des activités du territoire, 

capacités et fonctionnements différents des secteurs du territoire, pression 

sur les terres agricoles et valorisation du cadre de vie. À cette fin, le SCOT 

affiche pour objectifs : 

→ Privilégier des secteurs d’urbanisation qui ont le moins d’incidences 

sur la pérennité des sièges/sites de production et terres 

fondamentales à la production ; 

→ Intensifier les espaces déjà urbanisés, en requalifiant des espaces en 

friche ou sous-utilisés,  

→ Rechercher la mutualisation et/ou la multifonctionnalité de certains 

espaces : parcs de stationnement, ouvrages hydrauliques, espaces 

de transition urbain / rural, espace récréatif ou de gestion des 

déplacements sur la parcelle 

→ Assurer une évaluation globale des conséquences des différents 

projets d’urbanisation des collectivités sur l’agriculture d’un territoire 

et recherche coordonnée de solutions agricoles et foncières ; 

→ Veiller à une recherche d’amélioration continue de la qualité des 

espaces agricoles pour favoriser l’attractivité des exploitations à 

transmettre ; 

→ Mettre en œuvre des outils d’aménagement foncier pour regrouper 

et rapprocher les parcelles des bâtiments agricoles ; 
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→ Reconquérir du parcellaire agricole sous exploité ou en friche. 

 

 La pérennité et l’adaptation de l’agriculture dans les 

zones à pression foncière accrue ou à risque de 

déprise  

Dans certains secteurs littoraux ou périurbains du territoire, les activités 

agricoles et d’élevage ont tendance à régresser, au profit d’une 

densification du bâti de la côte par des résidences principales, 

secondaires, équipements touristiques ou de loisirs, infrastructures 

routières. Des suppressions ou modifications d’usage agricole sont 

également à envisager pour faire face à l’élévation future du niveau de la 

mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce développement entraîne une pression sur les terres agricoles, 

préjudiciable à l’installation de jeunes agriculteurs, voire à la pérennité de 

l’usage agricole des terres. 

À l’inverse, le secteur du Haut Mortainais connaît des difficultés de 

transmission d’exploitation liées : 

• À la conjoncture des activités d’élevage : rapport revenu-

charge/astreinte de travail, 

• Des conditions de travail agricole intrinsèques au territoire : 

parcellaire dispersé, sols froids, humides, peu épais et pentus, 

• Au manque d’attractivité du territoire. 

Le maintien à long terme d’un espace agricole productif demande des 

orientations lisibles pour anticiper, faciliter l’installation, limiter les 

pressions, les conflits d’usage. 

 

 Offrir une lisibilité foncière de long terme 

Sécuriser la vocation agricole des sols est stratégique pour la pérennité 

socio-économique et paysagère dans les secteurs confrontés à l’extension 

de l’urbanisation et à la rétention foncière des propriétaires qui nourrissent 

l’espoir que leurs parcelles soient intégrées en zone constructible d’un 

document d’urbanisme.  

La lisibilité foncière offre : 

• Aux agriculteurs une visibilité à long terme des investissements 

qu’ils peuvent effectuer et assurer financièrement auprès des 

organismes bancaires 

• À la collectivité : une garantie d’un maintien d’espace ouvert et 

entretenu, sans nécessité d’intervention publique pour gérer 

l’espace ou réimplanter une activité agricole, ainsi qu’une 
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anticipation et une diminution de la pression foncière ou des conflits 

d’usage 

Cette stratégie implique d’accompagner une politique d’aménagement et 

d’accessibilité au foncier, notamment dans les secteurs à pression foncière 

accrue (littoral, zones périurbaines) ou de faible attractivité agricole. 

 

Les objectifs du SCoT sont alors : 

→ Recommander la mise en place des outils de gestion de l’espace 

agricole et du trait de côte : zonage de protection des espaces 

agricoles, restructuration parcellaire, aménagement des milieux, 

redéploiement des activités au sein de zones de repli ; 

→ De préciser les dispositions de la loi Littoral et des règlements 

d’urbanisme pour permettre l’implantation d’installations et de 

bâtiments agricoles dans les espaces littoraux ou espaces 

environnementaux sensibles. 

  

•  Déployer des stratégies agricoles et foncières de projet en faveur 

d’une gestion économe de l’espace et de développement des activités 

agricoles 

La pression foncière agricole, la rétention des propriétaires à s’engager 

auprès de fermiers agricoles rend difficile l’exercice de l’agriculture, y 

compris lors de la réalisation des projets d’aménagement s’appuyant sur 

la création de réserves foncières et sur les outils classiques d’anticipation 

foncière : droit de préemption urbain, Zone d'Aménagement Différée, etc. 

Le SCOT entend susciter les stratégies territoriales visant : 

• La gestion concertée des ressources foncières au bénéfice des 

projets d’installation ou de consolidation des exploitations existantes 

; 

• La mobilisation des outils fonciers en réponse aux problématiques 

spécifiques locales ; 

• L’émergence et l’accompagnement des projets agricoles. 

 

Dans cette logique, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Mesurer au mieux les besoins pour l’urbanisation, en se reposant sur 

le rôle, la place de chaque commune / EPCI dans l’armature urbaine 

du territoire, la capacité physique du territoire à offrir du foncier, en 

fonction des dynamiques territoriales observées ; 

→ Orienter l’urbanisation vers des formes urbaines concentriques ; 

→ Identifier les gisements fonciers disponibles et les mobiliser en 

priorité ; 

→ Raisonner et planifier les acquisitions foncières à réaliser en fonction 

des besoins d’urbanisation, des restructurations et de l’installation 

d’agriculteurs ; 

→ Animer des plates-formes foncières collaboratives locales pour agir 

en faveur du maintien de la vocation productive des terres, de 

l’amélioration de la qualité des espaces agricoles et de la reconquête 

des espaces sous-exploités ; 

→ Développer des stratégies agricoles de projet comprenant des 

objectifs d’action et de gestion coconstruits et adaptés aux 

territoires ; 

→ Mettre en œuvre des dispositifs pour compenser la perte d’économie 

agricole sur un territoire 

 

 Soutenir les besoins de mutation des filières agricoles 

et relocaliser l’emploi 

La valorisation des systèmes de production agricoles et agroalimentaires 

locaux ne s’appuie pas ou très peu sur des démarches officielles de qualité, 

ni sur la notoriété internationale du Mont-Saint-Michel et de sa Baie.  Les 
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filières agricoles peuvent avoir la volonté de muter vers une meilleure 

valorisation s’appuyant notamment sur l’image du territoire, l’agro-

écologie, les signes officiels de qualité, l’agriculture biologique, la transition 

énergétique, la transformation numérique des exploitations. Une meilleure 

valorisation des filières et des métiers agricoles permettra de favoriser le 

renouvellement des actifs agricoles. Le SCOT entend accompagner les 

besoins de ces mutations.  

 

 Accompagner l’innovation des filières agricoles 

Dans un univers concurrentiel, répondre aux besoins des consommateurs, 

aux attentes de la société, aux défis majeurs du changement climatique et 

de la raréfaction des ressources, nécessite des solutions de recherche & 

développement adaptées, en s’appuyant, le cas échéant, sur le numérique. 

Dans cette logique, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Soutenir la diversité des filières agricoles et conchylicoles sur le 

territoire ;  

→ Promouvoir les filières favorisant la valeur ajoutée : 

accompagnement à la structuration des filières, développement des 

projets de diversification, développement de la production d’énergie 

sur l’exploitation ; 

→ Dynamiser la création de valeur ajoutée par l’accompagnement à la 

structuration des filières agricoles, la montée en gamme et la 

promotion des produits, basée notamment sur la notoriété du Mont 

Saint-Michel et sa Baie, les pratiques agro-écologiques, les signes 

officiels de qualité, l’agriculture biologique ; 

→ Encourager l’innovation numérique des exploitations agricoles et 

industries agro-alimentaires ; 

→ Ancrer le territoire comme un des pôles normands de la filière 

équine ; 

→ Permettre la diversification des activités agricoles ; 

• Renouveler les actifs agricoles 

La moitié des chefs d’exploitations a plus de 50 ans. Le vieillissement de la 

population agricole et la capacité à renouveler les actifs agricoles sont une 

préoccupation majeure pour l’économie et le dynamisme du territoire. Les 

candidats à l’installation sont de moins en moins nombreux, notamment 

dans les secteurs du territoire possédant des structures économiquement 

moins viables ou étant moins attractifs pour les jeunes actifs. Le PETR 

souhaite maintenir un maximum d’actifs sur le territoire, qu’ils s’agissent 

de chefs d’exploitations ou de salariés agricoles.  

Pour atteindre cet objectif, le SCOT a pour ambition de :   

 

→ Soutenir les démarches visant une meilleure attractivité socio-

économique de l’élevage ; 

→ Promouvoir les métiers et les centres de formation agricoles ; 

→ Accompagner les initiatives visant à attirer des actifs agricoles sur le 

territoire et leurs conjoints : valorisation des métiers agricoles, 

amélioration de l’organisation du travail, facilitation de déplacement ; 

→ Encourager la qualité des structures agricoles à transmettre. 

 

 

▪ Conforter et engager l’agriculture dans les 

transitions territoriales et la valorisation des 

paysages 

Le SCOT entend accompagner et soutenir les mutations de l’espace 

agricole, en réponse aux grands enjeux territoriaux et aux attentes 

sociétales : transition écologique et énergétique, adaptation au 

changement climatique, préservation/restauration de la biodiversité, 

développement de l’économie circulaire, valorisation des paysages ruraux. 
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Le SCOT soutient les différentes fonctions de l’agriculture valorisant et 

organisant le territoire : 

• Production d’énergies renouvelables : méthanisation, filière bois, 

photovoltaïque (mais uniquement sur des bâtiments nécessaires à 

l’activité agricole) ; 

• Émergence de systèmes alimentaires locaux ; 

• Développement des activités de tourisme agricole et rural 

• Accompagnement des agriculteurs dans la rétribution de services 

environnementaux liés au cadre de vie, la ressource en eau, à 

l’entretien des paysages emblématiques ; 

• Développement de bâtiments agricoles intégrés dans le paysage et 

économes en énergie. 

 

 Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui 

participe à l’attractivité du territoire et à la mise en 

valeur de ses ressources spécifiques. 

La fonctionnalité des ressources du Sud Manche-Baie du Mont-Saint-

Michel conditionne l’attractivité du territoire et renforce la bonne santé 

écologique du territoire. Tout en façonnant les paysages emblématiques et 

ordinaires du territoire, l’activité agricole protège les ressources naturelles, 

participe à la production de ressources énergétiques, contribue à la 

construction de l’image et l’identité du territoire par le tourisme rural et les 

produits locaux. Elle contribue fortement à la qualité de vie, levier majeur 

pour attirer de nouveaux acteurs ou pérenniser les activités déjà établies.  

Le SCOT renforce les différentes fonctions de l’agriculture valorisant et 

organisant le territoire et affiche pour objectifs : 

→ Soutenir la constructibilité de bâtiments agricoles pour favoriser les 

pratiques de pâturage ; 

→ Accompagner l’adaptation des bâtiments agricoles anciens, actuels 

ou futurs dans une préoccupation d’intégration paysagère ; 

→ Encourager l’émergence de systèmes alimentaires locaux et 

favoriser la mise en œuvre d’une stratégie de développement de 

l’économie alimentaire de proximité 

→ Permettre l’évolution du bâti agricole à des fins de diversification 

économique (tourisme, transformation, commercialisation…) ou 

aménager de nouveaux usages dans des bâtiments agricoles non 

utilisés ; 

→ Accompagner les agriculteurs dans la valorisation des paysages 

emblématiques (bocages, prairies, vergers, prés-salés …) et par 

exemple promouvoir une politique de gestion du bocage s’appuyant 

sur une valorisation des différentes fonctions de la haie et une 

concertation entre les agriculteurs, collectivités acteurs de la filière 

bois, usagers de l’espace rural… ;  

→ Associer l’agriculture à l’économie de consommation d’énergie et la 

production d’énergies renouvelables : méthanisation, bois, 

photovoltaïque (mais uniquement sur des bâtiments nécessaires à 

l’activité agricole), …Exploiter le rôle de l’agriculture dans la 

séquestration du carbone 

→ Développer les démarches visant une contractualisation entre les 

collectivités et les agriculteurs visant une meilleure préservation de 

l’environnement et les pratiques agro-écologiques : paiements de 

services environnementaux … ; 

→ Utiliser le Mont-Saint-Michel et sa Baie pour valoriser l’image des 

produits agricoles et d’une façon générale, utiliser la fréquentation 

touristique pour développer l’économie agricole ; 

→ Exploiter les fenêtres visuelles et les points de vue sur le Mont-Saint-

Michel et sa Baie pour vendre les produits locaux. 
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 Favoriser l’interconnaissance des besoins et attentes 

des différents usagers de l’espace rural 

Les actifs agricoles sont de moins en moins nombreux. Parallèlement, de 

plus en plus de citadins font le choix d’habiter à la campagne tandis que le 

territoire souhaite accueillir de nouveaux actifs. L’espace rural est utilisé 

par plusieurs catégories socioprofessionnelles ou de résidents pour 

lesquels la vie sur le territoire n’a pas toujours les mêmes objectifs et 

enjeux.  

Le SCOT a la volonté d’anticiper les éventuels conflits d’usage et de 

voisinage sur le territoire. 

À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Améliorer l’accueil de nouveaux habitants et les relations de 

voisinage ; 

→ Favoriser l’interconnaissance des activités agricoles, des besoins et 

attentes des différents usagers de l’espace rural ; 

→ Favoriser l’acceptabilité sociétale des projets agricoles et des modes 

de production ; 

→ Aménager les bordures de zones d’habitat et d’activité économique 

/ des espaces de transition ou tampons, sans générer de 

consommation de foncier agricole supplémentaire, pour séparer 

lieux de vie ou de travail non agricole et espaces agricoles de 

production ; 

→ Communiquer sur les pratiques agricoles et les richesses 

écologiques le long des voies d’itinérance douces. 
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METTRE EN OEUVRE L’AMBITION 

ECONOMIQUE : COMMERCES, ZA, 

TPE/PME 

▪ La construction d’une offre d’accueil et de 

développement des entreprises (entre 

consommation raisonnée de l’espace et 

cohérence d’une vision territoriale élargie) 

 Une offre morcelée, occupée, les friches… / la 

perspective (thématique et territorialisée) des besoins 

Le foncier à vocation économique doit permettre de porter la stratégie 

économique volontariste du territoire dans la réponse à apporter au 

développement endogène et de poursuivre l’accueil de nouvelles activités, 

de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois en lien avec les grandes 

filières présentes localement. Si aujourd’hui le territoire se caractérise par 

une offre foncière à vocation économique morcelée et avec un taux de 

remplissage relativement important, la performance et la compétitivité de 

ces zones représentent un enjeu fondamental auquel entend répondre le 

SCoT.  

Ainsi, le SCoT entend accorder dans son approche foncière une place à la 

logique de pôles économiques, ainsi qu’à un effort de densification, de 

requalification et de reconversion des sites existants dans une logique 

vertueuse d’utilisation des sols. 

 

 

 

 

À ce titre, le PADD encourage à :  

- Phaser les projets pour éviter des distorsions trop importantes 

entre l’offre et la demande 

- Élaborer une stratégie globale de positionnement des zones 

d’activités 

- Anticiper les besoins des entreprises locales pour maintenir les 

emprises foncières permettant leur développement 

- Réfléchir au déploiement d’une offre immobilière non spécialisée 

en cas de saturation du marché 

Le PADD définit également un objectif de reconquête de ZAE vieillissantes 

ou non adaptées aux besoins des entreprises qui sont soumises à un risque 

d’évolution en friches. Le traitement des friches est un enjeu majeur pour 

donner une seconde vie à ces espaces. Cet enjeu répond à la volonté du 

SCoT de limiter la consommation foncière sur le territoire et de densifier 

les espaces à vocation économique, mais favorisera également le maintien 

des entreprises implantées. 
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Pour cela, le SCOT affiche les objectifs suivants : 

→ Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant 

son utilisation plus efficace (réorganisation, requalification, 

densification), limiter l’étalement et le mitage économique ; 

→ Reconquérir le foncier économique existant : réhabilitation des 

friches ; 

→ Prioriser l’urbanisation, la densification et la modernisation des zones 

d’activités et commerciales existantes à l’extension ou la création de 

nouvelles ; 

→ Pérenniser les activités diffuses dans le tissu urbain conquérant ainsi 

à la mixité des fonctions ; 

→ Avoir une utilisation raisonnée des sols à vocation économique dans 

une logique de maintien et de préservation des activités agricoles et 

de prise en compte de la biodiversité et des enjeux climatiques. 

 Les principes réaffirmés du développement (parcours 

de l’entreprise, diversité de l’offre foncière proposée, 

qualité des dessertes et de l’accessibilité, offre de 

services annexée) : 

L’attractivité du territoire souffre pour certaines parties du territoire d’un 

manque de terrains disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises, 

mais aussi de l’absence de qualité d’un certain nombre de parcs d’activités 

à l’aune des besoins et des exigences des entreprises. 

Ancrer les entreprises durablement et capter les investissements 

économiques suppose la modernisation des parcs d’activités et la 

structuration et le développement de l’offre locale tant en termes fonciers 

qu’immobiliers. 

En lien avec la volonté d’affirmer le positionnement environnemental et la 

qualité de vie du territoire, le SCoT se fixe des objectifs de qualité pour les 

nouveaux projets de zones d’activités et de zone à vocation commerciale. 

Ces objectifs portent notamment sur la qualité de l’aménagement 

numérique des ZAE qui viennent répondre aux besoins des entreprises, 

sur l’accessibilité des projets à venir (non seulement routier, mais aussi à 

travers des déplacements plus doux), sur l’intégration paysagère et 

environnementale des projets, sur l’efficacité foncière à travers la 

recherche d’une densification et d’un juste dimensionnement des bâtis, 

voiries et stationnements. 

Afin de rendre l’offre économique plus attractive, le SCoT entend répondre 

à 3 besoins majeurs :  

• Le développement des services aux entreprises, notamment dans 

les zones d’activités les plus structurantes (restaurant inter-

entreprises, crèches, plateformes de mobilité…) 

• L’amélioration de l’accessibilité des zones d’activités tous modes de 

déplacement confondus, y compris les modes doux 

• Le développement des communications numériques à travers le 

fibrage des zones et la montée en début pour les zones mal 

couvertes. 

Dans cette logique, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la 

transition des pratiques : organisation des espaces, pratique de 

gestion du cycle de vie des matériaux, paysagère, architecturale, 

développement de la performance énergétique… ; 

→ Renforcer les pôles économiques stratégiques autour des 

entreprises locomotives du territoire sur des offres en phase avec les 

attentes des entreprises (accessibilité, visibilité, qualité et niveau de 

services) ; 

→ Développer un parc d’immobilier à l’échelle du PETR qui permette 

un réel parcours résidentiel des entreprises ; 

→ Répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises et des 

salariés en matière d’accès aux réseaux et aux services ; 
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→ Organiser les conditions d’attractivité de l’immobilier économique 

afin de proposer une offre économique de qualité ; 

→ Compléter l’offre immobilière en lien avec les nouvelles formes de 

travail (télétravail, coworking, fablab…). 

 

▪ L’ambition d’une offre structurée (ZAE 

structurantes majeures, ZAE d’équilibre, ZA 

de proximité) : principes, perspectives 

(objectifs) quantitatives, … 

Le territoire du SCoT dispose de nombreuses zones d’activités. Certaines 

sont récentes, d’autres anciennes ; certaines sont de grande taille, d’autres 

d’ampleur nettement plus limitée. Elles accueillent aussi bien des 

entreprises leader qu’elles ont une vocation artisanale. Enfin elles 

présentent des disponibilités foncières très diverses. Finalement, le tissu 

est assez peu lisible et possède un niveau de qualité et d’ambition très 

hétérogène. 

Face à la concurrence des territoires voisins, et pour gagner en lisibilité, 

penser les zones d’activités économiques (existantes et à venir) en 

réponse aux niveaux de l’armature urbaine et dans une démarche 

concertée et cohérente à l’échelle du PETR est stratégique pour dégager 

les moyens de renforcer l’attractivité du territoire sur le long terme, 

favoriser le développement des entreprises locales et attirer de nouvelles 

entreprises. Cette mise en cohérence doit s’appuyer sur leurs 

caractéristiques : localisation, dessertes, entreprises implantées, qualité de 

l’aménagement, capacité de commercialisation.  

Le SCoT entend encourager cette réflexion stratégique afin de permettre 

une meilleure utilisation et consommation des espaces fonciers naturels et 

agricoles. Face à l’impossibilité d’intervenir sur toutes les zones, les 

priorités doivent être dégagées de manière à faire ressortir les zones qui 

ont un caractère stratégique pour le territoire et son attractivité. 

Le SCoT se donne un objectif de clarification de l’offre économique grâce 

à une hiérarchisation des zones d’activités économiques lisible, cohérente 

avec l’armature urbaine définie par le SCoT et une meilleure gestion de 

ces zones. 

Les différents niveaux de ZAE :  

• Zones stratégiques : Zones vitrines, ces zones sont d’envergure 

régionale ont vocation à permettre le développement des 

entreprises existantes et le développement exogène. Vitrines du 

territoire, ces zones sont caractérisées par une qualité en matière 

d’accessibilité multimodale, de proximité de services aux 

entreprises, d’un accès optimal à la fibre numérique, ainsi que d’une 

qualité forte en matière architecturale, paysagère et 

environnementale.  

• Zones d’équilibre : elles sont d’envergure intercommunale, ces 

zones réparties sur le territoire ont vocation à permettre le 

développement des PME-PMI et de l’artisanat comme de servir 

d’appui à certaines spécificités locales. Elles se caractérisent par 

une accessibilité au réseau routier de qualité, un accès au haut débit 

et une bonne intégration paysagère et environnementale.  

• Zones de proximité : elles sont de niveau local, sont souvent 

isolées et ne représentent qu’un faible volume d’emplois. Elles ont 

cependant un rôle essentiel de participation au maillage territorial. 

Ces zones proposent des espaces pour les activités qui ont du mal 

à s’insérer dans le tissu urbain et des emplois de proximité pour la 

population locale. Dans de nombreux cas, ce sont souvent des 

zones artisanales. 

Le PADD définit également un objectif d’ajustement de l’offre foncière 

à vocation économique à l’aune des besoins à venir et des 

disponibilités existantes. La hiérarchisation de l’offre foncière des 
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zones d’activités économiques constitue une ambition importante dans 

le PADD, visant à optimiser non seulement les investissements réalisés 

par les différentes collectivités, mais également l’utilisation des 

espaces fonciers, et notamment agricoles, tout en développant une 

offre cohérente permettant de répondre aux besoins des entreprises 

endogènes comme exogènes.  Le SCoT ambitionne de préciser l’offre 

foncière au niveau des différentes polarités économiques, au regard 

des vocations différenciées bien que non exclusives. 

À cette fin, le SCOT affiche pour objectifs : 

→ Définir les principes d’une approche commune de gestion et de 

développement des zones économiques, tout en laissant aux 

politiques communautaires la place qui leur revient (rationalisation de 

l’offre d’accueil, investissements publics…) 

→ Structurer l’offre d’accueil dans le territoire pour pouvoir en 

permanence accueillir au mieux chaque type d’entreprise, en 

s’interrogeant sur la typologie des sites, le parcours d’entreprise, le 

maillage territorial ; 

→ Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE afin de rendre l’offre plus 

lisible et de faciliter le parcours résidentiel des entreprises  

→ Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises exogènes. 

 

Déclinant les principes définis, le Document d’Orientations et d’objectifs 

définira le schéma d’accueil et de développement des activités. 

 

 

RENFORCEMENT ET DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR 

SOUTENIR L’ATTRACTIVITE 

ECONOMIQUE 

En matière de logements et d’urbanisation, l’ambition du SCoT est double : 

• Répondre aux enjeux d’attractivité et d’accueil de nouveaux actifs ; 

• Concilier accueil des populations et préservation-valorisation des 

milieux fragiles. 

 

▪ Les 3 principes directeurs du renforcement 

et de la diversification de l’offre de 

logements 

Cette ambition repose sur 3 principes : 

• Un principe d’équité territoriale, c'est la possibilité pour chacune des 

composantes du territoire de se développer et ainsi de contribuer au 

développement d’ensemble est une ambition. 

• Un principe d’équité sociale, c’est la capacité du territoire à accueillir 

de jeunes ménages, dans une logique d’équilibre intergénérationnelle. 

• Un principe de « juste proximité », c’est à dire la possibilité pour un 

habitant, pour une famille, où qu’ils résident, d’accéder aux services, 

commerces et équipements dont ils ont besoin dans leur vie 

quotidienne, dans des conditions d’accessibilités « normales ». 
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 L’équité territoriale 

L’ordonnancement du territoire – l’armature urbaine et territoriale, le 

fuseau A84, la diversité des caractéristiques des espaces littoraux et des 

espaces de l’intérieur – favorise sa capacité d’un développement diversifié. 

C’est donc bien un atout que le SCoT Sud Manche – Baie du Mont-Saint-

Michel entend pérenniser et développer dans une logique d’équilibre et 

donc d’une nécessaire équité. 

La valorisation des spécificités et des atouts de chacune des parties du 

territoire contribue à créer des dynamiques : « le tout est plus à la somme 

de ses parties ». 

 L’équité sociale  

L’équité sociale, telle qu’elle peut être appréciée dans le cadre de la 

démarche SCoT paraît être à renforcer et à diversifier s’agissant du 

logement et à conforter au regard des équipements et services collectifs 

nécessaires à la vie des hommes et des femmes du territoire. 

Le logement – la structure d’ensemble du parc de logements nécessite un 

rééquilibrage pour mieux s’adapter aux différents profils des habitants (aux 

différents besoins donc) et permettre un parcours résidentiel facilité.  

D’une façon générale, l’offre mérite d’être réajustée pour permettre des 

parcours résidentiels qui correspondent aux perspectives du 

développement démographique, notamment par le renforcement de l’offre 

de logements sociaux, par le renforcement des logements pour les jeunes 

et les jeunes actifs. À ce titre, les difficultés pour ces derniers à accéder à 

un logement en secteur littoral, du fait de la vocation touristique de ces 

espaces, mérite d’être bien prise en compte. 

 
6 Cette justification sera retirée du PADD pour être développement dans le rapport de 

présentation, au sein du chapitre « justification des choix » 

 La juste proximité 

Les équipements et services collectifs – Leur répartition spatiale dans un 

territoire vaste, globalement peu dense et donc caractérisé par des 

distances moyennement importantes pose la question de leur 

renforcement et de leur développement dans une logique de « juste 

proximité ». 

Ainsi, l’étagement des commerces, services et équipements s’appuiera sur 

l’armature urbaine et territoriale, en cohérence avec la répartition actuelle 

des habitants, mais aussi des nouvelles résidences principales à produire. 

 

▪ Une offre diversifiée de logements pour 

soutenir le projet économique 

 Une quantification justifiée par l’ambition économique 

du territoire 

Le développement du parc de logement se justifie6 de la manière 

suivante : 

→ L’ambition économique met en perspectives 320 nouveaux emplois 

par an, soit 6 400 emplois complémentaires / 2016 à l’horizon de 

20 années. 

→ Les emplois actuels sont occupés à 99,8% par des actifs résidant sur 

le territoire du PETR (autant d’actifs qui viennent de l’extérieur que 

d’actifs du territoire qui vont travailler à l’extérieur) : on peut ainsi 

faire l'hypothèse qu’un emploi correspond à un actif occupé résidant 

sur le territoire  



    

66 
 

6 400 nouveaux actifs occupés pour répondre aux 6400 

emplois proposés grâce à l’attractivité économique. 

→ Le SCoT fait l’hypothèse, vu la tension du marché de l’emploi, que 

l’attractivité économique renforcée ne pourra pas concourir à 

l’augmentation du chômage. 

Soit 6 400 nouveaux actifs pour 6 400 nouveaux actifs 

occupés. 

→ En 2016, les 36 740 actifs de 25-49 ans sont accompagnés de 

quelques 37 608 jeunes de 0-24 ans. Selon l’hypothèse d’un même 

rapport, les 6400 nouveaux actifs seront accompagnés d’environ. 

       6 500 nouveaux jeunes de 0 à 24 ans 

→ Enfin le SCoT prévoit que son attractivité renforcée va avoir un effet 

d’entraînement sur les migrations déjà existantes de personnes de 

plus de 50 ans (tropisme littoral, …), qu’il évalue à +10% des 

nouveaux actifs et nouveaux jeunes. 

     1 280 personnes nouvelles de plus de 50 ans. 

La population supplémentaire justifiée par l’ambition économique est 

évaluée de façon globale à environ 14 180 habitants à l’horizon de 20 

ans 

 

•  Le calcul du point mort s’effectue en 2 étapes :  

o Le desserrement des 68.380 ménages recensés en 2016 dont 

la composition devrait passer de 2,11 (2016) personnes par 

ménages à environ 1,973 personnes / ménage (sans compter 

les migrations), induit un besoin de 237 résidences principales 

supplémentaires. 

o Les objectifs pour répondre aux mutations du parc 

(dynamiques des résidences secondaires + prise en compte 

des logements vacants), évalués à 438 logements / an. 

o Le besoin de renouvellement de 93 logements / an. 

Soit un point mort évalué à 795 logements. 

• L’accueil des 14 180 nouveaux habitants nécessitera 4 900 

résidences principales, avec  

+ 4 000 résidences principales pour les actifs 24-49 ans (avec 

l’hypothèse de maintien des 75% actuels en couple et 25% 

célibataires) 

+ 900 résidences principales pour les nouveaux habitants de plus 

de 50 ans (avec l’hypothèse du maintien des 32% célibataires et 

68% en couple). 

 

Le besoin en logements pour répondre à la fois aux besoins de 

l’ambition économique et aux besoins de mutation du parc de 

logements existants s’élève alors à 1.013 logements / an, soit une 

perspective globale d’environ 20 000 logements à produire par 

réhabilitation de bâtis vacants ou par construction de nouveaux 

logements (toutes vocations confondues, résidences principales 

comme résidences secondaires). 

Pour mémoire, le nombre annuel de logements commencés entre 2011 et 

2016 s’est élevé à 13 415 logements alors que la population a diminué de 

109 individus sur la même période. Une perspective identique de 

développement aurait demandé la réalisation de 20 850 nouveaux 

logements. 

La perspective de soutien à l’attractivité économique est ainsi la suivante : 

→ Produire, par réhabilitation, ou production neuve, 1195 nouveaux 

logements / an. 
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 La prise en compte de la dynamique des résidences 

secondaires 

Sur la période 2006-2016, le nombre de résidences secondaires s’est 

accru de 75 nouvelles résidences secondaires par an sur la période 

récente (5 dernières années), cette croissance a été de 199 nouvelles 

résidences secondaires chaque année. 

Dans l’optique d’un renforcement du développement touristique, mais en 

prenant en compte le fait qu’une part non négligeable de ces nouvelles 

résidences touristiques seront produites par réhabilitation de logements 

vacants ou par changement de destination de bâtiments agricoles ou non, 

une perspective d’un minimum de 70% de la tendance récente (139 

nouvelles résidences secondaires / an) doit alors être envisagée (voir 

tableau ci-dessus). 

Le développement de l’offre de logement doit concourir au maintien et au 

renforcement de centralités dynamiques et attractives avec des habitants, 

des usagers, des commerces, des services, des activités culturelles, 

sportives et pédagogiques. 

L’objectif du SCoT en matière de résidences secondaires est le suivant : 

→ Inscrire la planification de 2.500 nouvelles résidences secondaires 

Cette perspective est inscrite dans le calcul global du besoin de logements 

évalué ci-dessus. 

▪ La revitalisation des villes (centres et 

quartiers) et des bourgs comme outil de 

lutte contre la vacance  

 La vacance, un phénomène préoccupant 

La part des logements vacants s’élève à 10% en 2016 et augmente année 

après année. Entre 2011 et 2016, 239 nouveaux logements vacants sont 

apparus chaque année ; ils étaient 445 entre 2006 et 2011. 
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L’évolution et les mutations du parc sur 2011 et 2016 peuvent être 

illustrées de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

En un  mot, un tiers de l’effort de création de logements est annihilé par 

l’apparition de nouveaux logements vacants. 

La vacance représente donc un enjeu majeur. 

Simultanément, d’autres phénomènes se combinent à cette vacance : 

• À quelques exceptions près, la vacance commerciale frappe sans 

distinction villes, bourgs et villages ; 

• Les services s’installent en périphérie, souvent en zones 

commerciales. 

• D’une façon générale, les artisans sont repoussés vers les 

périphéries ou en zones artisanales. 

 

Au final, certains quartiers des villes, de nombreux centres-bourgs et 

centres des villages se dévitalisent, perdant peu à peu leurs habitants. 

Dans les deux polarités principales, les communes – pôles n’ont pu 

compter que sur la croissance des communes contigües pour en partie 

seulement limiter leur baisse avec bien souvent des effets d’étalement et 

de conurbation dont ont connaît aujourd’hui les effets. 

Le SCoT entend lutter contre ce phénomène de 2 manières conjointes : 

• La revitalisation des centres-bourgs et des centres-village. 

• La réhabilitation de logements vacants, 

Les réponses et stratégies proposées par le SCoT révisé se comprennent 

comme un ensemble cohérent et la réhabilitation d’un ensemble de 

logements vacants se conçoit le plus souvent dans des opérations de 

renouvellement urbain qui associe enjeux de logements, enjeux de 

commerces et de services, enjeux de circulation…, enjeux des différentes 

fonctions urbaines à bien combiner. 

 

 Le renouvellement urbain, un enjeu des villes, des 

centres-bourgs et des cœurs des villages  

Parmi les enjeux de développement du territoire, la question du 

renouvellement urbain et de la vitalité des cœurs de bourgs, qu’il s’agisse 

des pôles de niveaux 1, 2 ou 3 est cruciale. 

Sur la période récente, l’aménagement résidentiel et l’économie 

présentielle (notamment le commerce de détail) ont connu plus de 

développement en dehors des cœurs, en périphérie que dans le centre 

des pôles. 

L’attractivité des centres a été ainsi remise en question et les perspectives 

de développement fragilisées. 

Le nombre de logements vacants a augmenté dans des proportions 

importantes et la vacance du commerce atteint même les rues les plus 

commerçantes ; en parallèle, les artisans sont conduits à se développer à 

l’extérieur : en synthèse, l’intensité urbaine décroit petit à petit. 

Même si les coûts paraissent plus faibles à court terme, les communes 

s’appauvrissent en s’étendant, car les coûts fonctionnels (réseaux, ordures 

ménagères …) ne cessent de croître. Simultanément, les déplacements 

alternatifs à la voiture deviennent de plus en plus difficiles à mettre en 

+740 Nouveaux logements/ an 

+240 nouveaux logements vacants/ an 

PARC 

LOGEMENTS 

+500  

nouveaux 

logements 

productifs/ an 
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œuvre, à cause des distances (modes doux) ou des coûts (faible densité 

des habitants sur le territoire). 

Les dépenses énergétiques augmentent, les ressources foncières sont 

consommées, les GES entrainent le réchauffement. 

Les centres des polarités des niveaux 1, 2 et 3 doivent redevenir le support 

principal du développement, tant du point de vue des activités présentielles 

(commerce, tertiaire, voire artisanat quand le niveau de pollution et de 

gêne est compatible avec la qualité de vie des habitants) que du point de 

vue du renforcement et de la diversification de l’offre de logements, pour 

au moins deux raisons majeures : 

• L’espace le moins consommé est celui qui l’est déjà : le 

renouvellement dont la densification (valorisation des dents creuses) 

et la réhabilitation de bâtiments existants vacants ont une grande 

influence sur la modération de la consommation des espaces 

agricoles, et sur la maîtrise des déplacements (travail, courses, 

loisirs, éducation des enfants…) ; 

• Simultanément, la création de nouveaux logements donc l’arrivée 

de nouvelles familles au sein du tissu urbain existant, à proximité des 

commerces, des services, mais aussi et bien sûr à proximité des 

habitants déjà installés, est une garantie de l’intensification de la vie 

collective et sociale, de la diversification des populations au plan 

social, culturel ; 

• Enfin la chalandise des commerces de cœurs de villes et de bourgs 

s’en trouve potentiellement renforcée. 

 

 

 

 

 

Les objectifs du SCoT : 

→ Le SCoT considère donc la revitalisation des villes et des bourgs 

comme la modalité prioritaire d’urbanisation, 

→ Le SCoT fléchera les sites prioritaires pour l’élaboration de projet 

urbain, revitalisation et densification, mixtes logements – commerces 

– services – activités, 

→ Il en définira les modalités et notamment la part des logements à y 

produire. Notamment, le DOO fixera un objectif par EPCI et par 

niveau de l’armature urbaine. 

 

Le nombre de bâtis vacants à mobiliser 

Le volume des surfaces disponibles à mobiliser (densification-

valorisations) 

 

Un % de logements vacants à détruire 

Un % de l’espace à valoriser comme espaces publics et/ou 

fonctionnels (commerces, activités, voiries…), jardins, 

environnement 

Un objectif du nombre de logements à produire par réhabilitation 

Un objectif du nombre de logements nouveaux à produire en 

densification de l’enveloppe urbaine existante 

→ En termes de répartition spatiale des logements à produire, il fixe 

donc un objectif minimum d’urbanisation dans les enveloppes 

urbaines existantes, par réhabilitation d’une partie du parc de bâtis 

existants ou par production de nouveaux logements en densification 

du tissu urbain existant. 
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Cet objectif sera décliné dans le Document d’Orientation et d’Objectifs par 

niveau de l’armature urbaine, voire par type d’urbanités (à définir en 

fonction de l’applicabilité dans les communes) et par communauté de 

communes. 

En cohérence avec le DOO, le Rapport de présentation du SCoT révisé 

identifiera et cartographiera (à la grande échelle qui est la sienne) les sites 

prioritaires pour le renouvellement urbain devant faire l’objet d’attention 

par les documents d’urbanisme locaux. 

 La limitation de la consommation de l’espace et la 

qualification des extensions urbaines 

Dans le cas où les capacités de densification et/ou de renouvellement 

urbain les espaces urbains existants disponibles ne seraient pas suffisants 

vis-à-vis des objectifs de capacité d’accueil justifiés par l’ambition 

économique, et eu égard aux objectifs adaptés de densité, le complément 

de la réponse aux besoins résidentiels, économiques et d’équipements 

prendra place dans des projets urbains d’extensions maîtrisées. 

Ces extensions ont vocation à accueillir des développements urbains tous 

usages (logements, activités, équipements et services) et font l’objet d’un 

choix stratégique des élus du territoire du PETR. 

Deux conditions générales président aux extensions urbaines et 

correspondent aux réponses à apporter à deux questions : 

 

Au plan quantitatif, le territoire Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 

s’engage sur un objectif « plafond » de consommation des terres agricoles 

et des espaces en général.  

→ L’économie réalisée par rapport à la consommation foncière 

observée au cours des 10 dernières années sera de l’ordre de 50%, 

en compatibilité avec les objectifs du SRADDET de la région 

Normandie. 

 La définition exacte et la déclinaison de cet objectif seront réalisées dans 

le DOO, au moyen d’une concertation les Communes et/ou les 

communautés de communes. 

Au plan qualitatif, les principes de base retenus pour les extensions 

d’urbanisations, et développés dans le DOO, sont :  

• Créer des accroches sur les centres bourgs existants en préservant 

leur identité et leur qualité patrimoniale,  

• Mailler les voies futures avec les voies existantes et les hiérarchiser, 

ainsi que les espaces publics en général, 

• Organiser des structures de quartiers, et lorsque possible et nécessaire 

organiser ces quartiers autour d’équipements publics structurants, 

• Organiser une limite naturelle franche et paysagée avec la zone 

agricole pour chaque ville, bourg et village du territoire, 

• Privilégier les formes urbaines peu consommatrices d’espace, 

• Éviter la banalisation du territoire. 
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RENFORCEMENT DES SOLUTIONS DE 

MOBILITES DANS LE TERRITOIRE ET AVEC 

L’EXTERIEUR 

▪ 2 principes pour renforcer les mobilités vers 

et depuis le Sud Manche – Baie du Mont-

Saint-Michel : Intermodalités et 

interrégionalité 

 Une problématique d’accessibilité aux grandes 

infrastructures 

La situation du territoire vis-à-vis des infrastructures routières, ferrées, 

avion demande une logique de rabattements adaptés pour renforcer 

l’accessibilité. 

Ce nécessaire renforcement des infrastructures et services nécessaire à 

ces rabattements est justifié par le besoin des trajets d’affaires et des 

voyages touristiques, mais aussi par la situation du territoire qui s’inscrit 

dans un contexte d’interrégionalité. 

Les objectifs du SCoT sont alors ainsi définis : 

→ Mettre en œuvre un réseau de bus performant desservant les villes 

principales du territoire du PETR 

→ Travailler à la création de véritables Pôles d’Échanges Multimodaux* 

en appui des gares ferroviaires et routières existantes ou à créer 

dans les principales villes 

→ Renforcer les transports collectifs entre les pôles urbains et avec les 

territoires voisins 

→ Recherche le redéploiement d’une offre ferroviaire viable pour les 

déplacements domicile-travail et les déplacements touristiques en 

appui des lignes ferroviaires existantes. 

→ Accompagner les opérateurs dans le développement d’une desserte 

ferroviaire et bus performante pour les déplacements de voyageurs 

→ Travailler à la création de véritables Pôles d’Échanges Multimodaux 

en appui des gares ferroviaires et routières existantes ou à créer 

dans les principales villes 

→ Soutenir le maintien du transport de marchandises par le fret 

 

▪ Organiser le territoire pour le renforcement 

de mobilités citoyennes et améliorer la 

qualité de l’air 

Territoire aux caractéristiques rurales, les habitants et les entreprises du 

territoire du SCoT connaissent une forte dépendance à la voiture pour leur 

déplacement appuyée par un réseau de voies de communication 

nombreuses et de plus en plus rapides. Ainsi, les échanges entre territoires 

du SCoT et avec les territoires voisins sont devenus de plus en plus 

nombreux éloignant toujours plus les lieux de travail aux lieux de 

résidences, mais aussi les lieux de commerces, de services ou 

d’équipements. Ainsi, comme à l’échelle nationale, une nouvelle structure 

urbaine s’est développée, générant des déplacements de plus en plus 

longs et de plus en plus nombreux. Au même moment, l’offre ferroviaire 

s’est réduite desservant de façon peu optimisée les principales villes du 

territoire du PETR.  

Cette forte dépendance à la voiture, le manque d’alternative fiable et 

l’aménagement urbain des dernières décennies ont contribué à une 

certaine précarisation des ménages les plus modestes qui ne peuvent 

alimenter leurs véhicules avec des carburants de plus en plus chers. Ainsi, 

les ménages situés dans les zones les plus rurales du territoire du PETR 
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sont ceux qui connaissent un risque important de précarisation 

énergétique lié au transport. 

 Définir un aménagement rapprochant lieux de vie 

(services, commerces, équipements) et lieux de 

résidence  

Pour répondre à ces enjeux, le projet urbain s’inscrit dans le déploiement 

d’une offre de mobilité durable adaptée à la diversité des espaces du PETR 

tout d’abord en assurant la sobriété territoriale en matière de mobilité par 

le déploiement d’une offre de transports alternatifs à la voiture et dans un 

second temps, en accompagnement la transition du parc automobile vers 

des véhicules plus propres.  

Dans les espaces ruraux, particulièrement à Villedieu Intercom et à l’ouest 

de l’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, le SCoT cherche à 

offrir des alternatives viables à la voiture, et plus particulièrement à la 

deuxième voiture des ménages en encourageant les initiatives visant le 

développement du covoiturage et de l’autostop organisé. En complément, 

le projet urbain veillera à offrir une offre en transport en commun adaptée 

en appui des gestionnaires de réseaux de bus régionaux et 

intercommunaux. Par ailleurs, le projet urbain accompagnera la transition 

du parc automobile vers des véhicules propres (gaz naturel, électricité ou 

hydrogène). À ce titre, il sera recherché l’aménagement de pôles 

multimodaux dans les communes desservies par des bus régionaux ou 

nationaux.  

Dans les espaces urbains et plus largement dans chaque bourg et village, 

le projet urbain encourage le développement d’un réseau cyclable et 

piéton sécurisé adapté aux caractéristiques de chaque ensemble 

urbain en vue de faciliter les déplacements actifs. Pour encourager de tels 

moyens de transport, la densification des ensembles urbains proches ou 

bénéficiant de services, de commerces ou d’équipements est souhaitée 

ainsi que la recherche d’une multifonctionnalité des ensembles urbains. Il 

s’agit de rapprocher les lieux de résidences des lieux de vie. Ce maillage 

cyclable au sein des ensembles urbains sera particulièrement souhaité au 

sein des pôles structurants du territoire. 

 En complément à ce réseau cyclable et piéton intra-centres-villes ou 

centres-bourg, le SCoT encourage les intercommunalités à disposer d’un 

réseau cyclable du quotidien, complémentaires aux pistes cyclables de 

découverte, entre les communes avec leur polarité la plus proche. Le 

projet veillera notamment à harmoniser ce réseau entre les 3 

intercommunalités. 

 

→ Encourager un développement commercial situé dans les bourgs et 

centres-villes via des opérations de renouvellement urbain dans le 

cas d’installation de grande ou Moyenne Surface alimentaire et 

arrêter le développement des surfaces commerciales en extension 

urbaine. 

→ Développer un réseau cyclable du quotidien entre les villages 

jusqu’au pôle le plus proche et entre les pôles urbains en s’appuyant 

notamment sur les voies de communication existantes : chemins 

aménagés, chaucidoux…) et favoriser une signalisation adaptée aux 
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déplacements quotients à vélo, complémentaire à la signalisation 

touristique 

→ Faire émerger un réseau cyclable et piéton sécurisé dans toutes les 

villes et villages du territoire  

→ Encourager la culture du vélo et faciliter son apprentissage et son 

usage par tous les publics (jeunes et moins jeunes) 

→ Faciliter le stationnement des vélos dans tous les espaces urbains et 

à l’échelle du bâtiment 

→ Faciliter la recharge des vélos électriques sur l’ensemble des 

territoires en appui d’initiatives complémentaires publiques et 

privées  

→ Encourager les initiatives privées ou publiques visant à renforcer les 

systèmes d’autopartage dans les territoires 

→ Accompagner les territoires à se doter de systèmes d’auto-stop 

organisé 

→ Développer les aires de covoiturage du territoire et souligner leur 

existence 

→ Développer un réseau de bornes électriques, hybrides et gaz naturel 

à destination de tous les véhicules (voiture, car et camion).  
 

 

▪ Découvrir le territoire par des modes de 

voyages doux, lents et de longue durée en 

privilégiant les randonnées (à pied, à vélo, à 

cheval ou en kayak) 

Le projet s’inscrit dans une démarche de tourisme dans lequel le 

voyageur prend le temps de découvrir les territoires. Ainsi, les réseaux 

de randonnées de découverte seront renforcés et optimisés par des 

aménagements adéquats facilitant la marche à pied, les déplacements 

pédestres ou à vélo et encourageant les randonnées en kayak.  

Ainsi le projet fera la promotion des paysages et des activités retraçant 

l’histoire et la culture diverses des territoires en offrant des 

équipements et aménagements adéquats.  

 

Objectifs du SCoT 

→ Renforcer les réseaux de randonnées et les coordonnées avec les 

réseaux nationaux et internationaux 

→ Adapter les réseaux de découverte 

→ Faciliter les aménagements liés à la signalisation et la mise en valeur 

de certains sites et panoramas 

→ Faciliter les aménagements facilitant la pratique du vélo (revêtement 

des voies adapté, signalisation, bornes de recharge électriques…) 
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UNE STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE 

AMBITIEUSE POUR UN TERRITOIRE 

D’EXCEPTION  

▪ Réduire le rythme de l’artificialisation des 

sols et limiter leur imperméabilisation  

 L’évolution du cadre règlementaire et les tendances à 

l’œuvre 

Introduit par les lois Grenelle, renforcé par la loi ALUR et enrichi depuis, la 

nécessité de réduire l’artificialisation des espaces s’impose de plus en plus 

aux politiques de développement des territoires. 

C’est l’un des axes forts du récent SRADDET de la région Normandie. 

Le projet du SCoT s’inscrit évidemment dans cette logique d’économie de 

la ressource foncière. 

 L’ambition d’une gestion raisonnable  

Ainsi, le SCoT prend en compte les enjeux de la raréfaction des ressources 

naturelles, du réchauffement climatique, de la préservation des terres 

agricoles et veut réduire l’artificialisation des sols. 

Pour cela, il prévoit qu’une part importante des logements seront produits 

par renouvellement urbain ou en densification de l’existant.  

Il a l’ambition de rationaliser les zones d’activités économiques en 

priorisant l’utilisation voire le changement de destination des zones 

existantes qui n’ont pas rencontré de succès auprès des entreprises en 

raison de leur manque d’attractivité, de leur accessibilité, ou de leur 

situation. 

 La recherche d’une perméabilité des espaces  

Il sera recherché une perméabilisation des sols aménagés et une 

renaturalisation des sols artificialisés autant que possible. De même, 

l’élévation du niveau de la mer induira la mise en réseau d’eau de mer dans 

les communes littorales, l’un des objectifs du SCoT sera de veiller à 

amorcer une adaptation du réseau d’eau usée, d’eau pluviale et même 

d’eau potable à ce risque majeur.  

 

 

Objectif du SCoT 

→ Réduire le rythme de la consommation des espaces toutes activités 

confondues ; 

→ Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

→ Envisager la reperméabilisation de certains espaces artificialisés 

(parkings, trottoirs, etc.). 
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▪ Préserver et renforcer la qualité paysagère 

du territoire en accord avec la démarche du 

Plan de Paysage  

 

Le « Mont-Saint-Michel et sa baie » fait partie des premiers biens inscrits 

au titre du patrimoine mondial.  

Le SCoT entend poursuivre l’aménagement du Grand Site et préserver la 

Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du bien. Il soutient l’économie 

agricole, dont l’agriculture est gestionnaire de l’écrin du Mont et le 

développement de sa valeur ajoutée. Il accompagnera également les 

acteurs agricoles et maritimes dans les paysages emblématiques du Mont.  

Aussi, le SCoT accompagnera la richesse agroécologique et paysagère 

des fonds de vallées, marais et zones humides en regagnant et en 

pérennisant les activités d’agriculture des marais, des polders et de 

l’estuaire. De même, il confortera le développement d’un tourisme vert, à 

caractère écologique en offrant des activités dédiées à la découverte de la 

richesse faunistique et floristique de ces milieux.  

 

 

Objectifs du SCoT : 

→ Pérenniser les activités d’agriculture des marais, des polders et de 

l’estuaire, 

→ Accompagner les dynamiques agricoles gestionnaires de l’écrin du 

Mont 

→ Conforter la richesse agroécologique et paysagère des fonds de 

vallées, marais et zones humides 

→ Développer une gestion patrimoniale ambitieuse, dynamique et 

coordonnée des villes, des villages et des activités 

 

 Maintenir et valoriser la diversité des paysages d’eau 

et de bocage 

Le SCoT est marqué par les éléments inhérents à la Normandie à savoir 

un bocage dense, l’un des plus denses de France, mais aussi un bocage « 

fruitier » avec la présence dans les haies et dans les paysages de 

nombreux pommiers. Cependant, ce paysage fleuri, diversifié d’un secteur 

à l’autre du territoire, est marqué par les évolutions agricoles et le 

développement urbain qui a conduit à une dédensification du bocage voire 

à une nette régression au sud du territoire, mais également à une 

disparition de plus en plus prégnante des vergers.  

Par ailleurs, la diversité paysagère du territoire du PETR est marquée par 

ses fleuves côtiers qui ont conduit à la création de gorges remarquables 

de part et d’autre du territoire permettant de différencier les plateaux les 

uns des autres. En complément, le relief, légèrement surélevé autour de 

Mortain, permet à ce secteur d’être le « château d’eau » du territoire avec 

une pluviométrie exceptionnellement élevée.  

Enfin, la côte littorale est marquée par l’estuaire de la Sée, de la Sélune et 

du Couesnon et ses polders dans lequel le Mont-Saint-Michel se situe. 

Mais elle est également marquée par de vastes plages ponctuées par des 

villes balnéaires dont Granville et des espaces dunaires et des havres.  
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Cette diversité paysagère s’accompagne d’une diversité patrimoniale 

mettant en exergue la richesse géologique du sous-sol et son histoire. 

Ainsi, les villes, souvent en promontoire laissent à voir des monuments 

remarquables : château d’Avranches, églises, etc. tandis que le tissu bâti 

rural est diversifié. C’est ainsi, que le gré, le granite ou encore le schiste 

compose le bâti ancien du territoire.  

La diversité des paysages bocagers doit être maintenue, dans lesquels la 

haie arborée et le talus seront préservés. Particulièrement, dans le secteur 

« La Poiraie Domfrontais », les arbres fruitiers au sein des haies et les 

vergers seront maintenus en vue de maintenir un bocage fleuri tandis que 

les secteurs au sud du territoire du PETR et dans la vallée de la Vire, le 

bocage devra être reconquis. À l’Est du territoire, dans le paysage du 

« Haut Bocage aux talus en dentelle », les talus seront protégés en vue de 

réduire l’érosion des sols.   

Également, l’intégration paysagère des fronts urbains, des grands 

équipements et des bâtiments imposants devra être qualitative.  

Certains paysages dits de reliefs seront valorisés, car certains secteurs tels 

que l’Ouest Ornais dans le Mortainais par exemple, offrent des panoramas 

et des points de vue remarquables permettant d’observer le Mont-Saint-

Michel, mais aussi les ensembles urbains des territoires. Par ailleurs, les 

vallées aussi appelées gorges offrent des paysages particuliers pour le 

PETR à maintenir.  

Les paysages mixtes de plaines où le bocage a décliné devront renforcer 

leur qualité paysagère en lien avec les paysages d’autrefois.  

Les paysages d’entre terre et mer sont parmi les plus emblématiques du 

PETR avec notamment le Mont-Saint-Michel. Le SCoT entend conforter 

cette diversité de paysage littoraux et estuariens et leur diversité : havres, 

plages, villes balnéaires, polders, prés salés… En complément de la 

valorisation des paysages en lien avec le Mont-Saint-Michel, les 

aménagements visant à retrouver un paysage estuarien, littoral et dunaire 

plus « naturel » et qualitatif de l’estuaire et la côte seront encouragés. Les 
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îles Chausey en cours de naturalisation après le départ des hommes seront 

accompagnées paysagèrement dans sa transition en veillant à préserver 

et valoriser les ensembles naturels présentant un double intérêt : paysager 

et écologique.  

Le patrimoine vernaculaire retrace l’histoire et la géologie du PETR. 

Chaque territoire devra maintenir et préserver son patrimoine bâti et petit 

patrimoine pour maintenir les éléments historiques et culturels des 

territoires et pour assurer l’attractivité des territoires (patrimoine balnéaire, 

agricole, industriel...).  

Enfin, les effets du changement climatique auront une incidence notable 

sur les paysages. Le SCoT accompagnera ces évolutions en vue de 

maintenir des paysages de qualité bien que les essences et les pratiques 

agricoles ou maritimes puissent changer.  

 

Objectifs du SCoT 

→ Maintenir la diversité des paysages du territoire ; 

→ Préserver les paysages de bocage et reconquérir les bocages en 

cours de disparition, les vergers et les talus ; 

→ Accompagner les paysages littoraux dans leur évolution ; 

→ Valoriser les paysages de reliefs montueux et les gorges ; 

→ Anticiper les effets du changement climatique sur les paysages et 

accompagner leurs évolutions ; 

→ Préserver les spécificités patrimoniales et architecturales de chaque 

secteur ; 

→ Qualifier l’intégration paysagère des grands ensembles urbains, des 

équipements et des bâtiments agricoles ; 

→ Préserver et valoriser les panoramas et les points de vue. 

 

 Contribuer à la qualité paysagère des villes et des 

villages 

Le paysage urbain est une composante importante de l’identité des 

territoires. Souvent minéralisé, le centre historique des villes et villages du 

territoire dispose d’une intégration paysagère à son environnement, 

naturelle et agréable. S’appuyant sur des matériaux locaux, relativement 

peu concentrés. Ces espaces participent par leur architecture, leur 

patrimoine et leur implantation à l’histoire et la culture des différents 

territoires.  

En appui de nouvelles pratiques agricoles, les modes d’aménagements 

récents ont contribué à la dégradation des continuités villes/campagne, 

favorisant des entrées de villes et des fronts urbains francs, présentant une 

qualité paysagère limitée.  

Les spécificités paysagères, architecturales et patrimoniales des 

ensembles urbains anciens devront être valorisées, voire maintenues 

en s’appuyant sur les matériaux et les modes d’urbanisme anciens. Le 

SCoT mettra en œuvre un projet de renouvellement urbain qualitatif dans 

les ensembles historiques présentant des difficultés à se renouveler.  

Les ensembles pavillonnaires et les zones de constructions récentes, 

souvent en bord de route, devront être qualifiés paysagèrement au sein 

même de l’ensemble, mais également avec les espaces naturels ou 

agricoles environnants.  

Dans les zones balnéaires, le bâti identitaire sera maintenu et valorisé, les 

aménagements de lutte contre les inondations devront s’intégrer d’un point 

de vue architectural et patrimonial tout comme les équipements de 

production énergétique et de lutte contre les effets de chaleur.  

Le SCoT recommande l’amélioration paysagère des entrées de ville, 

particulièrement lorsqu’elles sont situées au sein de zones commerciales 

et économiques.  
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Aussi, le SCoT limite le développement de l’étalement urbain et veillera à 

maintenir des coupures urbaines entre les espaces urbains, notamment 

sur l’axe Avranches/Granville. Par ailleurs, les voies d’accès à la Baie feront 

l’objet de qualification paysagère en lien avec les unités paysagères 

traversées et en vue de valoriser les paysages et le patrimoine environnant.  

Au sein du tissu urbain, le projet veut mettre le paysage et le patrimoine 

au service du cadre de vie des habitants et de leur qualité de vie. Pour 

cela, le SCoT souhaite renforcer la végétalisation du tissu urbain dense en 

vue d’offrir des espaces de respiration aux habitants, des espaces de 

fraîcheur et limiter la température ambiante. Enfin, il encouragera la 

reperméabilisation des espaces artificialisés et envisagera leur 

transformation en espaces d’agrément. 

Particulièrement, le SCoT permet le développement de constructions 

contemporaines, mais celles-ci devront être intégrées dans leur 

environnement paysager et architectural communal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du SCoT 

→ Maintenir la diversité architecturale et patrimoniale des bourgs et 

centres-villes des territoires ; 

→ Dans les secteurs bocagers, fondre le bâti dans le paysage ; 

→ Dans les secteurs littoraux, maintenir le patrimoine balnéaire et 

assurer un front littoral qualitatif ; 

→ Améliorer paysagèrement les entrées de villes, particulièrement 

celles qui traversent des zones économiques ou commerciales ; 

→ Qualifier les vues sur les villes en promontoire et les éléments 

repérés du paysage ; 

→ Prendre en compte l’impact des publicités sur les paysages urbains ; 

→ Arrêter le développement linéaire des villes et maintenir des 

coupures urbaines qualitatives ; 

→ Aménager qualitativement les voies d’accès aux territoires ; 

→ Renforcer la végétalisation et le développement d’espace 

d’agrément au sein des communes ; 

 Intégrer paysagèrement les constructions contemporaines.
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D’un point de vue de la biodiversité, le territoire est composé de multiples 

habitats naturels, dont un bocage dense et diversifié qui participe à son 

identité normande. Cependant, le développement de nouvelles pratiques 

agricoles a conduit à réduire la densité du maillage bocager voire à le faire 

disparaitre dans certains secteurs du territoire et notamment dans le Sud. 

La couverture historique des territoires par un bocage explique la faible 

présence de boisements et de forêts. Ils ont parfois pour origine le retrait 

de l’agriculture en incapacité de cultiver les berges et les prairies humides, 

devenues inadaptées à l’économie agricole actuelle.  

Aussi, le territoire du SCoT est caractérisé par des milieux aquatiques 

riches avec un réseau hydrographique très dense dans lequel les cours 

d’eau parcourent l’ensemble du territoire depuis leurs sources dans les 

environs de Mortain jusque-là mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT entend inscrire les espaces naturels au cœur de son projet, non 

pas comme une ressource potentielle de son projet de développement, 

mais comme une composante majeure qui participe à la qualité de vie des 

habitants et à l’attractivité du territoire. À ce titre, le SCoT souhaite 

préserver et renforcer les milieux naturels du territoire en s’inscrivant 

dans une démarche de reconquête de la biodiversité.  

Ainsi, les fonctionnalités écologiques seront considérablement renforcées 

en assurant une gestion et une protection adaptées des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques qui composent la trame verte et 

bleue. Le projet s’inscrit dans le renforcement de la protection stricte 

de certains espaces naturels de la trame bleue et de la trame verte. 

Les espaces boisés de faible et grande superficie seront préservés et le 

bocage dense, arboré et multifonctionnel sera maintenu. Les milieux 

ouverts au sein des espaces forestiers et les landes seront également 

protégés.  

Le SCoT souhaite protéger les zones humides, les têtes de bassins 

versants et les berges des cours d’eau. Par ailleurs, il veillera à protéger 

les espaces naturels côtiers très divers : dunes naturelles, bancs de 

sable, zones humides, milieux estuariens, havres.  

À l’échelle des ensembles urbains et des aménagements à venir, il sera 

recherché une végétalisation importante en vue d’améliorer le cycle de 

l’eau, renforcer la biodiversité urbaine et anticiper les effets du 

changement climatique. Cette végétalisation sera l’un des outils visant à 

renforcer la nature en ville particulièrement dans les villes les plus denses 

du territoire (Avranches, Granville et sa bande littorale…). En complément, 

ces mêmes villes sont incitées à réduire fortement leur éclairage pour que 

les territoires du PETR deviennent étoilés et tout particulièrement le littoral.  
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Objectifs du SCoT 

→ Réduire les sources de fragilité des fonctionnalités écologiques du 

territoire ; 

→ Anticiper les conséquences du changement climatique sur les 

fonctionnalités écologiques du territoire ; 

→ Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire de la trame 

verte et bleue 

→ Préserver les milieux remarquables du territoire ; 

→ Mettre à l’étude le potentiel de renforcement de la biodiversité ; 

→ Arborer fortement les territoires ;  

→ Renforcer la nature en ville  

→ Devenir un littoral étoilé (lien avec la Trame Noire et les pollutions 

lumineuses). 

 

 

▪ Maintenir la bonne qualité des eaux 

littorales et des cours d’eau 

À l’échelle du territoire du SCoT, il est possible d’identifier un cycle de l’eau 

complet allant des fortes pluies dans le secteur de Mortain où naissent de 

nombreux cours d’eau et fleuves qui se jettent dans l’estuaire et les havres 

puis dans la Manche. Une autre partie de cette eau de pluie s’infiltre 

directement dans le sol pour alimenter des masses d’eau souterraine.  

Le SCoT a donc pour objectif d’agir à toutes les étapes de cycles de l’eau, 

dans la limite des outils disponibles des documents d’urbanisme. 

 Avoir une gestion économe de la ressource en eau et 

assurer une qualité optimale des masses d’eau  

L’ensemble des activités humaines du territoire peuvent être à l’origine de 

pollutions plus ou moins importantes de la ressource en eau.  

L’ensemble des territoires et intercommunalités qui composent le PETR 

s’inscrivent dans une démarche vertueuse de qualification de la ressource 

en eau et d’un usage sobre de celle-ci. Au-delà de maintenir une qualité 

certaine de l’eau potable distribuée, il s’agit pour la collectivité de maintenir 

une trame bleue fonctionnelle et d’assurer les filières économiques 

s’appuyant sur la ressource en eau telles que le tourisme, la pêche, les 

activités nautiques ou encore la conchyliculture.  
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▪ Prendre en compte la capacité de traitement 

des eaux usées et avoir une gestion 

économe de la ressource en eau en lien avec 

la capacité d’accueil du territoire 

 Protéger durablement les captages d’eau potable et 

sécuriser l’approvisionnement des territoires  

Pour atteindre de tels objectifs, le projet souhaite protéger durablement 

les captages d’eau potable. 

La majorité des captages étant issus de sources superficielles, le projet 

veillera à la remise en état des cours d’eau et assurera la protection des 

berges des cours d’eau. Aussi, il veillera à lutter contre les pollutions 

diffuses ponctuelles issues de stations d’épuration défaillantes, de 

process industriels peu performants… 

En complément, le projet urbain vise à protéger les têtes de bassin versant 

particulièrement dans le Mortainais où de nombreux cours d’eau prennent 

leur source.   

Les effets du changement climatique sur le cycle de l’eau auront des 

conséquences certaines dans les territoires du PETR même si elles sont 

encore peu quantifiables. Il est cependant attendu, une élévation du niveau 

de la mer induisant une salinisation des masses d’eau souterraine voire de 

certains cours d’eau par remontée de nappes. Par ailleurs, la hausse des 

températures et la baisse des précipitations pourraient réduire la capacité 

autoépuratoire des cours d’eau et des fleuves côtiers. À ce titre, les zones 

de captages pourraient être fortement dégradées dans les années à venir. 

Pour réduire et anticiper ces enjeux, la recherche de nouveaux captages 

d’eau et l’interconnexion des sources départementales sont 

encouragées.  

Aussi, le SCoT souhaite s’inscrire dans une démarche d’économie de 

l’eau. 

 

 Renforcer la qualité de traitement des eaux usées  

 

 

 

 

 

Aussi, pour lutter contre la pollution des eaux, le projet encourage les 

collectivités à disposer d’un réseau épuratoire performant en capacité 

de gérer les eaux usées du développement démographique et 

économique attendu.  

Dans ce cadre, il sera étudié l’opportunité de traiter les micropolluants et 

de développer une production énergétique en appui des eaux usées.  

 Assurer l’imperméabilisation des sols et la bonne 

gestion des eaux pluviales  

La gestion des eaux pluviales par les stations d’épuration étant une des 

raisons de la surcapacité des stations d’épuration, le projet encourage les 

collectivités à disposer d’une gestion des eaux pluviales séparative en 

développant des réseaux dédiés, mais plus particulièrement, en veillant à 

mettre en œuvre des aménagements et des constructions permettant de 

gérer naturellement les eaux pluviales.  
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Les objectifs du SCoT en faveur du cycle de l’eau sont les suivants : 

→ Protéger les captages d’eau potable souterrains et superficiels en 

veillant à maintenir les espaces forestiers, le bocage et les zones 

humides et en limitant leur constructibilité ; 

→ Protéger les têtes de bassins versants particulièrement dans le 

Mortainais ; 

→  Économiser la ressource en eau ; 

→ Disposer d’un parc épuratoire performant particulièrement dans les 

pôles structurants ; 

→ Renforcer la gestion naturelle des eaux de pluie dans le tissu urbain 

; 

→ Intégrer au plus tôt les effets négatifs liés au changement climatique 

sur le cycle de l’eau et sur les équipements de gestion des eaux.   

 

▪ Réduire les besoins en énergies et 

développer les énergies renouvelables à 

toutes les échelles et sur l’ensemble du 

territoire   

Les modes de vie et le développement du territoire induisent des besoins 

énergétiques importants. Actuellement, la majorité de ces ressources sont 

issues de matières fossiles responsables en grande partie du 

réchauffement climatique. Ainsi, le territoire dispose d’un taux d’énergies 

renouvelables relativement faible correspondant à environ 10% de la 

consommation totale. Le bois constitue la ressource énergétique la plus 

utilisée, viennent ensuite l’éolien, le biogaz et le solaire thermique. Le 

territoire utilisait auparavant l’énergie hydraulique pour répondre à ces 

besoins énergétiques. 

Comme pour la ressource en eau ou en matériaux, le projet s’inscrit 

prioritairement dans une démarche de sobriété en privilégiant les 

constructions et les aménagements qui limitent les besoins en ressources 

énergétiques et ceux de développement des énergies renouvelables. 

 En priorité, mettre en place une politique de sobriété 

énergétique… 

En matière de sobriété, le SCoT met en œuvre une armature urbaine qui 

renforcera de manière indirecte l’efficience énergétique et climatique 

des territoires en confortant la polarisation des villes structurantes dont 

Avranches et Granville. La densification et le renouvellement urbain sont 

deux axes qui seront privilégiés en termes d’aménagement.  

En complément, le projet maîtrisera les besoins en énergie en facilitant la 

rénovation thermique de l’ensemble du parc de logement des territoires 

en vue de réduire la précarité des ménages face à une hausse attendue 

des coûts de l’énergie. Le SCoT facilitera aussi l’adaptation des logements 
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et des quartiers vers des formes urbaines et des ensembles urbains plus 

performants. Pour les nouvelles constructions et les aménagements à 

venir, le SCoT inscrit ses prescriptions dans les principes du bioclimatisme.  

Pour compléter l’ensemble de ces orientations urbaines qui réduiront les 

besoins en énergie et en matériaux, le SCoT encourage l’ensemble des 

habitants et des acteurs du territoire à s’inscrire dans une démarche de 

sobriété territoriale par des changements de comportements ou le 

renforcement de l’efficacité des process économiques en lien avec la 

stratégie énergétique et climatique.  

En termes de mobilité, le projet urbain renforce la mobilité durable en 

priorisant les modes de déplacements à vélo ou à pied et développe les 

alternatives à la voiture individuelle. Dans ce cadre, le projet appuie le 

développement des infrastructures allant dans le sens d’une mobilité plus 

durable.  

 … pour tendre vers une autonomie en matière 

d’énergies  

Le projet urbain s’inscrit dans une volonté de tendre vers l’autonomie 

en matière d’énergie par la production d’énergies renouvelables 

locales d’ici à 2040. Dans ce cadre, il facilite les installations de production 

d’énergies renouvelables (mixte énergétique) sur l’ensemble du territoire 

et à toutes les échelles. Aussi, les projets de grandes capacités sont 

encouragés sur l’ensemble du territoire sous réserve de limiter les 

risques vis-à-vis des paysages, des fonctionnalités écologiques et du 

patrimoine. Le développement de la méthanisation et du bois-énergie sont 

quant à eux encouragés sur l’ensemble des espaces ruraux. Le SCoT 

encourage les initiatives visant à développer les énergies renouvelables 

marines. Ces installations devront maintenir la qualité paysagère et 

patrimoniale des sites côtiers et des villes balnéaires. La thalassothermie 

est encouragée. 

Au sein du tissu urbain constitué, particulièrement dans les zones urbaines 

les plus denses, le SCoT encourage le développement des réseaux de 

chaleur et l’installation d’équipements performants et durables pour les 

équipements les plus consommateurs.  

Certains équipements ou process économiques induisent la production de 

calories non utilisées sur le territoire. Le SCoT facilite les initiatives des 

porteurs de projets privés dans l’installation et l’adaptation des bâtiments 

afin de récupérer la chaleur fatale. De même, le SCoT encourage les villes 

de Granville ou d’Avranches à étudier la production d’énergie en appui de 

leur station d’épuration.  

 
 

En matière d’énergies, les objectifs sont : 

→ Disposer d’une armature urbaine efficiente en énergie favorisant la 

densification et le renouvellement urbain, privilégiant les mobilités 

durables, renforçant les formes urbaines et encourageant la 

multifonctionnalité des zones résidentielles et commerciales ;  

→ Tendre vers un parc de logement rénové thermiquement à l’horizon 

2050 ; 

→ Aller vers l’autonomie énergétique à l’horizon 2040 en facilitant la 

production des énergies renouvelables à toutes les échelles et sur 

l’ensemble du territoire ; 
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→ Encourager la récupération des calories énergétiques dans les 

processus industriels et dans le traitement des eaux usées. 

 

▪ Réduire la production des déchets et des 

besoins en matériaux  

Le développement du territoire du PETR et les modes de vie nécessitent 

des ressources importantes pour aménager, construire et produire. Par 

ailleurs, aussi bien l’utilisation que la fin de vie des constructions et produits 

conduisent à la production de déchets de différentes natures dont certains 

sont difficilement valorisables et d’autres peu voire pas valorisés. 

Avec 10 tonnes extraites dans l’ancienne région Basse-Normandie par 

habitant et par an, la ressource en matériaux (alluvions, roches, sables…) 

est importante et permet de répondre aux besoins locaux en matière de 

construction, d’aménagement, et de production de certains 

matériaux/produits. Cependant, ces déchets en cas de travaux ou de 

déconstructions constituent des déchets inertes nombreux, non 

systématiquement valorisés qui ne cessent de progresser d’année en 

année.  

La richesse patrimoniale des territoires du PETR s’appuie notamment sur 

sa richesse géologique. Le bâti ancien parfois en grés, en schiste, en 

granite… retrace cette histoire et l’usage de matériaux locaux pour les 

constructions et aménagements des habitations et de leurs villes et 

villages. Certains toits en chaumes ou murs en terre ou torchis marquent 

également la capacité des anciens à disposer des ressources biosourcés 

ou géosourcés. Aujourd’hui, les constructions standardisées ont conduit à 

la perte de cette identité patrimoniale et à la fermeture de nombreuses 

carrières sur le territoire avec 13 carrières en activités contre près de 6000. 

Comme pour les autres ressources du territoire, les constructions et les 

aménagements devront privilégier l’usage de matériaux locaux. À ce 

titre, le SCoT encourage le développement de filières visant à produire des 

matériaux biosourcés tels que l’agriculture des marais ou encore la 

sylviculture.  

Par ailleurs, les territoires du PETR doivent rester performants dans la 

gestion des déchets ménagers et assimilés afin de réduire la 

production de déchets puis assurer leur valorisation.  

 

 

Les objectifs du SCoT sont alors les suivants : 

→ Réduire les besoins en matériaux dans les projets d’aménagements 

et de constructions (typologie de logement, utilité des trottoirs, taille 

des voiries…) ; 

→ Favoriser l’usage de matériaux biosourcés et géosourcés dans les 

constructions, les extensions et les annexes à venir ; 

→ Soutenir les filières économiques locales développant la production 

de matériaux (et carrières existantes), dont ceux biosourcés ; 

→ Réduire la production de déchets ménagers et assimilés ;  

→ Faciliter et encourager les mesures le tri des déchets et optimiser 

leur valorisation ; 

→ Encourager les initiatives en matière d’économie circulaire et d’EIT 

(Écologie Industrielle Territoire) ; 

→ Optimiser le réseau d’équipements lié au tri et à la valorisation des 

déchets sur les territoires.  
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▪ Renforcer la qualité de vie des habitants au 

regard des risques et nuisances et anticiper 

les effets du changement climatique 

Si le cadre naturel et paysager des territoires du PETR participe à la bonne 

qualité de vie des habitants, ceux-ci sont soumis à de nombreux risques et 

nuisances faisant l’objet de connaissances suffisantes pour les réduire ou 

les limiter.  

Les villes et villages se sont historiquement développés le long des cours 

d’eau ou sur le littoral offrant un accès à l’eau sécurisé. Cependant, cette 

proximité a engendré des risques pour les populations du fait 

d’aménagements urbains de plus en plus proches des niveaux des crues 

ou des rives côtières. Ainsi, la population du PETR est plus vulnérable aux 

risques d’inondation, malgré les nombreux ouvrages et les documents de 

gestion et de prévention des risques.  

Aussi, les risques de mouvements de terrain constituent une dégradation 

potentielle de la santé et de la qualité de vie des habitants. Les effets du 

changement climatique pourraient aggraver les risques connus : érosion 

importante du trait de côte, aggravation de l’aléa retrait-gonflement des 

argiles, effondrement inopiné de cavités, éboulements de roches ou 

encore écoulements de boues. 

Par ailleurs, la population du PETR est soumise à d’autres nuisances 

pouvant présenter un enjeu plus ou moins fort : qualité de l’air, nuisances 

sonores, pollution lumineuse, risque radon, risque mérule, pollutions des 

sols, effets de chaleur urbaine, asthme et maladies liées à des agents 

pathogènes. Aussi, les effets du changement climatique cumulés à 

certaines de ces nuisances renforcent les risques de dégradation de santé 

des populations.  

Enfin, le territoire connait des risques technologiques et industriels 

ponctuels qui, en cas de mauvaise gestion, pourraient également dégrader 

la santé des populations.  

 

Le SCoT définit des orientations vis-à-vis des risques naturels et 

notamment ceux liés à la submersion marine :  

Pour répondre à ces enjeux, le SCoT entend développer une stratégie de 

résilience et de lutte vis-à-vis de la montée des eaux de mer. Pour cela, 

des zones de repli seront envisagées en vue d’anticiper la submersion 

régulière des zones urbaines. Par ailleurs, le territoire devra adapter ses 

réseaux de gestion des eaux potables, pluviales et usées au changement 

climatique ainsi que les réseaux de télécommunication et énergétiques.  

Par ailleurs, le projet prend en compte les autres risques naturels liés 

notamment aux mouvements de terrain. Le projet limitera les 

constructions dans les zones à risques actuelles et les zones qui seront à 

risques au regard des effets du changement climatique.  

Les risques technologiques et industriels seront également pris en 

compte. Il est attendu de ne pas augmenter les populations à risque. De 
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même, le SCoT vise à éviter une augmentation de la population soumise 

aux risques technologiques.   

Le SCoT retient également plusieurs orientations vis-à-vis des nuisances. 

Les nuisances pour les populations sont de plusieurs natures et 

nécessitent des réponses adéquates afin de ne pas dégrader la santé 

publique. Ainsi, le SCoT s’inscrit dans la volonté de réduire les nuisances 

pour les populations :  

• Qualité de l’air : En appui, des orientations en faveur de la mobilité 

durable, la rénovation thermique et d’une agriculture adaptée à cet 

enjeu, le SCoT s’inscrit dans une démarche de réduction 

conséquente des polluants atmosphériques. 

• Nuisances sonores : le SCoT souhaite réduire les nuisances 

sonores. Pour cela, les aménagements urbains devront éviter autant 

que possible les zones à risques et intégrer cet enjeu dans les 

opérations de densification afin d’éviter les conflits de voisinage.  

• Pollution lumineuse : le SCoT préconise aux collectivités de 

réduire considérablement la pollution lumineuse source de 

problèmes de santé pour les populations notamment pour les 

communes littorales et les principales villes du territoire.  

• Risque radon et mérule : le SCoT invite les collectivités à 

sensibiliser les habitants aux risques radon et mérule 

particulièrement lors de projet de rénovation thermique. Par ailleurs, 

elle invite les collectivités à tenir compte de ces nuisances lors des 

projets d’aménagement et de construction.   

• Effet de chaleur : le SCoT encourage l’aménagement des villes à 

limiter les risques de chaleurs urbaines dans le tissu urbain, risque 

qui est amené à progresser au regard des effets du changement 

climatique. Ainsi, le projet urbain invite les collectivités à renforcer la 

présence de l’arbre dans le tissu urbain, à augmenter la superficie 

de la nature en ville et à faciliter l’adaptation des logements à cet 

effet.  

• Pollution des sols : le SCoT entend prendre en compte les données 

existantes sur les sols pollués et potentiellement pollués. 

L’aménagement des espaces concernés sera occupé par une 

activité adéquate, à défaut, le sol devra être dépollué.  

• Maladies : le SCoT anticipe les effets du dérèglement climatique sur 

le renforcement de maladies ou l’arrivée de nouvelles. Ainsi, afin de 

limiter les problèmes d’asthmes, les collectivités sont invitées à 

limiter la plantation d’essences végétales qui en sont à l’origine. Par 

ailleurs, elle veillera à ne pas planter d’espèces invasives.  

 

Vis-à-vis des risques et des nuisances, le SCoT définit les objectifs 

suivants : 

→ Disposer d’une gestion résiliente des risques en limitant l’accueil de 

nouveaux habitants dans les zones à risques et d’adaptation des 

bâtiments aux risques connus ; 

→ Mettre en œuvre une politique de retrait des zones urbaines côtières 

et leur adaptation à la montée des eaux sous l’effet du dérèglement 

climatique ; 

→ Prendre en compte les risques naturels, technologiques et 

industriels ; 

→ Prendre en compte toutes les nuisances ; 

→ Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques ; 

→ Prendre en compte les données existantes sur les sols pollués ; 

→ Encourager la dépollution des sols ; 

→ Anticiper l’aggravation des risques et nuisances sous l’effet du 

dérèglement climatique et anticiper les nouveaux risques et 

nuisances en matière de santé publique notamment. 
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