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Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical 

Séance du 18 juin 2020 
 

 
 
 

 

L’an deux mille vingt, le 18 juin, à 14 heures, le Comité Syndical du 

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

régulièrement convoqué le 9 juin 2020 par Monsieur Charly VARIN, 

Président, s’est réuni, au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud 

Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, à Avranches, sous la présidence de 

Monsieur Charly VARIN, Président. 

 
 
 
Présents titulaires : Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Michel GERARD, 
Madame Sophie LAURENT, Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Monsieur Michel CAENS, Monsieur Philippe 
DESQUESNES, Monsieur Jean-Marie SEVIN, Monsieur Michel ALIX, Monsieur Daniel MACE, Monsieur Charly 
VARIN. 
 
Présents suppléants : Madame Paulette MATEO, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur David JUQUIN, Monsieur 
Michel PERROUAULT, Monsieur Roger BRIENS, Madame Dominique ZALINSKI. 
 
Titulaires ayant donné procuration : Madame Dominique BAUDRY a donné procuration à Monsieur Pierre-Jean 
BLANCHET. 

Absents : Monsieur Gilbert BADIOU, Monsieur Jean-Pierre CARNET, Madame Dominique BAUDRY, Monsieur 
Michel MESNAGE. 
 
Secrétaire de séance : Madame Dominique ZALINSKI. 

Le nombre de membres en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 17 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 9 juin 2020, 
comportait 9 points et les questions diverses. 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2020 – 010213 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2020, 
• Délibération n° 2020 - 010214 : Autorisation de recrutement d’un agent contractuel en remplacement 

d’un agent titulaire momentanément indisponible, 
• Délibération n° 2020 - 010215 : Autorisation de création d’un emploi non permanent pour mener à bien 

un projet, 
 

Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 
 

• Délibération n° 2020 – 020109 : Avis du PETR sur le Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, 

• Délibération n° 2020 – 020110 : Avis du PETR sur le Plan Local d’Urbanisme de Bréhal, 
• Délibération n°2020 – 020111 : Proposition d’avenant n° 1 à l’actualisation du diagnostic de 

consommation d’espace par photo-interprétation selon la méthode VIGISOL ® par la S.A.F.E.R., 
 
Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens : 
 

• Délibération n° 2020 – 010101 : Coopération dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération intitulée 
« Fédérer les sites dédiés à Saint-Michel en Europe », 

 
Madame Sophie LAURENT, Vice-Présidente – PCAET et des Synergies Territoriales : 
 

• Délibération n° 2020 – 020301 : Proposition de déploiement du S.A.R.E. (Service d’Accompagner à la 
Rénovation Energétique) à l’échelle du P.E.T.R., 

• Délibération n° 2020-020302 : Organisation des permanences Espace Info Energie (EIE) sur le PETR 
Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel – signature de la convention, 

                                                                
                  Informations et questions diverses. 
 
 
 
Préambule 
 
 
Le Président fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement 
délibérer. 
 
 
Madame Dominique ZALINSKI est désignée Secrétaire de Séance.  
 
Le Président du PETR expose le fonctionnement de la structure compte tenu des mesures sanitaires en vigueur 
depuis le 17 mars 2020 à midi. Les services ont poursuivi les missions avec un accueil téléphonique maintenu 
durant le confinement. La réouverture au public des locaux du P.E.T.R. s’est réalisée le 11 mai 2020. Le Président 
évoque avoir reçu des nouvelles de Sylvie Nocquet, Directrice, et espère qu’elle pourra reprendre son poste après 
les congés d’été.  
Compte tenu du glissement du calendrier électoral, et dans l’attente de la désignation des futurs délégués par les 
EPCI, il est proposé la date du 03 septembre 2020 pour installer la future gouvernance du PETR. Si le calendrier 
le permet, la date du 10 septembre est proposée pour un premier comité syndical du PETR renouvelé.  
 
 
Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 
 
Délibération n° 2020 – 010213 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2020, 
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Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le procès-verbal des précédentes réunions est consultable à la rubrique sur le site internet du PETR Sud Manche 
Baie du Mont-Saint-Michel à l’adresse du site suivante : http://www.baie-montsaintmichel.fr, rubrique AGIR, Le 
Comité Syndical Pays, Délibérations du Comité Syndical. 
 
Le Président précise que, par souci de transparence, les procès-verbaux de réunions sont automatiquement mis 
en ligne sur le site pour que les membres du Comité Syndical puissent faire part de leurs remarques éventuelles 
et que chaque personne, qui souhaite se renseigner sur les activités du PETR, puisse le faire. 
 
En outre, ils sont transmis par messagerie aux membres du Comité Syndical préalablement à la réunion suivante. 
 
Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité 
Syndical, titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités 
membres. Un format adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une fluidité 
des échanges entre le PETR et les EPCI membres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations ou 
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l'adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance du 
Comité Syndical du 12 mars 2020.  
 
Délibération 
 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical,  
A l’unanimité, 
 
DECIDE 

• d’adopter le procès-verbal de la réunion du 12 mars 2020. 
 

 
Délibération n° 2020 - 010214 : Autorisation de recrutement d’un agent contractuel en 
remplacement d’un agent titulaire momentanément indisponible 
 
Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Un agent titulaire instructeur au sein du service de l’application du droit des sol sera en arrêt maternité au cours 
des prochaines semaines. La continuité du service public justifie le remplacement de cet agent du service de 
l’application du droit des sols. 
Les collectivités locales peuvent recruter temporairement sur la base de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1, des agents 
non titulaires sur postes des permanents afin d’y remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles 
(temps partiel, congé de maladie, de grave ou de longue maladie, congé de maternité ou de paternité ou 
d’adoption, congé parental, congé annuel, indisponibilité personnelle de l’agent concerné). Le contrat établi sur 
ce fondement sera conclu pour une durée déterminée et renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la 
durée de l’absence de l’agent à remplacer. Cet agent assurera des fonctions d’Instructeur au service de 
l’application du droit des sols à temps complet conformément à la fiche de poste annexée à ce rapport. Le 
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Président est chargé de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer un contrat de travail en 
application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Avant le vote, il est demandé s’il s’agit d’un départ et de quelle personne est concernée. Le Président précise qu’il 
s’agit d’une absence en vue d’un congé maternité d’un agent chargé de l’instruction et qu’il est nécessaire de 
prévoir un recrutement pour le mois de septembre afin d’assurer la continuité du service.  
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE le remplacement d’un agent titulaire conformément aux objectifs et conditions exposés ci-avant, 
ETANT PRECISE, que les crédits nécessaires devront faire l’objet d’une délibération budgétaire modificative et 
inscrits au Budget prévisionnel 2021, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et notamment 
le contrat de travail, 
 
Délibération n° 2020 - 010215 : Autorisation de création d’un emploi non permanent pour mener 
à bien un projet 
 
Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
LE CONTEXTE DU TERRITOIRE : 
 
A mi-chemin entre Caen et Rennes, traversé par l’A84, le territoire a connu, depuis la loi NOTRe une réorganisation 
institutionnelle interne le conduisant aujourd’hui à être couvert par trois EPCI, interlocuteurs locaux de l’action 
publique identifiés pour la compétence Economie de concert avec l’échelle Régionale : 

 Agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie (92 000 habitants), 
 Granville Terre et Mer (46 000 habitants), 
 Villedieu Intercom (16 000 habitants), 

 
Territoire très dynamique avec 62 677 actifs, 9 554 établissements en 2016 dont plus de 70% dans l’économie 
présentielle et 95% de T.P.E dont 70% sans salarié, il dispose d’un potentiel qui mérite une structuration 
organisationnelle en adéquation avec les caractéristiques très particulièrement qui y sont identifiées : une haute 
qualité de vie, un positionnement géographique stratégique, un maillage territorial tout à fait singulier, une bonne 
commercialisation des Zones d’Activités Economiques avec un parcours résidentiel qui reste à construire, une 
forte croissance de l’offre mais une inadéquation entre l’offre et la demande d’emplois, des activités clefs 
locomotives dont la complémentarité est à construire et des retombées économiques du développement 
touristique, qui, en terme de valeur ajoutée, sont inférieures au potentiel lié à la fréquentation. 
 
LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
 
La mise en œuvre de l’opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services de 
proximité, dont les EPCI sont le guichet unique au titre de leur compétence économique, est coordonnée par le 
PETR à l’échelle de l’ensemble du territoire. Ce dispositif, lancé en 2019, a été envisagé pour 3 années. Il paraît 
pertinent de le poursuivre. Parallèlement, la révision du SCoT actuellement en cours nécessite un suivi et la 
coordination des travaux proposés par les prestataires notamment pour le volet transversal de l’économie. Il 
convient d’assurer les missions et actions engagées.  
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En même temps, il convient de ne pas engager les trois EPCI membres du PETR à long terme compte-tenu des 
échéances prochaines de renouvellement. 
 
LES MISSIONS IDENTIFIEES 
 
Rattaché(e) au Directeur et Chargé(e)de l’animation d’une dynamique collective, mobilisant très directement les 
différents services des partenaires (EPCI, Consulaires) en lien avec les autres partenaires du recruteur, le (la) 
responsable Economie/Aménagement sera chargé(e) d’accompagner la mise en œuvre de la politique d’appui au 
développement des TPE/PME, souhaitée par les élus des trois intercommunalités pour la part mise en œuvre via 
le PETR, dans le cadre suggéré par la loi NOTRe de relations partenariales construites à l’échelle du bassin 
d’emploi et formalisées dans le cadre de l’espace régional.  
 

 Co-Piloter la mise en œuvre de l’engagement politique, 
 Coordonner les démarches partenariales public/privé, 
 Mener à bien la dynamique collective, réunissant les principaux acteurs locaux et mobilisant l’ensemble 

de la palette des outils opérationnels, très directement dans le cadre de l’Opération Collective de 
Modernisation mise en œuvre, 

 Poursuivre le cadrage stratégique de l’intervention pour les 10 prochaines années et donc l’écriture de 
l’ensemble des étapes du projet stratégique révisé traduit dans le SCoT et le DAAC,  

 
Aussi, est-il proposé de répondre à cette situation transitoire par le recrutement en emploi non permanent pour 
mener à bien les opérations identifiées. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
Le cas échéant, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée comme c’est le cas ici : 

 
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la 
base de l'article 3, II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 pour mener 
à bien un projet ou une opération identifiée. Ces emplois non permanents sont conclus pour une durée minimale 
d’un an et d’une durée maximale de 6 ans. 
 
Pour se faire, il convient de créer un emploi non permanent pour mener à bien un projet ou une mission identifiée 
à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaire suivant les pratiques en vigueur au sein de la structure du 
PETR et dans les conditions prévues à l’article 3 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, précitée. 

 
Le recrutement, à compter du 1er juillet 2020, d’un agent contractuel dans le grade d’Attaché Territorial relevant 
de la catégorie hiérarchique A pour mener à bien un projet ou une mission identifiée pour une période du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions de Responsable Economie/Aménagement à temps complet.  
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 778 et bénéficiera du régime indemnitaire 
affecté à ce poste. 
 
Le Président est chargé de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer un contrat de travail en 
application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,  
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE le recrutement en emploi non permanent de l’agent conformément aux objectifs et conditions exposés 
ci-avant, 
SOLLICITE les crédits européens FEADER-LEADER à une hauteur maximale pour la mise en œuvre de ces 
actions, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et notamment 
le contrat de travail,  
 
 
Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 
 
Délibération n° 2020 – 020109 : Avis du PETR sur le Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie 
 
Le contexte : 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

Présentation du contexte du territoire et de l’élaboration du PLH 

 
La communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie a été créée le 1er janvier 2017, suite à la 
fusion de 5 communautés de communes. Au 1er janvier 2019, le nouveau périmètre comprend 95 communes et 
compte près de 88.000 hab.  
 
Le PLH a pour objectif de permettre à la communauté d’agglomération d’affirmer son projet de territoire et de 
disposer « d’une feuille de route » pour la mise en œuvre d’une politique de l’habitat.  
Ainsi, ce PLH 2020-2025 se définit comme un document stratégique et opérationnel pour structurer la politique 
de l’habitat. 

L’analyse du Projet de PLH 

Les documents du PLH  
L’ambition, les orientations et objectifs du projet de PLH qui la mettent en œuvre sont inscrits au sein du 
document « ORIENTATIONS » Durables, qui définit son projet pour une période de 6 années, sur la période 
2020-2025. 
L’analyse qui suit s’exprimera en référence principale à l’écriture du document Orientations, à son ambition 
affichée et justifiée ainsi que sa traduction dans le Plan d’Actions pour assurer l’atteinte des objectifs fixés. 
 
L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT, dans une logique de compatibilité, 
s’appuie ainsi sur la justification des choix du PLH selon : 
-  Les choix retenus pour établir le document Orientations, 
-  L’exposé et les justifications des motifs concernant le document Programme d’Actions. 
 
ORIENTATIONS 
Ce PLH a pour ambition de couvrir les besoins des 95 communes de la communauté d’agglomération, de 
définir un programme d’actions réaliste et ambitieux sur des priorités fortes et partagées :  

- Le réinvestissement des centres bourgs/villes,  

- La requalification du parc ancien (thermique, confort et accessibilité),  

- La reconquête du parc de logements vacants,  

- La maîtrise et la gestion du foncier,  

- L’accueil des jeunes et des actifs,  
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- La réponse aux besoins des populations spécifiques.  

 
Le PLH retient une croissance démographique de +0,29% / an ce qui induit un besoin de 2 412 logements sur 
les 6 années de la période 2020-2025 : 

 

 

Soit 1 082 logements ne densification et renouvellement (45%) et 1 330 logements en extension (55%) pour une 
surface totale consommée de 157 ha (soit 26,16 ha / an au lieu de s 44,2 ha consommés observés entre 2009 
et 2018). Rappel des orientations et objectifs du SCoT du PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

Le SCoT du PETR de la Baie du Mont-Saint-Michel poursuit les objectifs suivants :  
- La maîtrise foncière et la solidarité : Une politique volontariste de maîtrise foncière et de gestion 

économe du sol (Chapitre 1 du DO)  

- L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle 
du SCoT (Chapitre 2 du DO) 

- L’excellence environnementale : une appropriation de l’excellence environnementale à travers 
l’aménagement et la gestion du territoire (Chapitre 3 du DO) 

- Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire 
pour un urbanisme de qualité (Chapitre 4 du DO) 

- La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de 
qualité (Chapitre 5 du DO) 

Pour chacun de ces objectifs, le SCoT prévoit des prescriptions et recommandations donc certaines (chapitre 1, 
2, 3 et 4) s’adressent directement aux documents locaux tels les PLUH. 
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L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT  
 
L’analyse proprement dite s’organise selon la succession des 5 grands objectifs du SCOT. 

B1.   La maîtrise foncière et la solidarité : mise en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise foncière et de 
gestion économe des sols  

Cette orientation de mettre en œuvre une politique volontariste et solidaire de « maîtrise foncière » et de gestion 
économe du sol a pour but de favoriser : 

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

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

- La préservation des espaces naturels 

Ce chapitre du SCoT s’intéresse alors aux thèmes de la perspective démographique, à la répartition des 
logements par secteurs, la surface maximale à urbaniser, aux principes et règles de gestion, économe des 
surfaces, au diagnostic agricole et aux phasages des extensions urbaines. 
Par ailleurs, le SCoT comporte un schéma de 3 secteurs, qui définit pour chacun d’entre eux le nombre de 
logements prévu sur 10 ans et la surface maximale par commune (en densification et en extension). 
Le territoire du PLH comprend l’ensemble des communes du secteur 3, 6 communes du secteur 1 et l’essentiel 
des communes du secteur 2 : 

 
Perspectives démographiques 
Le SCoT définit le taux de croissance annuel moyen à 0,9% pour le secteur 1, 0,6% pour le secteur 2 et 0,2% 
pour le secteur 3. 
En prolongeant ces taux sur la période 2020-2025 (6 années), on obtient une perspective SCoT dans le fil des 
objectifs du SCoT et en recombinant l’ensemble des communes appartenant (au titre du SCoT) à l’un des 3 
secteurs, on obtient un objectif approché d’environ : 
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Soit une perspective d’environ 2 699 habitants supplémentaires sur 6 années. 
 
Analyse : 
Le Document « Orientations » du PLH projette : 
Sur la période 2009 – 2014, la population de la communauté d’agglomération est passée de 88 476 à 88 223 
habitants. Le diagnostic du PLH a mis en avant des dynamiques démographiques contrastées, entre une partie 
ouest plus en croissance démographique, et une partie est, en déclin. 
En tenant compte de ces dynamiques, les objectifs de production de logement reposeront sur les hypothèses 
démographiques suivantes pour la période 2020-2025 : 

 
Soit un gain de population de 1.560 habitants en 6 ans 
 
Le chiffre de 1560 habitants supplémentaires est très inférieur aux perspectives du SCoT, puisqu’il 
s’établit à environ 58% de la perspective du SCoT (soit 1 560 habitants pour une perspective SCoT de 
2699 prévus Par le SCoT) 
 
 
 

Perspectives de besoin de logements 
 
Le DOG définit le mode de calcul du nombre de logements à produire : 
« Pour les résidences principales, le besoin global en logements nouveaux est déterminé par le cumul de trois 
sources :  

- Le « desserrement », c’est-à-dire la baisse du nombre d’occupants par logement (décohabitation, familles 
monoparentales, personnes seules...). (Par exemple, pour 100 habitants, on aura besoin de 40 logements 
si la taille des ménages est d’en moyenne 2,5 personnes, et de 50 logements si elle n’est que de 2 
personnes).  

- L’accueil de population nouvelle, à calculer également en fonction du nombre d’occupants moyen,  

- Le « renouvellement du parc », c’est-à-dire le remplacement des logements vétustes démolis (différence 
entre évolution INSEE du parc total de résidences principales entre deux recensements et nombre total 
de logements neufs en résidence principale construits durant la même période).  

Perspectives 

SCoT 

Population 

2006

Perspectives 

SCoT 

Population 

2020

Population 

2019 estimé

Taux de 

croissance

Taux de 

croissance 

identique

Population 

2025 estimé

Habitants 

supplem. 

2020-2025

Part de laCA 

MSMN

Secteur 1 50 260            56 800            56 295          0,90% 0,90% 59 390          3 095            3,0% 93                  

Secteur 2 60 570            65 600            65 210          0,60% 0,60% 67 600          2 390            94,0% 2 247            

Secteur 3 28 740            29 600            29 540          0,20% 0,20% 29 900          360               100,0% 360               

139 570          152 000          151 045       0,63% 0,63% 156 890       5 845            2 699            

Perspectives initiales SCoT Aplication 20290-2030 Par CA MSMN
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Pour les résidences secondaires, l’évolution du parc entre deux recensements telle que donnée par l’INSEE 
pourra être reprise, en tenant compte du même principe que précédemment pour le renouvellement du parc ». 
« Concernant les logements vacants, il y aura lieu de tendre vers une valeur ne dépassant pas 5 à 6% du parc 
total, sachant qu’en 2006, celle-ci dépassait 7% en moyenne pour le Pays, et atteignait jusqu’à 12% pour 
certaines communautés de communes…  
Les logements disponibles proviennent de plusieurs sources :  

- La construction de logements neufs,  

- La remise en marché de logements vacants,  

- Le changement de destination de bâtiments existants.  

Ainsi, le besoin de logements neufs, seuls consommateurs de foncier, sera-t-il égal au besoin total de 
logements duquel sera soustrait le potentiel de logements provenant des deux autres sources. 
 
Dans son schéma de secteurs, annexé au DOG, le SCoT définit par commune, les objectifs de logements à 10 
ans, qu’ils soient à produire en densification comme en extension. 
Extrapolés (en fait recombinaison des résultats en prenant en compte les communes nouvellement fusionnées, 
le redécoupage intercommunal et combinaison de tout ou partie des 3 secteurs définis par le SCoT (voir en 
Annexe 1), et ce sur 6 années (2020-2025), à partir des objectifs du SCoT, les objectifs-cadres en matière de 
logements à produire sont égaux à 3 026 nouveaux logements. 

    
Nombre logements 
SCoT sur 10 ans 

TOTAL PLH   4827 
     
Total secteur Saint James   284 

Total secteur SHH   656 

Total secteur Mortainais   577 

Total secteur Val-de-Sée   284 
Total secteur Avranches Mont-Saint-
Michel   3026 

 
Analyse : 
Le document d’orientation planifie sur 6 années (2020-2025) 2 412 logements  
Cet objectif de 2 412 logements sur 6 ans (soit 402 logements / an) entre donc bien dans les objectifs plafonds 
du SCoT (80% de la perspective du SCoT de 483 logts / an) avec bonus. 
Il définit même le principe de production 1.3 en densification et 2/3 en extension, ce qui est bien mais ne le 
justifie pas une analyse foncière détaillée, soit sur les 2 412 logements :  
‐ 1.082 logements en densification (665) / sortie de vacance (417) / renouvellement urbain (45 %)  
‐ 1.330 logements en extension (55 %)  
 
Cette distinction est justifiée par territoires des anciens EPCI puis par commune (avec en outre la part de la 
vacance à remobiliser à hauteur de 17,3%). 
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Le PLH va donc plus loin que la demande du SCoT dans la limitation de la consommation d’espace. 
 

Surface maximale à urbaniser, dont bonus… 
Les schémas de secteur n° 1, 2 et 3 ont défini des enveloppes maximales nettes par commune, densification et 
extension comprises. Le SCoT ne définit pas de % de logements à produire en densification et le % des 
logements à produire en extension et donc ne distingue pas le 2 types de surfaces destinés à la production de 
logements. 
Par contre, le DOG justifie un principe de solidarité : 
« Afin de rechercher une véritable équité pour la mise en oeuvre du dispositif visant à maîtriser la consommation 
d’espace, le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel met en place un « coefficient » qui s’inscrit dans un 
principe fondateur : la solidarité territoriale ». Etabli pour chaque commune, ce « coefficient de solidarité » est 
proportionnel à l’attractivité de la commune. Plus celle-ci est élevée, moins la commune disposera, 
proportionnellement, d’espace à consommer pour réaliser son programme de logements, et plus elle devra donc 
réfléchir à une optimisation de son espace urbanisable ». 
Le Document d’orientations générales précise : 
« Une surface maximale pour l’accueil de l’habitat neuf monopolisant du foncier nu sur 10 années est imposée aux 
communautés de communes, dans le cadre de leur compétence « aménagement de l’espace ».  
 
La surface maximale à consommer en 10 ans pour l’habitat comprend :  

- Les espaces non encore urbanisés et « dents creuses » en espaces urbains existants,  
- Les « dents creuses » en secteurs constructibles des écarts,  
- Les zones d’extensions urbaines, la surface de ces dernières étant calculée par la différence entre le 

besoin de croissance d’habitat et les possibilités offertes par les espaces constructibles précédents ».  
 
Les prescriptions du SCoT encourage « la mise en place des outils permettant la maîtrise de l’urbanisation, des « 
bonus » offrent la possibilité aux communes de majorer la surface maximale à consommer :  

- La commune s’engage dans l’élaboration d’un document d’urbanisme : + 20%  
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- La commune étudie dans son P.L.U. des « orientations d’aménagement et de programmation » pour les 
espaces stratégiques de la zone U et pour les zones AU opérationnelles, avec notamment des orientations 
concernant les formes urbaines et la densité minimum (15 log/ha en secteurs 1 et 2, 10 log/ha en secteur 
3), et parallèlement elle limite l’urbanisation dans les hameaux : + 25%. Les densités indiquées s’appliquent 
aux espaces concernés par les orientations d’aménagement. Pour les petites communes non littorales et 
ne se situant pas en périphérie des pôles, le SCoT pourra toutefois considérer que le document 
d’urbanisme peut être accepté s’il propose une densité minimum de 10 logements /ha.  

- La commune est engagée dans l’élaboration d’un P.L.U. intercommunal : le bonus est porté à +30%.  
- De par son statut particulier de commune – canton, Isigny-le-Buat est considérée comme appartenant à 

ce cas particulier.  
- La commune prévoit que 75% de l’urbanisation nouvelle se fera sous forme de ZAC avec démarche d’AEU 

(Approche Environnementale de l’Urbanisme) : + 30%  
 
Ces bonus ne sont pas cumulables ». 
 
« Pour les communes dotées d’une carte communale, la taille de la zone constructible, doit être en adéquation 
avec le besoin exprimé.  
Pour les communes dotées d’un P.L.U., le mode de calcul de la superficie d’extensions urbaines doit être 
précisément évoqué, en faisant apparaître notamment la capacité d’accueil des dents creuses (y compris dans 
les écarts), les principes de mixité urbaine et formes urbaines (répartition des types de logements envisagés) 
précisés dans des orientations d’aménagement et de programmation sous forme écrite et graphique ».  
Pour le territoire du PLH, ceci correspond à environ 425 ha nets soit 583 ha de surface plafond en anticipant la 
rétention (+30% pour les communes devant disposer de 2 ha et plus avant rétention)  

 
 

Analyse 
Le PLH définit par commune la consommation foncière pour les 6 années d’application par commune, puis en 
synthèse par territoire des anciens EPCI. Ainsi, l’objectif du document ORIENTATIONS d’optimiser le foncier 
dans un contexte de réduction de l’espace permet de limiter la consommation d’espaces pour l’habitat à 157 
hectares (soit 26,15 ha / an) : 

 

Nombre 

logements 

SCoT sur 10 

ans

Surface 

fonciere à 

prévoir 

pour 10 ans Rétention

Surface 

plafond à 10 

ans

TOTAL PLH 4827 425,22 114,2 583,19

Total secteur Saint James 284 27,6 13 44,61

Total secteur SHH 656 62,47 15,6 85,85

Total secteur Mortainais 577 63,68 19,3 91,12

Total secteur Val-de-Sée 284 26,81 15,6 42,9

Total secteur Avranches Mont St-Michel 3026 244,66 50,7 318,71

SCOT

Consommation 

foncière 

enhectare

Conso foncière 

/ an PLH

Seuil max SCoT 

/ an écart PLH / SCOT

TOTAL PLH 156,9                       26,15                   58,32                   -55%

Total secteur Saint James 9,6                           1,60                     4,46                     -64%

Total secteur SHH 39,8                         6,63                     8,59                     -23%

Total secteur Mortainais 20,3                         3,38                     9,11                     -63%

Total secteur Val-de-Sée 11,6                         1,93                     4,29                     -55%

Total secteur Avranches Mont St-Michel 75,6                         12,60                   31,87                   -60%
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La perspective du PLH est donc moins consommatrice que les perspectives du SCoT ne le prévoyaient. 
 
Pour mémoire, l’objectif de réduire la consommation de l’espace de 50% par rapport aux 10 dernières années 
connues (Cf. objectifs du SRADDET) fixerait pour le logement à 442 ha x 50% = 221 ha pour 10 ans soit 132 
hectares maximum pour 6 ans ou 22,1 ha / an.  
Le SCoT est donc encore un peu trop disant par rapport aux objectifs du SRADDET (mais pas loin !)  
Comme présentement, l’évaluation a pour référence le SCoT approuvé en 2013, l’évaluation conclut à un 
PLH très cohérent sur ce point. 
 

Principes et règles de gestion économe des surfaces 
 
Le SCoT précise dans sa prescription en page 72 du DOG : 
« Dans les PLUI et cartes communales, un tableau de surfaces doit faire apparaître clairement pour toutes zones 
constructibles (U, AU et N constructible pour les PLUI) non seulement les surfaces totales de zones ou secteurs, 
mais également les surfaces « utiles » réellement offertes à la construction neuve, c'est-à-dire déduction faite 
des terrains déjà bâtis et des espaces identifiés comme non constructibles (par exemple zones humides) ». 
La commune étudie dans son P.L.U. des « orientations d’aménagement et de programmation » pour les espaces 
stratégiques de la zone U et pour les zones AU opérationnelles, avec notamment des orientations concernant les 
formes urbaines et la densité minimum (15 log/ha en secteurs 1 et 2, 10 log/ha en secteur 3), et parallèlement 
elle limite l’urbanisation dans les hameaux : + 25%. Les densités indiquées s’appliquent aux espaces concernés 
par les orientations d’aménagement. Pour les petites communes non littorales et ne se situant pas en périphérie 
des pôles, le SCoT pourra toutefois considérer que le document d’urbanisme peut être accepté s’il propose une 
densité minimum de 10 logements /ha 
 
Analyse :  
Le PLH prend en compte 5 niveaux de densité, étagés de 10 logts / ha, 12 logts / ha, 15 logts / ha et 20 logts / 
comme densités résultantes globales. 

Densités PLH Communes concernées Commentaires 
20 logts / ha Avranches, Marcey-les-Grèves, 

Saint-Jean-de-la-Haize, Ponts, 
Saint-Senier-sous-Avranches, 
Saint-Martin-des-Champs, Le Val 
Saint-Père 

Avranches et communes de la 1re 
couronne 

17 logts / ha ST Hilaire-du-Harcouët  Nivaux 2 et 3 de l’armature urbaine 
15 logts / ha Sartilly Baie-Bocage, Ducey-les-

Chéris, Isigny-le-Buat, Pontorson 
12 logts / ha Beauvoir, Céaux, Courtils, Dragey-

Ronthon, Genêts, Huisnes-sur-Mer, 
Mont-Saint-Michel (Le), 
Pontaubault, Saint-Jean-le-
Thomas, Vains 

Communes littoral 

10 logts / ha Autres communes rurales  
 
Le PLH est donc compatible pour Avranches et sa couronne, pour les pôles de niveaux 2 et 3 et pour les 
petites communes rurales du secteur 3 (Mortainais et Saint-Hilaire-du-Harcouët. 
Par contre pour les communes rurales des secteurs 1 et 2 (et notamment pour les communes littorales de 
ces 2 secteurs), le niveau de densité proposé par le PLH est très insuffisant. 
Ainsi, le PLH est incompatible avec le DOG du SCoT pour les communes rurales et pour les communes 
littorales des secteurs 1 e2 positionnées respectivement à 10 logts/ha et à 12 logts minimum.  
La stratégie du SCoT de prendre en compte les spécificités des 3 secteurs 1, 2, et 3 
(accessibilité/enclavement, dynamiques différentes, …) en leur affectant des niveaux de contraintes 
différenciés n’est donc pas déclinée par le PLH 
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Phasage des extensions urbaines 
Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 
Autrement dit, le SCoT demande de traiter de cette problématique du Phasage en distinguant bien le court, le 
moyen et le long terme. 
Sur un autre plan, un PLH élabore sa programmation pour 6 années, ce qui en termes de planification (112 à 20 
ans) peut être assimilé à du court terme. 
Sur le fond, le PLH n’est donc pas concerné par cette prescription. 
 

B2.  L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle 
du SCoT  

 
Le PLH n’est pas concerné directement par les prescriptions relatives à la loi littoral puisque les orientations du 
PLH concerne l’ensemble du territoire communal, sans distinction aucune du type d’espaces (littoraux ou non 
(bande des 100 mètres, EPR ou autres), et agglomérations, villages, urbanisation diffuse, ou sans urbanisation. 
 

B3.  Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire pour 
un urbanisme de qualité  

 

Pour une meilleure mixité sociale et urbaine 
Le SCoT prescrit : « Dans les pôles majeurs et les pôles principaux de services prévus au PADD, les règles 
d’urbanisme et les orientations d’aménagement favoriseront la création de logements locatifs sociaux et de 
logements à loyer ou prix abordables par les jeunes ménages, y compris sous forme d’habitat collectif, avec des 
formes urbaines adaptées au contexte, dans des secteurs le plus possible intégrés au tissu urbain existant, ou au 
sein des projets futurs, en tenant compte de l’objectif de mixité sociale ». 
 
Analyse : 
 
Concernant le logement locatif social : 
 
Une des orientations du PLH vise à développer l’offre de logements sociaux à proximité des services / des 
centralités. Pour cela, des localisations prioritaires pour la réalisation de nouveaux logements sociaux ont été 
identifiées selon les critères suivants : 

1. Anciens chefs-lieux de canton, 

2. Communes de plus de 1000 habitants (pop principale 2014, INSEE) du pôle urbain d’Avranches, 

3. Communes de plus de 2000 habitants (pop principale 2014, INSEE) du pôle territorial de Saint-Hilaire du 
Harcouët, 

4. À la fois recherche de rééquilibrage pour les communes lorsqu’elle dispose de moins de 10 % de logements 
sociaux et confortement des communes les plus équipées dans leur rôle d’accueil, 

5. À l’inverse, pour les communes concernées disposant de plus de 20 % de logements sociaux (Avranches 
hors Saint-Martin-Des-Champs, Saint-Hilaire-Du-Harcouët, Mortain-Bocage), le développement de 
logements sociaux se basera avant tout sur la reconstitution de l’offre suite à une démolition ou un 
changement de statut d’occupation, 

6. Proximité des commerces, services, équipements transports et emplois et dans les capacités foncières de 
développement des communes ciblées. 

 
De plus, le PLH, dans son programme d’actions, a défini par territoire et par commune des objectifs de référence 
en matière de production de logements locatifs sociaux : 
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Les objectifs du PLH sont donc plus précis, quantifiés et territorialisés. Ils répondent donc aux prescriptions et 
recommandations du SCOT. 
 
 
Concernant les logements collectifs : 
 
Si le PLH identifie dans son document d’orientations la nécessité de rendre compatible la production de logements 
retenue dans le PLH avec des objectifs de limitation foncière, il n’est indiqué à aucun endroit la répartition de 
logement entre logement individuel et logement collectif. 
 
Dans le programme d’actions, une action est dédiée au besoin de développer la part des T3 et des petits logements 
en individuel sans plus de détail. La remobilisation de logements vacants, dans les centres notamment, pourra 
apporter une réponse au développement de logements collectifs. 
 
Cependant, le PLH est peu précis sur point et ne porte pas une ambition forte en termes de développement de 
formes d’habitat plus dense. 
 
 
Concernant le logement pour les jeunes ménages : 
 
Le PLH, dans son programme d’actions, prévoit de « faciliter l’accès aux logements pour les jeunes et les nouveaux 
actifs arrivant sur le territoire » (action n°6).  
 
Cette action permet certes de répondre aux prescriptions du SCOT en termes de logement pour les jeunes 
ménages, mais aussi de participer à une redynamisation démographique et économique du territoire. 
 
Cette action se déclinera autour de 2 principales modalités de mise en œuvre :   

• La remobilisation des logements existants pour une occupation particulièrement ciblée pour les jeunes, 
voire plus largement pour les nouveaux actifs arrivant sur le territoire, à travers des campagnes de 
communication, le renforcement de l’offre d’intermédiation locative et des réflexions à mener avec les 
partenaires pour mieux identifier l’offre et les besoins des jeunes ménages.  

• La mise en place d’un partenariat actif avec Action Logement pour déployer les outils existants sur le 
territoire 

 
 
Deux autres actions visent aussi le logement des jeunes dans le programme d’actions du PLH : 
 

• Communiquer auprès des jeunes sur leurs droits et les aides existantes en matière de logement (action 
n° 7)  

o Cette action permettra notamment de disposer d’un recensement de l’offre de logements meublés 
sur le territoire. 

o Elle permettra aussi d’identifier clairement les partenaires en présence et de définir des modalités 
de travail à mettre en œuvre pour faciliter l’accès au logement des jeunes. 
 

• Développer l’offre d’hébergement spécifique pour les jeunes (action n° 9) 
o Si cette action concerne plus particulièrement les jeunes de moins de 30 ans (étudiants, apprentis, 

stagiaires en formation professionnelle...), elle vise à quantifier précisément les besoins et mettre 
en place un dispositif opérationnel dédié. 

 
 
Ainsi, la préoccupation du logement des jeunes ménages est bien prise en compte dans le PLH, répondant ainsi 
aux attendus du SCOT. 
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Redynamiser les quartiers anciens et économiser l’espace 
 
Le SCoT prescrit : « une analyse des causes de la vacance et des mesures pour favoriser sa résorption doit être 
menée au niveau des communautés de communes, au moins pour les pôles ». 
 
Analyse : 
La vacance des logements sur le territoire de la CAMSMN est une problématique importante qui n’a eu de cesse 
de progresser depuis 25 ans. D’après les chiffres disponibles au 1er janvier 2013, la vacance était de 11,2%, soit 
2641 logements. 73% des logements vacants depuis plus de 4 ans sont concentrés sur Avranches, les bourgs 
centres et les communes maritimes. 
Dans le cadre de son programme d’actions, le PLH prévoit la réalisation d’une étude sur la vacance, estimée 
entre 2021 et 2023 (fiche action 5). Cette action permettra d’établir un état des lieux, d’analyser les causes de la 
vacance, d’identifier les logements vacants réellement mobilisables, de définir des secteurs prioritaires 
d’intervention et enfin de proposer une stratégie adaptée.   
Cette démarche, nécessitant un travail de terrain fin, répondra donc aux attendus du SCOT. 
 
 
Le PLH prévoit aussi d’autres actions visant à améliorer la qualité du parc existant et à réinvestir les centres 
bourgs de l’agglomération. Pour cela, plusieurs leviers d’action devraient être activés 

• ACTION N°1 : Impulser et accompagner la rénovation du parc privé par la poursuite et le développement 
des OPAH et du PIG  

o Cette action permettra de poursuivre des actions en cours (OPAH Revitalisation Rurale sur les 
pôles territoriaux du Mortainais et de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Programme d’Intérêt Général 
Précarité énergétique, porté par le Conseil Départemental de la Manche), des actions engagées 
(OPAH - copropriété sur Avranches / Pontorson et Saint-Hilaire-Du-Harcouët, OPAH sur les pôles 
territoriaux d’Avranches et du Val de Sée) ou des actions à venir (OPAH du Pôle territorial Saint-
James / Pontorson). 

Elle permettra de poursuivre l’amélioration du parc privé existant autant en termes de 
performance énergétique que d’adaptation au vieillissement ou au handicap, assurant ainsi un 
maintien des occupants (propriétaires ou locataires) dans des logements de qualité. 
Ces dispositifs restent cependant incitatifs et une bonne communication sera une des clés pour 
en assurer leur réussite et mesurer leurs effets sur le territoire. 
 

• ACTION N°2 : Instaurer une aide à l’achat d’un logement vacant en centre-bourg 

o Cette action est complémentaire de l’action 1 et instaure une aide financière pour les ménages 
qui achèteront un logement vacant. Cette action permettra d’inciter à l’achat de ces logements, à 
les remettre en l’état, à réinvestir les centres et donc à limiter la consommation foncière 

Ce dispositif est déjà actif dans le cadre de l’OPAH sur les pôles territoriaux du Mortainais et de 
Saint-Hilaire-Du-Harcouët. 
 

• ACTION N°3 : Encourager les opérations de revitalisation des centres-bourgs et cœurs de ville dans leur 
vocation résidentielle  

o La mobilisation du parc existant est un axe d’intervention fort du PLH, notamment dans les centres 
afin de conforter les centralités de l’agglomération. 

Cette action à destination des communes concernées et volontaires, vise ainsi à faciliter les 
démarches de revitalisation à partir d’une action publique volontariste pour limiter la perte 
d’attractivité du parc existant au profit du neuf, reconquérir les logements vacants en centre-
bourg, redynamiser les centres-bourgs et les cœurs de ville, soutenir les opérations de 
renouvellement urbain et enfin encourager les communes à mener une étude préalable à la 
réalisation de travaux de “renouvellement urbain”. 
 

• ACTION N°4 : Mobiliser les acteurs et les outils dans la lutte contre le logement indigne 
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o Cette action, déclinaison locale du plan départemental de l’habitat indigne 2019 – 2024, permettra 
de mettre en place un groupe de travail dédié à la lutte contre le logement indigne, rassemblant 
les acteurs concernés. 

Ce groupe de travail permettra de faire un travail de repérage et de signalement des situations 
sur le territoire. Celui-ci pourra se nourrir et nourrir les autres actions du PLH précédemment 
listées. 

 
L’ensemble de ces actions contribueront à redynamiser les quartiers anciens, répondant ainsi aux attendus du 
SCOT. 
 

Conserver la mémoire du bâti traditionnel de valeur dans l’espace rural 
 
Le SCoT prescrit : « Le changement de destination, même au cœur d’une zone réservée à l’agriculture, peut 
être admis pour un bâtiment qui doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, et si ce changement de 
destination ne compromet pas l’activité agricole ». 
 
Analyse : 
 
Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 
 

Promouvoir une réflexion suffisamment approfondie en amont des projets d’urbanisation nouvelle  
 
Le SCoT prescrit : « pour les secteurs à urbaniser « à court terme » des PLUI et des cartes communales, le 
SCoT demande que leur détermination s’appuie sur des réflexions permettant de bien cerner l’ensemble des 
enjeux liés à l’urbanisation :  
 

- La validation (ou l’adaptation) des limites de zones et la définition des éventuelles protections 
règlementaires (respect des haies bocagères et maintien de leur fonctionnalité, maintien de « micro- 
espaces humides », maintien de bandes enherbées,… ) et (ou) des orientations d’aménagement et de 
programmation, s’appuient sur une analyse environnementale (hydraulique / zones humides, faune / flore, 
exploitation agricole, environnement urbain et naturel proche (sensibilités diverses, nuisances), …)   

 
- Promouvoir la création d’un véritable « morceau de ville » et non celle d’un simple découpage foncier 

passe par une série de questionnements qui, au-delà d’une analyse de structure urbaine Plus globale, 
s’attachent à préciser les enjeux et stratégies liés au développement du secteur par rapport à 
l’agglomération, les enjeux paysagers du site, qui peuvent receler une co-visibilité avec la mer et la Baie 
du Mont-Saint-Michel bien au-delà des communes littorales elles-mêmes., les continuités urbaines (viaires, 
douces) à préserver et/ou à promouvoir, en privilégiant les itinéraires doux « fonctionnels » en site propre 
entre secteurs d’habitat, équipements collectifs, zones d’activités, les formes urbaines souhaitables, le 
traitement des eaux usées et des eaux pluviales, l’introduction de formes et couleurs du 21e siècle 
(notamment dans le cadre des constructions « économes ») respectant les aspects identitaires du secteur 
(couleurs d’enduits, pierre locale, modénatures…).   

 
Une attention particulière doit être portée au traitement des limites urbaines avec les espaces agricoles et 
naturels. 
 
Une réflexion préalable est importante aussi au niveau des « cœurs anciens », qui méritent mieux qu’un tissu 
pavillonnaire classique… Un peu de réflexion (et souvent de négociation) peut faire évoluer les choses… ». 
 
Analyse : 
 
Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 
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Maîtriser l’urbanisation liée aux habitations légères de loisirs 
Le SCoT prescrit : « Dans les PLUI, le Scot demande que soient identifiés :  Les secteurs dans lesquels les parcs 
résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs sont autorisés en dehors des terrains de camping, les 
règles qui leurs sont applicables le cas échéant, par des orientations d’aménagement graphiques et écrites, les 
aménagements souhaités ». 
 
Analyse : 
 
Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 

B4.  La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de qualité 

Corréler développement du parc de résidences secondaires et capacité d’accueil touristique 
 
Le DOG prescrit que « Deux mesures devront conduire à raisonner la capacité d’accueil touristique :  

 Tout projet de développement touristique groupé (de + de 5 lits) pourra être autorisé sous réserve de 
démonstration de la capacité communale à répondre aux besoins en eau potable, défense incendie et 
assainissement générés par les nouveaux projets touristiques. La définition de cette capacité d’accueil 
tiendra également compte de la charge de fréquentation des espaces naturels fragiles localisés à 
proximité, de la gestion des déplacements, de la capacité financière de la commune à financer les 
nouveaux équipements liés à l’accroissement des capacités d’accueil du tourisme. 

 Le potentiel d’accueil touristique de chaque commune sera défini dans les PLUI en étroite concertation 
avec les intercommunalités concernées ». 

 
Analyse :  
Les règles d’urbanisme ne permettant pas de distinguer de façon directe la vocation principale ou secondaire 
d’une maison d’habitation, il est difficile de juger de la compatibilité du PLUH sur ce point, d’autant qu’à part la 
référence à la dynamique des résidences secondaires, considérée comme neutre : 
« Les besoins en résidences principales ne sont ni allégés, ni augmentés dans les masses globales par des 
transferts avec le parc de résidences secondaires », les orientations et le plan d’actions ne font pas références 
aux résidences secondaires. 
La capacité d’accueil du tourisme n’est pas définie mais ce n’est pas l’objet du PLH. 
 
Avant le vote, Monsieur le Vice-Président indique que le comité syndical doit rendre son avis sur un document 
important en matière d’urbanisme. Il est précisé les avancées du document et les observations émises. Il est 
demandé s’il est possible d’avoir une mise en compatibilité de ce document avec la révision du SCoT en cours. Il 
est indiqué qu’un rapprochement peut être fait entre les services sur ce point mais que l’analyse ne peut porter 
que sur le SCoT arrêté à ce jour. De plus, les chiffres sur les besoins fonciers de la révision du SCoT n’ont pas 
encore été arrêtés par les élus. Il demandé si une adaptation spécifique pour les communes du littoral afin de 
préserver leur attractivité au regard du critère 15 logements minimum par hectare. Une différenciation par secteur 
est-elle envisageable ? Il est indiqué que la moyenne de 12 logements par hectare est représentative de 
l’environnement des communes du territoire. Rehausser ce critère à 15 logements est considéré comme élevé, et 
accentue la difficulté de vendre les parcelles compte tenu de leurs petites surfaces. Les porteurs de projets 
souhaitent davantage d’espace. Il est rappelé que l’entrée en vigueur du SRADETT, visant une baisse de 50% de 
la consommation est une donnée à prendre en compte. Enfin, il est rappelé que ces densités constituent des 
moyennes mais qu’elles soulèvent la problématique de la nécessaire densification demandée.  
 
 
La délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
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À l’unanimité moins une voix contre, 
 
DONNE 

 un avis favorable 

 
OBSERVE QUE : 
 

 La démarche de PLH a pour objet la mise en cohérence et le renforcement et d’une diversification de 
l’offre de logements à l’échelle du territoire de la Communauté d’agglomération la Communauté 
d’Agglomération ; 

 Le projet a le mérite de proposer un cadre d’intervention global au secteur concerné ; 

 L’objectif principal attendu, tel qu’il est traduit dans le PADD, est la volonté de conforter l’armature urbaine 
du territoire de la Communauté d’Agglomération, notamment par le renforcement de l’offre de logements 
sociaux prés des commerces et services, sur les niveaux supérieurs de l’armature urbaine ; 

 La perspective de population est compatible avec le SCoT, à 58% de la perspective du SCoT de 2013 ;  

 L’objectif de 2 412 logements sur 6 ans (soit 402 logements / an) défini par le PLH est parfaitement 
compatible avec les objectifs du SCoT (80% de la perspective du SCoT de 483 logts / an) ; 

 Le PLH définit même le principe de production de 1/3 des logements en densification et 2/3 en extension, 
ce qui est plus rigoureux que le SCoT et justifie bien sa volonté de pondérer la consommation de l’espace 
pour l’habitat ; 

 Seul manque, le PLH ne justifie pas sa volonté de densification par une analyse foncière détaillée ; ce n’est 
pas une obligation légale mais le PLH aurait encore gagné en crédibilité et en garantie pré-opérationnelle ; 

 Par contre pour les communes rurales des secteur 1 et 2 et surtout pour les communes littorales, 
le niveau de densité proposé par le PLH est insuffisant. 

 Le PLH est incompatible avec le DOG : 

o Il est bien compatible en matière de densités minimales proposées par commune pour 
Avranches et sa couronne, pour les pôles de niveaux 2 et 3 et pour les petites communes 
rurales du secteur 3 (secteurs du Mortainais et de Saint-Hilaire-du-Harcouët.  

o Par contre, le PLH est incompatible avec le DOG du SCoT pour les communes rurales des 
secteurs 2 et 3 (positionnées à 10 logements /ha minimum) et pour les communes du littoral 
(positionnées à 12 logements / ha minimum).  

 En cela, il ne traduit pas la stratégie du SCoT qui distingue le potentiel de 
développement des secteur 1, 2 et 3. 

 L’ensemble des surfaces à urbaniser de 26,15 ha / an défini par le PLH est très compatible avec l’objectif 
défini par le SCoT (58,32 ha / an) ; 

 En matière de logements locatifs sociaux, les objectifs du PLH sont donc plus précis, quantifiés et 
territorialisés que ceux définis par le SCoT de 2013. Ils répondent bien aux prescriptions et 
recommandations du SCOT ; 

 La préoccupation du renforcement des logements pour les jeunes ménages est bien prise en compte dans 
le PLH, répondant ainsi aux attendus du SCOT ; 

 L’ensemble des actions 1, 2, 3 et 4 contribueront à redynamiser les quartiers anciens, répondant ainsi aux 
attendus du SCOT, mais mériteront un travail fin de terrain pour leur mise en œuvre efficace. 

DEMANDE QUE LES RESERVES SUIVANTES SOIENT LEVEES  
 Les densités minimums applicables aux communes littorales soient revues à la hausse, à 15 

logements / ha pour correspondre aux objectifs du SCoT 2013 ; 
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 Les densités minimales applicables aux communes rurales des secteurs 1 et 2 ne soient pas 
systématiquement fixées à 10 (incompatibilité SCoT) mais que ces densités soient fixées à 15 
logements / ha, ou en le justifiant précisément, qu’elles soient pondérées. 

 
ET CONSIDÈRE QUE : 
 

 Sa vocation de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communes et les communautés de 
communes pour trouver le meilleur équilibre entre développement et préservation des ressources,  

 Sa responsabilité de structure porteuse de SCoT d’analyser la qualité de la déclinaison par les PLH, PLUI 
ou PLU des objectifs et orientations du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que leur 
compatibilité globale avec ce dernier, 

 Son ambition de structure porteuse de SCoT d’accompagner les communautés de communes et les 
communes avec pédagogie, en tenant compte de chacune des propositions des documents de « rangs 
inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les trois EPCI membres, comme sur le projet de 
chacun d’entre eux. 

 
Délibération n° 2020 – 020110 : Avis du PETR sur le Plan Local d’Urbanisme de Bréhal 
 
Le contexte : 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

Présentation du contexte du territoire et de la révision du PLU 

Comme rappelé en préambule du rapport de présentation, la commune de Bréhal a approuvé son actuel Plan 
Local d’Urbanisme le 28 août 2007. 

La révision du PLU a été engagée le 26 janvier 2015.  

Par suite du transfert de la compétence « urbanisme réglementaire » à la communauté de communes Granville 
Terre et Mer le 01 janvier 2018, le PLU est révisé par la Communauté de communes en collaboration avec la 
commune de Bréhal. 

La révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune a été établie dans le respect du code de l'urbanisme 
modifié par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », puis 
par la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. 

La révision du PLU intègre la nouvelle codification du code de l'urbanisme pour les parties législatives et 
réglementaires, issue de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, et du décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015.  

Cette révision a eu également pour objectif de rendre le document d’urbanisme compatible avec les orientations 
du SCoT du P.E.T.R. Sud Manche – Baie du Mont Saint Michel, approuvé en juin 2013. 
 
Le document PLU a été arrêté une 1ère fois puis a été transmis aux Personnes Publiques Associées. Il a 
également fait l’objet d’un avis du PETR Sud Manche – Baire du Mont-Saint-Michel en date du 31 octobre 2019. 
Le document PLU a alors fait l’objet d’ajustements et a été arrêté une deuxième fois le 3 mars 2020.  
 
C’est donc un territoire de 3 366 habitants (INSEE 2016) qui est présenté. Un territoire pour lequel 25 hectares 
ont été urbanisés en 10 années (soit entre 2007 et 2017) pour la production de : 

- 278 logements (densité moyenne produite de 12,93 logements / ha 
- 9 entreprises sur 2,85 ha soit 0,32 ha / entreprise installée.   
- 1 gendarmerie sur 0,42 ha. 

 
Sur la période de 2007 à 2017, la moyenne annuelle des constructions est de 28 logements. 
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Le tissu économique est en baisse (-2% d’emplois entre 2010 et 2016) après une croissance importante 
entre 1999 et 2010 (+17%) ; La tendance présentielle se traduit par une baisse des emplois agricoles qui 
diminue, un emploi industriel qui se renforce un peu, des emplois privés des services qui diminuent sur les 5 
dernières années alors que les emplois publics ou apparentés (enseignement, santé, administration) poursuivent 
leur développement. 
 

 
 
Le développement économique représente un axe majeur de la politique communautaire. La politique de 
l’habitat est intégrée dans une réflexion plus globale sur la construction d'une politique d'aménagement durable, 
qui affirme à la fois la volonté d’une répartition satisfaisante de l'offre sur l'ensemble du territoire, d’une offre 
diversifiée et innovante d'habitat durable pour les jeunes ménages, de l’accompagnement du vieillissement et de 
la cohérence avec les principaux pôles d'activités du territoire, ainsi que l'accès aux équipements et aux 
services.  
 
Le diagnostic identifie l’enjeu de pérennité du paysage bocager encore bien préservé, la prise en compte de la 
ressource en eau, la préservation des points de vue remarquables sur le littoral et l’intérêt du confortement de la 
vocation agricole pour la préservation du maillage bocager. 
Au plan de l’aménagement, l’enjeu de préservation du foncier naturel et agricole et du patrimoine bâti est 
réaffirmé. De la même façon, l’enjeu liés au mode de développement de la ville est rappelé, notamment en 
matière de gestion des limites urbaines, de formes à donner aux extensions urbaines et de l’intérêt d’intégrer 
dans les projets des espaces publics et/ou naturels. L’aspect bioclimatique des constructions est également 
abordé. 
 
L’enjeu démographique est défini de la façon suivante : « Choisir un rythme de développement en fonction des 
prospectives démographiques ; définir un seuil de population adapté aux capacités de la ville à l’horizon 2028, 
puis répondre à cet objectif par une croissance maîtrisée de l’habitat ». S’ensuit la volonté de diversifier l'offre en 
logements, notamment en termes de logements locatifs et de petits logements, tout en maîtrisant l’équilibre 
résidences secondaires / résidences principales, logement locatif / accession à la propriété. 
 
Enfin, en matière de maîtrise des consommations d’énergie et de lutte contre le réchauffement climatique, les 
orientations du PCAET élaboré à l'échelle du P.E.T.R. Sud Manche – Baie du Mont Saint Michel trouvent 5 
déclinaisons sur les thèmes de la mobilité douce, de la production d'énergie renouvelable (orientation optimisée 
des constructions et équipements de production d'énergie renouvelable), et d’un projet de développement 
urbain tant pour le logement que pour l’activité, économe en foncier par la valorisation des capacités de 
densification et de renouvellement urbain du territoire, la limitation des extensions urbaines et l’optimisation de la 
densité urbaine des nouvelles opérations. 

Analyse du projet de PLU / attendus du SCoT 

Les orientations et objectifs du SCoT du P.E.T.R. Sud Manche – Baie du Mont Saint Michel 

Le SCoT du P.E.T.R., tel que présenté en page 115, poursuit les objectifs suivants :  
- La maîtrise foncière et la solidarité : mise en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise foncière et 

de gestion économe des sols  
- L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle 

du SCoT  

Emplois 

locaux
Total des 

Emplois 

Emplois 

Agriculture 

Emplois  

Industrie 

Emplois au LT 

Construction

Emplois 

Commerce, 

Transports, 

Services 

divers 

Emplois Adm 

pubLique, 

Enseigement, 

Santé, Act 

sociale 

1999 856 44 68 104 404 236

2010 1 006 56 63 133 436 318

2016 986 30 79 129 382 365

% en 2016 3% 8% 13% 39% 37%
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- L’excellence environnementale : une appropriation de l’excellence environnementale à travers 
l’aménagement et la gestion du territoire  

- Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire 
pour un urbanisme de qualité  

- La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de 
qualité 

Pour chacun de ces objectifs, le SCoT prévoit des prescriptions et recommandations donc certaines s’adressent 
directement aux documents d’urbanisme locaux tels les PLU. 

L’analyse du Projet de PLU 

Les documents de références du PLU : 
L’ambition politique et les orientations du projet de PLU qui la mette en œuvre sont inscrites au sein du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
Le chapitre relatif à la justification du choix de projet de PLU est organisé en référence au code de l’urbanisme 
(L151-4 et L151-6).  
L’analyse qui suit s’exprimera en référence principale à l’écriture du PADD, à son ambition affichée et justifiée 
ainsi que sa traduction règlementaire pour assurer l’atteinte des objectifs fixés. 
 
L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT, dans une logique de compatibilité, 
s’appuie ainsi sur la justification des choix du PLU est organisée en 3 chapitres principaux : 

1. Explication des choix retenus pour l’élaboration du PADD notamment au regard des objectifs 
de protection de l’environnement ; 

2. Explication et justification des zones et des règles qui sont applicables au plu, des autres 
dispositions du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation, 
notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; 

3. Justification du projet au regard de la législation. 
 

L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT  
 
L’analyse proprement dite s’organise selon la succession des 5 grands objectifs du SCoT. 
 

B5.   La maîtrise foncière et la solidarité : mise en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise 
foncière et de gestion économe des sols  

Ce chapitre du SCoT s’intéresse aux thèmes de la perspective démographique, à la répartition des logements 
par secteurs, la surface maximale à urbaniser, aux principes et règles de gestion, économe des surfaces, au 
diagnostic agricole et aux phasages des extensions urbaines. 
 
Par ailleurs, le SCoT comporte un schéma de secteur, qui définit pour chaque comme du secteur 1 le nombre 
de logements et la surface maximale : soit 509 logements neufs pour 10 ans (51 logts/an) et un seuil de 
consommation foncière maximum de 26,47 ha (2,65 ha / an) : 
 

 
 

(Extrait SCoT 2013 – Schéma de secteurs) 
 

Perspectives démographiques 
Le SCoT définit le taux de croissance annuel moyen pour le secteur 1 auquel Bréhal appartenait à la date 
d’approbation du SCoT : 0,9%/an 
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Pour Bréhal, extrapolé à partir de la population de 2009, la population 2016 aurait dû être de 3 306 habitants 
alors que dans la réalité, elle se situe au 1er janvier 2016 à 3 3665 habitants et serait ainsi de 4 271 habitants en 
2025 soit +366 habitants sur 10 années. Le rythme initialement prévu à +0,9% / an a été en réalité de +1,58%. 
 
 
 

 
 
 
Analyse : 
 

La perspective démographie du PLU est inchangée entre le document qui a fait l’objet du 1er arrêt 

et le document qui aujourd’hui fait l’objet du second avis du PETR. 

 
Le PLU fixe un objectif de croissance démographique prolongeant la tendance observée depuis 
2010, à savoir une croissance démographique annuelle de 1,70% pour les 12 prochaines années 
portant la commune à 4160 habitants en 2031. 

 
Le chiffre de population projeté par le PLU est très supérieur à celui mis en perspective par le SCoT, puisqu’il 
planifie une croissance de +1,70 % / an en lieu et place des +0,9% défini par le SCoT, quasiment 2 fois 
supérieur. Pour autant, l’objectif des 0,9% s’adresse à l’ensemble du secteur et non pas à la seule commune de 
Bréhal. 
 
Par rapport à la réalité observée, l’écart est assez faible et ne représente que +11% à 12% d’écart. Cette réalité 
d’une croissance très supérieure à celle prévue par le SCoT, particulièrement à partir de 2014, peut s’expliquer 
par la conjonction de plusieurs facteurs comme par exemple les difficultés d’ouverture à l’urbanisation sur la 
commune de Granville. 
L’opportunité de croissance, supérieure aux prévisions du SCoT a été réelle mais ne saurait être inscrite dans la 
durée par voie règlementaire, sans une argumentation précise qui dépasse la simple « prolongation de 
tendance ». 
En cela, le projet est trop ambitieux car uniquement justifiée par prolongation de la période récente.  
Le rôle de pôle structurant du territoire rempli par Bréhal pourrait justifier une croissance un peu supérieure à 
0,9% mais de quelques dixièmes seulement et non presque du double. 
 
De ce point de vue, le PLU de Bréhal n’est pas compatible avec le SCoT de 2013. 
 

Perspectives de besoin de logements 
 
 

2 900

3 000

3 100
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3 300

3 400

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Evolution comparée de la population  / perspectives du SCoT

Population observée INSEE Population croissance 0,9%
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Analyse :  
La perspective du besoin de logements du PLU est inchangée entra le document qui a fait l’objet 

du 1er arrêt et le document qui aujourd’hui fait l’objet du second avis du PETR. 

 
La réalisation de cet objectif nécessite un rythme de construction annuel de 40 logements/an, 
c'est à dire environ 480 nouveaux logements sur les 12 prochaines années. 

 
 
Le calcul des logements est cohérent avec la perspective démographique entraîne un besoin strict de 36 
nouvelles résidences principales, ce qui compte tenu d’un coefficient de 15% pour les résidences 
secondaires, aboutit à environ 40 Logements / an. 
L’observation des 43,4 logements nouveaux observés en moyenne annuelle entre 2006 et 2016 et les 37,4 
nouveaux logements observés entre 2011 et 2016 montre que le PLU est élaboré pour prolonger la tendance 
passée. 
 
Au final, cet objectif des logements est compatible avec le SCoT (qui définit une perspective de 51 logements / 
an pour 10 ans). 
 

Surface maximale à urbaniser, dont bonus… 
 
Le schéma de secteur n° 1 a prévu pour Bréhal une consommation maximale de 26,47 ha à urbaniser sur 10 
années, en tenant compte d’un coefficient de rétention de 30%, soit extrapolé à 31,764 ha pour 12 ans 
d’urbanisation (période d’application du PLU révisé). 
 
 
Analyse : 
 
Le projet de développement de l'habitat est présenté à l'échelle des deux agglomérations (bourgs de 
Bréhal et Saint-Martin de Bréhal) …  
En conclusion, le projet de PLU prévoit un potentiel de construction d'environ 478 nouveaux logements, 
répartis en 3 catégories :  

- 51 logements en dents creuses au sein des zones U (39 sur le bourg, 12 sur Saint-Martin-de-
Bréhal).  

- 96 logements au sein d'opérations déjà programmées (intégralement sur le bourg de Bréhal, dont 
15 en zone U et 81 en zone AU).  

- 341 logements au sein de zones AU conservées ou créées, sur une superficie de 20,30 ha.  Le 
nouveau PLU élabore le futur projet de développement pour les 12 prochaines années en limitant 
la consommation foncière à l'ajout de seulement 1,4 ha par rapport au PLU actuel. 

 
Le PLU de Bréhal est donc compatible d’un point de vue comptable avec le SCoT puisque les 24,3 ha 
(habitat) programmés se situent en deçà du seuil fixé à 31,764 ha par le SCoT (extrapolés pour 12 
années). 
 
Pour autant, la consommation des 12 années (2007-2019) observées se situait à 29,1 ha, dont 25,5 ha 
(habitat) pour 345 logements, soit 2,55 ha par an. 
 
On obtient donc le tableau comparatif suivant : 
 

 Nombre de 
logements à 
produire ou 

produits (logts) 

Surfaces à 
consommer ou 

consommées (ha) 

Densité de 
logements 
(Logts/ha) 

Surface 
consommée par 

logement (ha) 

Consommation 
passée 

345 25,5 13,5  740 
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Moyenne annuelle 

2007-2019 
34,5 2,125 13,5 740 

SCoT (10 ans) 509 26,47 19,2 520 
Moyenne annuelle 

SCoT  
50,9 2,647 119,2 520 

SCoT (10 ans) avec 
Bonus PLU, OAP… 

509 33,0875 15,54 650 

Moyenne annuelle 

SCoT  
50,9 3,309 15,54 650 

PLU révisé (12 ans) 478 24,3 16,1 619 
Moyenne annuelle 

PLU révisé 
40 2,025 16,1 619 
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Finalement,  
Grâce au jeu des bonus (OAP  +25% de surfaces), le PLU révisé est compatible avec l’objectif de 
surface et de densité 
En revanche, vis-à-vis de la loi ALUR, l’examen de la production des logements sur la période 2007 – 2017 
et la consommation des surfaces qui s’y rapporte montre : 

- La productivité par logement a été renforcée, passant de 740 m² par logements produits en 
moyenne à 619 m² par logement à produire, soit un gain de -16% 

- En revanche, le volume de surfaces à urbaniser en extension n’a diminué que de -12,77% 
 
Or même si le SCoT est « intégrateur », le code de l’urbanisme s’applique et le PLU ne pourra pas 
argumenter le quasi maintien de la surface à urbaniser. Par ailleurs, et pour mémoire, le SRADDET devrait 
appliquer un objectif de 50% de la consommation antérieure, ce qui représenterait une consommation 
annuelle d’environ 1,075 ha / an, soit près de 2,4 fois moins que dans le PLU révisé proposé à l’avis du 
PETR. 
 

Principes et règles de gestion économe des surfaces 
 
Le SCoT précise dans sa prescription en page 72 du DOG : 
« Dans les PLU et cartes communales, un tableau de surfaces doit faire apparaître clairement pour toutes zones 
constructibles (U, AU et N constructible pour les PLU) non seulement les surfaces totales de zones ou secteurs, 
mais également les surfaces « utiles » réellement offertes à la construction neuve, c'est-à-dire déduction faite 
des terrains déjà bâtis et des espaces identifiés comme non constructibles (par exemple zones humides) ». 
 
Analyse :  
Ce tableau apparait bien dans la justification des Choix, comme présenté ci-dessous : 

 
Soit 92 logements en zones U et 357 logements en zones AU. 
 
Par ailleurs, la justification des choix précise : 
« En termes de phasage de l'urbanisation, la proportion entre zones 1AU et 2AU est dans un rapport 63 % / 37 % 
concernant le nombre de logements ou la surface consommée. Le PLU conserve les zones les plus proches du 
cœur d'agglomération permettant de remplir des dents creuses en zone 1AU directement urbanisables, et classe 
en zones 2AU les trois zones les plus périphériques dont la deuxième tranche de la ZAC. Le potentiel de 
logements sur les zones 1AU s'élève à 232 logements, ce qui correspond à une durée de 5 ans et demi à un 
rythme de 40 logements par an ». 
 
Par ailleurs, le diagnostic du PLU fait état d’un potentiel total de 90 logements (64 sur le bourg, 10 sur l’aire 
agglomérée, environ 18 sur Martin-de-Bréhal et 2 sur le Mesnage Fontaine. 
En prévoyant de produire 67 logements en densification, le PLU est ambitieux, puisque cela représente 
67/90 = les ¾ du potentiel global. 
Ceci représente également 28 logements sur parcelles libres et 19 logements supplémentaires en dents 
creuses, soit 46 logements en zones U, qui, s’ajoutent aux 54 déjà positionnés lors du 1er arrêt. 
 
 15 OAP formalisées concernent l'ensemble des zones d'urbanisation future (zones 1AU et 2AU), et sont 
majoritairement destinées à des programmes de logements. 



 

 28 

- Secteur 1 : ZAC de la Chênée 
- Secteur 2 : Zone d'activités 
- Secteur 3 : Rue du Rallye / RD 20 
- Secteur 4 : Rue du Rallye 
- Secteur 5 : Rue de la Plage 
- Secteur 6 : Route départementale 592 
- Secteur 7 : Avenue Maurice Marland 
- Secteur 8 : Rue des Violettes 
- Secteur 9 : Rue du Pré Madeleine 
- Secteur 10 : Rue Louis Beuve 
- Secteur 11 : Chemin de la Clairette 
- Secteur 12 : Chemin de la Clairette 
- Secteur 13 : Chemin de la Clairette 
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Les densités appliquées sont toutes supérieures à 15 logements par ha, comme le montre le tableau de 
synthèse présenté dans la justification des choix : 
 

 
 

Seules l’urbanisation des dents creuses sont prévue avec une densité moindre mais la configuration des lieux, 
au cas par cas, explique cet écart. 

 

Détail OAP

Parcelles 

libres

Projets 

programmés

Projets 

programmés

Secteurs de 

projets

OAP 1, 3, 4, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 et 12

OAP 5 et 13 Total OAP

Potentiel logts (nbre) 39 15 81 341 476 319 27 346

Surface (ha) 2,9 0,8 6 20,3 30 17 2,15 19,15

Densité (logts/ha) 13,45       18,75              13,50                 16,80            15,87       18,76            12,56            18,07            

Zones U Zones AU

TOTAL
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Mixité sociale :  
Le PLU fixe des objectifs de production de logements aidés adaptés à la localisation du projet dans l'aire 
agglomérée et à l'importance du projet, soit pour les zones 1AU et 2AU d'une superficie supérieure à 1,5 ha, 
donc susceptibles de produire plus de 22 logements.  
Pour la ZAC de la Chênée, les OAP précisent qu'une partie de ces logements seront des logements sociaux, 
conformément aux orientations inscrites dans le « programme des constructions » du dossier de création de la 
ZAC.   

Nécessité d’un diagnostic agricole 

Phasage des extensions urbaines. 
 
Analyse :  
 
Les extensions urbaines sont phasées par l’outil « règlement graphique » qui positionne la très grande majorité 
des extensions habitat en 1AU (76%) et qui place les 24% restant en zone d’urbanisation future à moyen-long 
terme en 2AU. 
 
Le projet de PLU propose ainsi un phasage dans la constructibilité en réservant une partie des surfaces 
en extension à un projet ultérieur soumis à modification ou révision du PLU. 
 

B6.  L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi Littoral à l’échelle 
du SCoT  

 
Le SCOT du P.E.T.R. de la Baie du Mont-Saint-Michel a intégré un chapitre déterminant les modalités 
d'application de la loi Littoral, complété par des annexes cartographiques.  

- Dans la bande des 100 mètres, les constructions sont interdites en dehors des espaces urbanisés, à 
l’exception de celles liées aux activités exigeant la proximité immédiate de l’eau, y compris les bergeries 
des ovins de prés salés, sous réserve que ce besoin soit justifié ; 

- Dans les espaces proches du rivage, l’urbanisation est limitée et soumise à des règles de procédure 
strictes. 

- En dehors des espaces proches du rivage, l’urbanisation doit s’effectuer en continuité des agglomérations 
et villages existants, ou sous forme de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

 
La commune de Bréhal est concernée par la loi Littoral. 
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Cette cartographie apporte plusieurs informations sur les thèmes suivants :  

- Bréhal et Saint Martin-de-Bréhal sont identifiées comme des agglomérations au titre de la loi Littoral. 
- Délimitation des espaces proches du rivage :  

La cartographie positionne la limite des EPR (Espaces Proches du >Rivage) en laissant le soin au PLU / 
PLUI de les définir à la parcelle. 

- Délimitation des espaces naturels remarquables :  
La carte indique une zone d'espaces naturels potentiellement remarquable. Cette délimitation reprend le 
périmètre des espaces naturels du site classé, qui se superpose avec celui de la ZNIEF et du site Natura 
2000. 

- Localisation des coupures d’urbanisation.  
Une coupure est identifiée au nord de l'agglomération de Saint-Martin de Bréhal, au niveau du golf. 

- Identification des agglomérations et villages :  
L'ensemble du bourg de Bréhal ainsi que l'agglomération de Saint-Martin de Bréhal sont identifiés sur 
cette cartographie par un semi de points. 
 

En suivant, le DOG prescrit dans la logique de la notion de capacité d’accueil, que « Le diagnostic des 
documents d’urbanisme en élaboration ou en révision doit apporter une évaluation au moins sur les points 
suivants :   

- Quelles sont les atteintes portées par la pression démographique et touristique sur chacune des 
ressources économique, environnementale et sociale du territoire.  

- Dans quelle mesure ces atteintes seront amplifiées par l’accueil de nouvelle population, en distinguant les 
populations résidantes des touristiques et en tenant compte des éléments de saisonnalité. Cet aspect 
nécessite d’évaluer la fragilité de chaque ressource et sa sensibilité aux pressions supplémentaires.  

- Quels indicateurs peuvent traduire ces atteintes, et quel est le niveau à partir duquel la collectivité 
considère que le développement doit être le plus possible limité, voire stoppé.  

- Quelles pourraient être les mesures compensatoires ou limitatives d’impact susceptibles d’être mises en 
œuvre par la collectivité, en tenant compte du coût de telles mesures ».  
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 Ensuite, il recommande une échelle de réflexion la plus large possible pour une pertinence avérée :   
  
« Les communes sont encouragées à élaborer une stratégie intercommunale sur cet aspect, afin de ne pas 
reporter la pression sur les communes les moins contraignantes dans ce domaine.  3 intercommunalités 
pourraient être envisagées, associant aussi les communes rétro-littorales voisines : - de Muneville à Jullouville 
(Granvillais) - de Carolles à Genêts (sites exceptionnels) - de Vains au Mont-Saint-Michel (l’avranchin, et 
l’approche du Mont en site naturel) ». 
 
 
Le SCoT indique que lors de l’élaboration ou de la révision du PLU, les communes ou les intercommunalités 
concernées doivent analyser l’ensemble des possibilités offertes pour leur développement avant l’ouverture 
de nouvelles extensions urbaines.  
 
Doivent être ainsi privilégiés, par ordre décroissant, pour la localisation des possibilités d’accueil de 
constructions nouvelles :  

- comblement des dents creuses et en renouvellement urbain dans les agglomérations et villages (ou parties 
de ceux-ci) situés en dehors des EPR,  

- périphérie des villages ou agglomérations situés en dehors des EPR  
- en dernier recours, continuité de l’urbanisation des agglomérations et villages situés dans les EPR, ou (et) 

sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement  
 
Pourtant, l’article L121-8 du code de l’urbanisme précise : 
« …Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de 
cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent 
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives 
des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou 
d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour 
effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 
 
 
Analyse :  

- Bande des 100 mètres : elle est définie graphiquement. 
 

- Délimitation des espaces proches du rivage et extensions : la délimitation retenue dans le PLU révisé est 
identique à celle figurant dans le PLU actuel et qui avait servi à élaborer le SCoT ; la carte la précise à la 
parcelle. 
 
Aucune des zones 1AU et 2AU identifiées par le PLU révisé et situées en périphérie de l’agglomération, 
qu’elles soient en renouvellement urbain ou bien en extension d’urbanisation, ne se trouve située au sein 
des espaces roches du rivage, ni même à proximité de cette délimitation. 
Le PLU intègre aussi deux zones N sur le secteur de Saint-Martin de Bréhal qui peuvent accueillir des 
constructions nouvelles en lien avec l’hippodrome dans la zone Nhic, ou bien avec les besoins en 
équipements publics ou collectifs de Saint-Martin de Bréhal pour la zone Ne en entrée d’agglomération. 
Leur localisation en façade Est de l’aire agglomérée, à l’opposé du rivage et sans aucune interaction 
visuelle ou fonctionnelle avec ce dernier, permet d’éviter tout impact négatif sur le rivage. De plus, les 
capacités constructives sur ces deux zones sont limitées à l’implantation d’équipements publics ou 
collectifs, et restreint aux activités liées à l’hippodrome dans la zone Nhic.    
 

Le PLU a défini des zones UP sur les hameaux rétro-littoraux de Saint-Martin-le-Vieux, le Pont Guyot et 
la Sablonnière. 
Le règlement précise alors : 
« Le règlement permet le renouvellement urbain et une densification très limitée de la zone, dans le respect du 
patrimoine urbain existant et de la délimitation des espaces proches du rivage qui intègre une partie de cette 
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zone. Il autorise en effet seulement le changement de destination de certains bâtiments, l’extension des 
habitations existantes à la date d’approbation du PLU et la construction d'annexes. 
Le PLU propose une réglementation transitoire limitant la constructibilité, dans l'attente de la décision du SCOT 
sur le statut de ces hameaux rétro-littoraux, pour éventuellement autoriser de nouvelles constructions dans les 
dents creuses ». 
 
Le mémoire en réponse à l’avis des services de l’État propose de conserver la zone UP en interdisant 
l'implantation de nouvelles constructions et en resserrant le périmètre de constructibilité, dans l'attente d'une 
évolution du SCOT.  
Cette zone UP autorise seulement les extensions des habitations et la construction d'annexes. 
 
 

 Pas de problème pour l’évaluation, notamment vis-à-vis de l’amélioration bâtiments existants (mise aux 
normes…) 
 
 

- Espaces naturels remarquables : le PLU révisé conserve donc la délimitation actuelle des Espaces 
Naturels Remarquables à une exception près :  la partie située au contact de l'agglomération de Saint-
Martin-de-Bréhal. 

 
Elle démontre que l'ensemble des espaces situés au sein du site classé, du site Natura 2000 et des 
ZNIEFF sont désignés en espaces naturels remarquables dans le PLU actuel, à l'exception des bassins 
de lagunage de la station d'épuration.  
 
Ainsi, la délimitation des Espaces Naturels remarquables a été ajustée entre le 1Er et le second arrêt du 
document. 
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Délimitation pour le 1er Arrêt : 

 
 
Délimitation pour le 2ème Arrêt : 
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- Coupures d’urbanisation : la coupure d'urbanisation inscrite au SCOT et occupée par le golf est conservée 
en zone naturelle Ng au PLU révisé, ce qui autorise seulement les aménagements et installations liés à la 
gestion du golf. 

 
 

En termes de capacité d’accueil, le PLU a tout d’abord délimité les espaces nécessaires au respect des priorités 
autres que le développement de l’urbanisation : les espaces remarquables, englobant l'ensemble des sites 
d’intérêt notamment écologique, les espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
naturelles et traditionnelles : la préservation du potentiel agricole et maritime n’étant possible que par la mise en 
place d’un projet de développement urbain cohérent et économe en surface, le PLU localise des extensions 
urbaines en continuité de l'enveloppe de l'aire agglomérée, privilégiant ainsi un développement urbain rétro-littoral 
qui permet de préserver le littoral, ; puis il met en place  des orientations  d’aménagement précises. 

 
Les capacités d’alimentation en eau potable et celle du traitement des eaux usées ont été vérifiées. 
 
Pour mémoire, la communauté de communes Granville, Terre et Mer a suivi la recommandation d’une échelle 
élargie et a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle du territoire intercommunal. 
 

B7. L’excellence environnementale à travers l’aménagement et la gestion du territoire  

La préservation des continuités écologiques 
 
Le DOG du SCoT définit une carte de synthèse de la trame verte et bleue (fournie en A0) : 

 
Il prescrit  
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«   -   Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adapter la rédaction du 
règlement pour maintenir et valoriser les corridors et zones nodales pour que tout aménagement puisse 
accueillir une ‘trame verte’ – Végétalisation des murs, des toitures, le maintien du bocage dans les 
opérations de lotissement, les espaces de stationnement et de délaissement, de gestion des eaux, etc., 

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, préserver par un zonage, par 
un repérage les arbres et les espaces remarquables (bois, prairies, etc.), 

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adosser aux documents une 
charte de bonne pratique paysagère, 

- Mettre en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même niveau 
écologique, les mêmes fonctions, les mêmes surfaces à terme, des zones préexistantes impactées par les 
aménagements : réhabilitation ou création si la sauvegarde n’est pas possible., 

- Dans toutes les communes, le maillage bocager est identifié et préservé après étude et concertation ». 
 

 
Analyse :  
 
La carte ci-dessous (non présente dans le PADD mais insérée au sein du Rapport de présentation) reprend les 
principaux éléments structurants de la trame verte (haies et boisements) et de la trame bleue (cours d'eau, 
zones humides) qui font l'objet d'une protection spécifique dans le PLU : 

 
 
Le projet environnemental (PADD) se construit autour de 3 idées maîtresses :  

- Préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique et paysagère en garantissant 
leur pérennité sur le long terme. – 

- Protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle de la commune (espaces boisés, cours 
d'eau, zones humides), dans les zones naturelles précédemment identifiées mais aussi dans la zone rurale 
au sens large et à l'intérieur des tissus agglomérés.  

- Promouvoir une ville compacte qui garantisse la préservation des terres agricoles et naturelles (gestion 
économe des sols) et qui rapproche les habitants des lieux de travail et des lieux de vie (équipements 
publics, commerces, espaces publics). Ce mode de développement doit permettre aux habitants des deux 
agglomérations de Bréhal de trouver des alternatives crédibles aux déplacements automobiles 
(déplacements à pied ou à vélo). 
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Au delà des espaces littoraux (voir analyse au chapitre B2), la stratégie environnementale a pour objectif de 
préserver les fonds de vallons, les zones humides et les cours d’eau et à partir de la connaissance du réseau 
hydrographique complété par un inventaire des zones humides réalisé sur l’ensemble du territoire communal, le 
PADD affiche la volonté de préservation de ces espaces d’intérêt écologique en évitant toute urbanisation ou 
tout aménagement pouvant leur porter atteinte de façon irréversible.  
Ainsi, les continuités naturelles seront donc conservées ou confortées sur le chevelu hydrographique qui rejoint 
les vallées des principaux ruisseaux.  
Cette trame bleue, souvent support de la trame boisée dans l'espace agricole, permet de définir des corridors 
naturels qui parcourent le plateau agricole et se prolongent vers le centre de la commune, au niveau des têtes 
de bassin versant. 
 
Le règlement graphique définit les zonages correspondant bien aux éléments de la TVB : 

 
 
Le règlement de la zone A précise bien :  
 
Concernant la zone Nr, correspond aux espaces remarquables, « Le règlement reprend l'Article R 121-5 du code 
de l'urbanisme qui liste la nature des aménagements légers autorisés dans la zone.  
 
Pour les autres types de zones naturelles, une actualisation des occupations du sol autorisées dans les 
différentes zones a été effectuée sur les points suivants :  
- Zone N (zone à caractère d’espaces naturels ou semi-naturels de la commune) : 

 - les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées en discontinuité des villages et agglomérations.  
- le développement des centres de vacances existants et d'activités de loisirs nécessite d'être mieux 
encadré en délimitant des secteurs spécifiques et en garantissant le respect de la loi littoral. Pour le site 
du Village Trotin, on peut créer une zone NL (loisirs) qui autorise les installations, aménagements et 
équipements nécessaires à des activités de loisirs ne créant pas d'extensions d'urbanisation. Le 
changement de destination des constructions patrimoniales existantes est autorisé, ou bien l'extension 
des constructions existantes dans la limite de 30 % d'emprise au sol supplémentaire. Pour tenir compte 
des nombreuses habitations existantes en zone N, cette zone intégrera les mêmes règles d'évolution du 
bâti que les zones A.  
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- Création d'une zone Nhi sur l'hippodrome, autorisant les installations, aménagements et équipements 
nécessaires aux activités de l'hippodrome. La zone Nhic autorise aussi les constructions nouvelles qui devront 
s'implanter en continuité de l'agglomération existante. 
- Création d'une zone NL (loisirs) autorisant les installations, aménagements et équipements nécessaires à des 
activités de loisirs ne créant pas d'extensions d'urbanisation. Seuls sont autorisés le changement de destination 
des constructions patrimoniales existantes, ou bien l'extension des constructions existantes dans la limite de 30 
% d'emprise au sol supplémentaire.  
- zones Ng et Nt: le règlement de ces zones est conservé et complété en rappelant le principe d'application de la 
bande des 100 mètres. Article L 121-16 : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations 
sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage »  
- zone Nm :  cette zone du PLU actuel est réservée à la reconstruction à l’identique d’un moulin après 
déplacement de celui-ci situé dans le cône d’envol de l’aérodrome de Granville-Bréville/Mer. Le projet ayant été 
partiellement réalisé, cette zone a été supprimée. Le zonage A dans lequel se trouve le bâtiment autorise son 
extension. 
  
Une seule remarque, les prescriptions font référence aux conditions d’application de la loi Littoral mais 
non aux enjeux de protection de la biodiversité pour les territoires non concernés par cette 
réglementation. 
Par exemple, la condition « ne pas remettre en cause les fonctions écologiques existantes » devrait être 
systématiquement ajoutée pour chacune des possibilités de construction ou d’extension des bâtiments 
existants. 
 

La gestion des paysages 
 
Le DOG du SCoT prescrit « Appliquer les chartes paysagères existantes pour la gestion de l’occupation de 
l’espace et de l’occupation du sol (cônes de vue sur le Mont-Saint-Michel) ». 
 
Dans son volet environnemental, le PADD affirme la volonté de préserver les milieux naturels et la qualité des 
paysages qui font l’identité communale qu’ils soient :  
… 

- Liés aux enjeux de vue et de perception : silhouette des deux agglomérations, à savoir celle de Saint-
Martin de Bréhal perçue depuis le littoral, mais aussi celle du bourg visible depuis la RD 971, traitement 
des franges urbaines et des nouvelles limites d’urbanisation ; maintien d'une coupure d'urbanisation au 
nord de Saint-Martin de Bréhal sur le littoral ;  

- Liés à la simple présence de l’agriculture qui assure par les pratiques culturales le maintien de la qualité 
du paysage communal (bocage et prairies de pâture) ;  

- Liés à la qualité des architectures présentes sur le territoire rural et dans le centre-bourg ; 
- Liés à la présence de chemins permettant la découverte des sites et paysages de la commune. Ces 

chemins seront préservés et prolongés, notamment pour permettre une meilleure connexion au GR 223 
qui parcoure le littoral de la commune. 

 
Pour cela, le PLU met en œuvre de manière optimisée différents outils de protection dont certains existaient au 
PLU actuel, mais sans tenir compte de l'exhaustivité des richesses paysagères et écologiques du territoire. C'est 
notamment le cas des outils de protection de la trame boisée qui ne protège qu'une partie des espaces boisés 
existants. En matière de création nouvelle de mesures de protection, la prise en compte des zones humides 
représente une évolution majeure par rapport à la prise en compte de la trame bleue dans le PLU actuel.  Sans 
 
 Analyse :  
 
La préservation du paysage est relativement présente dans le PADD.  
Le règlement des zones A et des zones U fait une place à la préservation du paysage (abords et intégration des 
bâtiments …). 
Le PLU révisé de Bréhal propose des mesures réglementaires à même de protéger les structures existantes, 
tant anthropiques que naturelles, des unités paysagères, les trames bleues et vertes, la constitution de nouvelles 
limites urbaines cohérentes, la prise en compte des vues, le traitement qualitatif des limites parcellaires et 
espaces publics.  
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Concernant l'intégration paysagère des zones de développement, le traitement de la nouvelle frange urbaine 
formée par le projet au nord de l'agglomération (encadré par une procédure de ZAC ?) devra apporter des 
réponses claires en matière de paysage urbain mais aussi en matière de formes urbaines. 
Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement littéral sur ce secteur mais aussi sur ceux 
entourant le reste du bourg visent à apporter une réponse urbaine et architecturale (répartition des densités 
bâties, des alignements, des formes, des couleurs et des volumes) ainsi que paysagère (trame  bocagère  
existante  à  préserver  et  à reconstituer  dans  une  logique de corridors biologiques, trame d’espaces verts 
continue à créer, limites avec la campagne à intégrer au paysage par la création d’écrans boisés composés de 
haies ou de plantes arbustives de caractère bocager). 
 
Enfin, pour les éventuelles suppressions des haies protégées au règlement, le PLU permet de demander 
(pouvoir de police du maire ?) que les linéaires ou surfaces arasées fassent l’objet d’une action de replantation 
dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou 
surface équivalente. 
 

La gestion des risques 
Bréhal est soumis à deux risques naturels particuliers :  

- Risque de submersion marine impactant les abords du havre de la Vanlée jusqu'aux limites de 
l'agglomération de Saint-Martin de Bréhal d'une part, et des hameaux anciens implantés en rive est du 
havre d'autre part.  

- Risque d’inondation identifié le long des ruisseaux de la Vanlée et du Pont de Bois. 
 
Analyse : 
 
La justification du Rapport de présentation est claire : 
« Le nouveau PLU intègre les cartographies de risque (inondation et submersion) transmises par les services de 
l'État par des zonages d'inconstructibilité. Le nouveau projet n'inscrit donc pas de nouvelles zones de 
développement dans ces espaces, en privilégiant le bourg de Bréhal qui n'est pas concerné par ces 
problématiques. 
Au delà de ces mesures concrètes sur les zones de fort risque, le nouveau PLU propose, au travers des outils 
mis à sa disposition, de préserver la trame bleue (protection de la ressource en eau) : les fonds de vallons, les 
cours d’eau et les zones humides, ce qui limite les risques d'inondations dans l'espace rural ou aux exutoires des 
cours d'eau ». 
 

Le SDAGE 
Le territoire de la commune de Bréhal est couvert par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 qui définit un 
ensemble d'objectifs dont les grands axes sont les suivants pour la masse d'eau de la Vanlée qui concerne 
Bréhal.  Ces objectifs répondent aux 5 enjeux suivants issus de la consultation des assemblées et du public : 

- Le bon état écologique en 2021 pour 62 % des masses d’eau de surface, le bon état en 2021 pour 28 % 
des masses d’eau souterraines ; 

- La réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses ;  
- Des actions volontaristes de protection et de reconquête des captages d’alimentation en eau potable les 

plus touchés ;  
- La restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;  
- Le développement des politiques de gestion locale autour des établissements publics territoriaux et des 

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
 
Ces objectifs tiennent aussi compte des 4 enjeux spécifiquement définis pour l'unité hydrographique Sienne, 
Soulles et Ouest Cotentin    

- Maîtrise de la ressource en eau (qualité et quantité) pour préserver l’AEP ;  
- Maîtrise des inondations et soutien d’étiage ;  
- Préservation de la qualité des eaux littorales (conchyliculture, baignade) ;  
- Préservation du patrimoine naturel (réseau Natura 2000, havres et marais arrière-littoraux, salmonidés 

migrateurs). 
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Dans le cadre du SDAGE précédent (le SCoT fait référence explicite au SDAGE approuvé en 1996, dont il 
annonce la révision pour 2009) le DOG du SCoT du P.E.T.R. de la Baie du Mont-Saint-Michel précise :  

- Dans toutes les communes, les zones humides sont identifiées et préservées après étude et concertation  
- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adopter dans la rédaction du 

règlement une approche intégrant la préservation des corridors et zones nodales pour que tout 
aménagement puisse contribuer à la gestion de l’eau raisonnée –assainissement alternatif de l’eau 
potable, usée et pluviale, etc. – bâtiments HQE, etc.  

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, préserver par un zonage, par 
un repérage les autres secteurs ‘en eau’ en plus des zones humides  

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adosser aux documents une 
charte de bonne pratique de l’usage de l’eau  

- Mettre en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même niveau 
écologique, les mêmes fonctions, les mêmes surfaces à terme, des zones préexistantes impactées par les 
aménagements : réhabilitation ou création si la sauvegarde d’une zone humide par exemple (dans sa 
totalité ou en partie) n’est pas possible.  

- Intégrer la disposition 78 du SDAGE  
 
Sur ce point, l’analyse de la comptabilité du PLU par rapport au SCoT n’est pas efficiente puisque le SDAGE 
2016-2021, plus récent, s’impose au SCoT et au PLU. 
 
 
Analyse :  
 
Le rapport de présentation explique que  
« Eau potable : 
L’augmentation programmée de la population de 705 habitants d'ici 2031 se traduira par un besoin accru 
d'environ 33 195 m3 par an. Au développement de Bréhal s’ajoutera celui des communes voisines dépendantes 
du même réseau d’alimentation. A terme, les besoins de la population totale de Bréhal vont s'élever à 537 m3/j, 
ce qui reste largement inférieur à la convention d'import actuelle fixée à 900 m3/j. En période estivale, on 
observe des pointes de consommation à 633 m3/j, elles pourraient donc passer à 724 m3/j, restant donc en 
deçà de la convention d'apport actuel.   
 
Traitement des eaux usées :  
« Toutes les zones futures d’extension de l’urbanisation sont situées à l’intérieur de la zone agglomérée ou en 
périphérie immédiate de cette zone, d’ores et déjà assainies en mode collectif. 
Concernant la nouvelle station d'épuration, son augmentation de capacité passant de 3 000 à 5300 EH permet 
d'absorber les effluents issus du développement urbain programmé, à savoir 645 EH supplémentaires sur le 
bourg à terme. 
Le développement de l’urbanisation est donc compatible avec la capacité d’épuration de la nouvelle 
station d’épuration intercommunale. Des extensions du réseau d’assainissement seront à prévoir, sans 
incidences toutefois sur l’environnement. 
 
Qualité des cours d'eau : Un inventaire des zones humides et des cours d'eau réalisé en 2017 par le SMBCG a 
notamment intégré les deux principaux cours d'eau de la commune (la Vanlée et le Ruisseau du Pont de Bois), 
mais aussi quelques petits ruisseaux secondaires descendant dans des vallées encaissées jusqu'à ces cours 
d'eau principaux.  
Ces cours d'eau ont été identifiés au PLU comme constitutif de la trame bleue du territoire communal, et sont 
ainsi en grande partie protégés au sein de vastes zones naturelles qui englobent aussi les zones humides les 
bordant. De plus, des mesures particulières du PLU recommandent aux nouvelles opérations d’urbanisme de 
privilégier l’infiltration des eaux pluviales sur les opérations, à appliquer de façon variable selon les opérations.  
 
De notre point de vue, l'ensemble de ces orientations permet au nouveau PLU de Bréhal d'être compatible 
avec les objectifs définis dans le SDAGE Seine Normandie. 
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Eolien 
Le SCoT édicte : 
Prescription : « Dans l’ensemble des communes de l’aire d’influence paysagère du Mont-Saint-Michel : ⇒ 
L’implantation d’éoliennes est interdite ». 
 
 
Analyse 
Le règlement précise que : 
« Production d'énergie renouvelable :  
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions 
est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les panneaux solaires seront intégrés 
dans les toitures. La pose de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la 
trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la 
multiplicité des dimensions et des implantations.  
L'implantation d'éoliennes individuelles, quelle que soit leur taille, est interdite. 
 
Il n’est donc pas fait mention des conditions d’implantation d’éoliennes collectives, ce qui paraît logique au vu de 
la prescription du SCoT mais cela aurait pu être précisé. 
 

B8.  Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire pour 
un urbanisme de qualité  

Mise en valeur de l’identité du territoire à travers les liens visuels avec le Mont-Saint-Michel 
Bréhal n’est pas concernée par cette prescription. 
 

Promouvoir la qualité des équipements : Aménagements liés à la valorisation du Mont-Saint-Michel 
Bréhal n’est pas concernée par cette prescription. 
 

Pour une meilleure mixité sociale et urbaine 
Le SCoT prescrit : « Dans les pôles majeurs et les pôles principaux de services prévus au PADD, les règles 
d’urbanisme et les orientations d’aménagement favoriseront la création de logements locatifs sociaux et de 
logements à loyer ou prix abordables par les jeunes ménages, y compris sous forme d’habitat collectif, avec des 
formes urbaines adaptées au contexte, dans des secteurs le plus possible intégrés au tissu urbain existant, ou au 
sein des projets futurs, en tenant compte de l’objectif de mixité sociale ». 
 
Le PLU : 
Parmi ses objectifs qualitatifs en matière de logements, le PADD souhaite : 

- « Diversifier les typologies de logements offerts pour ne pas obérer l’avenir. La ville doit offrir des 
logements qui répondent à la demande de faire construire (individuel), mais aussi une offre alternative 
pour fluidifier le marché (logements intermédiaires ou collectifs). La dominante de logements individuels 
dans la production neuve de ces dernières décennies a permis à Bréhal d'attirer de nombreuses jeunes 
familles, il convient toutefois de faire évoluer cette répartition au profit des plus petits logements. Le risque 
lié à ce modèle de développement monospécifique est de connaître un vieillissement brutal de la 
population Bréhalaise. Le projet de la ZAC de le Chênée doit notamment répondre à cet enjeu. 

- Garantir la mixité sociale et générationnelle. La mixité générationnelle peut être atteinte par la réalisation 
d’une large diversité de logements (mixité de logements collectifs, intermédiaire, individuel groupé ou 
pavillonnaire), au cœur des principales opérations d’habitat. Le vieillissement de la population, observé 
depuis une trentaine d'années, pourrait poser à plus long terme la question du maintien à domicile des 
personnes âgées. Une offre nouvelle adaptée à ces besoins particuliers doit permettre de répondre à cette 
demande, et ainsi de faciliter un processus de parcours résidentiel sur la commune. Concernant la mixité 
sociale, le PLU prend des dispositions pour permettre la production de logements aidés, voire de 
logements locatifs sociaux, au sein des principales opérations de logements. A titre indicatif, la 
réalisation des principaux projets inscrits dans le PLU devrait permettre la construction d'au moins 50 
nouveaux logements aidés ».  

 



 

 42 

Analyse : 
 
Le PADD prévoit bien la création de logements locatifs sociaux. 
Le rapport de présentation prévoit ainsi la création de logements locatifs aidés et locatifs sociaux : 

 Logements locatifs aidés Logements locatifs 
sociaux 

Secteur 1 : ZAC de la Chênée 28 18 
Secteur 3 : Rue du Rallye / RD20 10  
Chemin de la Clairette 6  
TOTAL 44 18 

 
Le nombre des logements sociaux passera ainsi de 145 à 163 logements sociaux : 

 

 
 
 
 
1ère remarque : la part de logements sociaux va baisser, passant de 8,6% du parc total à 7,8%, avec une 
production de logements sociaux d’environ 4% de l’effort total.  
 
2ème remarque : Avec 0,9% de croissance annuelle, la Communauté de communes GTM pourrait passer la barre 
des 50.000 habitants. 
Or : 

- L’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement Urbains (SRU) institue une obligation pour certaines 
communes de se doter d’au moins 20% de logements sociaux, par rapport aux résidences principales, 
dans un délai de 20 ans. 

- L’article 11 de la loi instituant le droit au logement opposable (dite loi « DALO »), étend depuis le 1er 
janvier 2008 cette obligation aux communes dont la population est au moins égale à 3.500 habitants 
membres d’un EPCI de plus de 50.000 habitants.  

 
Ce serait donc le cas de Bréhal en 2030 / 2031 qui avec 4 160 habitants en 2031 se situerait dans une 
agglomération > 50.000 habitants. 
 
La loi stipule également qu’une commune dont le taux de logements locatifs sociaux est inférieur à 20% a 
obligation de réaliser, par période de 3 ans, 15% au moins de l’écart entre le nombre de logements sociaux 
correspondant au seuil de 20% et le nombre de logements sociaux effectifs. 
 
20% du Parc représente environ 420 logements sociaux. Avec 145 logements sociaux actuels, la commune se 
verrait opposer une obligation « tri-annuelle » de 15% de (420 – 145) soit 41 logements sociaux tous les 3 ans, 
soit sur la durée du PLU 41 * 4 = 164 logements sociaux. 
 

 Cette obligation ne s’applique pas aujourd’hui mais il pourrait paraître prudent d’anticiper car tout 
retard pris rendra encore plus difficile le rattrapage obligatoire. 

 
Aucun changement n’est observé entre le 1er et le 2ème arrêt. Les remarques formulées restent donc 
valables. 
 

2019 2031
Production 
2019-2031

Variations 
2019 - 2031

Total 
logements

1 685 2101 416 25%

Logements 
sociaux

145 163 18 25%

% du parc 9% 8% 4% -1%
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Promouvoir la qualité des grands équipements 
 
Le SCoT prescrit : « projets s'inscrivant en dehors d'une continuité urbaine : justifier l'intérêt économique et 
urbanistique, voire écologique, du projet à l'échelle d'un territoire d'intercommunalité et démontrer le caractère " 
exceptionnel ", voire " unique ", du projet, qui permet d'éviter le risque de multiplication de demandes similaires. 
 
Tous projets : Sur la base d'études préalables » : évaluation des effets et présentation d’un projet de haute 
qualité ». 
 
Analyse : 
 
L’ensemble des logements prévus se situe soit en densification, sort en continuité immédiate de l’existant. 
 

Conserver la mémoire du bâti traditionnel de valeur dans l’espace rural 
 
Le SCoT prescrit : « Le changement de destination, même au cœur d’une zone réservée à l’agriculture, peut 
être admis pour un bâtiment qui doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, et si ce changement de 
destination ne compromet pas l’activité agricole ». 
 
Analyse : 
Le projet veut préserver le développement de l’activité agricole et donc souhaite la limitation du nombre 
d’habitations en secteur rural, en interdisant la création de nouveaux foyers dans les hameaux déconnectés des 
aires agglomérées, et en réglementant le processus de changement de destination des anciens bâtiments 
agricoles présentant une valeur patrimoniale. 
D’une façon générale, le règlement des zones A prévoit que le changement de destination de certains bâtiments, 
l’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU et la construction d'annexes sont autorisés 
dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 
 
 
Il y a une incohérence entre : 
 
Le règlement qui seul s’impose (page 99) : 



 

 44 

« 2.2.1. Le changement de destination des constructions identifiées dans l'annexe spécifique du PLU, sous 
réserve cumulativement : 
- qu’il ne compromette pas l’activité agricole et plus précisément qu’il n’ait plus manifestement et 

définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé sur 
place ou à moins de 100 mètres du bâti concerné ; 

- de préserver le caractère architectural originel et de se réaliser dans le volume initial de la 
construction, sans extension ; 

- que la surface de plancher existante soit supérieure ou égale à 70 m² si le changement de 
destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ; 

- que ce changement de destination soit soumis à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 
Et  
le rapport de présentation qui précise que (page 120) « le changement de destination est limité aux seules 
constructions présentant une réelle valeur patrimoniale et identifiée à ce titre. 
 
 
Pour être cohérent, la mention du rapport de présentation doit être assouplie (comme celles des pages 
122, 124, 128, 130 et 165), ce qui permettra une meilleure cohérence avec le sens de la loi sur ce type 
d’argument (CF Définition espaces urbanisés loi littoral. 
 
 
Dans le détail, 19 sites ont été identifiés dans l'inventaire du bâti patrimonial pouvant changer de destination, 
pour un nombre total de 46 bâtiments. Sur ces 19 sites, la majorité concerne de petits 53 bâtiments enserrés 
dans la trame urbaine existante, qui permettent principalement des extensions des logements existants. Les 
conditions permettant la création de nouveaux logements (surface suffisante, bâtiment séparé des autres 
constructions) sont assez rares. Concernant l'activité agricole, 3 sites concernent des bâtiments implantés au 
sein d'exploitation en activité, et 3 sites sont situés dans le voisinage proche d'une exploitation (distance 
inférieure à 100 m). Mais lorsqu'ils ne sont pas liés aux besoins de l'exploitation, les changements de destination 
de bâtiments agricoles sont gelés tant que l'exploitation agricole est en activité 
 

Promouvoir une réflexion suffisamment approfondie en amont des projets d’urbanisation nouvelle  
Le SCoT prescrit : « pour les secteurs à urbaniser « à court terme » des PLU et des cartes communales, le SCoT 
demande que leur détermination s’appuie sur des réflexions permettant de bien cerner l’ensemble des enjeux 
liés à l’urbanisation :  
 

- La validation (ou l’adaptation) des limites de zones et la définition des éventuelles protections 
règlementaires (respect des haies bocagères et maintien de leur fonctionnalité, maintien de « micro- 
espaces humides », maintien de bandes enherbées,… ) et (ou) des orientations d’aménagement et de 
programmation, s’appuient sur une analyse environnementale (hydraulique / zones humides, faune / flore, 
exploitation agricole, environnement urbain et naturel proche (sensibilités diverses, nuisances), …)   

 
- Promouvoir la création d’un véritable « morceau de ville » et non celle d’un simple découpage foncier 

passe par une série de questionnements qui, au-delà d’une analyse de structure urbaine plus globale, 
s’attachent à préciser les enjeux et stratégies liés au développement du secteur par rapport à 
l’agglomération, les enjeux paysagers du site, qui peuvent receler une co-visibilité avec la mer et la Baie 
du Mont-Saint-Michel bien au-delà des communes littorales elles-mêmes., les continuités urbaines (viaires, 
douces) à préserver et/ou à promouvoir, en privilégiant les itinéraires doux « fonctionnels » en site propre 
entre secteurs d’habitat, équipements collectifs, zones d’activités, les formes urbaines souhaitables, le 
traitement des eaux usées et des eaux pluviales, l’introduction de formes et couleurs du 21e siècle 
(notamment dans le cadre des constructions « économes ») respectant les aspects identitaires du secteur 
(couleurs d’enduits, pierre locale, modénatures…).   

 
Une attention particulière doit être portée au traitement des limites urbaines avec les espaces agricoles et 
naturels. 
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Une réflexion préalable est importante aussi au niveau des « cœurs anciens », qui méritent mieux qu’un tissu 
pavillonnaire classique… Un peu de réflexion (et souvent de négociation) peut faire évoluer les choses… ». 
 
 
 
Analyse : 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation définies précisent, pour les secteurs à vocation d’accueil 
de logements : 

o Les densités moyennes à respecter ; 
o L’implantation des constructions, afin qu’elles bénéficient d’un ensoleillement maximal et 

permettent une optimisation de l’aménagement de la parcelle ; 
o Le tracé indicatif des futures voies, visant à assurer l’accès aux futures constructions ; 
o L’intégration paysagère des opérations futures ; 
o Le traitement des nouvelles limites urbaines. 

 
Le PADD retient également un objectif de développement des liaisons douces. Cet objectif se traduit 
notamment par la création de nouveaux cheminements, identifiés dans la plupart des OAP. 
 

Maîtriser l’urbanisation liée aux habitations légères de loisirs 
 
Le SCoT prescrit : « Dans les PLU, le SCoT demande que soient identifiés les secteurs dans lesquels les parcs 
résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs sont autorisés en dehors des terrains de camping, les 
règles qui leurs sont applicables le cas échéant, par des orientations d’aménagement graphiques et écrites, les 
aménagements souhaités ». 
 
 
Analyse : 
 
Le règlement de la zone UL, dédié « Loisirs et équipements » interdit l’implantation de maisons mobiles et le 
règlement de la zone N autorise : « Les abris de chasse, les abris d’animaux non liés à l’activité professionnelle 
agricole, sous réserve cumulativement, pour ne pas constituer une extension d'urbanisation :  

- Que l'emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m².  
- Que ces constructions soient légères et réversibles (sans fondations). 
 

Même chose pour la zone A : « Concernant l'autorisation des abris de chasse et des abris d’animaux existante au 
PLU actuel, il ne faut pas qu'ils génèrent des extensions d'urbanisation. Le règlement ajoute donc que ces 
constructions seront légères et réversibles (sans fondations) ». 
 
Enfin dans la zone 1AUH 1, le stationnement isolé des caravanes et l’implantation d’habitations légères de loisirs 
sont interdites. 

Qualité des entrées de ville 

Le SCoT prescrit : « Les PLU et cartes communales assureront la maîtrise qualitative des entrées de villes 
et de bourgs situés sur les axes routiers structurants du territoire, tant pour les opérations futures que 
pour la requalification des espaces existants, sur la base d’une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
Pour les secteurs à urbaniser « à court terme » des PLU et des cartes communales, le SCoT demande que leur 
détermination s’appuie sur des réflexions permettant de bien cerner l’ensemble des enjeux liés à l’urbanisation ». 
 
 
Analyse : 
 
Le PADD n’évoque pas cette problématique. 
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Le règlement du PLU définit 2 zones UXp sur les façades des zones d'activités orientées vers les axes 
routiers, pour maîtriser la qualité architecturale et paysagère des entreprises qui s'y implanteront ou s'y 
développerons.   
 

 
 
Pas d’évolution du règlement concernant la zone UXp entre le document arrêté une 1ere fois et le document 
arrêté de nouveau. 
 
Au vu de la carte des surfaces à urbaniser sur l’agglomération principale, il est dommageable que cette 
thématique ne soit plus traitée, particulièrement pour l’entrée nord avec une zone UXp plus large et 
également à l’est de la voie routière. Le projet est encadré en partie par une ZAC mais le PLU aurait pu, 
dans une logique e déclinaison du SCoT, définir des principes directeurs et définir des règles notamment 
vis-à-vis du paysage (type L151-19, voire 151-23 …) 
 
 
 

Publicité aérienne 
Le SCoT prescrit : « Les PLU et cartes communales veilleront à assurer la maîtrise qualitative de la publicité 
extérieure ». 
 
Analyse :  
 

UX 

UXp 

2AUXp 
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Le PLU ne comprend pas de règlement de publicité. D’une façon générale, le PLU ne fait aucune mention 
à la maîtrise de la publicité aérienne. 
 

B9.  La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de 
qualité 

Définir des objectifs quantitatifs afin de soutenir le développement économique 
 
Le DOG définit 3 principes / orientations pour le développement économique  
«     -     Soutenir la mixité fonctionnelle du tissu urbain 

- Raisonner et qualifier l’aménagement des zones d’activités du territoire 
- Requalifier les zones d’activité et les friches existantes ». 

 
Le Schéma de secteur identifie la zone ZA Clos des Mares, d’une surface de 16,7 ha et qui comprenait de 
0 ha viabilisé disponible à la date d’arrêt du SCoT. 
 
Analyse : 
 
Le PADD a pour objectif : 
« Afin de conforter le poids économique de Bréhal dans le tissu économique du secteur nord de GTM et de 
répondre aux demandes d'installation d'entreprises sur la commune, le nouveau PLU intègre un secteur 
d'extension de la ZA du Clos de Mares au nord du bourg, sur la partie nord du secteur de la ZAC initialement 
destiné à l'habitat. Cette extension reste limitée (superficie de 3,8 ha) et se justifie à l'échelle communautaire par 
les faibles capacités de développement restantes au sein des zones d'activités de GTM, et par l'éloignement des 
nouvelles zones programmées par rapport aux agglomérations et pôles urbains existants. 
 
Sur la zone d'activités déjà existante, la volonté est de faciliter un processus de renouvellement urbain et 
économique, avec la même finalité que dans le volet habitat : conserver une ville compacte et fonctionnelle. Cet 
objectif s'accompagne d'une réflexion spécifique sur les franges de cette zone visibles depuis les axes d'entrée 
de ville, sur lesquelles des prescriptions spécifiques sont appliquées pour garantir un traitement paysager et 
architectural des entreprises existantes ou futures. 
 

Valoriser les zones conchylicoles 
 
Commune non concernée. 
 

Réguler et organiser les implantations commerciales, affirmer l’armature commerciale en valorisant le commerce 
de centralités et de proximité et maîtriser le développement des espaces commerciaux périphériques 
Le DOG prescrit « Réguler et organiser les implantations commerciales : Les projets de déplacement ou 
d’implantation de surfaces commerciales en périphérie seront réalisés en lien étroit avec les projets 
d’aménagement des cœurs de villes ou de bourgs ».  
 
Adjoindre à tout projet économique, une étude en termes de trafic et d’anticipation des diverses mobilités ». 
 
Le DOG prescrit également que « Tout nouveau projet d’extension urbaine des pôles urbains suffisamment 
structurés sur un plan démographique intégrera une réflexion sur la place laissée au commerce et aux services à 
la personne dans les nouveaux quartiers de ville. Cette démarche se réalisera en étroite cohérence avec les 
projets d’aménagement urbain des cœurs de villes ou des principaux centres-bourgs.  
 
Le SCOT demande la recherche de toutes les conditions favorables à la (re)constitution des linéarités 
commerciales dynamisant les polarités existantes en permettant en outre de nouvelles liaisons fortes entre les 
pôles commerciaux des centres-villes et bourgs. Cet objectif s’appuiera sur la qualité des aménagements publics 
de la centralité visant à y faciliter la circulation, le stationnement, les déambulations piétonnes et la qualité des 
ambiances urbaines. Elle induit, notamment dans les polarités les plus importantes présentant une certaine 
densité, l’implantation de commerces ou de services en rez-de-chaussée des artères commerciales ». 
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Enfin, le DOG prescrit au sujet de la qualité des aménagements commerciaux périphériques :  
« Le développement de l’offre commerciale périphérique devra :   

- Optimiser l’accessibilité en développant les possibilités de transport collectif et en modes alternatifs au 
‘tout voiture’,  

- Valoriser les cheminements doux et la place laissée aux piétons,  
- Favoriser l’insertion architecturale, paysagère et environnementale des bâtiments commerciaux dans le 

site en limitant la consommation des terres agricoles   
- Mutualiser les espaces de stationnement et limiter la consommation spatiale.  

 
Ces mêmes principes guideront les opérations de requalification – rénovation des espaces commerciaux 
périphériques existants – dont en entrées de ville / d’agglomération.  
 
Les PLU devront assurer une requalification qualitative des polarités commerciales d’entrée de ville. 
 
L’analyse :  
 
Le PADD a pour objectif de « Renforcer le marché captif de proximité » : 
 
Le projet de développement urbain doit permettre de conserver un équilibre entre les activités économiques 
commerciales du centre-ville et celles plus diversifiées qui s’implantent en périphérie de la ville, ou sur la zone 
d'activité du Clos des Mares.  
Le projet de développement urbain vise notamment à conforter l'activité commerciale du cœur de bourg. Ainsi 
l'ensemble des secteurs de développement urbain (renouvellement urbain ou nouveaux quartiers) se situent à 
proximité immédiate des commerces de proximité du centre-bourg, avec une accessibilité privilégiée par des 
liaisons douces existantes ou programmées.  
La volonté de maintenir une offre commerciale permanente et diversifiée dans le cœur de ville de Bréhal passe 
par une réflexion croisant plusieurs thématiques : 

- Préservation du linéaire commercial : le long des principales rues commerçantes, le PLU prend des 
dispositions pour éviter des implantations de garages sur les parcelles, venant rompre le front commercial 
mais aussi réduire les capacités de stationnement sur l'espace public.    

- Evolution de la trame commerciale existante dans le centre-bourg. Il convient de permettre l'évolution des 
commerces, et notamment leurs extensions dans un contexte urbain parfois contraignant (forte densité, 
ancienneté des bâtiments). Les règles définies par le PLU permettent de ne pas entraver le développement 
économique mais bien de l’accompagner (possibilité d’extension, suppression des contraintes en matière 
de stationnement). 

 
Le règlement de la zone 1AU permet l’implantation de commerce. 
Le règlement de la zone 2AU (donc 2AUX ne comporte aucune spécification ni limitation sur l’implantation de 
commerces. 
 
Témoignant de la possibilité d’accueillir des commerces sur l’ensemble du territoire de l’agglomération principal, 
la zone UA prévoit le stationnement pour les établissements commerciaux : 

- Commerces courants, débits de boisson et restaurants : pas de règle ; 
- Hôtels gîtes et chambres d'hôtes, : une place de stationnement par chambre ; 
- Supermarché 10 places par 100 m² de surface accessible à la clientèle + 1 place par employé. 

 
Les zones UB, UC, UP, et UX prévoit également le stationnement : 

- Commerces courants : 1 place pour 50 m² de surface accessible à la clientèle + 1 place par employé ; 
- Hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, débits de boisson et restaurants : une place de stationnement par 

chambres une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant ; 
- Supermarché 10 places par 100 m² de surface accessible à la clientèle + 1 place par employé. 

     
 Un développement trop important de commerces dans cette zone périphérique comme dans les zones U 
de tous types est contradictoire avec la volonté inscrite dans le PADD de préserver les linéaires 
commerciaux du centre-ville. 
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C’est une non-compatibilité par rapport au DOG du SCoT. 
 

Création d’une filière de production et de consommation à base de bois énergie 
 
Le DOG prescrit de s’appuyer sur le règlement des PLU pour maintenir, créer voire sauvegarder le patrimoine 
existant, de s’appuyer sur le règlement des PLU pour augmenter les surfaces boisées.  
 
Les communes doivent préciser les modalités de détermination des espaces concernés et justifier les 
dispositions prévues pour préserver ces espaces. : zonages particuliers, éloignement des constructions et types 
de clôtures permettant de préserver les arbres de haies bocagères existantes et de planter de nouvelles haies 
sans difficulté, distances des constructions par rapport aux berges de cours d’eau, limitation des effets de 
fragmentation de l’espace par l’interdiction de traversées automobiles importantes ». 
 
 
Analyse :  
 
Ni le PADD, ni le règlement ne font référence au bois énergie. 
 
 

Création d’une filière de production et de consommation à base d’effluents méthanisés   
 
Le DOG prescrit : « Prévoir au règlement des PLU des réserves foncières d’équipements collectifs.  Prévoir au 
règlement des lotissements et des ZA pour prévoir le raccordement à des potentialités d’énergie renouvelable ». 
 
Analyse :  
 
Ni le PADD, ni les 2 OAP prévues au PLU n’envisagent le recours à un potentiel de méthanisation. 
 

Maintien et optimisation de la filière bovine laitière 
 
Le DOG prescrit : « Les exploitants agricoles et les communes devront être attentifs aux conséquences de 
l’élevage bovin sur la qualité de l’eau, la préservation du bocage et la qualité et l’orientation des terres ». 
 
 
 
Analyse :  
 
Ni le PADD, ni le règlement ne font référence à la filière bovine laitière mais cette prescription « hors de la 
légitimité des PLU ». L’analyse ne peut être conduite sur ce point. 
 

Maintien et optimisation de la filière ovine 
 
Le DOG prescrit : « Les exploitants agricoles et les communes devront être attentifs aux conséquences de 
l’élevage ovin sur la qualité de l’eau, liées à la submersion des terres pâturées ». 
 
Analyse :  
 
Cette prescription « hors de la légitimité des PLU ». L’analyse ne peut être conduite sur ce point.  
 

Corréler développement du parc de résidences secondaires et capacité d’accueil touristique 
 
Le DOG prescrit que « Deux mesures devront conduire à raisonner la capacité d’accueil touristique :  
 

- Tout projet de développement touristique groupé (de + de 5 lits) pourra être autorisé sous réserve de 
démonstration de la capacité communale à répondre aux besoins en eau potable, défense incendie et 
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assainissement générés par les nouveaux projets touristiques. La définition de cette capacité d’accueil 
tiendra également compte de la charge de fréquentation des espaces naturels fragiles localisés à 
proximité, de la gestion des déplacements, de la capacité financière de la commune à financer les 
nouveaux équipements liés à l’accroissement des capacités d’accueil du tourisme. 

 
- Le potentiel d’accueil touristique de chaque commune sera défini dans les PLU en étroite concertation 

avec les intercommunalités concernées ». 
 
Analyse :  
 

- Le PADD définit le besoin de 480 nouveaux logements sur les 12 prochaines années. Cet objectif détaillé 
dans le rapport de présentation (tome 2) intègre la prise en compte de la décohabitation et les 
constructions éventuelles de résidences secondaires. 

- Le rapport de présentation devrait préciser cela mais la phrase « Si on ajoute ce chiffre aux 145 logements 
sociaux existants actuellement sur la commune on obtient un parc de 163 logements locatifs sociaux au 
total, soit environ 8 % du parc total de résidences principales prévu en 2031 (estimé à 2101 unités, soit 
les 1685 estimées en 2019 + 416 nouvelles résidences secondaires nécessaires sur la durée du PLU) » 
est « obscur » et ne permet pas de connaître la répartition entre résidences principales et résidences 
secondaires. 

- En fait, les tableaux de la page 18 du rapport de présentation « tome 2 » parle de 416 logements pour 
accueillir la population soit 416 résidences principales : aucune nouvelle résidence secondaire ne semble 
prévue alors que dans cette même page 18, il est indiqué que les tableaux retiennent l’hypothèse de 15% 
de résidences secondaires parmi les nouvelles constructions ? 

 
 

Soutenir le développement de l’offre en hébergements, équipements et produits touristiques en milieu rural, en 
milieu urbain et sur le littoral 
 
Le DOG prescrit : « Les PLU et autres documents d’urbanisme de rang inférieur permettront les transformations 
de fermes ou de bâtiments agricoles, au caractère patrimonial reconnu, destinées à l’accueil de clientèles 
touristiques. 
 
De même, les documents d’urbanisme permettront l’implantation d’équipement touristique en milieu rural sous 
réserve de la qualité environnementale, paysagère et architecturale du projet et de son insertion dans son 
environnement ».  
 
Analyse : 
Le règlement graphique identifie le patrimoine bâti susceptible d‘un changement de destination.  
 
 
 

Mettre en place des politiques de développement touristique sectorielles 
 
Le DOG prescrit : « Tourisme et randonnée pédestre, cyclo et équestre :  

- Le SCoT favorise l’offre et le maillage du territoire en voies vertes et itinéraires pédestres, cyclo et 
équestres  

- Le maillage territorial sera pensé en boucles de proximités et en continuité d’itinéraires structurants 
connectant l’offre du Pays à celle de l’extérieur,  

- Accompagnant ce maillage territorial, le SCoT demande à coupler les vélos routes, les voies vertes, les 
itinéraires équestres et pédestres avec une offre d’hébergements et de services spécifiques : gîtes ruraux, 
gîtes équestres ou gîtes d’étape, restauration, stationnement vélos, prairie chevaux … ». 

 
Analyse : 
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Le PADD se concentre sur le tourisme balnéaire, notamment lors des réflexions sur la capacité d’accueil en lien 
avec l’application de la loi littoral. 
« L'activité touristique se concentre principalement sur les espaces à proximité du littoral. L'agglomération de 
Saint Martin de Bréhal accueille en effet la majorité des structures d'hébergement (camping, centre de 
vacances...) mais aussi les équipements de loisirs fonctionnant de matière plus active en période touristique, 
notamment estivale ». 
 
Les STECAL inscrits au PLU concernent seulement le développement d'activités ou d'équipements touristiques 
ou de loisirs déjà implantés sur le territoire.   
Le rapport de présentation justifie que le PLU permet de créer des liaisons douces qui serviront à la fois aux 
usages de déplacements quotidiens ainsi qu’aux activités de randonnées et de promenade ; pour cela, la 
collectivité prévoir des itinéraires de promenade en réutilisant les anciens chemins creux existants, et d’assurer 
un bouclage à l'intérieur des agglomérations, avec les itinéraires de randonnées existants. 
 

Transports et déplacements  
 
Le DOG prescrit : « Le règlement du PLU (graphique et écrit) devra préciser :  

- Les secteurs dans lesquels il y aura des espaces réservés pour les projets d’infrastructures de 
déplacement et de transport en commun  

- Le cas échéant, par des orientations d’aménagement, les aménagements souhaités seront précisés.  
 
 
Analyse : 
 
Le diagnostic du rapport de présentation définit des enjeux en matière de  

- Déplacements automobiles : modalités de circulation / difficultés actuelles rencontrées sur certains points 
du réseau routier principal, impact du développement urbain sur les modalités de desserte immédiate, 
mais aussi sur les conditions de circulation en amont depuis les axes routiers structurants, problématique 
globale du stationnement. 

- Déplacements doux : conforter les liaisons douces entre les deux agglomérations mais aussi entre les 
quartiers au sein de ces bourgs, en prolongeant les liaisons piétonnes existantes pour assurer une bonne 
continuité des cheminements, et en créant de nouvelles liaisons structurantes, favoriser les déplacements 
doux dans les nouvelles opérations d’urbanisme par une meilleure prise en compte des piétons et des 
cyclistes, et par une meilleure greffe sur les liaisons existantes pour constituer un maillage efficace. - 
valoriser l’idée d’une ville plus compacte qui permette de rejoindre rapidement les équipements publics 
et les commerces sans avoir systématiquement recours à la voiture. - choisir les secteurs de 
développement urbain en fonction de leur bonne desserte pour les piétons et les cycles. 

 
Ni le transport ni le mot mobilités n’apparaissent dans le PADD. Le règlement graphique fait apparaître un Espace 
réservé n° 9 à vocation d’aire de desserte des bâtiments et voies ferrés. 
 
 
La justification des choix montre que le nouveau PLU permet de planifier les déplacements sur le long terme au 
travers de la localisation et de l’importance des zones de développement, du positionnement des polarités 
génératrices de flux (équipements, commerces, activités économiques employant de nombreux salariés, ...), du 
tracé indicatif de voiries nouvelles, ou de la mise en place d’un maillage de circulations douces, ... 
Les OAP associées aux emplacements réservés constituent un plan de déplacement cohérent répartissant de 
manière homogène les flux et encourageant un report vers des modes doux (liaisons piéton-cycles). 
 
Avant le vote, il est rappelé qu’on ne peut prolonger les perspectives démographiques antérieures mais qu’il faut 
s’attacher à suivre les perspectives de développement émises dans le cadre du SCoT. Il est demandé si, compte 
tenu des avancées réalisées par les différentes évolutions du document, celui-ci s’engage vers la voie d’une 
validation par les services de l’Etat. Il est rappelé qu’il ne peut être préjugé de la décision qui sera rendue par l’Etat 
et que l’avis du PETR doit être formulé au regard de la compatibilité du document avec le SCoT en vigueur. Il est 
indiqué que ce document, comme d’autres PLU à venir ou récemment approuvés, sont des documents qui auront 
une durée d’application limitée dans le temps. Ils pallient les besoins immédiats dans l’attente du futur plan local 
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d’urbanisme intercommunal. Il est demandé à ce que la zone de repli évoquée dans les réserves soit mentionnée 
dans les observations comme dispositif à étudier. Il est précisé que cette demande de modification sera prise en 
compte. 
LA DELIBERATION  
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
A l’unanimité, 
 
DONNE 

 Un avis favorable au projet de PLU 
 
OBSERVE QUE : 
 

 Le projet a le mérite de proposer un cadre d’intervention global au secteur concerné ; 
 L’objectif principal attendu tel qu’il est traduit dans le PADD est la volonté d’un confortement de la 

dynamique du cœur de bourg de Bréhal ; 
 L’hypothèse de croissance démographie est trop ambitieuse et ne correspond pas aux objectifs du SCoT 

(+0,9% pour le secteur concerné), la seule justification étant le choix d’une prolongation de tendance. 
 L’objectif de production de nouveaux logements est cohérent avec les perspectives tracées par le SCoT 

actuel ; 
 90 logements seront à produire en zone U, contre seulement 54 logements lors du 1er arrêt, ce qui marque 

un réel progrès qui aura une incidence en termes de consommation de l’espace 
 357 logements à produite seront à produire en zone AU, contre 422 logements prévus par le PLU arrêté 

lors du 1er arrêt ; 
 Avec 16,1 logements / ha, ce qui respecte la densité moyenne de 15 logements par hectare défini par le 

SCoT (15,44 ha précisément), la surface à aménager est limitée à 29,6 ha (habitat et activités) sur la durée 
du PLU (12 années), soit 2,53 ha/an.                       
Pour mémoire, les objectifs du futur SRADDET seront de 50% de la surface consommée les 10 dernières 
années connues, soit en prenant 2007-2019, 50% de 29,1 ha, soit 14,505 ha. Ce qui représenterait une 
consommation annuelle 2 fois moins que dans le PLU révisé proposé à l’avis du PETR. 

 La production des logements locatifs aidés et sociaux est prévue à environ 44 unités dont 18 logements 
sociaux. La part des logements sociaux passerait ainsi de 9% actuellement à 8% ce qui, bien que la 
commune ne soit pas concernée par le seuil des 20% de logements sociaux défini par la loi SRU, apparaît 
comme un recul. 

 Le bocage est préservé dans sa grande majorité, 
 Le projet PADD paraît trop succinct et ne donne pas une place assez importante au développement 

économique, même si cette compétence relève de la communauté de communes. 
 Même si Le développement des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat spécialisé, etc.) ainsi 

que celui du logement d’une certaine densité est prévu et encouragé en zone HA. L’implantation des 
commerces sur l’ensemble des zones U et AU est contradictoire avec la volonté de préserver les linéaires 
commerciaux ; par exemple la possibilité d’implanter des commerces en zones UX (activités 
économiques) qui va renforcer le mélange des « genres ». 

 La possibilité d’étudier une zone de repli. 
 
DEMANDE QUE LES RESERVES SUIVANTES SOIENT LEVEES : 
 

 La perspective démographique doit être revu à la baisse puisque la tendance ne saurait justifier une 
perspective acceptable ; 

 La production de logements locatifs soit qualifiée et quantifiée ; 
 Le potentiel des zones d’activités soit défini en fonction d’un objectif d’emplois à atteindre. En effet, le 

scénario de développement n’est pas étayé par un volet économique qui permette, sur la base d’une 
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stratégie d’équilibre entre habitants / actifs occupés / emplois locaux, de définir le besoin en foncier pour 
l’accueil et le développement des activités ; 

 La capacité d’accueil touristique soit étudiée et qu’une stratégie de développement de l’hébergement 
touristique soit définie, en considérant notamment le phénomène des résidences secondaires ; 
 

 
ET CONSIDÈRE QUE : 
 

 Sa vocation de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communes et les communautés de 
communes pour trouver le meilleur équilibre entre développement et préservation des ressources,  

 Sa responsabilité de structure porteuse de SCoT est d’analyser la qualité de la déclinaison par les PLU ou 
PLUI des objectifs et orientations du SCoT du P.E.T.R. du Sud Manche et de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
ainsi que leur compatibilité globale avec ce dernier, en anticipant dès aujourd’hui la révision du SCoT qui 
va devoir s’adapter aux nouveaux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique 

 Son ambition de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communautés de communes et les 
communes avec pédagogie, en tenant compte de chacune des propositions des documents de « rangs 
inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les trois EPCI membres, comme sur le projet de 
chacun d’entre eux. 

 
Délibération n°2020 – 020111 : Proposition d’avenant n° 1 à l’actualisation du diagnostic de 
consommation d’espace par photo-interprétation selon la méthode VIGISOL ® par la S.A.F.E.R 
 
Le contexte : 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

Le PETR Sud Manche Mont-Saint-Michel s’est engagé dans l’évaluation et la révision de son SCoT. La SAFER 
de Normandie a dressé un bilan règlementaire de la consommation d’espace à partir de son dispositif Vigisol, 
déjà été valorisé dans le cadre de l’Observatoire foncier du PETR Sud Manche Mont-Saint-Michel lancé en 2013.  

Le PETR Sud Manche Mont-Saint-Michel a confié à la SAFER de Normandie l’actualisation du 
diagnostic de consommation d’espace par photo-interprétation selon la méthode Vigisol sur la période de 2015 
à 2020 à partir des images satellitaires Pléiades.  

Après avoir sollicité l’IGN pour savoir si les photographies satellitaires pour le territoire du P.E.T.R. 
pouvaient être réalisées en 2020, la SAFER a reçu une réponse positive mais avec une partie de la prestation 
payante compte-tenu de l’importance du territoire à couvrir. La SAFER n’avait pas anticipé cette situation 
car il n’existe pas de grille tarifaire.  

La réalisation est gratuite pour les 2 000 premiers km² du territoire mais facturée au prix de 1,80€ par 
km² pour les 600 suivants, soit 1 080 euros. 

Au regard de l’intérêt commun pour la démarche, la SAFER propose de partager le coût des 
images satellitaires à 50% pour la SAFER et 50% pour le PETR.  

Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 450 euros 

 Montant TTC : 540 euros 

 
LA DELIBERATION  
 
Le Comité Syndical, 
 
CONSIDERANT l’importance de pouvoir disposer de ces éléments et de leur analyse dans le cadre de la révision 
du SCoT comme dans le cadre de l’élaboration des PLUI, 
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Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
A l’unanimité, 
ACCEPTE la proposition d’avenant n°1 de la SAFER pour un montant T.T.C. de 540.00 euros, 
AUTORISE le Président à signer tout document utile à l’engagement, 

 
Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens : 
 
Délibération n° 2020 – 010101 : Coopération dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération 
intitulée « Fédérer les sites dédiés à Saint-Michel en Europe » 
 
Le contexte : 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Dans de nombreux territoires d’Europe, la figure de Saint Michel, archange de la religion chrétienne, a été utilisée 
pour construire des édifices cultuels qui font aujourd’hui partie du patrimoine local. Ces lieux sont souvent édifiés 
dans des sites naturels exceptionnels et attirent de nombreux touristes et pèlerins, participant ainsi à l’économie 
de ces territoires. Saint Michel est donc un élément fédérateur des territoires et des citoyens européens.  
 
Autour du Réseau Européen des sites et chemins dédiés à St Michel, une association fait aujourd’hui le lien 
entre plusieurs gestionnaires de sites avec comme objectif de reconquérir le label « Itinéraire Culturel Européen 
» décerné par le Conseil de l’Europe. Cette distinction permet de fédérer les différents sites et territoires autour 
d’un projet commun d’animation du réseau et favorise la fréquentation touristique pour une clientèle axée sur le 
patrimoine européen. L’objectif de ce réseau est aujourd’hui de proposer des actions communes d’animation des 
sites et du réseau afin de renouveler et renforcer le lien existant entre ces différents territoires.  
 
Dans le cadre du programme européen LEADER 2014-2020 qui permet à de nombreux territoires européens de 
soutenir des opérations locales de développement, un projet de coopération transnationale a vu le jour entre :  
- Le GAL du Velay (Auvergne-Rhône-Alpes, France)  
- Le GAL Escartons e Valli Valdesi (Piémont, Italie)  
- Le GAL ADRINOC (Catalogne, Espagne)  
- Le GAL Terres Romanes en Pays Catalan (Occitanie, France)  
 
Ce programme de coopération est destiné à promouvoir des activités communes fédératrices autour des 
sites dédiés à St Michel sur les thématiques de l’itinérance patrimoniale, de l’économie touristique et de la 
citoyenneté européenne.  
Dans chacun des territoires partenaires, les GAL s’appuient sur un ou plusieurs sites dédiés à Saint Michel :  

- Le Rocher Saint Michel d’Aiguilhe, situé sur le GAL du Velay (Auvergne-Rhône-Alpes, France) ; 
- L’itinéraire Via Micaelica (avec en point de mire la Sacra di San Michele), situé sur le GAL Escartons e 

Valli Valdesi (Piémont, Italie) ; 
- L’Abbaye de Sant Miquel de Fluvia, située sur le GAL ADRINOC (Catalogne, Espagne) ; 
- L’Abbaye Saint Michel de Cuxa, située sur le GAL Terres Romanes en Pays Catalan (Occitanie, France). 

 
Le Groupe d’Action Locale du Velay, chef de file de l’opération a proposé à notre territoire de rejoindre ce projet 
et d’intégrer l’accord de coopération intitulé « Fédérer les sites dédiés à Saint Michel en Europe » 
Au titre de la promotion touristique des sites et des territoires, les 4 GAL ont décidé de mener une action commune 
en commanditant une étude marketing destinée à valoriser les atouts et potentiels de ces sites et territoires 
et à définir des messages promotionnels qui donneraient lieu à la création d’outils de communication à 
l’échelle européenne (brochures, site internet, campagnes publicitaires, actions de promotion, …). Le coût global 
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de cette étude a été estimé à 38 100 €. La répartition du budget par GAL est de 25 % financé à hauteur de 80 % 
par les crédits européens LEADER. 
 
Avant le vote, il est demandé de préciser l’intérêt territorial de ce projet. Il est indiqué qu’il ne peut y avoir un 
chiffrage de l’impact local de cette coopération puisqu’il s’agit avant tout d’une communication liée à l’image et 
l’attrait des territoires concernés. Il est reconnu l’intérêt de la démarche s’inscrivant dans la volonté partagée sur 
le territoire de valoriser l’attractivité touristique tout au long de l’année.  
 
 
La délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu,  
Ayant entendu son Vice-Président, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat qui lie les parties dans ce projet,  
DECIDE de DELEGUER au comité de pilotage le pouvoir de choisir le prestataire retenu, 
AUTORISE le Président à solliciter les crédits européens FEADER-LEADER à une hauteur maximale. 
 
Madame Sophie LAURENT, Vice-Présidente – PCAET et des Synergies Territoriales : 
 
Délibération n° 2020 – 020301 : Proposition de déploiement du S.A.R.E. (Service d’Accompagner 
à la Rénovation Energétique) à l’échelle du P.E.T.R. 
 
Le contexte : 
 
LA VICE-PRESIDENTE RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 

A. Présentation du dispositif :  
 
Initiés par l’ADEME en 2001, les Espaces Info Energie sont cofinancés par la Région avec le soutien du FEDER. 
Leur action est confortée par les engagements pris dans le cadre du Grenelle Environnement et contribue à 
atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2002, La SCIC « Les 7 Vents 
du Cotentin » anime l’Espace Info Energie du Département de la Manche en assurant un conseil de qualité, 
indépendant et gratuit pour les particuliers, sur toutes les questions relatives au domaine de l’énergie. 
Les actions des Espace Info Energie (EIE) sont les suivantes :  

• Donner des conseils techniques sur l’énergie, personnalisés et adaptés à un projet de construction neuve 
ou de rénovation (par téléphone ou sur rendez-vous) 

• Informer sur les aides financières existantes (éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt, aides régionales et 
locales…) 

• Fournir une documentation technique adaptée (maison basse consommation, labels, réglementation 
thermique…) 

• Orienter vers d’autres organismes ou professionnels compétents 
• Tenir des permanences énergie dans les mairies et les communautés de communes 
• Organiser des animations (stands sur des salons, visites de maisons, conférences débats, expositions…) 
• Participer à des événements locaux 

 
B. Organisation et fréquentation des permanences sur le territoire : 

 
En 2019, 3 permanences sont délocalisées sur le territoire du PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-
Michel :  

• Avranches : 48 rendez-vous 
• Mortain : 33 rendez-vous  
• Saint-Pair-sur-Mer : 39 rendez-vous  
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Bilan des permanences sur le territoire depuis leur création : 
 

 
Pontorson Sourdeval Mortain Avranches 

Granville  
Saint-Pair-sur-Mer en 

2018 

2008 20  -   

2009 26 12 -   

2010 12 2 -   

2011 3 7 - 13  

2012 13 9 - 26  

2013  2 - 26 7 

2014 - 11 - 59 25 

2015 - - - 53 18 

2016 -  10 43 28 

2017 - - 23 40 37 

2018 - - 24 34 23 

2019 - - 33 48 39 

 
Répartition par type de public : 84% sont propriétaires occupants 
Type de bâtiments concernés : 30% des logements ont été construits avant 1975 soit avant la première 
réglementation thermique 
 

C. Perspectives :  
 
Une des actions Energie Climat du PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel consiste à améliorer et 
renforcer la fréquentation des permanences délocalisées sur le territoire.  
Objectifs : 

• Informer les particuliers pour les orienter vers les choix les plus pertinents en matière énergétique 
• Augmenter les économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables chez les particuliers 

 
Actions : 

• Utiliser les supports de communication du PETR et des Communautés de communes 
• Organiser régulièrement des points presse sur les lieux des permanences et lors des manifestations 
• Diffuser largement une plaquette d’information sur les permanences du PETR Sud Manche - Baie du Mont-

Saint-Michel : communautés de communes, communes, architectes, agences immobilières, notaires… 
• Organiser des sessions d’information pour les agents des Communautés de communes et communes 

volontaires 
 
Dans un souci d’efficacité de l’intervention de l’« Espace Info Energie » et pour décupler la fréquentation des 
permanences, la SCIC des 7 Vents du Cotentin s’est rapprochée du PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-
Michel afin qu’il puisse porter la convention de partenariat avec la Région, l’ADEME et les 7 Vents du Cotentin. 
Le portage des permanences sur le territoire est assuré par le PETR. 
 
II. CONVENTION DE PARTENARIAT : 
 

A. Dispositif de la mission : 
 

- Assurer des permanences d’accueil physique et téléphonique afin de répondre aux demandes 
d’informations, de renseignements, de conseils du public, sur les énergies renouvelables, l’efficacité et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
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- Apporter, dans le cadre de ses permanences, un conseil dans des cas simples ne nécessitant pas une 
étude particulière (dans le cas contraire : proposer un cahier des charges pour l’étude nécessaire, 
informer des éventuelles subventions existantes pour financer cette étude, fournir une liste non limitative 
de bureaux d’études compétents). 

- Développer des programmes d’animation et participer à des manifestations adaptées à la cible visée par 
ses activités (foires, salons,…). 

 
B. Modalités de coopération de chacune des parties : 

 
Les 7 Vents du Cotentin, dans le cadre de ses missions d’information et de conseil, s’engagent à contribuer au 
développement d’actions pour la protection de l’environnement et le développement des énergies renouvelables. 
 
Le PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel s’engage à prendre en compte les 7 Vents du Cotentin 
comme un acteur spécifique et relais de la mission d’information, de promotion, d’éducation, de formation 
à l’environnement sur le développement durable, et en partenariat avec les EPCI concernés, à assurer la 
communication nécessaire pour permettre une bonne fréquentation de la permanence mise en place. 
 
L’ADEME et la Région s’engagent à financer l’activité d’animation des animateurs EIE dans le cadre du 
conventionnement existant avec Les 7 Vents du Cotentin. 
 

C. Participation de la structure d’accueil aux frais de mission : 
 
Le service de conseil de l’EIE est gratuit. Toutefois, conformément au partenariat avec l’ADEME et la Région 
Normandie, les frais de missions générés par la mise en place de permanences délocalisées doivent être 
pris en charge localement. 
 
Ainsi, depuis 2013, le PETR s’engage à prendre en charge intégralement ces frais de mission (frais de 
déplacement et de repas), correspondant à une contribution financière forfaitaire d’un montant de : 

- Permanence Mortain = 82,01 € / permanence (1,2 x 2 x 68,1 km x 0,41 € barème + 15 € repas) 
- Permanence Avranches = 66,56 € / permanence (1,2 x 2 x 52,4 km x 0,41 € barème + 15 € repas) 
- Permanence Saint-Pair-sur-Mer = 43,04 € / permanence (1,2 x 2 x 28,5 km x 0,41 € barème + 15 € 

repas) 
 
Pour information, ces frais s’élevaient à 2 450,30 € TTC en 2019 pour 36 journées. 

 
D. Organisation des aspects matériels et logistique :  

 
La tenue des permanences délocalisées sera conditionnée aux prises de rendez-vous et favorisée par la mise à 
disposition d’un local de permanence disposant d’un poste téléphonique et d’un accès internet sur les lieux 
suivants : 
 

Dates Localisation Horaires 

1er lundi de chaque 
mois 

1, Rue du Général Ruel 
Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel 

Normandie 
Avranches 

9h à 12h et 14h à 
17h 

3ème lundi de chaque 
mois 

Rue Géricault 
Mairie 

Mortain  

9h à 12h et 14h à 
17h 

4ème mardi de chaque 
mois 

295, Rue de Jersey 
Pépinière d’entreprise 

Saint Pair sur Mer 

9h à 12h et 14h à 
17h 

 
Le PETR favorisera la tenue des permanences en mettant tout en œuvre afin de faire connaître au plus large public 
la tenue des permanences mensuelles (points presses réguliers, flyers, affichages…) 
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E. Durée de la convention :  
 
La convention est prévue pour 1 an. 
Avant le vote, il est rappelé que cette convention n’est que le renouvellement du dispositif existant déjà sur le 
territoire. 

La délibération : 

Le comité syndical, 
 
Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente, 
Après en avoir débattu, 
A l’unanimité 
 
PREND NOTE des informations qui lui ont été transmises, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour la mise en place des trois 
permanences délocalisées de l’Espace Info Énergie en 2020, 
MET EN PLACE le versement de la contribution financière forfaitaire correspondant aux frais de mission engagés. 
 
A l’issue des points inscrits à l’ordre du jour, il est précisé que la gouvernance du PETR lors deux années passées 
mérite d’être saluée pour l’impulsion donnée aux politiques publiques ainsi que le travail accompli par la structure.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 10. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 18 juin 2020. 
 
Le Président, 
Charly VARIN 

 


