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DEPARTEMENT DE LA MANCHE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

ARRONDISSEMENTS D'AVRANCHES 

DE COUTANCES et DE SAINT LO 
 

 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 

 

 

 

Procès-verbal N° 2020/05 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 10 septembre 2020 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt, le 10 septembre, à 10 heures, le Comité Syndical du 

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

régulièrement convoqué le 3 septembre par Monsieur Gaétan LAMBERT, 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 Gaétan LAMBERT, 

Président. 

 

Présents titulaires : Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Jacky BOUVET, Madame Angélique FERREIRA, 
Monsieur David JUQUIN, Monsieur Gaétan LAMBERT, Monsieur Denis LAPORTE, Madame Sophie LAURENT, 
Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Hervé BOUGON, Madame Annaïg LE JOSSIC, Monsieur Daniel 
LECUREUIL, Monsieur Jean-Paul PAYEN, Monsieur Michel PEYRE, Monsieur Stéphane SORRE, Monsieur 
Jean-Patrick AUDOUX, Monsieur Damien LEBOUVIER, Monsieur Bernard LEMASLE, Monsieur Charly VARIN. 
 
 
Absents : Monsieur Philippe FAUCON, Monsieur David NICOLAS, Madame Claire ROUSSEAU 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Vincent BICHON. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 18 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 5 février 
2020, comportait 4 points et les questions diverses. 
 

Monsieur Gaétan LAMBERT - Président : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 

• Délibération n° 2020 – 01018 : Validation du procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2020, 

• Délibération n° 2020 - 010219 : Délégations au Président, 

• Délibération n° 2020 - 010220 : Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents, 

• Délibération n°2020 - 010221 : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Conseil 

d’Administration de l’association Initiative Pays de la Baie, 

• Délibération n° 2020 - 010222 : Désignation du délégué élu au Comité National d’Action Sociale, 

• Délibération n° 2020 - 010223 : Présentation, validation et mise en ligne du Site Internet du P.E.T.R., 

 
Monsieur David JUQUIN – Vice-Président Ressources et finances 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010224 : Décision Modificative Budgétaire n°1, 

• Délibération n° 2020 - 010225 : Recrutement d’un vacataire, 

• Délibération n° 2020 - 010226 : Produits irrécouvrables 2018 ; Admission en non valeur n°1, 
 

Monsieur Charly VARIN, Vice-Président – SCoT et ADS : 
 

• Délibération n° 2020 – 020112 : Avis du P.E.T.R. sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

La Lucerne d’Outremer, 

• Délibération n°2020 – 020113 : Avis du P.E.T.R. sur la Modification Simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Yquelon, 

 

 
Préambule 
 
Le Président fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc 
valablement délibérer. 
 
Monsieur Vincent BICHON est désigné comme secrétaire de séance. 
 

Monsieur Gaétan LAMBERT - Président : 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010218 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2020, 
 

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 : petr-baiemontsaintmichel.fr, rubrique : Qui 
sommes-nous ? Nos décisions. 
 
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 titulaires et suppléants du Comité Syndical 
préalablement à la réunion suivante. 
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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 3 septembre 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 3 septembre 2020. 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010219 : Délégations au Président : 
 

Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le principe de la délégation de pouvoir : 
 
L’Art L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales contient une liste d’attributions appartenant 
à l’organe délibérant, qu’il est strictement interdit de déléguer : 
 
Le principe est que le comité syndical du P.E.T.R. peut déléguer une partie de ses attributions à l’exception 
des sept matières suivantes : 
 

- Le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
- L’approbation du compte administratif ; 
- Les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue pour une 

dépense obligatoire non inscrite au budget ou de manière insuffisante, en application de l’article L. 
1612-15 du CGCT ;  

- Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- L’adhésion du syndicat à un autre établissement public ; 
- La délégation de la gestion d’un service public ; 
- Les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace du syndicat, d’équilibre 

social de l’habitat et de politique de la ville. 
 
L’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à l’assemblée délibérante de 
déléguer une partie de ses attributions, à son choix, soit au président à titre personnel, soit au bureau 
collégialement, ceci devant être précisé dans la délibération ; 
 
Délibération : 
 
Vu les articles L. 5711-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L.5211-9 et L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu les statuts du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de déléguer au Président, une partie de ses 
attributions, à l’exception de celles qui lui sont expressément réservées par la loi. 
 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical,  
A l’unanimité, 
 
DELEGUE à Monsieur Gaétan LAMBERT, Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Baie du Mont-
Saint-Michel, pendant toute la durée de son mandat le pouvoir de prendre toute décision concernant : 
 

• La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ou accord cadre d'un montant 
inférieur ou égal à 90 000 euros H.T., 

• quel que soit le montant et quelle que soit la procédure à laquelle le marché ou l’accord-cadre est 
soumis, la déclaration sans suite de la procédure pour motif d’intérêt général, 

• quel que soit le montant et quelle que soit la procédure au terme de laquelle le marché ou l’accord-
cadre aura été conclu, la conclusion des avenants et la signature des décisions de poursuivre relatifs 
aux marchés et accords-cadres, ainsi que la reconduction des marchés et tous les actes afférents à 
leur exécution, lorsque les crédits sont ouverts au budget ; 

• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans maximum ; 

• De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
• De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural de la Baie du Mont-Saint-Michel ;  
• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 
• D'intenter au nom du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Baie du Mont-Saint-Michel les actions 

en justice ou de défendre le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Baie du Mont-Saint-Michel dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas suivants :  

 en première instance,  
 à hauteur d'appel et au besoin en cassation  
 par voie d'action ou par voie d'exception  
 en procédure d'urgence,  
 en procédure au fond,  
 devant les juridictions administratives et judiciaires, répressives et non répressives.  

• de procéder au placement de fonds, de conclure tout avenant destiné à modifier les conditions du 
placement et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 
DECIDE que, conformément à l’article L. 5211-9 susvisé, ces attributions déléguées au président pourront 
faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux vice-présidents ; 
 
PREND ACTE que, conformément à l’article L. 5211-10 susvisé, Monsieur le Président rendra compte des 
travaux du bureau et des attributions exercées par délégation, lors de chaque réunion de l’organe délibérant ; 
 
PREND ACTE que, les décisions prises par Monsieur le Président dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi 
délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 
 

 
• Délibération n° 2020 - 010220 : Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 

 
Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
L’article L.5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les indemnités de fonctions 
pour l’exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-Président sont déterminées par un décret en 
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Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 
 
Dans les trois mois qui suivent l'installation des nouvelles instances, une délibération doit être prise, afin de 
fixer les indemnités individuelles de fonction des élus. Ces indemnités sont juridiquement encadrées par un 
montant maximum, défini en fonction de seuils démographiques. Enfin, la délibération fixant le cadre des 
indemnités pour les élus doit mentionner des taux et non des montants. 
 
Pour les syndicats mixtes fermés et les PETR, ces indemnités sont fixées en appliquant un taux, relatif à la 
population du territoire (article R. 5212-1 CGCT) : 
 

POPULATION TAUX EN % 
PRESIDENT VICE PRESIDENT 

De 100 000 à 199 999 35.44 17.72 
 
En fonction de ces éléments, il est proposé : 
 
Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique : 

• Président : Taux de 35.44 % ; 
• 1er Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 2e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 3e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 4e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 5e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 

 
Le Président du PETR aurait notamment pour mission de : 

- d’assurer l’administration générale du PETR, 
- de présenter l’ensemble des rapports en Comité Syndical sous réserve des délégations aux Vice-

présidents, 
- de présider l’ensemble des réunions de travail inhérentes à l’objet du PETR, 
- de présider les Comités consultatifs ou Comités de pilotage sauf à avoir souhaité déléguer cette 

mission, 
- de représenter le PETR, 
- de suivre les démarches de préparation, rédaction, consultation, formulation de l’avis du PETR dans 

tous les domaines ayant trait à son objet sauf à avoir souhaité délégué cette mission, 
 
Les Vice-Présidents auraient pour mission : 
 

- d’animer l’ensemble des démarches dans le cadre des délégations qui leur auront été confiées, 
- d’assister le Président en cas d’empêchement sur chacune des missions précitées ci-dessus, 

 
- Il est rappelé l’ensemble des délégations suivantes proposées : 
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Délibération : 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les indemnités de fonction pour le Président 
et les Vice-présidents. 
 
Après avoir entendu le Président,  
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE que les taux et montants des indemnités de fonction du Président et des vice-présidents sont ainsi 

fixés, à compter du 3 septembre 2020 : 

 Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique : 
• Président : Taux de 35.44 % ; 
• 1er Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 2e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 3e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 4e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 
• 5e  Vice-président : Taux de 17.72 % ; 

 
DIT que les indemnités seront versées mensuellement, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution 

de la présente délibération, 
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TABLEAU ANNEXE A LA DELIBERATION n° 2020-010220 
 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 

FONCTION TAUX APPLIQUE MONTANT 
MENSUEL BRUT 

Président 35.44 % 1 378.40 € 

1er Vice-Président 17.72 % 689.20 € 

2è Vice-Président 17.72 % 689.20 € 

3è Vice-Président 17.72 % 689.20 € 

4è Vice-Président 17.72 % 689.20 € 

5è Vice-Président 17.72 % 689.20 € 

 
• Délibération n°2020 - 010221 : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au 

Conseil d’Administration de l’association Initiative Pays de la Baie : 
 
CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
L’association « Initiative Pays de la Baie » qui œuvre pour la création, la reprise et le développement 
d’entreprises sur les territoires de la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et de la 
Communauté de communes de Villedieu Intercom a modifié ses statuts lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 22 septembre 2017, prévoyant 4 sièges pour le collège « collectivités publiques » au sein de 
son Conseil d’Administration. 
 
Dans ces nouveaux statuts, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural la Baie du Mont-Saint-Michel dispose donc 
d’un siège au Conseil d’Administration (1 titulaire, 1 suppléant) 
 
Délibération : 
 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu,  
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de désigner Monsieur David JUQUIN, pour le représenter au Conseil d’Administration de l’Association 
«Initiative Pays de la Baie» en qualité de titulaire et Monsieur Daniel LECUREUIL, en qualité de suppléant. 
  
AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier, 
 

• Délibération n° 2020 - 010222 : Désignation du délégué élu au Comité National d’Action Sociale : 
 
CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 Le PETR adhère au CNAS pour l’ensemble de ces agents. Avec le renouvellement, il convient de 
désigner le délégué élu qui le représentera au Comité National d’Action Sociale pour la mandature. 
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DELIBERATION : 
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 

• de désigner Monsieur David JUQUIN pour le représenter au Comité National d’Action Sociale. 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente, 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010223 : Présentation, validation et mise en ligne du Site Internet du P.E.T.R. : 
 
 
CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 Le PETR disposait d’un site internet conçu pour promouvoir une destination touristique. Il devenait 
obsolète au regard des missions qui lui sont aujourd’hui confiées. Il a donc été totalement refondu avec 
le soutien d’une jeune étudiante. 

 L’adresse du site est la suivante : https://www.petr-baiemontsaintmichel.fr/. Une présentation peut être 
faite en Comité Syndical. 

 L’arborescence est la suivante : 
o Une page d’accueil présentant le PETR 
o Qui sommes-nous ? 

 L’historique, 
 Le PETR (statuts), 
 Nos missions, 
 Nos élus, 
 Nos décisions, 
 Nos marchés 

o Le programme LEADER 
 Son principe, 
 Nos attributions, 
 La nouvelle programmation, 

o L’urbanisme 
 Le SCoT 

• Le 1er SCoT de 2013 
• La Révision 

 L’instruction du droit des sols 
o L’environnement 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial 
 Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
 Les Permanences des Espaces Infos Energie 
 Le Cadastre solaire, 

o Mont-Saint-Michel et sa Baie 
 Son inscription 
 Notre organisation 
 Nos actions 

• Périscope, 
• Plan de Paysage 
• Communication et Médiation 

o L’économie 
 Notre organisation 
 Nos actions 

• L’opération Collective de Modernisation 
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• Initiative Pays de la Baie 

Il est indiqué que le format mobile n’est pas facile à lire mais précisé qu’il suffit de le lire en format mobile en 
orientation paysage. 

La présentation est l’occasion de revenir sur les missions du PETR et de les présenter aux nouveaux élus. 

Madame Angélique FERREIRA indique qu’il pourrait être intéressant de rendre actives les actualités sur le site 
internet. 

DELIBERATION : 
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE 

• de mettre en ligne le site Internet du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente, 

 
 

Monsieur David JUQUIN – Vice-Président Ressources et finances 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010224 : Décision Modificative Budgétaire n°1 : 
 
Le contexte : 
 

LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 

Lors de sa séance du 16 juin 2020, le Comité Syndical a décidé : 
 du recrutement d’un agent contractuel en remplacement d’un agent titulaire momentanément 

indisponible au service instruction du droit des sols pour 4 mois, 
 de la création d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet : Accompagner la mise en 

œuvre de la politique d’appui au développement des TPE/PME par notamment l’Opération Collective 
de Modernisation et la révision du SCoT, 

 
Lors de la séance du Comité Syndical de ce jour, le recrutement d’un vacataire est proposé pour une formation 
des agents du P.E.T.R. aux outils de mise en ligne du site internet et de conception de documents de 
communication incluant une formation aux logiciels utilisés pour concevoir les outils. 
 
Toujours sur la question du personnel, la question de la plateforme d’initiative locale n’a pas encore trouvé 
d’issue. 
 
Par ailleurs, le trésorier d’Avranches a fait part récemment au PETR de deux erreurs matérielles puisque : 

 l’enregistrement comptable en section d’investissement fait apparaître un montant au 1068 de 
35 199,11 euros correspondant non pas à des excédents de fonctionnement mais d’investissement 
qui doivent être cumulés en excédent d’investissement cumulés au 001. 

 Une différence de 1 centime apparait entre le compte 6811 de dotations aux amortissements et 
l’équivalent en section d’investissement au 040 pour des problèmes d’arrondis de logiciel. Il est 
proposé de diminuer le compte 617 ou sont inscrites les réserves en fonctionnement pour faire 
concorder les deux comptes d’amortissement. 

 
Pour se faire, il est nécessaire de procéder à une décision modificative budgétaire. 
 
Pour intégrer ces éléments, il est proposé de procéder aux ajustements budgétaires suivants : 
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Délibération : 
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le rapport du Vice-Président,  
Après en avoir débattu, 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1, 
 
PROCEDE aux modifications budgétaires, comme détaillées ci-dessous, 
 
 

 
 

 
 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010225 : Recrutement d’un vacataire : 

CHAPITRE - COMPTE DESIGNATON MONTANT CHAPITRE DESIGNATON MONTANT

012-64131 Rémunérations non titulaires + 60 000 013-6419 Remboursement sur rémunération + 8046,45

012-6451 URSSAF + 15 000 74-74772 FEADER-LEADER "Eco" + 16 570,23

012-6453 IRCANTEC + 2 000

012-6454 ASSEDIC + 1 000

012-6336 CDG-CNFPT + 700

042-6811 Dotations aux amortissements + 0,01

011-617 Etude et recherche - 54 083,33

+ 24 616,68

+ 24 616,68

DEPENSES RECETTES

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT

1068 Excédent de fonctionnement capital isés - 35 199,11

001 Excédent reporté + 35 199,11

0,00 €

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

RECETTES

TOTAL DEPENSES

CHAPITRE - COMPTE DESIGNATON MONTANT CHAPITRE DESIGNATON MONTANT

012-64131 Rémunérations non titulaires + 60 000 013-6419 Remboursement sur rémunération + 8046,45

012-6451 URSSAF + 15 000 74-74772 FEADER-LEADER "Eco" + 16 570,23

012-6453 IRCANTEC + 2 000

012-6454 ASSEDIC + 1 000

012-6336 CDG-CNFPT + 700

042-6811 Dotations aux amortissements + 0,01

011-617 Etude et recherche - 54 083,33

+ 24 616,68

+ 24 616,68

DEPENSES RECETTES

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT

1068 Excédent de fonctionnement capital isés - 35 199,11

001 Excédent reporté + 35 199,11

0,00 €

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

RECETTES

TOTAL DEPENSES
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CONTEXTE : 

 
Le Vice-Président indique aux membres du Comité syndical que les collectivités territoriales et leur établissements publics 
peuvent recruter des vacataires à la condition que les trois conditions suivantes soient réunies : 

 Recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
 Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel du P.E.T.R., 
 Rémunération attachée à l’acte 

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de recruter un vacataire pour effectuer : 
 Une formation des agents du P.E.T.R. aux outils de mise en ligne du site internet et de conception de documents 

de communication incluant une formation aux logiciels utilisés pour concevoir les outils, 

Il est proposé aux membres du P.E.T.R. de le faire dans le cadre d’une vacation car cela correspond à un besoin 
ponctuel. Une étudiante en MASTER est pressentie pour assurer ces formations. Elle est disponible ponctuellement. Il est 
proposé que chaque vacation soit rémunérée : 

 Sur la base d’un taux horaire d’un montant brut : 11.257 euros 

 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Vice-Président, 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
DECDE de recruter un vacataire pour assurer une mission de formation aux outils de communication avant publication 
et/ou mise en ligne 
 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires à la vacation, 
 
DIT que le Président est autorisé à signer tout acte utile à la mise en œuvre de l’opération, 
 
CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte sachant que cette délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois après sa publication et sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

• Délibération n° 2020 - 010226 : Produits irrécouvrables 2018 ; Admission en non valeur n°1 
 

CONTEXTE : 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 Monsieur le Trésorier d’Avranches a précisé au PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel qu’il n’a 
pu procéder au recouvrement de sommes dues au PETR dans le cadre de l’instruction du droit des 
sols pour un montant total de 0.90 euros et réparties comme suit : 

Nom du redevable  Montant  

COMMUNE DE SAINT AUBIN DE 
TERREGATTE 

0,80 

COMMUNE DE BACILLY 0.10 

TOTAL 0.90 

 
DELIBERATION : 
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le Vice-Président,  
Après en avoir débattu, 
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A l’unanimité, 
 
DECIDE 

• de déclarer s’en référer à l’avis en vue de l’admission en non-valeur de la somme précisée sur l’état 
présenté par Monsieur le trésorier d’Avranches, relevant les montants suivants : 

 

Nom du redevable  Montant  

COMMUNE DE SAINT AUBIN DE 
TERREGATTE 

0,80 

COMMUNE DE BACILLY 0.10 

TOTAL 0.90 

 
• de dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal, au 

chapitre 65 : autres charges de gestion courante, article 6541 : créances admises en non valeur. 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente, 
 
Monsieur Charly VARIN, Vice-Président – SCoT et ADS : 
 

• Délibération n° 2020 – 020112 : Avis du P.E.T.R. sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de La Lucerne d’Outremer : 

 
CONTEXTE : 
 

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

Comme rappelé en préambule du rapport de présentation, la rédaction du PLU de la commune de La Lucerne 
d’Outremer a débuté avant le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Granville 
Terre et Mer. 
 
Le territoire de la commune La Lucerne d’Outremer (14,48 km²) est situé au sein d’un triangle Granville – 
Avranches – Villedieu-Les-Poêles. Elle fait partie de la communauté de communes Granville Terre et Mer et 
participe aux SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel.  
 
Sa population est de 780 habitants au 1er janvier 20171. Ainsi, après une hausse continue depuis 1990 (+1,2% 
/ an) et avoir atteint 849 habitants en 2012, la commune a vu sa dynamique s’infléchir sur les 5 dernières 
années avec une diminution de sa population de -1,7% / an. 
 

 
 

 
1 INSEE 2019 
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On observe une progression constante des espaces urbanisés depuis la fin des années 1970, mais si le bourg 
s’est un peu élargi, ce sont davantage les secteurs de la Planche et de Saint-Jacques, sous l’influence de la 
Haye-Pesnel située en continuité directe qui se sont étendus. L’autre élément caractéristique de la commune 
est le développement de l’urbanisation diffuse, linéaire, le long de la RD35 entre le bourg et Saint-Jacques qui 
conduit à une enveloppe urbaine mal définie et un tissu bâti peu dense. 
Le PLU de 2007 a permis une 1ère réflexion sur les espaces à urbaniser, mais la définition trop large de 
ces espaces n’a pas permis de réaffirmer le rôle du bourg. Ainsi, ce sont les parcelles situées dans les 
hameaux qui ont été urbanisées, plus que le potentiel du bourg. 
 
La consommation d’espace depuis 2007, soit sur la période 2007-2019 peut être estimée à 3,4 ha et en 
intégrant les projets en cours à 6,2 ha2, soit une consommation moyenne maximale d’environ 0,5 ha / an. Il est 
rappelé que l’article L.151-4 du code de l’urbanisme impose une analyse de la consommation de l’espace sur 
les dix dernières années. L’analyse qui pourrait être faite ici des prévisions de consommation au regard de la 
consommation antérieure serait donc erronée en faveur d’une plus forte consommation d’espace. 
 
Sur les 5 dernières années, le territoire est marqué à la fois par la décroissance de ses résidences principales 
avec une décroissance simultanée des résidences secondaires, ce qui témoigne d’un recul démographique 
récent, mais aussi exprimé dans par la croissance des logements vacants : ainsi, simultanément à la 
croissance du parc de 11 logements, 35 logements sont devenus vacants. Autrement dit, tout l’effort en 
termes de production logements a été plus qu’annihilé par le phénomène de vacance (ce qui est confirmé 
par l’évolution de la population qui montre que le point mort n’a pas été atteint) : 
 

 
 

 
Les activités de la commune sont essentiellement agricoles. La SAU en 2010 représente 73 % du territoire 
communal avec 42 exploitations. Les exploitations professionnelles ne sont plus que 11 en 2017, cette 
diminution exprimant une dynamique forte puisque la plupart émet un souhait d’extension des 
bâtiments. L’occupation du sol démontre un net recul de la prairie au profit de la culture céréalière et en 
particulier le maïs. L’élevage demeure l’activité agricole la plus importante. 
 
80% des habitants travaillent dans une autre commune des bassins d’emplois de Granville et 
d’Avranches. La moitié des emplois salariés est occupée dans les secteurs du commerce, du transport et des 
services. Sur 63 établissements communal recensés, 40 n’ont aucun salarié et aucun ne compte plus de 
10 salariés. 
 
 

Analyse du projet de PLU / attendus du SCoT 

Les orientations et objectifs du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 

Le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 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 ; 

 
2 Rapport de présentation du PLU  

1

9

6

2007 2012 2017
Evolution 

2007-2017

Evolution 

2012-2017

Ensemble 411 436 447 9% 3%

Résidences principales 332 357 345 4% -3%

Résidences secondaires et logements 
occasionnels

56 58 46
-18% -21%

Logements vacants 23 21 56 143% 167%
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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 dont certaines 
s’adressent directement aux documents d’urbanisme locaux tels les PLU. 

L’analyse du Projet de PLU 

Les documents de références du PLU : 
La présentation du projet communal se décompose en plusieurs parties : 
 

- Les orientations générales du PLU, correspondant au projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) de la commune et précisant les objectifs de modération de la consommation 
de l’espace dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement ; 

- La déclinaison de ce projet dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et 
dans le règlement (règlement littéral et plan de zonage) ; 

- L’évaluation environnementale du projet. 
 

A- Le PADD s’articule selon les grandes orientations suivantes : 

 

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  

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 le secteur 1 le nombre de logements et 
la surface maximale : 
 

 
 

 
 
Soit pour La Lucerne d’Outremer 64 logements sur 10 années pour une surface plafond de 7,15 ha 
(toutes zones constructibles confondues donc de densification et d’extension, hors espaces de renouvellement 
urbain), en ayant compris un coefficient de rétention de 30%. 

Perspectives démographiques 
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Le SCoT définit le taux de croissance annuel moyen pour le secteur 1 auquel La Lucerne d’Outremer 
appartenait à la date d’approbation du SCoT : 0,9%/an 
 
La mise en perspective de l’évolution tendancielle de la commune de La Lucerne d’Outremer par rapport aux 
évolutions de l’ensemble du secteur 1 sur la même période montre une évolution plus favorable de l’ensemble 
du secteur 1.  
 
 

 
 
 
Avec un taux annuel de 0,9%, la population de Lucerne d’Outremer pour 2028, extrapolée à partir de la 
population de 2011, serait environ de 1 795 habitants, ce qui paraît irréaliste au vu des tendances des 5 
dernières années 
 
Analyse : 
 
PADD (et choix d’aménagement proposés dans le RP : 
Scénario de développement retenu :  Accueil d’environ 109 habitants sur la période 2016-2029 
 

 

 
 
L’objectif du PADD est d’enrayer la baisse de population et de reprendre une croissance analogue à 
celle observée sur la période précédente. 

Perspectives de besoin de logements 

Analyse : 
 

PADD / scénario de développement :  Création de 50 logements avec un rythme d’environ 
+1,3% de croissance du nombre de logements soit une cinquantaine de nouveaux 
logements 

 
Le calcul des logements à partir de la perspective de population (109 nouveaux habitants) intègre bien le 
phénomène de desserrement, le renouvellement du parc et l’évolution du parc de résidences secondaires et 
de logements vacants avec au global 3 logements par an pour assurer le point mort c’est-à-dire le maintien de 
la population actuelle.  

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Population La Lucerne d'Outremer 695            652            632            621            735            798            841            809            

Evolutions / an -0,91% -0,44% -0,22% 1,89% 1,18% 1,06% -0,77%

Population Secteur 1 (Scot 2013) 42771 43696 45465 45482 47924 50577 52623 53244

Evolutions / an 0,31% 0,57% 0,00% 0,58% 0,77% 0,80% 0,23%
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L’objectif retenu est compatible avec le SCoT. En effet, le SCoT a défini la perspective de 66 logements à 
prévoir à 10 ans. Le PADD définit donc un objectif inférieur à celui du SCoT de -24%. 
 

Surface maximale à urbaniser pour le logement, dont bonus… 

Le schéma de secteur n° 1 a prévu pour La Lucerne d’Outremer une consommation maximale, en tenant 
compte d’un coefficient de rétention de 30%, de 7,15 ha pour 10 ans d’urbanisation, soit 0,715 ha / an. 
 
 
Analyse : 
 
Le PADD du PLU de La Lucerne d’Outremer définit des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace pour les 10 prochaines années à 3,3 ha, soit 0,33 ha. 
 
Selon la méthodologie du SCoT, le bilan prévisionnel de la consommation de l’espace du PLU de La Lucerne 
d’Outremer est le suivant : 
 

 
 
Le PLU est ainsi compatible avec la surface plafond de consommation foncière du SCoT. Néanmoins les 
objectifs de croissance de population apparaissent très optimistes au regard de la décroissance des 
dernières années. 
 
Vis-à-vis de la consommation des 12 années (2007-2019) pendant lesquelles 6,2 ha ont été consommés 
(soit une consommation moyenne d’environ 0,51 ha / an), les 3,27 ha définis font apparaître une 
diminution de consommation de l’espace d’environ -37% qui, s’ils ne sont pas tout à fait suffisants vis-
à-vis des objectifs du SRADDET vont réellement dans le bon sens. Toutefois si l’analyse avait été faite 
sur les dix dernière, la diminution de la consommation de l’espace aurait été moindre. 
 
La productivité foncière (nombre de logts) à l’hectare augmente et passe à 15 logts / ha.  
 

Principes et règles de gestion économe des surfaces 

Le SCoT précise dans sa prescription en page 72 du DOG : 

Nombre total Logements à produire 55

Logements produits par remobilisation de la vacance
et changement de destination

15 Objectif bien ciblé.

Nouveaux logements à produire 40

A - Logements à produire  sur nouvelle surface 24

Densité sur nouvelles surfaces 15 logts / ha Compatible avec objectifs du SCoT

Surface nécessaire 1,6 ha (1,57 prévu)

B - Logements à produire sur lots existants 16 Densification comptée dans le SCoT

Logements à produire sur lots existants 13 logts / ha

Potentiel de surfaces au sein des zones ubanisées 1,7 ha

Surfaces de densifications comptabilisées 1,67 ha

Surfaces totales pour l'habitat 3,27 ha

Autres surfaces (équipts + développement éco) 0
Les surfaces 1AUT (5 ha) et 1AUx (2,3 ha) 

existantes dans l'ancien PLU ont été supprimées

Surfaces totales à consommer 3,27 ha

BILAN DES SURFACES du PROJET DE LA COMMUNE DE LA LUCERNE D'OUTREMER
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« 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 :  
Un tableau des zones U et AU apparaît dans le rapport de présentation (justification des choix) : 
 

 
 
Mais il n’est pas aussi renseigné que le souhaite le DOO du SCoT puisqu’il ne fait apparaître que les surfaces 
brutes et non les surfaces réellement utiles. En prévoyant une majorité (56%) de nouveaux logements au 
sein de l’enveloppe urbaine existante (15 logements par remobilisation de la vacance ou changement 
de destination et 16 logements sur des parcelles déjà aménagées), le PLU est globalement responsable, 
et s’inscrit bien dans la logique de l’évolution réglementaire vis-à-vis de la modération de la 
consommation des terres agricoles et naturelles. 
 
3 secteurs d’extension ont été identifiés et ont fait l’objet d’OAP.  
 
Ces 3 secteurs sont tous les 3 situés dans le bourg : 

- La zone 1AU n° 1 sur 0,62 ha 
- La zone 1AU n° 2 sur 0,61 ha 
- La zone 1AU n° 3 sur 0,34 ha 
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Donc sur ce point le PLU est compatible avec le SCoT. Néanmoins, un phasage de la constructibilité 
aurait permis une meilleure maitrise des projets d’extension par la commune. 
 

Nécessité d’un diagnostic agricole 

 
Le SCoT Prescrit : « Avant toute inscription de nouvelles zones constructibles dans les documents 
d’urbanisme, les communes veillent à établir un diagnostic agricole, en concertation avec la profession 
agricole. Le diagnostic doit notamment identifier l’impact du projet d’urbanisation sur la viabilité des 
exploitations agricoles concernées et les déplacements des engins agricoles et, le cas échéant, proposer des 
mesures compensatoires (échange de terrains par exemple, itinéraires alternatifs). Ces diagnostics seront 
réalisés en conformité avec les principes du DGEAF, puis de la « charte pour une gestion économe et partagée 
de l’espace rural (GEPER) lorsque ce document sera paru ».  
 
Analyse  
 
Le rapport de présentation du PLU comprend un diagnostic économique qui traite à la fois des aspects socio-
économiques de l’agriculture (population, emplois, âges des exploitants) amis aussi de la vocation des espaces 
et des différentes filières. 

Un tableau précis détaille la réalité de chacune des 22 exploitations (17 professionnelles) avec notamment le 
détail des cultures ou des élevages, l’âge de l’exploitant et le cas échéant des informations sur les perspectives 
de reprise connues. 

L’occupation du sol est analysée. 

Les appellations contrôlées sont recensées. 

 
Le diagnostic agricole « individualisé » a été réalisé dans les conditions définies par le SCoT. 
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Phasage des extensions urbaines. 

 
Analyse :  
 
Les OAP 1, 2 et 3 concernent les extensions urbaines relatives au développement de l’habitat. 
Ces extensions, dont la surface est mesurée (1,57 ha) ne font pas l’objet de phasage par l’outil « règlement 
graphique » qui les positionnent toutes les trois en 1AU. 
 

B2. L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi 

littoral à l’échelle du SCoT  

La commune de La Lucerne d’Outremer n’est pas concernée par la loi Littoral. 
 

B3. L’excellence environnementale : une appropriation de l’excellence environnementale 

à travers l’aménagement et la gestion du territoire  

La préservation des continuités écologiques 

 
Le DOG du SCoT prescrit  
«   -   Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adapter la rédaction du 

règlement pour maintenir et valoriser le corridor et zone nodale 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 :  
 
Le rapport de présentation identifie bien la qualité et les éléments concernés par les continuités écologiques : 
 

 (extrait de l’État initial de 
l’environnement) 
 
La commune est concernée par une ZNIEFF de type 2 qui borde la Thau. 
 
Le rapport de présentation identifie les zones humides 
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Il identifie également les haies et les éléments de végétation intéressants : 

 
Le PADD du PLU définit son ambition vis-à-vis de la TVB de la façon suivante : 
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Le règlement définit une zone réglementaire spécifique A et naturelle N pour assurer la protection des espaces. 
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Le règlement graphique permet au PL de distinguer les haies dont la fonction dominante est paysagère et 
celles dont la fonction dominante est hydrologique. 
Il définit les zones humides au règlement graphique et le corridor écologique par une zone naturelle notamment 
le long des cours d’eau. 
 
Le règlement écrit de chacune des zones U donne des prescriptions quant à la préservation des plantations 
existantes et les conditions éventuelles de leur suppression. 
Au final, le rapport de présentation justifie bien d’une prise en compte communale de la stratégie TVB : 
 

 
 

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) ». 
Pour autant, le PLU identifie au titre de la lii paysage les boisements et les haies les plus intéressants 
 
  
 
 
 
Analyse :  
 
La référence au Mont-Saint-Michel n’a pas lieu d’être appliquée puisque la situation de La Lucerne d’Outremer 
la positionne en dehors des périmètres concernés.  
Le PLU aborde pourtant cette partie, mais sans en faire un chapitre à part entière. Sur ce point, l’ambition 
paraît un peu minimaliste. 
 
 

La gestion des risques 

Le risque inondation sur la commune est caractérisé par les crues à débordement lent de cours d’eau. La 
commune de La Lucerne d’Outremer est concernée par plusieurs risques : 

- risque d’inondations (cf. l’atlas des zones inondables de la DREAL) 
- Risque de retrait et gonflement d’argile,  
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- Risques de chutes de blocs, 
- Risques sismiques. 

 
Analyse : 
 
Le PLU ne fait, semble-t-il pas référence aux risques dans le PADD. 
Mais par la définition des zones N, le projet participe bien à la prévention des risques naturels prévisibles. 
 
Ainsi, la justification montre que des règles propres à la préservation des zones humides et des zones soumises 
aux risques d’inondations ont été définies. 
 

Le SDAGE 

La commune de La Lucerne d’Outremer est limitrophe, mais n’est pas concernée par le SAGE Sienne, 
Soulles, Côtiers Ouest Cotentin. 
 
Le DOG du SCoT du Pays 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 qui définit ses 7 objectifs : 
 

. Réduire et maîtriser le ruissellement en zone urbaine, 

. Évaluer les effets de l’imperméabilisation et rechercher des mesures de compensation ou des 
alternatives pour toutes les opérations menant à une imperméabilisation du sol. 

. Maintenir et développer le paysage agraire ayant une fonction de retenue. 

. Maintenir dans les fonds de vallée les prairies et fonds marécageux, les zones humides. 

. Conserver les champs d’inondation et exclure le développement urbain en zone inondable 

. Maîtriser les rejets polluants sur l’ensemble du bassin versant notamment par une 
amélioration de l’assainissement au niveau des collectivités. 

. Favoriser les loisirs aquatiques dans le respect des équilibres naturels avec comme 
orientation de limiter la création de plans d’eau à usage de loisirs. 

 
Analyse :  
 
Le PLU identifie bien les zones humides, préserve le corridor écologique … 

 

 L’éolien 

Le PLU n’y fait pas référence 
 
 
 

B4.  Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique 

volontariste et solidaire pour un urbanisme de qualité  
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Mise en valeur de l’identité du Pays à travers les liens visuels avec le Mont-Saint-Michel 

La Lucerne d’Outremer n’est pas concernée par cette prescription. 
 

Promouvoir la qualité des équipements : Aménagements liés à la valorisation du Mont-Saint-Michel 

La Lucerne d’Outremer 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 possibles intégrés au tissu urbain 
existant, ou au sein des projets futurs, en tenant compte de l’objectif de mixité sociale ». 
 
Analyse : 
 
Le projet « logements » du PADD décline cette ambition de la façon suivante : 
 

 
 

Mais cet objectif de mixité sociale n’est pas quantifié ni décliné dans les autres documents OAP ? 
Règlements …  
 
Pourtant le diagnostic recense seulement 4% de logements HLM,  

  
ce qui doit positionner l’offre en dessous des besoins réels. 
 
Sur ce plan, le PLU n’est pas compatible avec le SCoT. 

 

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 Lucerne d’Outremer n’est pas identifiée comme un pôle par le SCoT. 
L’analyse de la vacance est synthétisée de la façon suivante : 
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Le PADD retient l’objectif suivant de produire environ 10 logements par réhabilitation, ce qui représente 18% 
de l’effort global de logements. 
 
7 logements vacants sont apparus chaque année entre 2012 et 2017.  Si cette tendance perdure, la stratégie 
affichée (proposition de 2 logements à réhabiliter / an) sera donc insuffisante pour « contrer » la tendance de 
la vacance en cours et une certaine désertification du bourg. 
 
Pour mémoire, le besoin de rotation du parc étant estimé à environ 6 à 7% du parc (ratio repris par le PLU), le 
parc théoriquement remobilisable est ainsi de 25 logements vacants à remobiliser. En ajoutant la tendance, ce 
potentiel devrait être compris entre 70 et 90 logements vacants à remobiliser. Avec 10 logements, soit 10 à 
12M% du potentiel, l’objectif affiché par le PLU est donc faible. 
 
Mais La Lucerne d’Outremer n’est pas un Pôle. L’évaluation, malgré cette faiblesse, ne peut donc conclure à 
une incompatibilité. 
 

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 : 
 
Dans son orientation « maintenir la qualité du cadre de vie », le PADD retient l’objectif de poursuivre le 
développement des équipements et services, en réponse aux besoins de la population : 
 

 

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 : 
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L’orientation du PADD « maintenir la qualité du cadre de vie » s’inscrit bien en cohérence avec le 
SCoT avec la sous-orientation suivante : 
 

: 
 

 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 
réglementaires (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 PADD définit la densité à respecter. 
Le règlement écrit définit les règles et conditions de constructions. 
Enfin, les orientations d’aménagement et de programmation définies précisent, pour les secteurs à vocation 
d’accueil de logements le tracé indicatif des futures voies, visant à assurer l’accès aux futures constructions ; 
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Le PADD retient également un objectif de développement ou de renforcement des liaisons piétonnes ou 
cyclables au sein du bourg, au sein de la Planche, entre le bourg et le bourg de la Haye-Pesnel… 
 

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 leur sont applicables le cas échéant, par des orientations d’aménagement graphiques 
et écrites, les aménagements souhaités ». 
 
 
Analyse : 
 
RAS 
Ni le PADD ni le règlement ne font mention des habitations légères de loisirs. 
 

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 : 
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Le PADD retient l’idée de l’amélioration des entrées de bourgs dans son orientation « Maintenir un cadre de 
vie de qualité » : 

 
 ON parle alors de lisibilité des entrées, de mise en valeur, d’incitation à la réduction de la vitesse. 

 

 Le règlement n’évoque pas cette problématique et il n‘y a pas d’OAP thématique sur ce sujet. 
 

Publicité aérienne 

Le SCoT prescrit : « Les PLU et cartes communales veilleront à assurer la maîtrise qualitative de la publicité 
extérieure ». 
 
Analyse :  
 
Le PLU ne comprend pas de règlement de publicité.  
 

Préserver les continuités écologiques 

 
Le SCoT prescrit : « Dans toutes les communes, une attention particulière sera portée à la mise en place de la 
« trame verte et bleue » dont les principes majeurs sont donnés dans le chapitre 3. Notamment, le principe de 
continuité pour les « réseaux verts et bleus » (corridors écologiques et biologiques) doit être pris bien en 
compte, cette continuité se prolongeant à travers le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel depuis les territoires 
voisins jusqu’au littoral. Notamment, l’analyse de l’état initial de l’environnement doit toujours être menée au-
delà des limites communales pour intégrer les données des communes voisines, y compris aux limites du 
territoire du SCOT.  
 
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 et les aménagements 
lourds d’espaces collectifs, etc. ». 
 
Analyse :  
 
Voir traitement ci-dessus pour le chapitre B3). 
 

Prise en compte des risques 

 
Le SCoT prescrit : « Intégrer les risques naturels de la réflexion trame verte et bleue ». 
 
Analyse :  
 
Le règlement graphique définit les parcelles concernées par les différents types de risques : 



29 

 

 

 

 
 
 

B5.  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 Pays 
- Requalifier les zones d’activité et les friches existantes ». 

 
Le Schéma de secteur n’identifie pas de ZAE sur la Commune de La Lucerne d’Outremer. 
 
Analyse : 
 
RAS 
Le PLU est compatible avec le SCoT 
 

Valoriser les zones conchylicoles 

 
La Commune de La Lucerne d’Outremer n’est pas concernée. 
 
 

Réguler et organiser les implantations commerciales et affirmer l’armature commerciale en 
valorisant le commerce de centralités et de proximité  

 
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 ». 
 
Simultanément, le DOG prescrit 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 
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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 ». 
 
 
Analyse :  
 
L’axe « Préserver et promouvoir les activités économiques » du PADDE ambitionne de maintenir et développer 
les commerces et l’artisanat. 
 
Aucun linéaire commercial n’est identifié dans le règlement graphique. 
 
Les règles générales du Règlement précise que la destination Artisanat et commerce de détail sont soumises 
à condition (nuisances essentiellement), mais sont autorisés dans toutes les zones U, tant dans le cœur du 
bourg que dans les périphéries. 
Par ailleurs, le règlement de la zone UX autorise le commerce ce qui ne paraît pas réellement opportun pour 
une implantation d’un commerce de détail. 
 
Le changement de destination n’est pas réglementé pour les commerces. 
 

Maîtriser le développement des espaces commerciaux périphériques 

 
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 :  
 
Les commerces sont concentrés dans le centre-bourg.  
 

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 ». 
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Analyse :  
 
Le PADD veut privilégier les formes urbaines moins consommatrices d’espaces et d’énergie 
Le Bois-énergie n’est pas évoqué. 
 

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 :  
 
Néant 
 

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 :  
 
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. Par ailleurs, 
La Lucerne d’Outremer n’est pas concernée par le risque de submersion. 
 

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 PLU en étroite concertation 

avec les intercommunalités concernées ». 
 
 
 
Analyse :  
 
Le PADD a intégré la problématique des résidences secondaires au sein de son scénario de développement. 
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Le seul projet touristique d’envergue (bâti) concerne une nouvelle salle de réception pour le Château.  
 

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 scénario prévoit le changement de destination pour la production de 5 nouveaux logements (scénario 
retenu). 
Le règlement définit alors : 
 

 
A noter une petite erreur : c’est le document 4.1. 
 
 

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 : 
 
Le PADD fait bien référence à la randonnée touristique dans son orientation « Préserver et promouvoir les 
activités économiques et les activités touristiques » : 
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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 : 
 
La stratégie du PADD est développée au sein de l’orientation « Maintenir un cadre de vie de qualité : 
 

 
 
Par contre, les OAP n’appliquent que très partiellement ces orientations et ne font pas appel aux mobilités 
douces, ni même sur le site de l’Abbaye pourtant très touristique. 
 
Le PLU répond bien sur ce point aux attendus du SCoT en termes stratégiques, mais n’a pas été au bout de 
la démarche dans les OAP notamment. 
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Avant de proposer la délibération, le Vice-Président précise que l’objectif de la délibération est d’accompagner 
le maître d’ouvrage de la proposition dans l’éventualité de remarques à formuler sur le projet présenté, c’est 
la raison pour laquelle, il est proposé que ne soit plus formulé d’avis favorable, réservé ou défavorable mais 
que l’avis sot étayé avec une graduation des éléments à revoir suivant leur importance. La partie « Réserves » 
exige qu’elles soient levées. 
 
Le Vice-Président rappelle également que l’analyse est réalisée au regard du SCoT applicable, à savoir celui 
de 2013 mais qu’il n’empêche pas d’avoir un regard attentif sur la révision en cours comme sur le SRADDET 
régional, applicable depuis peu. En effet, le SCoT de 2013 est obsolète et de nombreuses législations sont 
venus depuis modifier certaines appréciations. La révision du SCoT étant en cours, il est préférable, pour que 
les PLU et PLUi ne soient pas eux-mêmes dépassés rapidement, de tenir compte des travaux en cours. Deux 
points de vigilance doivent attirer l’attention des maîtres d’ouvrage, les perspectives démographiques et la 
consommation foncière avec les objectifs fixés par le SRADDET normand. 
 
Monsieur Guy LAPORTE fait part aux membres du Comité Syndical qu’il est de plus en plus sollicité pour de 
l’habitat léger de type « Tiny House » et qu’il faut prévoir un règlement adapté, pas toujours présent pour ce 
type de demande. 
 
Monsieur Daniel LECUREUIL indique qu’un comparatif sur 12 ou 13 ans pourrait être plus intéressant qu’un 
comparatif sur 10 ans afin de prendre en compte des éléments perturbateurs comme les périodes de crises. 
Il est précisé que ces éléments peuvent et doivent en cas de besoin faire l’objet d’explications dans le rapport 
de présentation. 
 
Monsieur Alexis SANSON indique qu’il apprécierait tout accompagnement pour débloquer la situation de sa 
commune concernée par plusieurs difficultés pour continuer à se développer. 
 
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, 
A l’unanimité, 
 
OBSERVE QUE :  
 

 Que le projet propose un cadre d’intervention global au secteur concerné, 
 Que l’objectif principal attendu tel qu’il est traduit dans le PADD est la volonté d’un confortement de la 

dynamique du bourg de La Lucerne d’Outremer, 
 Que 56% des logements à produire le seront par changement de destination (9%), par réhabilitation 

de bâtis vacants (18%) ou en densification (en zone urbaine ou en zone agricole ou naturelle) (29%), 
 Que 44% seulement des logements à produite le seront en extension (24 logements), 
 Que 47% des logements à produire seront construits en densification de l’enveloppe urbaine existante, 
 Qu’en respectant la densité moyenne de 15 logements par hectare, la surface à aménager est limitée 

à 3,27 ha sur la durée du PLU, dont 1,6 hectare en extension. Pour mémoire, le PLU diminue le volume 
de surface à urbaniser de -37% par rapport à la période de référence (6,2 ha consommés sur 2007-
2019) ce qui va dans le sens du SRADDET (les objectifs du futur SRADDET seront de 50% de la 
surface consommée les 10 dernières années connues) 

 Que l’ensemble des surfaces à urbaniser en extension font l’objet de 3 Orientations d’Aménagement 
et de Programmation, 

 Que la commune veut remobiliser 1 logement vacant / an, soit 18% de son effort annuel de production 
alors même que la croissance du parc vacant sur les cinq dernières années s’élève à 35 logements,  

 Que le bocage a été bien inventorié et préservé dans sa grande majorité, et la vocation des haies 
qualifiée (hydraulique ou paysagère), 

 Que les entrées de ville font l’objet d’une volonté d’amélioration en termes de paysage et de sécurité. 
 Que le projet PADD est rédigé dans une forme un peu trop synthétique, qui permet bien de 

comprendre les ambitions de la commune, mais qui n’introduit pas assez leur application dans les 
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autres documents du PLU (OAP, Règlement graphique, règlement écrit) ; cette forme dessert le projet 
global du PLU alors que le scénario de développement et de nombreuses mesures des règlements 
graphique et écrit comme celles des OAP vont dans le bon sens. 

 
DEMANDE QUE LES RÉSERVES SUIVANTES SOIENT LEVÉES : 
 

 Que l’ambition du projet soit mieux explicitée et que les choix soient davantage justifiés notamment au 
regard de la décroissance récente de la population de 2011 à 2017, des efforts de réduction de la 
consommation de l’espace sur les 10 dernières années comme de la vocation agricole principale de 
la commune ; 

 Que l’objectif de résorption de la vacance soit plus ambitieux au regard de son importante 
augmentation récente et de la probable tendance pour les prochaines années ; 

 Que le projet d’accueil de nouveaux habitants prévoit des objectifs de mixité sociale pour encourager 
la venue de jeunes actifs et de jeunes ménages, de ménages modestes ; 
 

 Que l’implantation des commerces de détail soit mieux encadrée pour les concentrer sur le cœur du 
bourg, et que la possibilité de les implanter sur la zone UX soit enlevée. 

 
DEMANDE QUE LE PROJET SOIT COMPLETÉ : 
 

 D’un affichage plus prospectif de l’articulation de la commune avec le bourg de la Haye-Pesnel, avec 
lequel La Planche et Saint-Jacques sont en proximité immédiate ; 

 
 Avec un projet de requalification des entrées de ville ; 

 
 Avec des mesures de protection du commerce par la définition d’un linéaire commercial à protéger 

par la maîtrise du changement de destination des rez-de-chaussée ; 
 

 D’un volet énergie qui envisage le développement des énergies renouvelables (pour contribuer peut-
être à l’échelle communautaire voire plus) ; 
 

 Afin que la valorisation des paysages se traduise par l’affichage d’une stratégie et de 
prescriptions/règles nettes (Zone Agricoles Protégées, cônes de vues, etc.). 

 
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 Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que leur 
compatibilité globale avec ce dernier, 

 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 – 020113 : Avis du P.E.T.R. sur la Modification Simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Yquelon : 

 
CONTEXTE : 

Le PLU de la commune d’Yquelon a été approuvé le 7 novembre 2016 et a fait l’objet d’une procédure de 
modification simplifiée approuvée le 10 juillet 2017. Par arrêté en date du 25 avril 2020, le Président de la 
communauté de communes de Granville Terre et Mer a prescrit la modification simplifiée n°2 du PLU. 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme et suivants, il s’agit d’une 
procédure simplifiée, notifiée au PETR en date du 15 mai 2020 (accusé de réception en date du 6 juillet). 
Cependant, la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19 ne permet pas de définir les modalités 
de mise à disposition du public, et notamment la date de cette mise à disposition. 
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PROJET DE LA MODIFICATION : 
 
Le PLU nécessite d’être mis à jour au regard des évolutions législatives successives depuis son adoption. Ces 
objectifs s’inscrivent dans les dispositions prévues à l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de : 

• Supprimer des emplacements réservés numéros 2, 8 et 12, devenus obsolètes : 
o un aménagement du virage de la rue des Cèdres pour sécuriser le cheminement des piétons 

et cyclistes qui a pu être réalisé en 2016 sans empiéter sur les espaces réservés n° 2 et 8, 
o un emplacement prévu au bénéfice du Conseil Départemental dans le cadre du projet 

d’aménagement de la route de transit entre Longueville et Avranches qui n’a plus lieu d’être, 
• Corriger une erreur matérielle relative à la localisation de l’emplacement réservé      numéro 1 : 

o Cet emplacement visait à instaurer une liaison douce (piétons et cyclistes) rejoignant la rue 
de l’Église. Cependant, cet emplacement a été positionné par erreur sur la parcelle AB 166, 
faisant partie du domaine public ferroviaire et étant donc inaliénable. Le PLU de Granville 
prévoit un emplacement réservé (n° 35) pour la même destination, qui sans cette erreur 
matérielle, permettrait une continuité de liaison douce entre les communes de Granville et 
d’Yquelon. L’emplacement réservé n°1 est donc déplacé de quelques mètres. 

• Modifier le règlement en zone Ue, relatif à la hauteur des clôtures sur voie : 
o Le règlement actuel prévoit une hauteur maximale d’1,20 mètres pour les clôtures sur rue en 

zone Ue ; cependant, la majorité des clôtures déjà présentes dans ce secteur sont 
sensiblement plus hautes, avec une hauteur moyenne constatée d’1,50 mètre. Cette 
disposition nuit ainsi à l’homogénéité de la zone en imposant de fortes disparités de hauteurs 
entre les clôtures existantes et les nouvelles clôtures. La hauteur maximale pour les clôtures 
est donc harmonisée. 

• Modifier le règlement en zone Ux, relatif à l’implantation par rapport aux emprises publiques : 
o Le règlement en vigueur impose une implantation à 5 mètres minimum de l’alignement des 

voies et emprises publiques. Si l’obligation de respecter une certaine distance par rapport aux 
voies est justifiée par des raisons de sécurité publique, les emprises publiques ne sont, elles, 
que rarement ouvertes à la circulation. En l’absence de raisons de sécurité, cette distance 
par rapport aux emprises publiques apparaît comme contraignante, voire dissuasive pour 
l’implantation de bâtiments d’activité ainsi que pour les propriétaires de parcelles de taille 
modeste. Les emprises publiques restent peu nombreuses sur la commune, aussi cette 
évolution n’aura pas pour effet de majorer de 20% les possibilités de construction en zone Ux. 

 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de l’urbanisme, 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) en vigueur, 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ayant entendu le Vice-Président, 
 
Après en avoir débattu, 
Après en avoir délibéré, 
Monsieur Stéphane SORRE ne prend pas part au vote, 
A l’unanimité, 
 
EMET un AVIS FAVORABLE au projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la commune d’Yquelon, 
 
CHARGE Monsieur le Président des formalités afférentes au présent avis. 
 
 
Au titre des échanges divers, la question de l’avancement de la démarche de révision du SCoT est évoquée 
avec en perspective une prochaine réunion de présentation du PADD du SCoT débattu avec les élus de 
l’ancienne mandature. La synergie des travaux entre SCoT et PLUi est importante pour que la construction 
des PLUi en soit facilitée. Il ne faut pas hésiter à se saisir des opportunités d’échange entre services. Monsieur 
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Charly VARIN évoque la procédure de rescrit qu’il a indiquée à Monsieur le Préfet pour s’assurer à chaque 
étape de la construction du projet de l’appréciation des services de l’Etat sur les propositions. 
 
Un débat est engagé sur la faculté d’intégrer la démarche de PCAET au SCoT, facilitant la prise en compte 
des objectifs du PCAET. Il est rappelé que dans ce cadre, un transfert de compétence PCAET des EPCI vers 
le PETR serait nécessaire. Après un avis plutôt favorable, la discussion doit se poursuivre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 15. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 10 septembre 2020. 
 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


