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Comité Syndical du 13 octobre 2020

3 – Le travail d’identification en cours

1 – Le SCoT de 2013
2 - Les évolutions du Code de l’urbanisme induites par la Loi Elan
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4 – Ce qu‘il reste à faire pour finaliser le volet littoral du SCoT
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

1 – Le volet littoral du SCoT de 2013 
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Le territoire du PETR concerné 
par l’application de la loi littoral

26 Communes
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Le Volet littoral du SCoT de 2013 (Rappels)

 LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE  (EPR)

 LES COUPURES D’URBANISATION

 LES VILLAGES ET AGGLOMERATIONS

 LES HAMEAUX

 LES PROJETS STRUCTURANTS

 LES ESPACES REMARQUABLES

6 concepts cartographiés et réglementés par le SCoT 2013
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Le Volet littoral du SCoT de 2013 (Rappels)

Limites des Espaces Proches du Rivage

Village au titre de la loi littoral

Agglomération  au 

titre de la loi littoral

Espaces 

remarquables

Coupure 

d’urbanisation 
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Le Volet littoral du SCoT de 2013 (Rappels)

 LES HAMEAUX

 LES PROJETS 

STRUCTURANTS

Le SCoT prend en compte 2 hameaux nouveaux intégrés à l’environnement :

• A l’est du village de Vains, pour permettre un développement mesuré de 

l’habitat dans la commune dont l’extension du village est très contrainte,

• Dans le secteur de « La Caserne », pour renforcer l’obligation de qualité 

sur ce quartier « antichambre du Mont Saint Michel »

 Le site emblématique du Mont Saint Michel (Site La Caserne)

Projet à poursuivre

 Le pôle équin de Dragey-Ronthon 

Projet réalisé

 Le Port de Granville

Projet en cours mais besoins identifiés pour fonctions d’arrière-port

 Le centre de thalassothérapie  « Previthal » à Donville les bains 

Projet réalisé

 Autres projets (conchyliculture, port Granville, tourisme …)

(Notion supprimée par 

Elan  reclassification)
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

2 – Les évolutions du Code de l’urbanisme induites par la Loi Elan
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La loi jusque dans les années 2010

9

Circulaire du 14 mars 2006 relative à 
l’application de la loi littoral

• Les constructions nouvelles sont admises :

• en densification,

• en extension en continuité des agglomérations 
et des villages.

• Les constructions nouvelles sont admises à 

l’intérieur seulement des espaces urbanisés ou 
en frange à la condition de ne pas remettre en 

cause la taille modeste du hameau

• En zone d’urbanisation diffuse, aucune 

construction ne peut être autorisée même en 

continuité d’autres constructions

Jurisprudence 2006 – 2010 - …

« Les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, 

caractérisées par une densité significative des constructions, mais aucune construction ne peut en revanche être 

autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des 

agglomérations »

Jean-François 

ROUHAUD - LEXCAP
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Synthèse de l‘application de la loi Littoral avant Elan

Construction autorisée à l’intérieur ou en continuité 

des zones déjà urbanisées caractérisées par un 

nombre et une densité significatifs de constructions

Construction nouvelle interdite à l’extérieur comme 

à l’intérieur des secteurs d’urbanisation diffuse
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La loi Elan (23 novembre 2018)

11

 Les notions d’Agglomérations et de villages sont confirmés

 Le concept de « Secteur Déjà Urbanisés »(SDU)  est introduit 

 La notion de hameau nouveau intégré à l’environnement est supprimé

La loi ELAN attribue au SCOT, dans un nouvel article L. 121-3 du code de l'urbanisme, le rôle de 

décliner les modalités d'application de la loi « Littoral » et, plus particulièrement, de déterminer 

les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés, et d'en 

définir la localisation.

La loi ELAN redonne sous conditions  la possibilité de construire au sein d’espaces 

urbanisés qui ne sont pas des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre 

et une densité significatifs de constructions
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La loi Elan (23 novembre 2018)
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Les critères pour déterminer les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU)

Article L.121 – 8
« Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, 
entre autres

 la densité de l'urbanisation, 
 sa continuité, 
 sa structuration par des voies de circulation 
 des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, 

d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, 
 ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et
installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».
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Responsabilités du SCoT (modalités d’application de 
la loi littoral)

13
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Avant la loi Elan … Après la loi Elan …

Jean-François 

ROUHAUD - LEXCAP

Jean-François 

ROUHAUD - LEXCAP
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

3 - Le travail de définition et d’identification en cours

Agglomérations – Villages – Secteurs Déjà Urbanisés (S.D.U.)
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Espaces de la bande des 100 mètres

Principe général En dehors des espaces urbanisés, les constructions, y compris extensions, ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage

Exceptions conditionnées

Seules les constructions et installations nécessaires des services publics ou des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau seront autorisées selon les procédures
définies par la loi.

Est autorisé aussi l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et
jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public de transport et de
distribution d’électricité.

+ A approfondir

Précisions des constructions et d’installation nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau :

 Cale en eaux profondes, notamment pour assurer un accès à marée basse ; 

 Sites pour les activités conchylicoles au sein de la baie du Mont-St-Michel ; 

 Aires nécessaires au carénage des bateaux  (et fonctions-d’arrière port)

 Aménagements nécessaires à la sécurisation des sites ; 

 Pôle de voile dans le secteur ….. 

Modalités d’application de la loi littoral
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Espaces Proches du Rivage

Principe général

Les documents d’urbanisme locaux identifieront « à la parcelle » les espaces proches du rivage localisés sur
l’atlas cartographique en annexe et traduiront cette limite par une cartographie à une échelle appropriée.

La délimitation de ces espaces sera définie par les critères cumulatifs suivants :

1. La distance au rivage : Elle devra tenir compte des éléments de relief et du paysage qui caractérisent
l’ambiance maritime.

2. La « co visibilité » appréciée du rivage ou de l’intérieur des terres.

3. La nature de l’espace urbanisé ou non séparant la zone concernée du rivage : au-delà des espaces
agricoles permettant des vues lointaines, la présence d’espaces plus fermés (bocage), mais caractéristiques de
l’ambiance maritime ne seront pas considérés comme des barrières visuelles suffisantes à qualifier un projet
« hors espace proche du rivage ».

Le critère 1 relatif à l’ambiance maritime propre au territoire devra prévaloir ; le troisième critère quant à lui, viendra
compléter et pondérer la notion de co-visibilité (critère 2).

Modalités d’application de la loi littoral
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Espaces Proches du Rivage

Proposition « technique » de caractérisation des espaces proches du rivage, selon l’occupation actuelle du sol,

les enjeux urbains, paysager et écologiques

5 catégories proposées

1. Espaces urbanisés à enjeux urbains majeurs

2. Espaces urbanisés à conforter à enjeux naturels forts

3. Franges d’espaces urbanisés à enjeux urbains majeurs

4. Franges d’espaces urbanisés à enjeux naturels forts

5. Espaces agricoles et naturels à enjeux agricoles forts

Le DOO cartographiera (à son échelle) et définira des modalités d’urbanisation spécifiques pour chacun de

ces espaces.

Modalités d’application de la loi littoral
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Les Espaces Remarquables

D’une manière générale, les espaces remarquables

comprennent les grandes entités naturelles du

territoire qui présentent un intérêt biologique fort.

La cartographie de ces espaces permet,

conformément aux dispositions du code de

l’urbanisme, d’identifier les terrains concernés par

cette préservation.5 catégories proposées

 Prescription de conditionnalité

Modalités d’application de la loi littoral
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Identification des Agglomérations, les Villages et les S.D.U.

1/ Une première identification (Juin et juillet 2020)

2/ Vérification terrain avec les élus (septembre 2020)

• Une première grille de critères

• Terrain par le bureau d’études 

• Proposition d’un 1er atlas

20

Modalités d’application de la loi littoral

• Rencontres sur site  de chacune des Communes

• Proposition d’un 2ème atlas

3/ Finalisation (à faire pour fin année 2020)

• Retours des communes

• Différenciation éventuelles entre Villages structurants (dotés de la 

possibilité d’extension) et autres villages
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Identification des Agglomérations, les Villages et les S.D.U.
Les différents espaces constructibles au sens de la loi littoral

Les droits à construire proposés par le SCOT

Le PADD définit 

la stratégie et les 

objectifs en 2 temps :

Application de la    

loi littoral

Définition des 

conditions 

d’urbanisation

21

Modalités d’application de la loi littoral
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Les Agglomérations

Définition

Ensembles urbanisés de plus de 500 bâtis

agglomérés (de plus de 20 m² de surface) et

caractérisés par une densité significative de

constructions, comprenant à la fois de l’habitat,

des commerces, des services ou des

équipements.

Exemple, Saint-Martin-de-Bréhal (commune de

Bréhal) qui regroupe près de 1500 constructions

avec une vocation mixte et une densité de de

l’ordre de 17 logements / hectares

Modalités d’application de la loi littoral
Commune Nom de l’agglomération

AVRANCHES Gare

AVRANCHES Centre-ville

BEAUVOIR Bourg

BREHAL Centre-ville

BREHAL Saint-Martin-de-Bréhal

BREVILLE-SUR-MER Bourg

BRICQUEVILLE-SUR-MER Bourg

CAROLLES Bourg

CEAUX Bourg

CHAMPEAUX Bourg

COUDEVILLE-SUR-MER Bourg

COURTILS Bourg

DONVILLE Centre-ville

DRAGUEY-RONTHON Bourg

GENETS Bourg

GRANVILLE Centre-ville

HUISNES-SUR-MER Bourg

JULLOUVILLE Centre-ville

LE MONT-SAINT-MICHEL Bourg

LE VAL SAINT-PERE Bourg

MARCEY-LES-GREVES Bourg

MARCEY-LES-GREVES Haute devise

POILLEY Bourg

PONTAUBAULT Bourg

PONTORSON La Caserne

PONTORSON Centre-ville

SAINT-JEAN-LE-THOMAS Bourg

SAINT-PAIR-SUR-MER Centre-ville

SAINT-PAIR-SUR-MER Kairon plage

SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME Bourg

VAINS Bourg

 Urbanisation en densification et en 

extension en continuité de l’existant.
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Les Agglomérations

Définition

Les zones d’activités économiques structurantes

situées en dehors des enveloppes des

agglomérations et des villages sont définis

comme des agglomérations.

C’est également le cas du site de la Caserne,

considéré comme un site majeur de

développement de l’économie touristique.

Modalités d’application de la loi littoral

Communes Zones « agglomération »

COUDEVILLE-SUR-MER ZA de la Lande

LE VAL SAINT-PERE ZA Parc de la Baie

LE VAL SAINT-PERE ZA Argennes

POILLEY ZA de l'Estuaire

PONTAUBAULT ZA le V Pontaubault

PONTORSON La Caserne

PONTORSON ZA Mont-Saint-Michel

SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME ZA Cromel

 Urbanisation en densification et en 

extension en continuité de l’existant.
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Les Villages

Définition

3 critères principaux d’identification

• une enveloppe urbanisée existante et agglomérée
de plus de 50 constructions,

• une enveloppe urbanise existante structurée
autour de voies publiques,

• et desservie par les réseaux en eau potable et en
électricité à minima.

A cela s’ajoute les anciens bourgs des communes
fusionnées dans lesquels l’on retrouve des espaces
de vie collectif et des anciens équipements
administratifs (Cas de Pontorson).

Modalités d’application de la loi littoral

 Urbanisation en densification et en 

extension en continuité de l’existant.

Commune Nom du Village 

BREHAL Saint-Martin-Le-Vieux, Le Pont Guyot 

BREVILLE-SUR-MER La Bergerie, Le Grand Chemin 

BRICQUEVILLE-SUR-MER Thuillet, La Bretonnière, Les Salines, L'isle 

CHAMPEAUX Bonneville, L'Ourière 

COUDEVILLE-SUR-MER 
La Rivière, La Lengronnerie, Village de La 

Lande 

DRAGUEY-RONTHON La Bulaine, Ronthon, Tissey 

JULLOUVILLE 
Le Rocher, Groussey, Le Bouillon, Saint-

Michel-des-Loups, Lézeaux 

LE VAL SAINT-PERE Bouillé,  Les Landelles 

MARCEY-LES-GREVES Le Bas De Marcey 

POILLEY Rozel ; Lentille 

PONTAUBAULT Le Haut De La Côte 

PONTORSON 
Cormeray, Ardevon, La Rive, Les Pas, 

Moidrey, Curey 

SAINT-JEAN-LE-THOMAS Plage, Sud Plage, La Rousselière 

SAINT-PAIR-SUR-MER Leudrie, Le Chesnay, Beausoleil, Kairon 

VAINS Saint-Léonard, La Rue Chevret 

 

Reste à distinguer entre Villages structurants ou non
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Les Secteurs Déjà Urbanisés

Définition

Critères d’identification des SDU

• Ils sont situés pour tout ou partie en dehors des
espaces proches du rivage.

• L’enveloppe agglomérée du secteur doit contenir
entre 25 et 50 constructions pour être considérée
comme un secteur déjà urbanisé,

• Elle doit comprendre une densité de bâtis
significative.

• Enfin, la présence des réseaux d’adduction en
eau potable et en électricité est une condition
sine qua non de la classification d’une enveloppe
agglomérée en S.D.U.

Modalités d’application de la loi littoral

Commune Nom de l’agglomération 

Brehal Village Butot 

Bréville-Sur-Mer 
Les Delles, La Belle Croix, La 

Bicheterie 

Carolles La Lande 

Ceaux Le Pommeray Athée 

Champeaux Aux Telliers 

Coudeville-Sur-Mer Village Bouillon, La Causserie 

Draguey-Ronthon Le Fresne, Launay 

Jullouville 

Le Bosq, La Simmonière, Les 

Perrières, La Carrière, Les 

Epinettes, Vaumoisson, Le 

Mont Perret 

Poilley La Faucherie 

Poilley Le Bois Herbert 

Saint-Pair-Sur-Mer 
La Chanterie, La Boitardière, 

Les Merais, Angomesnil 

‘Saint-Quentin-Sur-Le-

Homme 

La Chaînerie, Reulet, Les 

Champs, Fougerolles 

Vains Lotissement (Ex village) 

 

 Urbanisation en densification
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Les coupures d’urbanisation

Définition

Les coupures d’urbanisation localisés par le SCoT (voir l’Atlas
cartographique annexé au DOO) sont des espaces naturels ou
agricoles ni urbanisés ni aménagés, situés entre deux parties
urbanisées.

2 objectifs pour leur préservation :

• Éviter que les entités urbaines ne se rejoignent en maintenant des
espaces ouverts sur la mer et préserver l’accessibilité au littoral
marin et lagunaire ;

• Assurer une préservation complémentaire des espaces agricoles
et naturels concernés par ces coupures, ainsi que des paysages
emblématiques et attractifs qu’ils constituent pour le territoire.

Modalités d’application de la loi littoral

A faire :

• Réinterroger les coupures telles que 

définies dans le SCoT de 2013

• Décider de leur mode de 

représentation graphique
Principe de non-urbanisation nouvelle et conditions pour l’évolution 

des bâtiments existants (notamment agricoles)
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• Les projets structurants

 Le site emblématique du Mont Saint Michel (Site La Caserne)

Projet à poursuivre et à préciser absolument dans le SCoT

 Le pôle équin de Dragey-Ronthon 

Projet réalisé mais projet d’extension ?

 Le Port de Granville; extensions ?

Projet en cours + Autres besoins de développement, fonctions d’arrière-port

 Le centre de thalassothérapie  « Previthal » à Donville les bains 

Projet réalisé, à priori sans développement ?

 Autres projets (conchyliculture, agriculture, tourisme …)

Modalités d’application de la loi littoral
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• Les projets structurants

 Autres projets à préciser, identifier…

Agriculture
La mise en place d'une « AOC d'agneau de pré-salé » suppose un pâturage effectif des prés-salés, espace 
du domaine public maritime recouvert lors des grandes marées de manière continue ; il est donc 
nécessaire que les bergeries soient maintenues, renouvelées ou placées à proximité de ces pré-salés, 
c'est-à-dire des rivages.

Conchyliculture
Aménagements ou constructions justifiés par le développement des activités conchylicoles 

Tourisme
Activités touristiques nécessitant la proximité ou l’accès à la mer …
Projets à recenser et expertiser avec les communes concernées

Modalités d’application de la loi littoral
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

4 – Synthèse de ce qu’il reste à faire pour finaliser le volet littoral
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Synthèse de ce qu’il reste à faire

Espaces proches du rivages
Différenciation des types 

d’espaces / types

Proposition BE 

Avis PETR, EPCI, Communes

Agglomérations Validation

Villages
Distinction Villages structurants 

ou non

Proposition BA

Avis EPCI, communes

Secteurs Déjà Urbanisés Propositions actuelles BE Avis des EPCI, communes

Coupures d’urbanisation

Interrogation des coupures 

d’urbanisation  du SCoT 2013

Choix représentation graphiques

Avis des EPCI, communes

PROJETS STRUCTURANTS
Identifier, cartographier  et 

qualifier les projets structurants

Enquête auprès des EPCI, des 

communes

…

Rédaction DOO
V1 en cours, V2 et VF En suivant 

…

BE, Avocat et services PETR

Concertation EPCI
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Révision du SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

16 rue de Bouillant – BP 320

50300 AVRANCHES

02 33 79 40 30

Merci …


