


2

BIENVENUE
Accueil par Charly Varin

& Tour de table
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Présentation de la démarche générale du SCoT 
du PETR Sud-Manche Baie du Mont-
Saint-Michel, ses ambitions et les échéances, 
par Charly VARIN
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� Etablir une feuille de route pour les 10 prochaines années en matière de développement
économique sur l’ensemble du territoire du PETR…

� … traduite dans la révision du SCOT

� Les principes d’un schéma à l’échelle du PETR :

‒ Ne pas de se substituer aux stratégies déjà définies par les EPCI, mais s’appuyer dessus pour
identifier des orientations stratégiques communes propres à l’échelle PETR et décider d’actions à
mettre en œuvre dans une logique de complémentarité, de cohérence et de pertinence.

‒ Faire en sorte d’accompagner et d’accélérer la faisabilité et la réalisation des démarches de
développement des 3 EPCI

Le développement économique englobe 3 principaux enjeux :

 Créer les conditions favorables à l’accueil et au développement des entreprises

 Etablir une stratégie d’entente de nature à jouer des complémentarités et des singularités de
chaque territoire pour créer un effet démultiplicateur des actions engagées par chacun des
acteurs

 Répondre aux enjeux d’une transition des pratiques économiques, énergétiques et
environnementales: création d’emplois, création de richesse et de valeur ajoutée, préservation
de l’environnement et des espaces

Un schéma stratégique économique

Pour quoi faire ?
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Objectifs de l’atelier

PARTAGER AVEC 
VOUS LES ELEMENTS 

DU PADD SUR LE 
VOLET ECONOMIQUE 

ET COMMERCIAL

COMPRENDRE LES 
ATTENTES DU DOO 

& DAAC

PREPARER LA SUITE DES 
TRAVAUX & APPORTEZ VOTRE 

CONTRIBUTION AUX 
DECLINAISONS 

OPERATIONNELLES DU DOO



PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET 
DES OBJECTIFS DU PADD02

01

03

Et suite des travaux

CONCLUSIONS04

PROGRAMME DE L’ATELIER
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INTRODUCTION
Accueil par Monsieur Charly VARIN, Vice-Président en 
charge de la révision du SCOT, de l'instruction du sol et de 
l'observation foncière & Tour de table
Présentation de la démarche générale du SCoT

14H > 14H20

14H20 > 14H50

LE PROJET DE DOO
Présentation & échanges

14H50 > 15H45

15H45 > 16H

6



Diagnostic & PADD
Repères clés des volets économique et commercial
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Points clés de diagnostic Objectifs du PADD

UN ENJEU D’ATTRACTIVITE & DE RAYONNEMENT ECONOMIQUE

70 nouveaux habitants en moyenne/an
(variation annuelle de la population due au solde migratoire 
2012-2017)

Un taux de concentration d’emplois de 98 
emplois pour 100 actifs résidents sur le 
territoire

Un territoire carrefour, maillé de polarités 
économiques, mais confronté à un enjeu fort 
de positionnement, notamment dans un 
contexte interrégional 

→ Affirmer le positionnement du territoire et
sa compétitivité économique dans un contexte
interrégional ;

→ Améliorer la lisibilité économique du
territoire en révélant les identités locales par
davantage de valeur ajoutée produite en
complémentarité des pôles économiques
voisins ;

→ Cultiver et utiliser comme point d’appui du
projet le développement de relations plurielles
(touristiques, transports, aménagement
économique et commercial…) avec d’autres
territoires, normands comme bretons, pour
coordonner les initiatives ;

→ Démultiplier les coopérations
thématiques à l’échelle du PETR pour stimuler
les dynamiques infra-territoriales ;

→ Identifier les polarités économiques, les
hiérarchiser, les structurer et les requalifier
au besoin.

Une image économique portée 
principalement par le poids relatif de 
l’activité agricole … l’image du territoire est 
aussi portée par la présence du Mont Saint-
Michel
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Points clés de diagnostic Objectifs du PADD

UN TISSU ECONOMIQUE DIVERSIFIE

63,5 % des emplois dans l’économie 
présentielle

Une activité diversifiée reposant à la fois sur 
des filières traditionnelles (agriculture & IAA, 
artisanat d’art, pêche & filière bleue, un réseau 
dense de PME industrielle, artisanat…) et des 
filières plus porteuses (numérique, silver
économie, électronique…)

Des activités agricoles, conchylicoles et 
halieutiques qui génèrent des activités de 
transformation

Des activités clés et locomotives soutenues 
par les intercommunalités  dans une logique 
de complémentarité territoriale

→ Se positionner sur des segments économiques
cohérents avec l’identité du territoire

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

→ Veiller à l’accueil d’entreprises nouvelles dans
leur diversité (taille, filière) et en complémentarité
d’activités

→ Limiter les risques de dépendance aux aléas
conjoncturels grâce au développement de capacités
d’accueil d’entreprises dans leur diversité

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

→ Soutenir et valoriser la filière de la pêche, la
diversification des activités de transformation des
produits et leur valorisation

→ Encourager le développement de circuits courts

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

→ Préserver/développer les activités aquacoles

→ Permettre les conditions d’accueil et de
développement d’activités de nouvelles
valorisations de la mer.
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Points clés de diagnostic Objectifs du PADD

UN ENJEU EMPLOI MAJEUR

• 279 nouveaux emplois salariés/an soit la 
création de près de 1675 emplois en 6 ans … 
mais seulement 42% de la population est active 
(Vieillissement de la population)

• Un besoin croissant d’agilité des entreprises

• Un exode des jeunes

• Une pénurie de main d’œuvre sur le territoire 
sur certains métiers / secteur

• Difficultés de recrutement sur certains 
secteurs (restauration, services à la 
personne…) avec un manque d’attractivité 
des métiers

• Une main d’œuvre disponible en inadéquation 
avec les besoins des entreprises locales en 
terme de compétences et de qualification

• Un chômage limité, en dessous du niveau 
national, mais certains publics sont très 
éloignés de l’emploi

→ Créer les emplois nécessaires par la
rencontre entre les dynamiques des filières et la
capacité du bassin à fournir les actifs
nécessaires

→ Maintenir la diversité des emplois et du vivier
de savoir-faire

→ Construire une stratégie d’attractivité ciblée
destinée à attirer les actifs et renouveler -
développer la main-d'œuvre disponible

→ Vendre le territoire comme destination offrant
de véritables trajectoires de carrière ;

→ Répondre au défi de correspondance entre
les besoins locaux de main-d'œuvre et les
compétences disponibles sur le territoire ;

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

→ Trouver des synergies et une ingénierie
permettant de faire bénéficier les populations
locales des formations existantes à l’échelle du
PETR, mais aussi des territoires limitrophes ;

→ Créer les conditions d’un maintien du taux
d’activité et de concentration d’emplois.
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Points clés de diagnostic Objectifs du PADD

SOUTENIR LES ENTREPRISES

• Tissu de TPE : 95% de moins de 10 salariés, 
70% sans salarié

• Des locomotives économiques (IAA, Industrie, 
Textile…)

• Un vieillissement des chefs d’entreprises du 
PETR et les difficultés recensées à la 
transmission 

• Difficulté de l’artisanat alimentaire en milieu 
rural, notamment du fait des coûts des mises 
aux normes

• Des difficultés économiques de certains grands 
comptes du territoire 

• Une attention particulière à porter à la filière 
viande (production agricole et transformation) 

• Difficulté du maintien des commerces dans les 
pôles secondaires ruraux (défaut de repreneurs 
pour les pas de portes…) 

• Certaines entreprises peu ou pas adaptées aux 
évolutions sociales et environnementales

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

→ Assurer la possibilité de maintien du tissu
économique grâce au renouvellement des
générations de dirigeants, notamment sur le volet
de proximité (commercial et artisanal)

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

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

→ Faciliter l’adaptation des process industriels
aux nouvelles considérations climatiques,
énergétiques et environnementales

→ Permettre la mutualisation des équipements
des entreprises (stationnement, système
épuratoire, stockage des déchets…)

→ Encourager la diversification de l’économie
du PETR vers de nouvelles filières liées à
l’économie circulaire ainsi qu’aux activités liées à
l’économie verte et bleue
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Points clés de diagnostic Objectifs du PADD

CONSTRUIRE UNE OFFRE D’ACCUEIL POUR LES ENTREPRISES

→ Caractériser, hiérarchiser, structurer l’offre
de ZAE afin de rendre l’offre plus lisible et
adéquate à chaque type d’entreprise

→ Renforcer les pôles économiques et
l’attractivité pour les entreprises exogènes

→ Améliorer la qualité des ZAE et leur
participation à la transition des pratiques (cycle
de vie des matériaux, paysagère, architecturale,
performance énergétique…)

→ Développer un parc d’immobilier pour une
continuité du parcours résidentiel des
entreprises

→ Compléter l’offre immobilière en lien avec
les nouvelles formes de travail (télétravail,
coworking, fablab…).

→ Définir les principes d’une approche
commune de gestion et de dév. des ZAE

→ Optimiser et rationaliser le foncier à
vocation économique en rendant son utilisation
plus efficace (réorganisation, requalification,
densification), limiter l’étalement et le mitage

→ Transformer les zones d’activités
économiques vers des zones de vie (espaces
verts, cheminement piéton et cyclable,
restauration…), qualité paysagère

• 114 ZAE sur le territoire (à minima)*
• Plus de 47 000 m² par an de surfaces 

économiques autorisées à construire dont plus 
de 27% sont des locaux commerciaux 

• Un maillage hétérogène de taille de ZAE et de 
qualité

• Des ZAE parfois anciennes  

• Une armature peu lisible qui nuit à l’attractivité 
économique du territoire

• Absence de site vitrine

• Certaines parties du territoire manque de 
terrains disponibles pour accueillir de nouvelles 
entreprises… et sur d’autres parties des ZAE 
difficiles à commercialiser

=> Clarifier le maillage de ZAE afin de définir des 
niveaux d’intervention et une concentration des 
moyens à mobiliser

=> Moderniser les parcs d’activités pour mieux 
répondre aux besoins et attentes des entreprises 
(services, desserte numérique, desserte routière…)

* Un recensement complémentaire est en cours
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LES TROIS NIVEAUX DE ZAE

Le PADD définit trois niveaux de ZAE … à structurer par chaque intercommunalité

Zones stratégiques : Zones vitrines d’envergure régionale
• Vocation : permettre le développement des entreprises existantes et le

développement exogène.
• Caractérisées par une qualité en matière d’accessibilité multimodale, de

proximité de services aux entreprises, d’un accès optimal à la fibre numérique,
ainsi que d’une qualité forte en matière architecturale, paysagère et
environnementale.

Zones d’équilibre : Zones d’envergure intercommunale
• Vocation : permettre le développement des PME-PMI et de l’artisanat comme de

servir d’appui à certaines spécificités locales.
• Caractérisées par une accessibilité au réseau routier de qualité, un accès au

haut débit et une bonne intégration paysagère et environnementale.

Zones de proximité :
• Zones de niveau local, sont souvent isolées et ne représentent qu’un faible

volume d’emplois.
• Vocation : participer au maillage territorial.
• Caractérisées par leur isolement et leur faible volume d’emploi. Ce sont souvent

des zones artisanales. Ces zones proposent des espaces pour les activités qui
ont du mal à s’insérer dans le tissu urbain et des emplois de proximité pour la
population locale.
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Points clés de diagnostic

UNE OFFRE ARTISANALE MULTIPOLAIRE & FRAGILISEE

Un tissu artisanal dense (30% des établissements)

2500 entreprises artisanales

61% sont des entreprises dans le secteur du bâtiment 
(menuiserie et charpente)

 Des activités en croissance

 L’artisanat d’art : une richesse locale

 Densité la plus élevée sur Villedieu Intercom (22 
artisans pour 1000 habitants contre 12‰ sur le 
PETR)

 Polarité des métiers d’art sur Villedieu Les Poêles-
Rouffigny

 Difficulté de l’artisanat alimentaire en milieu rural 
(problématiques d’attractivité des métiers, de mise 
aux normes et de capacité d’investissements)

 Baisse des activités de production

 Vieillissement des artisans : 25% ont plus de 55 
ans

→ Veiller au maintien d’une économie
de proximité valorisant les
productions et les savoir-faire
destinés au bassin de consommation
local et touristique

→ Renforcer les activités
artisanales et maintenir la possibilité
d’accueillir des activités diffuses sur le
territoire

Objectifs du PADD
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Points clés de diagnostic

UNE OFFRE COMMERCIALE MULTIPOLAIRE & FRAGILISEE

22% des salariés sont dans le commerce

50% de commerces non alimentaires

1/3 des créations d’entreprises dans le commerce

 Une croissance des emplois dans le commerce sur 
les 5 dernières années

 Vitalité de la plupart des centralités urbaines avec 
une vacance modérée

 Peu d’implantation de grandes surfaces 
commerciales ses dernières années 

 82% des habitants profitent d’un tissu alimentaire 
complet sur leur commune

 Absence de friche commerciale

 Importance de l’achat internet

 Difficulté du maintien des commerces dans les 
pôles secondaires ruraux

 Baisse du nombre d’établissements : Villedieu 
Intercom plus particulièrement touché : –13% en 10 
ans contre -1% sur les 2 autres intercos

 Une évasion commerciale sur certains segments

• Accompagner les évolutions des
comportements et ajuster le développement
commercial aux besoins du territoire

• Apporter une réponse aux populations dans
les territoires les plus ruraux dans une logique
d’équilibre territorial, soutenant l’innovation
et les nouvelles pratiques des acteurs du
commerce

• Préserver et renforcer les dynamiques
urbaines des cœurs de ville et cœurs de
bourgs

• Intégrer les nouveaux modes d’achat et de
consommation et notamment le e-commerce
et la recherche d’expérience d’achat

• Favoriser le développement du commerce non
sédentaire (tournées, marchés…) et la vente
directe par le producteur, ou encore de
nouvelles formes de commerce physique
(locaux en temps partagés, regroupement de
producteurs…)

• Faciliter l’accès au commerce de proximité par
une offre de transport adaptée et des
stationnements dimensionnés.

Objectifs du PADD



Quelques tendances ayant un impact sur 
l’aménagement du territoire

1
Découplage entre croissance 
l’évolution de la population et 

des surfaces commerciales

2

3

4

Augmentation de la vente à 
distance

Hyper segmentation 
clientèle

Croissance des 
préoccupations 

environnementales

16
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Points clés de diagnostic

OFFRE COMMERCIALE : DES ENJEUX D’AMENAGEMENT

On observe sur les zones commerciales :

 Une accessibilité moyenne des abords des zones : 
l’aménagement est généralement pensé pour le tout 
voiture et n’intègre quasiment pas la possibilité du 
recours aux mobilités douces 

 Une signalétique faible voire absente : 
généralement, peu de panneaux pour indiquer les 
zones

 Les zones plus anciennes et vieillissantes peuvent 
souffrir d’un déficit d’attractivité

 Une concurrence forte entre certaines zones 
commerciales situées à proximité

 Des ZAE parfois excentrées accessibles qu’en 
voiture

Environ 32 zones commerciales périphériques

300 ha de surfaces aménagées

20 ha environ de disponibilité sur ces ZAE

Une vacance des locaux en centre ville relativement 
forte (entre 9 et 30%)

Une bonne commercialisation des ZAE (92%) mais 
un parcours résidentiel qui reste à construire et à 
structurer

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

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

→ Favoriser une complémentarité de l’offre
entre centre et périphérie et chercher à
compléter l’offre commerciale sur les segments
qui font défaut

→ Consolider et requalifier les pôles
commerciaux périphériques en les
soumettant à des exigences architecturales,
environnementales ou encore paysagères

→ Encadrer fortement les développements
périphériques en favorisant la densification et
le renouvellement de l’offre commerciale
périphérique, prioritairement dans le périmètre
actuel des zones commerciales existantes, et
dans une logique d’extension mesurée.

Objectifs du PADD
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DOO & DAAC
Objectifs et réflexion à mener
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� DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs ): document opposable
juridiquement. Il définit des orientations localisées et parfois chiffrées
en matière de logements, de grands équipements, de mobilités,
d’aménagement commercial... dans un objectif de protection de
l’environnement, des terres naturelles, agricoles et forestières, en
intégrant des enjeux de qualité urbaine et paysagère.

=> Traduction des enjeux politiques en prescriptions,
recommandations et programme d’actions

� Selon le Code de l’urbanisme, le DAAC définit les règles du jeu en
matière d’aménagement commercial, sous forme de prescriptions et
de recommandations permettant la mise en œuvre des objectifs et
orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire
et les objectifs de la politique publique pour l’aménagement
commercial.

Objectifs du DOO & du DAAC

Diagnostic

PADD

DOO

DAAC
 Outil d’encadrement des implantations et extensions commerciales

 Conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur 

importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du 

territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. 

 Le volet artisanal donne lieu à des objectifs d’actions dans le cadre de l’annexe du SCOT
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DOO-volet économique & DAAC

DOO

Prescriptions

Recommandations

DAAC

Localisations 
préférentielles

Prescriptions

Recommandations

 Les « prescriptions » ont 
vocation à créer des normes 
juridiques opposables aux tiers, 
et sont donc contraignantes. Les 
Plans locaux d’urbanisme, de 
l’Habitat ou de Déplacements 
par exemple devront être 
compatibles avec celles-ci.

 Les « recommandations » sont 
des intentions générales 
destinées à servir de guide, de 
conseil ou bonnes pratiques, 
sans portée juridique (qui ne 
présentent pas de caractère 
obligatoire).

Aménagement 
économique

Aménagement 
commercial et artisanal

P
R

O
G

R
A

M
M

E 
D

’A
C

TI
O

N
S

A
N

N
EX

E 
D

U
 S

C
O

T
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Démarche de construction

Atelier préparatoire 
15/12/2020

Ateliers conclusifs
Janvier 2020

Travail individuel à 
réaliser

Plénière

1 par EPCI

Questionnaire 
en ligne à 
compléter : 
recueil des avis 
sur des 
propositions de 
formulation

Réfléchir aux 
localisations 
préférentielles

Attention > à rendre avant le 
15 janvier

Fin janvier / Début février
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DOO-volet économique & DAAC

LES ENJEUX D’AMENAGEMENT ECONOMIQUE EN MATIERE DE ZAE

1/ Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant son 
utilisation plus efficace (réorganisation, requalification, densification), limiter 
l’étalement et le mitage économique, résorber les friches

2/ Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE dans un maillage territorial 
cohérent afin de rendre l’offre plus lisible et de faciliter le parcours résidentiel 
des entreprises

3/ Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, 
performance énergétique…)

LES ENJEUX D’AMENAGEMENT D’UN TOURISME DURABLE, 
PATRIMONIAL et D’ITINERANCE A RENFORCER

LES ENJEUX D’AMENAGEMENT DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT : 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN SUS DES DISPOSITIONS LIEES AUX 
ZAE EN GENERAL

1/ Définir les secteurs préférentiels des commerces

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des 
critères qualité déjà définis pour les ZAE)

DOO

DAAC
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� Cliquez sur le lien reçu sur votre e-mail

� Laissez vous-vous guidez : il n’y a que des cases à cocher

Comment compléter le questionnaire en ligne ?

www.dejdejdzdpzodk/depdkpdkzep/....

Propositions de formulation : Cela doit être une 
prescription

Cela doit être 
une 

recommandation

Je ne 
suis pas 
d’accord

L’accueil d’activités économiques se
fait en priorité au sein du tissu urbain
existant (zones d’activités existantes,
tissu urbain et villageois), sous
conditions de ne pas générer de
nuisances ou des risques
disproportionnés pour les habitants.

Cochez l’une des 3 
colonnes

Plus une prescription est précise, plus elle est contraignante !
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 Rappel des orientations du PADD : 

 Limiter le développement des périphéries commerciales

 Prioriser les implantations au sein des centres villes, centres bourgs et quartier

 Renforcer les centralités

 Limiter le mitage et la consommation de foncier

 Les besoins pour la rédaction du DAAC :

 Localiser (en « périmètre flou ») tous les secteurs commerciaux existants : 
 Les centralités urbaines : centre ville, centre bourg (plusieurs par ville possible)
 Les centralités secondaires : les polarités commerciales de quartier
 Les zones commerciales (ou à dominantes commerciales) périphériques existantes

 Les projets (ou ambition de création ou d’extension) de zones commerciales périphériques

 Les ZAE à requalifier / densifier, les friches, dents creuses à reconquérir

 Les nouvelles ZAE (non commerciales) à aménager

 Localiser les localisations préférentielles : centralité/périphérie/secteurs d’implantation => définir les 
localisations préférentielles des projets soumis à Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC)

=> Clés de lecture : revitalisation des centres-villes – limitation des Gaz à effet de serre –
consommation économe de l’espace – qualité environnementale, paysagère et architecturale

Exemple : « le développement ou l’extension d’un équipement commercial ne peut se faire qu’en 
continuité de l’espace urbanisé existant // Eviter les projets d’équipement commercial de 1.500 m² 
surface de vente ou plus dans les zones non préférentielles »

Comment réfléchir aux localisations préférentielles 
?
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Proposez des actions, des 
préconisations ou des 

recommandations en fin de 
questionnaire
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� Pour votre EPCI compléter le tableau ci-dessous :

Comment réfléchir aux localisations préférentielles 
?

EPCI

Quels sont les secteurs commerciaux existants ? Lister les centralités urbaines (centre ville et centre 

bourgs)

Les centralités secondaires : les polarités 
commerciales de quartier

Quelles sont les zones commerciales ou à 

dominantes commerciale en périphérie ?

Lister le nom des ZAE

Quelles sont les zones commerciales périphériques 
en projet ? A aménager ?

Nommer les projets + surfaces envisagées

Quelles sont les zones d’activités non 
commerciales en projet? À aménager (y cp
extension) ?

Nommer les projets + surfaces envisagées

Quelles sont les ZAE à requalifier/densifier ou les 
friches à reconvertir ?

Nommer les projets

A votre avis quelles seraient les localisations 
préférentielles des projets commerciaux soumis 
à autorisation ? Et pour les autres ?

Préciser centralité/périphérie/secteurs 
d’implantation …

Faut-il donner une vocation à certaines ZAE 
commerciales ? 

Tableau à compléter et 
renvoyer avant le 15 

janvier
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� Pour votre EPCI compléter le tableau ci-dessous :

Comment réfléchir aux localisations préférentielles 
?

EPCI

Quels sont ZAE stratégiques ?

Quelles sont les ZAE d’équilibre ?
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� A partir de combien de m² peut-on considérer qu’un 
équipement commercial, en raison de son importance, 
est susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l'aménagement du territoire, le commerce de centre-
ville et le développement durable ?

‒ Sont considérés comme des développements
«importants » les projets soumis à autorisation au
titre de l’article L.752-1 du code de commerce :

‒ création de commerce de détail ou d’ensembles
commerciaux de plus de 1 000 m² ou extension
portant la surface à plus de 1 000 m²

‒ possibilité d’abaisser la taille à 300 m² dans les
communes de moins de 20 000 habitants qui en
font la demande

Le SCoT dispose de leviers directs pour encadrer ces
implantations de projets commerciaux soumis à
autorisation.

Quels sont les projets soumis à Autorisation 
d’Exploitation Commerciale (AEC) ?



30

1
• Donner une vocation à chaque secteur ?

Armature commerciale

Les centralité urbaine 

les centralité secondaires 

Les zones commerciales 
périphériques existantes

Les projets de zones 
périphériques

Quelle vocation ?

Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture loisirs

Artisanat

Service de proximité
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2
• Pour chaque secteur préciser le dimensionnement des projets ?

Armature urbaine

Polarité principale

Polarité secondaire

Polarité relais

Pôles de proximité

Communes rurales

Grand site du MSM

Armature commerciale

Les centralité urbaine 

les centralité secondaires 

Les zones commerciales 
périphériques

Dimensionnement des projets
 Par établissement commercial
 Pour l’ensemble d’un secteur

Par établissement commercial
Et/ou pour l’ensemble d’un secteur

Taille Maxi
Taille Mini

Possibilité d’affecter un bonus ou malus 
de surface si respect ou non respect 
d’une condition (ex. desserte transport 
en commun)

Limiter l’extension à X% de la surface 
existante

Exemple :
• Au sein du centre ville de Granville, les projets ou extension ne pourront pas dépasser 1000 m² de surfaces commerciales
• Les projets situés en périphérie de Granville devront être impérativement réalisés en continuité urbaine et ne pas dépasser un total 

de 20 000 m² de surfaces commerciales (bonus de 20% de la superficie en cas de desserte transport en commun en site propre). 
Offre maximum par unité commerciale : 8000 m², taille minimale de 1000 m² Sc.
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3

• Déterminer les conditions d’implantation (préconisations d’aménagement et condition d’implantation) 
des projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de 
centre ville et le développement durable

Armature commerciale

Les centralité urbaine 

les centralité secondaires 

Les zones commerciales 
périphériques existantes

Les projets de zones 
périphériques

Desserte
• Transport en commun (en site 

propre ?)
• Accès et cheminement pour les 

piétons, les cyclistes
• Dimensionnement des voiries

Consommation d’espace
• Utilisation prioritaire des espaces 

vacants (et dents creuses)
• Compacité des bâtiments
• Limiter place du stationnement 

(parking silo ? Mutualisation ? 
Limiter à ¾ des surfaces 
commerciales ?)

• Qualité de l’insertion paysagère
• Qualité architecturale des 

bâtiment

Critères environnementaux
• Gestion de l’eau
• Rejet des eaux usés
• Imperméabilisation des sols
• Performance énergétique

Préconisation ?Préconisation ?

Ou prescription ?Ou prescription ?Réalisation d’une étude d’impact

Les conditions privilégient :

• La consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, 

• l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. 

• la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes

• La qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

Règle 27 SRADDET Normandie : 

« Eviter et réduire l’imperméabilisation 

des sols »

concerne le stationnement 

foncier dédié au stationnement par le 



DOO & DAAC
1ère réflexion autour des principaux enjeux
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ENJEU :

« Construire une offre d’accueil et de développement des entreprises »

Orientation du PADD
Palier le morcellement de l’offre d’accueil des entreprises

Objectif Prescription Recommandation Actions

Reconquérir le foncier
économique existant :
réhabilitation des friches

Les projets de développement
devront être élaborés suite à
une analyse du potentiel de
densification des zones
d’activités existantes, sites
anciens ou friches urbaines
avant d’envisager toute
extension de ZAE. Les sites
existants devront être
requalifiés.

Mettre en place un
observatoire foncier pour
connaître l'état des
disponibilités en ZAE et
pour favoriser la
requalification et la
densification des zones
existantes.

Identifier les friches
urbaines

Constats du diagnostic
• Une offre foncière morcelée sur 114 ZAE
• Un taux de commercialisation des ZAE de 92%.

Autres objectifs :
• Prioriser l’urbanisation, la densification et la modernisation des zones d’activités et commerciales existantes à l’extension

ou la création de nouvelles ;
• Pérenniser les activités diffuses dans le tissu urbain conquérant ainsi à la mixité des fonctions ;
• Avoir une utilisation raisonnée des sols à vocation économique dans une logique de maintien et de préservation des

activités agricoles et de prise en compte de la biodiversité et des enjeux climatiques.
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ENJEU :

« Construire une offre d’accueil et de développement des entreprises »

Orientation du PADD
Réaffirmer les principes du développement 

Objectif Prescription Recommandation Actions

Améliorer la qualité des
zones d’activités

Une desserte en transports 
collectifs desservant les sites 
aux heures de prises de postes 
et de fin de journée devra être 
proposée pour toutes les 
zones susceptibles d’accueillir 
plus de 300 emplois au sein du 
pôle urbain.

Encourager la mise en
place de réflexions à
l’échelle de la zone en
matière d’accessibilité en
modes alternatifs à la
voiture individuelle (de
types plans de
déplacements entreprises
ou inter - entreprises par
exemple)

Mettre en place une 
charte architecturale, 
paysagère et 
environnementale pour 
l'aménagement des ZAE

Constats du diagnostic
• Un manque de terrains disponibles sur certaines parties

du territoire
• Absence de qualité d’un certain nombre de parcs

d’activités

Autres objectifs :
• Développer un parc d’immobilier à l’échelle du PETR qui permette un réel parcours résidentiel des entreprises 
• Répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises et des salariés en matière d’accès aux réseaux et aux services 
• Compléter l’offre immobilière en lien avec les nouvelles formes de travail
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ENJEU :

« Proposer une offre structurée »

Orientation du PADD
Proposer une offre structurée (ZAE structurantes, 

d’équilibre et de proximité)

Objectif Prescription Recommandation Actions

Structurer l’offre d’accueil
dans le territoire pour
pouvoir en permanence
accueillir au mieux chaque
type d’entreprise

Le PETR tend vers une 
spécialisation des ZAE 
communautaires considérées 
comme « mixtes » 
aujourd’hui. Pour cela, elle 
envisage de faire évoluer les 
zones mixtes en 100 % 
commercial ou 100 % 
industriel et artisanal 

Développer une offre
d’accueil complète en
immobilier d’entreprise,
notamment locative,
pour permettre le
développement des
entreprises locales et
l’installation des porteurs
de projets en fonction de
leur cycle de vie : locaux
modulables, hôtels
d’entreprises, ateliers
relais, etc. »

Constats du diagnostic
Un tissu de ZAE assez peu lisible et qui possède un niveau
de qualité et d’ambition très hétérogène

Autres objectifs :
• Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE afin de rendre l’offre plus lisible et de faciliter le parcours résidentiel des 

entreprises 
• Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises exogènes. 
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DAAC

« Prendre en compte les besoins du territoire et l’évolution des comportements par
l’équilibre de l’offre commerciale »

Orientation du PADD
S’adapter aux grandes tendances d’évolution des 

comportements des clientèles

Objectif Prescription Recommandation Actions

Adapter les formes de
l’aménagement et de l’accès
commercial aux pratiques
commerciales actuelles et à
venir et faciliter l’accès au
commerce de proximité par
une offre de transport
adaptée et des
stationnements
dimensionnés.

Tout projet d’équipement 
commercial doit favoriser les 
modes d’accès alternatifs à la 
voiture par des cheminements 
piétons et cyclables aisés et 
accessibles à tous entre les 
magasins et ensembles 
commerciaux, ainsi que depuis 
les arrêts de transport en 
commun

Dans les centralités
urbaines, les documents
d’urbanisme locaux
pourront inciter à la mise
en place de règles
d’urbanisme favorables
au maintien et au
développement de l’offre
commerciale et
artisanale (règles de
stationnement,
d’alignement, conditions
d’accessibilité...)

Créer un observatoire du
commerce

Constats du diagnostic
• Transformation des profils d’acheteurs : recherche d’une

« expérience »
• Concurrence du e-commerce, diversité des choix

Autres objectifs :
• Intégrer les nouveaux modes d’achat et de consommation et notamment le e-commerce et la recherche d’expérience 

d’achat, 
• Favoriser le développement du commerce non sédentaire (tournées, marchés…) et la vente directe par le producteur, ou 

encore de nouvelles formes de commerce physique (locaux en temps partagés, regroupement de producteurs…), 
• Adapter les formes de l’aménagement et de l’accès commercial aux pratiques commerciales actuelles et à venir.
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ENJEU :

« Prendre en compte les besoins du territoire et l’évolution des comportements par
l’équilibre de l’offre commerciale »

Orientation du PADD
Equilibrer les modes de consommation avec le 

renforcement de l’offre des cœurs de villes et des bourgs 

Objectif Prescription Recommandation Actions

Maintenir des commerces et
services associés dans les
centres-villes et centres-
bourgs dans une logique de
revitalisation des centres

Afin de garantir la mixité des
fonctions urbaines dans ces
localisations, les nouvelles
implantations commerciales
dans les centralités urbaines
et de proximité s’effectuent
dans le cadre d’opérations
respectant une logique de
mixité.

Les PLU peuvent inciter 
tout projet d’équipement 
commercial en centralité 
à viser le maintien et la 
consolidation de l’offre 
commerciale existante au 
sein des centralités.

Constats du diagnostic
• 60% des foyers français sont clients du commerce

alimentaire, de proximité, soit une progression de +3,1
points en un an

Autres objectifs :
• Conforter la réponse des pôles relais aux besoins courants de la population
• Favoriser une complémentarité de l’offre entre centre et périphérie
• Consolider et requalifier les pôles commerciaux périphériques en les soumettant à des exigences architecturales,

environnementales ou encore paysagères
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ENJEU :

« Soutenir les PME/TPE et animer le développement économique »

Orientation du PADD
Mettre en œuvre une politique immobilière économique 

répondant aux besoins diversifiés des entreprises 

Objectif Prescription Recommandation Actions

Encourager le
développement de produits
immobiliers partagés
permettant l’optimisation
foncière et la mutualisation
des fonctions

Etudier les opportunités de
développer des
aménagements dédiés au
télétravail ou au travail
partagé, en priorité sur le pôle
d’appui et les pôles de
proximité du territoire
(espaces de travail partagé
notamment)

Utiliser des outils
permettant de
développer les espaces
de télétravail et de
coworking, ou encore les
bureaux mutualisés

Etudier la création d’un
réseau de tiers-lieux sur le
territoire

Constats du diagnostic
• Entre 2008 et 2017, 146,8 ha d’immobilier d’entreprise

ont été autorisés au sein du PETR
• 1/3 des surfaces autorisées entre 2008 et 2017 est

localisé sur 10 communes du PETR

Autres objectifs :
• Proposer des parcours résidentiels aux entreprises à l’échelle du PETR dans une logique de complémentarité plus que de

concurrence dans un objectif de co-valorisation et de réponse à un intérêt partagé des pôles intermédiaires
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ENJEU :

« Conforter les activités liées à la mer »

Orientation du PADD
Conforter les activités de pêche et soutenir la 

conchyliculture

Objectif Prescription Recommandation Actions

Soutenir et valoriser la
filière de la pêche
notamment grâce à la
mobilisation d’un foncier
spécialisé et adapté

Les PLUI ou documents 
d’urbanisme en tenant lieu 
prévoient les conditions pour : 
– permettre les évolutions 
techniques nécessaires au 
développement de cette 
activité tout en respectant les 
dispositions de la loi Littoral ; 
– prévoir la réversibilité des 
attributions pour permettre le 
retour à un usage lié aux 
cultures marines ; 
– garder la priorité attribuée à 
la conchyliculture 

Préserver les espaces 
littoraux de toutes 
sources de pollutions 
potentielles

Constats du diagnostic
• Le secteur de la pêche est aujourd’hui en mutation

Autres objectifs :
• Encourager et accompagner à la diversification des activités de transformation des produits et leur valorisation
• Veiller à la qualité des eaux conchicoles
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ENJEU :

«Prendre en compte les réalités du changement climatique »

Orientation du PADD
Accompagner les acteurs économiques pour prendre en 

compte les réalités du changement climatique

Objectif Prescription Recommandation Actions

Permettre la mutualisation
des équipements des
entreprises (stationnement,
système épuratoire,
stockage des déchets…) et
des énergies

Les documents d’urbanisme
prévoient les modalités
réglementaires pour garantir la
qualité des zones (via les
règlements de zones ou les OAP
Aménagement par exemple), en
précisant les modalités
d’aménagement concernant les
points suivants
- Repenser l’organisation des 
espaces publics, des 
équipements de gestion des 
eaux pluviales (noues, bassin de 
rétention,…), 
– Assurer une gestion des 
déchets (collecte, tri, transfert). 

Etudier les possibilités de
mutualisation des
espaces de
stationnement et
encourager les projets de
symbiose énergique
entre les entreprises
d’une même zone

Constats du diagnostic
• Certaines entreprises peu ou pas adaptées aux

évolutions sociales et environnementales

Autres objectifs :
• Faciliter l’adaptation des process industriels aux nouvelles considérations climatiques, énergétiques et environnementales 
• Encourager l’usage des EIT (Écologie Industrielle de Territoire) 
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