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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

PROPOS INTRODUCTIFS :
« Le SCoT n’envisage pas la protection de l’environnement comme une
contrainte, mais plutôt comme un faisceau d’opportunités à saisir pour
renforcer les ressorts de l’attractivité du territoire :
• La valorisation du cadre de vie ;
• La limitation des pollutions ;
• La reconstruction du lien et des mixités sociales que peuvent renouveler

les nouveaux modes d’urbaniser et d’habiter le territoire ;
• La transformation des activités économiques et la création de nouvelles

activités. »

« Ainsi, la révision du SCoT développe une stratégie environnementale
cohérente visant à répondre à trois transitions majeures conduisant à assurer
un développement durable du territoire tout en réduisant son empreinte
écologique :
• La transition urbaine implique de construire un projet urbain avec son

environnement et non plus contre.
• La transition énergétique et climatique impose d’inscrire le développement

du territoire dans la sobriété énergétique et climatique.
• La transition écologique justifie de renforcer la biodiversité au travers le

projet urbain. »
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

INTÉGRER LA NATURE, DIVERSE ET REMARQUABLE, COMME COMPOSANTE MAJEURE DU

CADRE DE VIE :
• Réduire les sources de fragilité des fonctionnalités écologiques du 

territoire ; 

• Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire de la trame 

verte et bleue 

• Préserver les milieux remarquables du territoire ; 

• Mettre à l’étude le potentiel de renforcement de la biodiversité ; 

• Devenir un littoral étoilé (lien avec la Trame Noire et les pollutions 

lumineuses).

• Anticiper les conséquences du changement climatique sur les 

fonctionnalités écologiques du territoire ; 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

LA RECHERCHE D’UNE PERMÉABILITÉ DES ESPACES :
• Réduire le rythme de la consommation des espaces toutes 

activités confondues ; 

• Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• Envisager la reperméabilisation de certains espaces artificialisés 

(parkings, trottoirs, etc.) ;

• Arborer fortement les territoires ; 

• Renforcer la nature en ville. 



La Trame Verte et Bleue et la 

biodiversité dans un SCoT ?
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POURQUOI UNE TRAME VERTE ET BLEUE ? 

• Objectif principal : stopper le processus 

d’érosion de la biodiversité

• Fixé par un cadre National et Régional

• Reconnecter les espaces isolés

• Une prise en compte des espaces protégés et 

également de la nature dite ordinaire

• Pour la nature mais également pour l’homme 
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EXEMPLE DES FONCTIONS ÉCOSYSTÉMIQUES 



11

Les zooms vont être 
transformés en secteurs 
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ENJEUX À L’ÉCHELLE DU SCOT 

• Maintien d’un système bocager dense

• Encourager au maintien d’une mosaïque

agricole garante d’un diversité des espaces

• Meilleure prise en compte des prairies

surtout sur le littoral (changement des

pratiques agricoles)

• Amélioration du potentiel écologique des

cours d’eau

• Préservation de la zone RAMSAR, de

l’ensemble du réseau hydrographique afin

de tendre vers une amélioration de la

qualité de l’eau et de préserver la Baie

• Protection des zones humides et des

milieux riverains des cours d’eau (rôle dans

la régulation du régime des eaux,

dépollution)

• Plus grande protection des espaces boisés

(peu représentés donc à protéger)

• Prendre en compte les milieux spécifiques

et rares du territoire (milieux ouverts)



13

ZOOM 1 SECTEUR BRÉHAL / GRANVILLE :
Constats :
• Mosaïque de milieux très marquée

(littoraux, bocagers, humides et forestiers)
• Enveloppe urbaine conséquente
• Protection littorale importante (foncière et

réglementaire)

Enjeux et conséquences :
• Confortement de cette mosaïque : maintien de la

densité de haies, préservation des espaces littoraux et
des complexes humides et bocagers

• Equilibre entre le développement de d'enveloppe
urbaine de Granville et le maintien de la biodiversité

• Intégration des éléments de nature en ville

« Lors de l’élaboration ou la
révision des PLU(i), identifier
une Trame Verte et Bleue
urbaine (étude Nature en ville)
sur les secteurs les plus
concernés par cette
problématique (Granville) »

3
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EXEMPLE DE PRESCRIPTION :
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ZOOM 2 SECTEUR ENTRE BRÉCEY ET PERCY :
Constats :
• Réservoirs boisées et bocagers denses
• Érosion autour de Villedieu-les-Poêles
• Secteur en tête de bassin versant
• Maintien du réseau bocager dense

Enjeux et conséquences :
• Confortement des réservoirs boisés et bocager
• Vigilance au Nord de Villedieu (autour de la

rocade) pour ne pas accentuer l’érosion de la
biodiversité

• Préservation des têtes de bassin versant

« Protéger strictement les
milieux aquatiques de surface
dans les réservoirs de
biodiversité : mares, zones
humides, tête de bassin versant,
cours d’eau classés »

EXEMPLE DE PRESCRIPTION :

1
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ZOOM 3 SECTEUR AVRANCHES ET LA VALLÉE DE LA SÉE :
Constats :
• Secteur irrigué par la vallée de la Sée déjà bien

protégée sur la partie Nord
• Perception d’un début d’homogénéisation des milieux

vers le Sud : trame boisée plus éparse et les espaces
corridors sont moins connectés, seuls les cours d’eau
assurent les liaisons écologiques.

Enjeux et conséquences :
• Confortement des réservoirs boisés et

bocager : maintien de la densité de
haies, et des complexes humides et
bocagers

• Préservation des cours d’eau et têtes de
bassins versants au Sud de la Sée

« Restaurer le maillage bocager
au sud de la Sée »

EXEMPLE DE PRESCRIPTION :

1

1

2

2
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ZOOM 4 SECTEUR PORTORSON / SAINT JAMES :
Constats :
• Banalisation des paysages
• Très peu de réservoirs de biodiversité
• Espace de biodiversité lié directement ou / et

indirectement à des cours d’eau
• Des espaces littoraux très bien protégés

Enjeux et conséquences :
• Reconquête du secteur vis-à-vis de la

biodiversité
• Préservation des boisements qui subsistent
• Reconquête de la qualité de l’eau en

préservant ces derniers (derniers corridors
entre les poches de réservoirs)

• Diversification des pratiques agricoles
permettant de recréer une diversité de de
milieux

« Accélérer la recomposition du
bocage au Sud en favorisant les
replantations de haies sur ce
secteur de manière préférentielle
»

EXEMPLE DE PRESCRIPTION :

1

1

2

3

2
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ZOOM 5 SECTEUR MORTAIN :
Constats :
• Réservoirs boisées et bocagers les

plus denses
• Nombreuses tête de bassin versant et

landes tourbeuses
• Présence de landes sèches
• Vergers à l’abandon autour des bourgs,

source de diversité (hautes tiges)

Enjeux et conséquences :
• Préservation des secteurs de landes sèches et landes

tourbeuses (protection des milieux rares)
• Maintien d’un système bocager et boisé dense
• Amélioration de la qualité de l’eau en préservant les

têtes de bassin versant (amélioration de la qualité de
l’eau)

• Préservation des vergers pour éviter la perte de
biodiversité associée à ces derniers.

« Assurer le maintien des
vergers autour des bourgs»

EXEMPLE DE PRESCRIPTION :

1

2

3

4
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CONSIGNES POUR LA SUITE
RETRANSCRIPTION SOUS LA FORME D’UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE

ÊTES VOUS 
D’ACCORD AVEC 

LA PROPOSITION ?

PROPOSITION DE 
PRESCRIPTIONS ET 

RECOMMANDATIONS

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

THEMES

PROBLÉMATIQUE

SI LA 
PROPOSITION NE 

CONVIENT PAS 
DANS L’ÉTAT : 
« PEUT-ÊTRE »
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LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ

• La fonctionnalité écologique du territoire

La consommation d’espace agricoles et naturels pourrait générer une perte de biodiversité et porter atteinte à l’intégrité 
des réservoirs de biodiversité. La modification de l’occupation des sols pourrait remettre en cause la fonctionnalité des 
corridors écologiques ou des espaces relais. Sur l’ensemble du territoire des enjeux communs demandent des objectifs 
généraux.

• Les spécificités écologique par secteur

L’importante biodiversité  du territoire couvert par le PETR montre des disparités selon les secteurs.  Des réponses adaptés 
peuvent être apportées 

• L’adaptation de la biodiversité au changement climatique

Très inféodées à un ou plusieurs climat, les espèces animales ou végétales verront nécessairement être modifié par de 
nouvelles conditions climatiques. Si certaines espèces sont en mesure de migrer rapidement, certaines et notamment la 
flore ne pourra aller aussi vite que l’évolution des conditions climatiques. Les milieux humides et les cours d’eau sont les 
milieux parmi les plus sensibles au changement climatique (Artelia Eau et Environnement, 2018).

B I

B II

B III

7 sujets

4 sujets

5 sujets
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• Identifier, hiérarchiser et préserver les éléments marquants de la

trame verte par une approche sur les espaces d’intérêt, les

connexions primordiales et au travers du zonage/sous-zonage

adéquats et/ou des mesures de préservation

• Identifier les prairies littorales qui subissent un changement de

pratique agricole et les intégrer dans un zonage spécifique

• Maintenir la densité des haies et leurs 3 strates au sein des

réservoirs de biodiversité (ratio 1:1)

• Protéger fortement les boisements des réservoirs de biodiversité

(EBC ou Loi Paysage en fonction de la force de l'enjeu)

• Inscrire les boisements significatifs de la Loi littorale en EBC

(obligatoire)

• Maintenir la mosaïque agricole en lien avec le tissu bocager

LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE 
EN PRÉSERVANT LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ DE LA TRAME VERTE

Prescriptions / Recommandations :

B I 1

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

EXEMPLE



ET APRES ?
4
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SUITE DE L’ATELIER

QUESTIONNAIRE DISPONIBLE DU 21 JUIN AU 30 JUIN

LE 2 JUILLET : RESTITUTION (14H30-17H)

1

2
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SUITE DE L’ATELIER
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SUITE DE L’ATELIER
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