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Réunion de concertation

Point d’étape de la révision du SCoT
6 juillet 2021
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Réunion de concertation du 06 juillet 2021

2 – Point d’étape sur l’élaboration du SCoT par thématique

1 – Contexte de la révision et évolutions récentes du contexte législatif et réglementaire

3 – Zoom sur le volet Urbanisme et logements

4 – Questions diverses
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

1 – Contexte de la révision et évolution récente du contexte législatif et règlementaire
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RAPPEL DU PROCESSUS DE RÉVISION

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
la Baie du Mont-Saint-Michel a été approuvé le 
13 juin 2013

▪ La révision du SCoT a été prescrite le 13 
octobre 2015

▪ La révision du SCOT a été « confirmée » le 9 
mai 2019

1 – Contexte de la révision et évolutions récentes du contexte législatif et réglementaire
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UN PROCESSUS DE RÉVISION INFLUENCÉ PAR DES FACTEURS 
EXOGENES

 Des circulaires relatives à la gestion économe de l’espace 
(notamment celle du 29 juillet 2019  relative à l’engagement de 
l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace)

 La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique dite « ELAN »

 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires de la Région Normandie 
(SRADDET) a été adopté par la Région en 2019 et approuvé par 
le Préfet de la Région Normandie le 2 juillet 2020



6



7

 Les recours en annulation diligentés par l’Etat ayant 
conduit à l’annulation de certains PLU intercommunaux :

❑ le PLU intercommunal du territoire de Saint-Hilaire-
du-Harcouët (jugement du 19 février 2021)

❑ le PLU intercommunal du territoire d’Avranches-
Mont-Saint-Michel (jugement du 10 juin 2021)
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 La réforme du contenu des SCOT et de la hiérarchie des 
normes d’urbanisme (ordonnances du 17 juin 2020) ayant pour 
objet :

❑ de renforcer le rôle stratégique des SCoT et de mise en 
cohérence des PLU intercommunaux couverts par les SCOT

❑ d’améliorer la traduction des règles du SRADDET vers les 
PLUi au travers des SCOT

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er avril 2021 et ne concerne pas 
les procédures en cours qui peuvent toutefois « opter » pour les nouvelles 
dispositions
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UN PROCESSUS DE RÉVISION QUI VA ENCORE, A l’AVENIR, ÊTRE 
INCLUENCÉ PAR DE NOUVEAUX TEXTES 

 Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets (commission mixte 
paritaire convoquée le 30 juin 2021), qui comporte un volet « Lutter 
contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme »
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 Mais aussi un volet destiné à appréhender le recul 
du trait de côte :
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 Le projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale
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Le schéma régional SRADDET

OBJECTIF 49 – MOBILISER LES OUTILS FONCIERS POUR LIMITER L’ARTIFICIALISATION 

DES SOLS ET CONCILIER LES USAGES 

Préserver les espaces de production agricole existants et favoriser la conversion de terrains péri-

urbains disponibles pour des productions agricoles de proximité 

Mieux intégrer l’enjeu des sols dans la gestion du foncier et développer une politique en faveur de 

leur préservation

Limiter l’artificialisation des surfaces naturelles et agricoles

Prendre en compte les enjeux du foncier dans les politiques sur le logement

Prendre en compte les enjeux du foncier dans les politiques sur le commerce

Avoir des documents d'urbanisme volontaristes intégrant l’ensemble des défis posés pour une 

gestion raisonnée du foncier 

Poursuivre le développement de l’observation foncière sur l’ensemble du territoire et encourager 

les stratégies foncières afférentes aux observatoires fonciers
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• Règle 21 (prescriptive) 

« Contribuer à l’objectif de division par deux, au niveau régional, entre 2020 et 2030, de la consommation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers, par rapport à la consommation totale observée à l’échelle 
régionale sur la période 2005 – 2015 ». 

Le schéma régional SRADDET

• Règle 22 (prescriptive) 
La règle prévoit que ces choix soient traduits sous forme de « stratégie foncière », de manière à mettre en 
évidence la manière dont la gestion du foncier prévue par le SCoT répond à la nécessité de concilier les 
différents usages, de limiter la consommation de foncier et l’artificialisation des sols
« Définir une stratégie de l’utilisation du foncier permettant de concilier les différents usages, de
limiter la consommation de foncier et l’artificialisation des sols». 

OBJECTIF 49 – MOBILISER LES OUTILS FONCIERS POUR LIMITER L’ARTIFICIALISATION 

DES SOLS ET CONCILIER LES USAGES 

➔ Le fascicule des règles (obligation de compatibilité du SCoT) 
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Le schéma régional SRADDET

• Règle 23 (prescriptive) 

« Privilégier la requalification des zones d’activité économiques existantes à l’extension ou à la création de 
nouvelles zones. Fixer des objectifs de densification, de réhabilitation et de modernisation de ces zones 
existantes ».

• Règle 24 (prescriptive) 

« Identifier et protéger les espaces agricoles et 
maraîchers à enjeux aux abords des agglomérations de 
Rouen, du Havre et de Caen et des villes moyennes ».

• Avranches

• Granville
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Le schéma régional SRADDET

OBJECTIF 50 – OPTIMISER LA GESTION DE L’ESPACE PAR LA REQUALIFICATION DES 

FRICHES

Accélérer la requalification des friches en tenant compte des délais de reconversion (pollution, 

renouvellement) et de la diversité des usages possibles

Travailler a la valorisation naturelle et agricole des espaces en friche

Travailler sur les usages transitoires des friches



18

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

2 – Point d’étape sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale
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La démarche en cours

SOCLE DE L’ELABORATION

DIAGNOSTIC SOCIO-

ECONOMIQUE ET ETAT INITIAL 

DE L’ENVIRONNEMENT

(Annexes)

Tendances-enjeux

Il identifie les grandes 

questions auxquelles le projet 

du SCoT doit répondre

DOCUMENT D’ORIENTATION 

ET D’OBJECTIFS (DOO)

Dont le

DOCUMENT 

D’AMENAGEMENT 

ARTISANAL ET COMMERCIAL

« la caisse à outils «

Ils déclinent les objectifs du 

P.A.S. en prescriptions et 

recommandations 

PROJET D’AMENAGEMENT 

STRATEGIQUE (P.A.S.)

Le projet politique

Il exprime le projet et fixe 

les grands objectifs de 

développement et 

d’aménagement du 

territoire

2018                                                  2019                                                2020-2021 →Mars 2022

Le SCoT, une chronologie logique d’élaboration
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▪ Le volet Urbanisme - Logements

▪ Le volet Environnement et Mobilités

▪ Le Volet Développement économique et commerces

▪ Le volet Agriculture

▪ Le volet littoral

Point d’étape, l’avancement des différents volets du DOO

Et ce qui reste à réaliser …

20
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Point d’étape, l’avancement du Volet Urbanisme logement

Ce qui a été réalisé sur le Volet urbanisme et logements

▪ Déclinaison de la prospective économique en prospective démographie et logements (voir après)

▪ Définition du niveau de contraintes réglementaires en fonction des évolutions réglementaires

▪ Echanges avec les services des communautés de communes sur :

▪ Le potentiel de densification

▪ La prospective démographique et logements (en cours)

▪ Rapprochement des services de l’Etat sur diverses questions, notamment les phénomènes de
vacance

▪ Identification des points durs en fonction de la typologie démographie-logements des EPCI, des
territoires
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Point d’étape, l’avancement du Volet Urbanisme logement

22

Ce qu’il « reste » à réaliser sur le Volet urbanisme-
logements

▪ Finaliser la prospective pour le PETR et pour chacun des EPCI 
(Compatibilité)

▪ Validation des objectifs en matière de réhabilitation / neutralisation 
de la vacance

▪ Validation des objectifs en matière de répartition Densifications / 
Extensions

▪ Validation en matière de densité et d’intensité urbaine

▪ Décliner les orientations du SCoT en prescriptions, recommandations                                 
et actions de mise en œuvre
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4 ATELIERS

SUR LE VOLET

ENVIRONNEMENTAL

En septembre 

Point d’étape, l’avancement du Volet Urbanisme logement
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ANALYSE ET RESTITUTION DES RÉSULTATS 

AVEZ-VOUS ETE 
D’ACCORD AVEC LA 

PROPOSITION ?

PROPOSITION DE 
PRESCRIPTIONS ET 

RECOMMANDATIONS

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

LES PROPOSITIONS 
QUE VOUS AVEZ 

FORMULÉS OU LES 
REMARQUES LORS DE 

LA RESTITUTION

QUEL NIVEAU 
D’ENGAGEMENT CELA 

INDUIT-IL ? 

THEMES

PROBLÉMATIQUE
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LES ENJEUX DE LA VULNERABILITE CLIMATIQUE

ATELIERS DU 28 MAI ET DU 11 JUIN

• Comment maintenir la santé des habitants et leur qualité de vie ?

• Comment accompagner l’évolution des ressources en eau ?

• Comment accompagner l’adaptation des activités primaires ?

• Comment accompagner l’adaptation des activités économiques ?

I

II

III

IV

Point d’étape, l’avancement du Volet Urbanisme logement

LES ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

ATELIERS DU 1IER JUIN ET DU 15 JUIN 

• Réduire les consommations énergétiques des activités territoriales

• Augmenter la production et la diversité des énergies renouvelables

• Renforcer la capacité du territoire à stocker du carbone

• Améliorer l’usage des matériaux

I

II

III

IV

LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ

ATELIERS DU 18 JUIN ET DU 2 JUILLET 

• La fonctionnalité écologique du territoire

• Les spécificités écologique par secteur

• L’adaptation de la biodiversité au changement climatique

I

II

III
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Point d’étape, l’avancement du Volet Développement économique 
et commerce

26

STRUCTURER L’OFFRE D’ACCUEIL ACTUELLE & A VENIR PAR EPCI

➢ Etat des lieux des ZAE : surface / disponibilité / vocation / projet 
création – extension / requalification - friche

➢ Etablir le maillage des ZAE du territoire : ZAE stratégique / 
d’équilibre / de proximité + les fonciers économiques à réaffecter

➢ Définir les localisations préférentielles (centralités principales et 
secondaires) – volet commerce/artisanat                 

➢ Calculer les perspectives de consommation foncière sur la durée du 
SCOT : elles doivent être de moitié inférieure à la consommation 
réelle observée sur l’ancien SCOT (cf. données SAFER)

➢ Vision stratégique d’ensemble à adopter

➢ Rédaction du DAAC et plan d’actions

Septembre / Octobre 2021

Données à fournir par les EPCI

% Avancement

VI

GTM

MSMN

/!\ Etat des lieux à date
> actualisation nécessaire si les délais de cette étape 
s’étirent

Arbitrage par les élus 
nécessaire pour sélectionner 

les futures ZAE

Octobre / Novembre 
2021 ?

1
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Point d’étape, l’avancement du Volet Développement économique 
et commerce

27

Validation par les 
élus Présentation 

aux PPA

Prise en 
compte des 
avis des PPA

Présentation du 
projet du SCOT

Janvier-mars  
2022 ?

FORMULER LES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS DU SCOT + 
ACTIONS A ANNEXER

➢ Sur les enjeux d’aménagement économiques en matière de ZAE

➢ Sur les enjeux d’aménagement d’un tourisme durable, patrimonial 
et d’itinérance a renforcer

➢ Sur les enjeux d’aménagement du commerce et de l’artisanat                                                                   
(dispositions spécifiques en sus des dispositions liées aux ZAE)

1 atelier en décembre 2020 + 
1 enquête + 1 atelier 

organisé avec chaque EPCI 
les 27 et 28 mai autour de 

propositions de formulation

2

Aucune action à annexer ?
D’autres remarques ?

Novembre 2021 / 
Décembre 2022 ?

Ecriture d’un projet de rédaction du DOO et du PADD par Sémaphores

et itération avec le PETR
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Point d’étape, l’avancement du Volet Agriculture

28

▪ Utilisation parcimonieuse de l’espace,
▪ Concurrence sur certains espaces et 

menaces d’enfrichement sur d’autres,
▪ Organisation parcellaire et circulation 

des engins
▪ Des besoins de constructions agricoles

▪ Un meilleure valorisation des 
productions par une montée en 
gamme,

▪ Un traitement global de filière de la 
production à la commercialisation,

▪ La gestion de la diversification

▪ Manque d’actifs, 
▪ Modification de l’origine des actifs,
▪ Nouvelles formes d’engagement, 

▪ Risque de modification des paysages, 
▪ Préservation des continuités écologiques,
▪ Conciliation des usages et des fonctions

▪ Réelles attentes sociétales,
▪ Conflits d’usage,
▪ La gestion de la diversification

▪ Prise en compte des transitions des 
pratiques,

▪ L’opportunité des services rendus par  
certaines pratiques agricoles

▪ Opportunités productions d’énergies 
renouvelables et captage carbone,

▪ Adaptation des pratiques,
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Volet agricole du DOO : 3 vagues d’ateliers pour co-construire
1

▪ Appropriation des enjeux agricoles

▪ Partage et témoignages d’expériences 
innovantes menées par d’autres territoires : 

▪ Mettre en place des outils de protection des espaces à
vocation agricole ? Exemple de la stratégie et actions
agricoles et foncières de la CA Cap Atlantique

▪ Prise en compte des attentes sociétales : Qualité des
production, proximité et transitions ? Exemple de la
charte agriculture et alimentation de Lorient Agglomération

▪ Vers l’autonomie énergétique ? Transition énergétique et
climatique de la commune nouvelle Le Mené

▪ Mise en ligne d’une enquête pour
co-construire les prescriptions,
recommandations, actions du volet agricole
du DOO

Novembre 2020 Décembre 2020

▪ Présentation des résultats de l’enquête

2

ETES-VOUS 
D’ACCORD AVEC LES 

PROPOSITIONS ?

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRES QUE 
VOUS AVEZ FORMULÉES 

DANS LE CADRE DE 
L’ENQUÊTE OU DURANT LES 

ATELIERS

QUELLES 
PROPOSITIONS 

VOUS SEMBLENT 
PRIORITAIRES ?

Décembre 2020

▪ Echange autour d’exemples d’action 

3

PISTES D’ACTION À DECLINER 
DANS LE DOO
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30

3

▪ 3 rendez-vous, 3 mardis de septembre : les 14, 21 
et 28 à 14 heures, en visioconférence

▪ Echanger sur les actions à décliner pour consolider 
la mise en œuvre du projet politique exprimée 
dans le DOO sur le volet agricole, autour de 3 
thèmes (formulation en cours de réflexion)

À VENIR - Septembre 2021

Volet agricole du DOO : 3 vagues d’ateliers pour co-construire
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Point d’étape, l’avancement du Volet Littoral

31

Ce qui a été réalisé sur le Volet littoral

▪ Travail technique d’identification des agglomérations, villages et Secteurs Déjà Urbanisés (SDU)

▪ Un recensement des projets structurants d’intérêt SCoT

▪ L’identification de thématiques structurantes pour le territoire à porter à l’échelle SCoT (Hébergement
touristique marchand, itinérance, agriculture littorale, activités et loisirs côtiers…)

▪ Rencontres des maires et propositions croisées

▪ Evaluation du nombre des logements potentiels / identification

▪ Ecriture d’une V1 du DOO volet littoral (Trame + 1eres prescriptions)

▪ …
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Ce qu’il reste à réaliser sur le Volet littoral (octobre 2021-décembre 2021)

▪ Validation des définitions et critères permettant d’identifier les agglomérations, villages et Secteurs
Déjà Urbanisés du SCoT

▪ Identification des projets et thématiques d’intérêt SCoT soumis aux conditions de la loi littoral :

• Agriculture littorale et des prés-salés,

• Départs de traversée de la Baie,

• Projet sur la caserne et /ou alternatives pour le développement de l’hébergement touristique,

• Pêche, Conchyliculture,

• Autres …

▪ Rapprochement des services de l’Etat et prise en compte des avis formulés

▪ Application de l’ordonnance de juin 2020 en matière de précisions sur le développement des activités
l’aménagement du littoral ?

▪ Finalisation de la rédaction du volet littoral du DOO (et cohérence transversale avec autres volets)

Point d’étape, l’avancement du Volet Littoral

32

Les projets ont-ils tous été 
communiqués ?
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

3 – ZOOM SUR LE VOLET URBANISME et LOGEMENTS
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Un contexte exigeant à plus d’un titre …

Un resserrement du 
contexte législatif

Des textes qui 
semblent privilégier 

le quantitatif aux 
qualitatif 

Quels objectifs, quelle 
méthode ?

Le Choix stratégique 
d’une prospective 

économique 
ambitieuse 

Comment s’en sortir 
« par le haut » ?

Hausse du niveau 
d’exigences des 

habitants 
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Densités cibles et consommation de l’espace

(

2 façons de voir les choses … Méthode du Projet
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→ Densification  / extension
→ Renouvellement (dont logts 

vacants remobilisés)
→ Densités / intensités urbaines

Surfaces d’extension à mobiliser
Surfaces de densification à  

mobiliser

Projet de territoire

Travaux sur les espaces de 
vie, sur le fonctionnement 
territorial, les espaces de 

proximité …

Vérifications + argumentation

Méthode des 
contraintes

Arbitrages comptables ?
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Une volonté affirmée : Concerter pour mieux agir !
• Accordons-nous sur la démarche et les enjeux de cette dernière !

• 1er Comité constitutif de coordination, le 12 décembre 2018, à Avranches
• 1er Comité constitutif de pilotage, le 10 janvier 2019, à Avranches,
• Réunions de concertation avec chaque EPCI, les 7 et 8 février 2019,
• Présentation du processus devant le Conseil de Développement du PETR et des EPCI, le 9 janvier, à 

Avranches,
• 1er Réunion de consensus avec l’ensemble des partenaires, le 9 janvier 2019, à Avranches

• Actualisons les éléments de diagnostics !
• Atelier relatif à l’économie du territoire le 12 mars 2019 à Villedieu les Poêles-Rouffigny,
• Séminaire sur le Plan Climat Air Energie le 25 mars 2019 à Saint Pair sur Mer,
• Séminaire sur l’agriculture du territoire le 6 mai 2019 à Avranches,
• Atelier consacré aux Trames Vertes et Bleues le 21 mai 2019 à Avranches,
• Atelier consacré à la stratégie environnementale le 21 juin 2019 à Avranches,

• Approprions-nous les nouvelles dispositions de la loi ELAN pour le littoral !
• Atelier Première Rencontre, le 11 juillet 2019 à Saint-Pair-sur-Mer,
• Deux réunions de travail avec l’ensemble des maires des communes concernées, les 2 septembre et 5 

décembre 2019,
• Des visites sur place et des rencontres avec chacune des communes,
• Atelier d'échanges, le 13 octobre 2020 à Yquelon,
• Réunion d'échanges, le 31 mars 2021, sur les propositions avec les représentants des communes et des 

intercommunalités concernées,

• Partageons ensemble le PADD : projet politique du territoire !
• Atelier de partage du projet de PADD après renouvellement général, le 7 janvier 2021 à Folligny pour les 

élus de GTM,

• Passons au DOO : Comment mettre en œuvre notre projet politique d'aménagement et de 
développement durables !

• Préparation du DOO Volet agricole, 1ère réunion d'échange, 11 novembre 2020
• Préparation du DOO Volet agricole, 2ième réunion, 25 novembre 2020,
• Préparation du DOO Volet Environnement, Ateliers Biodiversités, 18 juin 2021 et 2 juillet 2021,
• Préparation du DOO Volet Environnement, Ateliers Energie Renouvelable, 1er juin et 15 juin,
• Préparation du DOO Volet Environnement, Ateliers Vulnérabilité climatique, 28 mai et 11 juin,
• Préparation du DOO Volet Economie, 1er atelier 15 décembre 2020 :
• Préparation du DOO Volet Economie, 2ème atelier mai 2021 :

❑ Réunion MSMN, 27 mai 2021
❑ Réunion GTM, 26 mai 2021
❑ Réunion Villedieu Intercom, 26 mai 2021

…Et toutes les réunions de Comités Syndicaux, 
de PPA et techniques…

…Tous les travaux et documents sont 
disponibles et téléchargeables sur le site 
internet du PETR…

www.petr-baiemontsaintmichel.fr 
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

▪ Une justification socle pour le projet : l’ambition de l’attractivité 
économique

▪ Une perspective de 320 emplois / an soit 320 x 20 = 6 400 emplois

▪ Un objectif d’honneur ?
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

▪ Un schéma général en 3 étapes ➔

Actifs  extérieurs

Emplois locaux Emplois extérieurs
Actifs occupés 
sur le territoire

6.400 emplois                             5 810 actifs 

Total actifs  
résidents occupés

9% d’emplois occupés par des 
actifs résidents à l’extérieur

Actifs occupés à 
l’extérieur

1 246 actifs Même % d’actifs occupés à 
l’extérieur qu’hier (2017)

7 056 actifs occupés

Etape 1 = Des emplois aux actifs

7 711 actifs
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

▪ Un schéma général en 3 étapes ➔

Nouveaux Actifs 
sur le territoire

7 711 actifs

Etape 2 = Des actifs à la population

Analyse des migrations 2012-2017

Pour chaque actif de la tranche 23-64 ans

➔ 1,2 enfants-ados-jeunes pour 2 actifs

➔ 1 plus de 65 ans pour 5 actifs

4 627 enfants ou ados ou jeunes <22 ans

1 542 plus de 64 ans

Population totale 13 380 nouveaux habitants
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

▪ Un schéma général en 3 étapes ➔

143 971 habitants

Etape 3 = De la population aux ménages

Ménages issus du 
desserrement

4 321 ménages / 2017-2037

A / Les ménages issus du desserrement

2,096 hab. / mén.
68 701  ménages en 2017

1,970 hab./ mén.
73 022 ménages en 2037

143 971 habitants
1,97

2
0

1
7

2
0

3
7

Population ménages 
constante
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

▪ Un schéma général en 3 étapes ➔

Ménages de 
nouveaux  actifs 

Ménages > 64 ans

5 731 ménages

1 083 ménages

Etape 3 = De la population aux ménages

Ménages issus du 
desserrement

4 321 ménages

A / Les ménages issus du desserrement
B / Les ménages des nouveaux habitants

11 081                    
nouveaux ménages

(= nouvelles résidences principales)
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser :

• Prospective territorialisée résidences secondaires (tourisme)

• Évaluation besoins mutabilité et renouvellement du parc
(



43

Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser :  Prospective territorialisée résidences secondaires 
(

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

GTM 4 222 5 733 5 810 6 475 8 042 8 960 8 793 9 384

189 11 83 174 115 -33 118

MSMN 1 660 2 402 3 002 3 902 4 453 5 130 5 177 5 686

93 86 113 61 85 9 102

VI 193 338 527 655 749 869 838 822

18 27 16 10 15 -6 -3

PETR 6 075 8 473 9 339 11 032 13 244 14 959 14 807 15 892

300 124 212 246 214 -30 217
Une perspective globale aux environs de 100 RS / an
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser :  

Prospective territorialisée 

résidences secondaires 

- Un phénomène littoral
(
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Évaluation besoins mutabilité et remobilisation logements 
vacants

(

Sur 2012-2017 
177 nouveaux logements vacants / an 
soit 34% des 516 PC annuels

Des importances et natures différentes suivants 
les EPCI, suivant les parties du territoire

• GTM  d’une part (Taux de rotation du parc)

• MSMN et VI d’autre part (>> Taux de rot. Parc)LV / an        107          179               5                 -53              107                 439        177
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Évaluation besoins mutabilité/remobilisation logements vacants

o Une logique territoriale : une stratégie à 
territorialiser

▪ Une répartition des logements vacants 
inégale

▪ Des dynamiques différenciées

▪ Des pressions du marché et des efforts de 
logements très graduées
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Évaluation besoins mutabilité/remobilisation logements vacants

(
2007 2012 2017 2007-2017 2012-2017 PART du 

PARC en 2017

 PETR Sud Manche BMSM 6 344 8 541 9 427 49% 10%

 CC Granville Terre et Mer 1 649 2 254 2 384 45% 6% 7%

 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3 942 5 272 5 910 50% 12% 11%

 CC Villedieu Intercom 753 1 015 1 133 50% 12% 12%

NIVEAU 1 - Polarités principales 1 338 1 764 1 801 35% 2% 8%

Niveau 1 - Pôle principal 1 137 1 430 1 473 30% 3% 9%

Niveau 1.2 - Communes associées 201 334 328 63% -2% 6%

NIVEAU 2 - Polarités secondaires 1 144 1 495 1 579 38% 6% 13%

Niveau 2 - Pôles secondaires 974 1 239 1 346 38% 9% 15%

Niveau 2.2 - Communes associées 170 256 233 37% -9% 8%

NIVEAU 3 - Polarités relais 502 838 992 98% 18% 8%

Niveau 3 - Pôles relais 372 620 735 97% 18% 9%

Niveau 3.2 - Communes associées 130 218 257 98% 18% 6%

NIVEAU 4 - Poles de proximités 1 175 1 596 1 971 68% 23% 12%

NIVEAU 5 - Communes rurales 2 185 2 847 3 084 41% 8% 10%

2007 2012 2017 2007-2017 2012-2017 PART du 

PARC en 2017

 PETR Sud Manche BMSM 6 344 8 541 9 427 49% 10%

 CC Granville Terre et Mer 1 649 2 254 2 384 45% 6% 7%

 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3 942 5 272 5 910 50% 12% 11%

 CC Villedieu Intercom 753 1 015 1 133 50% 12% 12%

NIVEAU 1 - Polarités principales 1 338 1 764 1 801 35% 2% 8%

Niveau 1 - Pôle principal 1 137 1 430 1 473 30% 3% 9%

Niveau 1.2 - Communes associées 201 334 328 63% -2% 6%

NIVEAU 2 - Polarités secondaires 1 144 1 495 1 579 38% 6% 13%

Niveau 2 - Pôles secondaires 974 1 239 1 346 38% 9% 15%

Niveau 2.2 - Communes associées 170 256 233 37% -9% 8%

NIVEAU 3 - Polarités relais 502 838 992 98% 18% 8%

Niveau 3 - Pôles relais 372 620 735 97% 18% 9%

Niveau 3.2 - Communes associées 130 218 257 98% 18% 6%

NIVEAU 4 - Poles de proximités 1 175 1 596 1 971 68% 23% 12%

NIVEAU 5 - Communes rurales 2 185 2 847 3 084 41% 8% 10%

3 priorités ? / l’armature urbaine : Les polarités secondaires (entre 14 et 17%)
Les pôles de proximité (12%)
Les pôles principaux
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Part des LV 

en 2017

Potentiel 

théorique de 

remobilisatio

n

Total / 

niveau

Part par 

niveau de 

l'Armature 

urbaine

Part du 

potentiel des 

Poles / 

potentiel 

total

1,0 Granville 9% 214

1,0 Avranches 10% 233

1,1 Donville-les-Bains 7% 5

1,1 Le Val-Saint-Père 6% -2

1,1 Saint-Senier-sous-Avranches 4% -13

1,1 Saint-Jean-des-Champs 6% -6

1,1 Marcey-les-Grèves 4% -13

1,1 Ponts 7% 2

1,1 Yquelon 5% -7

2,0 Saint-Hilaire-du-Harcouët 17% 388

2,0 Pontorson 11% 131

2,0 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 16% 239

2,1 Sainte-Cécile 8% 7

2,1 La Colombe 10% 11

2,1 Grandparigny 9% 35

3,0 Saint-James 14% 198

3,0 Saint-Pair-sur-Mer 5% -51

3,0 Bréhal 7% 2

3,0 Mortain-Bocage 18% 224

3,1 Jullouville 5% -52

3,1 Romagny Fontenay 10% 27

4,0 Isigny-le-Buat 10% 67

4,0 Sourdeval 13% 120

4,0 Sartilly-Baie-Bocage 7% 1

4,0 Ducey-Les Chéris 7% 9

4,0 Percy-en-Normandie 8% 16

4,0 Brécey 9% 37

4,0 Cérences 12% 62

4,0 Juvigny les Vallées 14% 82

4,0 Le Teilleul 21% 167

4,0 La Haye-Pesnel 13% 49

4,0 Barenton 20% 104

4,0 Saint-Pois 17% 34

4,0 Poilley 9% 11

4,0 Juilley 10% 10

12%

25%

10%

23%

70%

412

812

347

757

Une méthodologie nouvelle, …

Ce qu’il reste à préciser :

(

3 priorités ? / l’armature urbaine : 

Les polarités secondaires (entre 14 et 17%)
Les pôles de proximité (12%) avec des réalités opposées
Les pôles principaux pour le nombre plutôt que le %

Des distinctions entre logements vacants
- Territoriales (urbains, ruraux, littoral,…)
- De nature (inoccupé, à l’abandon, à l’état de ruines…)
- De situation (rues et places du cœur des bourgs, 

concentration, …)
- Caractère stratégique

➔ Déterminer le niveau d’efforts adapté aux besoins du 
territoire
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Évaluation besoins mutabilité/remobilisation logements vacants

(

Méthodologie 1 
Neutralisation de la vacance tendancielle

Objectifs de neutralisation

GTM → 74 / an

MSMN →197 / an  (PLH 68 / an)

VI → 38 / an

PETR → 308 LV/an

➔ 6 160 LV à  remobiliser

➔ 4 200 logts nouveaux à produire 
(productivité =70% )                                    

mais 26 % de l’effort ?

Méthodologie 2 
Respect du besoin de rotation du Parc (6 à 7% du Parc)

Identification d’un potentiel maximum / taux de rotation 
du parc

15.586  logements vacants en 2043 (hyp. sans remobilis.

Si besoin de rotation du Parc = 6,5% 
soit 8 000 logts à ne pas remobiliser directement

Par différence …
Potentiel maxi de remobilisation = 7 500 logements

➔ 60% du potentiel permet de neutraliser la tendance
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Évaluation besoins de logements sociaux

(

Objectifs réglementaires :

Avranches >>> objectifs réglementaires en 2018

Granville : pas encore d’obligations mais préparer le  
25% dès les 50.000 habitants atteints

Objectifs stratégiques pour l’’ensemble du territoire :

✓ Enjeu de mixité sociale du territoire

✓ Attractivité des nouveaux actifs (attractivité 
économique)
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La question de la gestion 
économe de l’espace n’est 
pas nouvelle. 

Mais malgré les dispositions 
législatives et réglementaires 
prises depuis 20 ans (Loi SRU 
de 2000, Loi Grenelle 2 de 
2010, Lois ALUR de 2014 et 
ELAN de 2018...), la tendance 
à l’artificialisation des terres 
ne s’est pas infléchie en 
France. 

Et le ZAN Qu’es aquò?

• L’acronyme ZAN signifie Zéro de Artificialisation Nette
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à préciser : Densités cibles et consommation de l’espace

( Observation SAFER = 840 ha  entre 2010 et 2020  dont 406 ha pour le logement  soit 40,6 ha / an
(en cours de calage)

➔ Objectifs réglementaires cadre : Diminution de -50 % 

20,3 ha / an (EN DENSIFICATION ET EN EXTENSION)
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L’analyse SAFER et la tendance  déflationniste du territoire

Sur 2002-2010

167,5 ha / an

Sur 2010-2020

83,9 ha / an

En  tendanciel sur 2020-2040

56 ha / an (-34%)

Dont ? pour les logements 

53

29

84

117
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Une méthodologie nouvelle, mieux argumentée pour la prospective

Ce qu’il reste à faire :

Potentiel de densification (dents creuses)

Travail avec les services des EPCI

Potentiel logements vacants

Travail de différenciation et de                                                                                           
stratégie localisée

Potentiel mutation des espaces urbanisés)

Un potentiel global a estimer

Détermination des densités (SCoT, PLUi, …)

Travail avec les services des EPCI

Besoins totaux en logements
(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

Potentiel de renouvellement
(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

Besoins en extensions
(par EPCI et par niveau de l’armature 

territoriale)

-

=
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Proposition pour la rentrée de septembre/octobre 2021

➔Une réunion avec chacun des EPCI

➔Une réunion thématique  pour le thème du renouvellement voire …

➔Des rencontres de calage avec les services de l’Etat
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

4 - Questions diverses
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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 …


