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- R1 => prescrire la réalisation d'OAP dans les PLUi

- Dans une procédure ZAC ces dispositions sont dans le règlement => mais ce n’est pas 

vrai partout, le SCoT et les PLU(i) permettent d’encadrer cela

- Interdire les terrains de plus de 700m²

- En ce qui concerne les actions à ajouter => les matériaux performants (par exemple, 

plus intéressant que la brique) > ajouter en recommandation
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- Articulation avec l’ABF => déjà des contraintes donc ne pas surenchérir

- Conditionner les ITE sur les bâtis anciens qui ne sont pas protégés

- R4 => reformuler avec conditionner plutôt qu’interdire => à reformuler intégralement

- Difficultés pour trouver des repreneurs si il y a trop de contraintes
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- Mettre à disposition des salles communales => pertinent mais nécessite la fibre 

optique (Manche numérique)
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- P2 à P4 => à reformuler (pour inscription dans un SCoT)

- P2 => s’appuyer sur l’armature territoriale du SCOT (au moins pour les communes 

petites vers le pôle principale)

- P3 => à mettre en cohérence avec l’interdiction de l’imperméabilisation pour les 

privés (exemple des trottoirs enherbés)

- R6 et P4 => à retravailler (enlever de la R6 les « axes principaux ») => que pour les 

urbains (pas le rural) ; il faudrait également prévoir des pistes cyclables entre les 

bourgs et les voies vertes.

- Tout cela est cohérent, si on partage la route, les voitures roulent moins vite, tout en 

gardant les voies existantes (par exemple : chaucidou)

- R6 est inadaptée aux communes rurales, dont le réseau routier est déjà sinueux => 

doit s’appliquer aux voiries des nouveaux lotissements

- Les pistes cyclables ne peuvent pas être mise en place partout => donc prévoir des 

pistes partagés => dans les aménagements à venir il faut mettre des marquages au sol 

(y compris sur certaines routes départementales) => ajouter une prescription ou 

recommandation (mais vigilence car le marquage ne suffira pas à termes).

- Attention car les petites routes départementales ne sont pas adaptées aux pistes 

cyclables => donc des aménagement sont nécessaires (attention à bien prendre en 

compte les engins agricoles et leurs dimensions)

- P2 => identifier des routes structurantes => quelles sont les réflexions en cours ? (par 

exemple sur les routes dédiées) 

15



- Exemple : https://inforoutes.loire-atlantique.fr/jcms/navigation/navigation-

transverse/actualites/le-chaussidou-experimentation-d-une-chaussee-a-voie-centrale-

banalisee-fr-p1_44561

- Axe Granville Avranches => des aménagements sont à prévoir
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- Plan de mobilité => compétence des EPCI (les documents seront importants pour le 

SCOT)

- Une ligne de bus entre Granville et Avranches restera la compétence de la Région

- Les aires de covoiturage doivent être moins imperméabilisées => montrer l’exemple 

avec des zones végétalisées et non goudronnées

- CA MSMN => diffusion d’un questionnaire auprès de la population au sujet des 

mobilités (les besoins)

- Mieux définir « en propre »
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- R9 => à retravailler (les panneaux sont connectés avec les bornes électriques)

- Anticiper les besoins liés aux véhicules

- Soutenir le développement de l’Hydrogène => notion de prix / moyen de stockage => 

l'hydrogène est aujourd’hui majoritairement produit à partir d'énergies fossiles mais 

les choses s'améliorent (on va pouvoir en produire à partir de l’éolien ou par 

électrolyse)
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- Ajouter 3 Recommandations :

- Imposer la création de parcs de stationnements végétalisés => donc pas 

besoin de limiter le nombre de stationnement

- Prévoir de garder la multifonctionnalité des parkings (pour la collectivité) => 

mutualisation des usages des parkings (aire de stationnement pour des 

manifestation et gens du voyage avec par exemple le carnaval de Granville)

- Favoriser la rénovation des parkings existants (plus de perméabilisation et 

diminution des surfaces bitumées)
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- Actions en lien avec les PAT (à compléter à partir des PAT)
- Faire le lien avec les producteurs et les artisans de la transformation (exemple des 

bouchers) => circuits de proximité

- Développer les légumeries / conserveries

- Le devenir des petits marchés créés depuis 1 an => quel avenir / problématique de 

fréquentation

- Favoriser le développement de la coopération, mutualisation des différents 

producteurs afin de pouvoir répondre aux demandes de grosses structures (écoles, 

hôpitaux, restauration collective, ..) => permet d'avoir une activité de fond 

conséquente afin pérenniser les petites structures
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- 2 types de méthaniseurs => industrielles + activités agricoles

- P2 => doivent être bien gérées 

- R3 => problématique de circulation sur les routes
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- Territoire limité en éolien + couloir aérienne militaire

27



- Recommandation => encourager la pose de panneaux sur le bâti désaffecté
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- Attention à la bonne orientation pour l'installation des panneaux solaires

- Attention à ne pas trop interdire => les panneaux bien intégrés ne sont pas une 

nuisance visuelles

- Le cadastre solaire est accessible à tous
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- Artificialisation des sols et production agricole

- R5 à revoir

- Reprendre le SRADDET => interdiction des fermes solaires sauf sur les friches ou sites 

pollués

30



31



- Pas de projet hydro électrique

- Bois énergie => le lien avec la ressource en eau (atelier n°1) et la replantation des 

haies

- Prioriser le bois local (même s’il a un coup supplémentaire)
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- Les parcs conchylicoles sont également des lieux de stockage de carbone => À ajouter
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- Une filière chanvre existe mais cela reste difficile => utilisation des terres et 

concurrence internationale => être prudent sur ce type de production agricole
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