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Procès-verbal N° 2021/06 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 14 octobre 2021 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le 14 octobre, à 14 heures, le Comité Syndical 

du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, 

régulièrement convoqué le 5 octobre par Monsieur Gaétan LAMBERT, Président, 

s’est réuni, au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche - Baie du 

Mont-Saint-Michel et en visioconférence, à Avranches, sous la présidence de 

Monsieur Gaétan LAMBERT, Président. 

 

Présents titulaires : Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Gaétan LAMBERT, Monsieur Denis LAPORTE, 
Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Hervé BOUGON, Monsieur Daniel LECUREUIL, Monsieur Michel PEYRE, 
Madame Claire ROUSSEAU, Monsieur Jean-Patrick AUDOUX, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Jean-Yves LEFORESTIER, Monsieur Jean-Philippe BOSSARD. 
 
Absents et excusés : Monsieur Philippe FAUCON, Madame Angélique FERREIRA, Monsieur David JUQUIN, 
Madame Sophie LAURENT, Monsieur David NICOLAS, Madame Annaïg LE JOSSIC, Monsieur Jean-Paul 
PAYEN, Monsieur Damien LEBOUVIER, Monsieur Bernard LEMASLE. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Vincent BICHON. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 12 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 5 octobre 2021, 
comportait 5 points à l’ordre du jour. 
 

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Désignation du secrétaire de séance, 

• Délibération n° 2021 - 010225 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 31 aout 2021, 

 

Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 

• Délibération n° 2021 - 020105 : Avis à formuler sur le projet de PLU de la commune de la Lucerne d’Outremer, 

• Délibération n°2021 – 020106 : Avis à formuler sur le projet de modification du PLU de Donville-les-Bains, 

• Délibération n°2021-020107 : Avis à formuler sur la modification simplifiée du PLU de Saint-Jean-des-Champs. 

 

Informations et questions diverses. 
 
Il est précisé que le Président a demandé l’autorisation du Comité Syndical d’ajouter un point à l’ordre du jour. L’ordre du 
jour est donc à compléter de : 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Délibération n° 2021 - 030102 : Demande d’ajout d’une question à l’ordre du jour « Modification du Règlement 

de l’Opération Collective de Modernisation et autorisation du Président à le signer », 

• Délibération n° 2021 - 030103 : Modification du Règlement de l’Opération Collective de Modernisation et 

autorisation du Président à le signer. 

 
Préambule 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT, Président, fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut 
donc valablement délibérer. 
 
Monsieur Vincent BICHON est désigné comme secrétaire de séance. 
 

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Délibération n° 2021 - 010225 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 31 août 2021 
 
Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le procès-verbal des précédentes réunions est consultable à la rubrique sur le site internet du PETR Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel à l’adresse du site suivante : petr-baiemontsaintmichel.fr, rubrique : Qui sommes-nous ? Nos décisions. 
 
Le Président précise que, par souci de transparence, les procès-verbaux de réunions sont automatiquement mis en ligne 
sur le site pour que les membres du Comité Syndical puissent faire part de leurs remarques éventuelles et que chaque 
personne, qui souhaite se renseigner sur les activités du PETR, puisse le faire. 
 
En outre, ils sont transmis par messagerie aux membres titulaires et suppléants du Comité Syndical préalablement à la 
réunion suivante. 
 
Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité Syndical, 
titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités membres. Un format 
adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une fluidité des échanges entre le PETR 
et les EPCI membres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations ou 
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l'adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance du Comité 
Syndical du 31 août 2021.  
 

Délibération 



3 

 

 

 

 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 

• d’adopter le procès-verbal de la réunion du 31 août 2021. 
 
 
Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 

• Délibération n° 2021 - 020105 : Avis à formuler sur le projet de PLU de la commune de la Lucerne 

d’Outremer 

 
CONTEXTE 

Présentation du contexte du territoire et de l’élaboration du 2ème arrêt de projet du PLU 

 
Comme rappelé en préambule du rapport de présentation, la rédaction PLU de la commune de La Lucerne d’Outremer a 
débuté avant le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Granville Terre et Mer. 
 
Le territoire de la commune La Lucerne d’Outremer (14,48 km²) est situé au sein d’un triangle Granville – Avranches – 
Villedieu-Les-Poêles. Elle fait partie de la communauté de communes Granville Terre et Mer et participe aux SCoT du Pays 
de la Baie du Mont-Saint-Michel.  

 
Population : 

Sa population est de 780 habitants au 1er janvier 20171. Ainsi, après une hausse continue depuis 1990 (+1,2% / an) et 
avoir atteint 849 habitants en 2012, la commune a vu sa dynamique s’infléchir sur les 5 dernières années avec une 
diminution de sa population de -1,7% / an. 
 

 
 
Organisation de l’espace urbain : 

 

On observe une progression constante des espaces urbanisés depuis la fin des années 1970, mais si le bourg s’est un 
peu élargi, ce sont davantage les secteurs de la Planche et de Saint-Jacques, sous l’influence de la Haye-Pesnel 
située en continuité directe qui se sont étendus. L’autre élément caractéristique de la commune est le développement 

 
1 INSEE 2019 
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de l’urbanisation diffuse, linéaire, le long de la RD35 entre le bourg et Saint-Jacques qui conduit à une enveloppe 
urbaine mal définie et un tissu bâti peu dense. 
Le PLU de 2007 a permis une 1ère réflexion sur les espaces à urbaniser, mais la définition trop large de ces espaces 
n’a pas permis de réaffirmer le rôle du bourg. Ainsi, ce sont les parcelles situées dans les hameaux qui ont été 
urbanisées, plus que le potentiel du bourg. 
 
La consommation d’espace depuis 2007, soit sur la période 2007-2019 peut être estimée à 3,4 ha et en intégrant les 
projets en cours à 6,2 ha2, soit une consommation moyenne maximale d’environ 0,5 ha / an. 
 
Sur les 5 dernières années, le territoire est marqué à la fois par la croissance de ses résidences principales, ce qui 
témoigne de sa dynamique démographique, mais aussi par la croissance des logements vacants : ainsi, simultanément 
à la croissance du parc de 11 logements, 35 logements sont devenus vacants (chiffres INSEE). Autrement dit, tout 
l’effort en termes de production logements a été annihilé par le phénomène de vacance (ce qui est confirmé par l’évolution 
de la population qui montre que le point mort n’a pas été atteint) : 

 
 
Economie : 

 
Simultanément, le territoire a gagné 2 emplois sur les 5 dernières années 2012-2017, mais il en avait perdu 28 sur la 
période précédente 2007-2012. Un territoire au tissu économique diversifié marqué par une économie à dominante 
tertiaire (58%). 
 

 

 

 
2 Rapport de présentation du PLU du 2ème arrêt de projet de La Lucerne d’Outremer 

1

9

6

2007 2012 2017
Evolution 

2007-2017

Evolution 

2012-2017

Ensemble 411 436 447 9% 3%

Résidences principales 332 357 345 4% -3%

Résidences secondaires et logements 

occasionnels
56 58 46

-18% -21%

Logements vacants 23 21 56 143% 167%

Ensemble

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche

Industrie Construction

Commerce, 

transports, 

services divers

dont commerce 

et réparation 

automobile

Administration 

publique, 

enseignement, 

santé, action sociale

75 16 9 6 37 14 7

21% 12% 8% 49% 19% 9%
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La période récente 2012-2017 a connu un recul démographique. Celui-ci semble s’être stabilisé au regard des 
demandes de constructions reçues.  
 
Extrait : « Il est à noter sur la Lucerne, l’aménagement en cours du lotissement du Gue Perreux qui va se traduire à terme 
par l’accueil de plus de 20 familles supplémentaires sur la commune » (page 34 du rapport de présentation). 
 
Rappel des remarques formulées lors du premier arrêt de projet par délibération du Comité Syndical du PETR réuni 

le 14 septembre 2020  

 

Le Comité Syndical du P.E.T.R. Sud Manche – Baie du Mont Saint-Michel demandait que l’ambition soit revue à la 
lumière de la baisse récente de la population observée et que les objectifs de résorption de la vacance soit plus 
ambitieux compte-tenu de la croissance accrue du phénomène ces dernières années. 
 
La commune a justifié et conservé un objectif de croissance démographique au regard des demandes de construction 
reçues ces dernières années (2017-2020) néanmoins l’ambition a été réduite.  
Cependant, il est à noter que le calcul du point d’équilibre permettant de définir le nombre de logements nécessaires 
pour une population stagnante a évolué compte tenu de données nouvelles liées à la vacance. Il faut désormais, dans 
cette projection, 4 logements par an pour maintenir la population (au lieu de 3 précédemment).  
 
Les données de la vacance ont été complétées par une analyse réalisée par la commune et démontre un effort de 
résorption envisagé de 45% sur la période du PLU (10 logements sur 22 recensés par la commune).  
 
Il n’est pas prévu d’extension des quartiers Saint Jacques et La Planche au profit du centre bourg.  
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Réponses apportées et contenues dans le 2ème arrêt de projet  

Analyse des apports et compatibilité SCoT 

Les objectifs de croissance : 
- Le projet de PLU prévoit une hypothèse de croissance annuelle de la population de 0,25% soit la volonté 

d’inverser la tendance 2012-2017 (-1,7%/an). Cette ambition s’appuie sur les demandes reçues lors de la 
période 2017-2020. 
Il s’agit de prospections compatibles avec le SCoT en vigueur (2013). Les travaux de révision du SCoT ne 
permettent pas à ce stade de connaître les objectifs de croissance qui seront retenus. Il apparait cependant qu’il 
serait nécessaire dans un souci de cohérence et de compatibilité des documents d’urbanisme que les projections 
et calculs de prospective (taux de croissance, niveau de desserrement, etc.) soient les plus proches possibles 
dans l’ensemble des documents pour un même territoire (SCoT, PLUi, PLU, PLH, etc.). 

 
Le traitement de la vacance : 

- Les chiffres INSEE de la vacance faisaient état de 50 logements en 2017. La commune a fait réaliser un 
inventaire actualisé de la vacance qui a permis de relever 22 logements inoccupés. Le projet prévoit de 
réhabiliter 10 de ces logements, ce qui pourrait permettre de traiter et réduire ce phénomène à près de 50%. 
L’OPAH, mise en œuvre à l’échelle de l’intercommunalité Granville Terre et Mer, est un des outils utiles à la 
résorption de cette vacance dont dispose les collectives locales.  
Les communes du territoire sont invitées à traiter le phénomène de la vacance qui demeure un levier important 
d’aménagement du territoire. Il serait profitable d’établir une méthode harmonisée du recensement de la vacance 
à l’échelle du territoire du PETR Sud Manche afin de pouvoir traiter des données comparatives. 
 

Les objectifs de mixité sociale : 
- Le PADD du PLU rappelle les objectifs de mixité sociale portés par le document d’urbanisme. La possibilité de 

les mettre en œuvre est offerte dans l’une des zones 1AU. Le règlement écrit du projet de PLU prévoit que 
« les opérations de logements mixtes portant sur plus de 0.8 hectare seront favorisées afin de proposer 
une offre de logements à loyers modérés ». 
Cependant, il n’est pas prévu à ce stade de projet remplissant ces conditions. La possibilité offerte dans les 
documents d’urbanisme de conduire des projets de mixité sociale ne peut être considérée comme une condition 
suffisante pour qu’ils soient remplis. C’est un préalable nécessaire mais qui ne peut exonérer de la volonté de 
concevoir et mettre en œuvre les projets.   

 
L’implantation commerciale : 

- Aucune implantation de commerce n’est prévue ou envisagée à l’avenir dans la zone Ux existante. 
 
L’articulation avec la Haye-Pesnel : 

- Après analyse des secteurs concernés, la commune a fait le choix de concentrer le développement sur le 
bourg. Le futur PLUi apportera des réponses à l’échelle du territoire intercommunal sur les articulations 
envisagées.  
Il s’agit d’une approche répondant aux objectifs de centralités définis dans le SCoT en vigueur et ce, dans la 
logique d’une démarche constituée autour des bassins de vie. 

 
La requalification des entrées de bourg : 
 

- Un partenariat avec l’EPF Normandie sur le dispositif « petites centralités » et un projet d’aménagement 
avec le département sont à l’étude. 
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Le projet de sécurisation et de requalification proposé en partenariat avec le département pourrait apporter des 
avancées significatives à cette problématique. 

 
Le développement des énergies renouvelables : 
 

- L’ « encourage(ment à) la recherche en matière d’énergies renouvelables » exprimé dans le règlement du PLU 
doit permettre l’émergence de projets répondant à ces objectifs.  
L’ambition peut être davantage soutenue afin de les concrétiser. Il est constaté que l’incitation demeure un levier 
fort pour amorcer la mise en place de ce type d’objectifs.  

 
La stratégie de la valorisation des paysages :  
 

- Le classement de la forêt de la Lucerne (299,4 ha) au titre de la loi dite « paysage » consacre « les objectifs 
de protection et de valorisation » énoncés dans le P.A.D.D.  
Il convient de souligner l’intérêt de la démarche réalisée en concertation avec les premiers utilisateurs et 
bénéficiaires de cet espace boisé, le Groupement Forestier des Bois de La Lucerne, dont l’exploitation pour 
alimenter la filière bois-énergie du Sud Manche s’inscrit dans un schéma propice au développement des énergies 
renouvelables.  

Les choix d’aménagement du projet de PLU 

 
Analyse : 

 

 
L’objectif du PADD est d’enrayer la baisse de population et de reprendre une croissance tendancielle à celle 
observée sur la période précédente (1990-2012). 
 
Les consommations d’espaces et choix d’aménagement déclinés aux pages 115 et suivantes du rapport de 
présentation font état d’une réduction des surfaces à urbaniser eu égard au précédent projet. Ce qui est le cas pour 
nombre des PLU révisé ou en révision. 
 
Le secteur à urbaniser à court terme (zone 1AU) s’élève à 0,96 hectare contre 1,57 hectare dans le premier projet. 
Cette surface est maintenue mais désormais phasée en 1AU et 2AU. 
 
« Afin d’assurer une intégration réussie des opérations et des habitants, l’aménagement des 3 zones se fera par phase, 
la priorité étant donnée aux zones 1 et 2 tandis que la 3eme se fera à plus longue échéance après la réalisation des 
deux premières et modification du PLU. » (Rapport d’OAP) 
 
Trois secteurs d’urbanisation ont ainsi été définis dans le bourg : 
• La zone 1AU (secteur n°1) sur 0.62 ha 
• La zone 1AU (secteur n°2) sur 0.34 ha 
• La zone 2AU (secteur n°3) sur 0.61 ha 
 
Pour rappel, « pour la commune, la surface de foncier maximum à prévoir est de 5.5 ha avec une surface plafond intégrant 
un coefficient de rétention de 1.3 estimée à 7.15 ha et une densité minimum des opérations de 15 log/ha » (D.O.O SCoT 
2013). Cet objectif est compatible avec la surface plafond de consommation foncière prévue par le SCoT en vigueur. 
Néanmoins, le projet se doit d’être vertueux. 
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Pour l’ensemble du projet, la densité supérieure à 15 logements par hectare est conforme aux objectifs du SCoT 
(2013) c.f. page 2 du rapport d’OAP. 
 

 
 
Cependant, les parcelles dites « dents creuses » offrent parfois des possibilités sur des étendues importantes (c.f. 
ci-dessus carte page 124 du rapport de présentation). Il est même précisé page 124 que « l’accueil dans ces parcelles est 
envisagé à 17 constructions au regard de leur configuration, la densité préconisée par le SCoT ne s’appliquant pas aux 
petites parcelles ».  
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Cette dernière affirmation ne semble pas être justifiée par le SCoT. Aussi, et alors même que, le rapport de présentation 
invite lui-même (page 32) la collectivité à conduire « une réflexion sur de nouvelles formes urbaines de façon à proposer 
des programmes plus denses conformément aux objectifs du SCoT », Il aurait pu, par exemple, être intéressant de 
prévoir un seuil minimum de construction pour des parcelles supérieures à 1 500 m², à défaut de division lorsqu’elle 
n’est pas réalisable.  
 
Enfin, la redéfinition des contours de l’aménagement (zone Uc) du secteur du château au sein de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) répond aux objectifs du SCoT. 
 
Après la présentation détaillée de Monsieur Charly VARIN, Monsieur Hervé BOUGON précise qu’une décision vertueuse 
a effectivement été prise sur la partie du secteur du château avec une réduction des surfaces de moitié. 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
A l’unanimité, 
 
 
OBSERVE QUE : 

 
- les objectifs de croissance demeurent ambitieux au regard des dernières données INSEE mais ont été explicités 

et justifiés par les demandes reçues au cours de la période 2017-2020 ; 
- la commune a fait réaliser un inventaire actualisé de la vacance et prévoit de réhabiliter 10 de ces logements sur 

22 recensés (50 logements inscrits au titre de la vacance par les données INSEE) ; 
- aucune implantation de commerce n’est prévue ou envisagée à l’avenir dans la zone Ux existante ; 
- l’articulation avec la Haye-Pesnel ne sera pas envisagée mais un renforcement du centre-bourg est clairement 

affiché; 
- la requalification des entrées de bourg est à l’étude en partenariat avec le département de la Manche ainsi qu’avec 

l’EPF sur le dispositif « petites centralités » ; 
- la stratégie de la valorisation des paysages est portée par une action de préservation qui mérite d’être soulignée 

;  
- la possibilité de mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale est offerte dans l’une des zones 1AU sans projet 

spécifique ; 
- le développement des énergies renouvelables est exprimé dans le règlement écrit du PLU sans propositions de 

déclinaison dans un volet énergie ; 
- le phasage des projets d’urbanisation et la redéfinition des contours de l’aménagement (zone Uc) du secteur du 

château sont des corrections apportées au projet initial vont dans un sens plus vertueux de la consommation de 
l’espace.  

 
RELEVE QUE : 
 

 l’urbanisation prévue dans les parcelles dites « dents creuses » pourrait mériter l’application d’une densité; 
 

 
CONSIDÈRE QUE :  
 

 Sa vocation de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communes et les communautés de communes 
pour trouver le meilleur équilibre entre développement et préservation des ressources,  

 Sa responsabilité de structure porteuse de SCoT est d’analyser la qualité de la déclinaison par les PLU ou PLUI 
des objectifs et orientations du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que leur compatibilité globale 
avec ce dernier, 

 Son ambition de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communautés de communes et les 
communes avec pédagogie, en tenant compte de chacune des propositions des documents de « rangs 
inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les trois EPCI membres, comme sur le projet de chacun 
d’entre eux. 

 
ET DONNE 
 

 Un avis favorable au projet de PLU 
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• Délibération n°2021 – 020106 : Avis à formuler sur le projet de modification du PLU de Donville-les-
Bains 

 

CONTEXTE : 

Présentation du territoire  

 
Donville-les-Bains est une commune littorale de 3 166 habitants (INSEE 2017), située dans le Sud-Ouest du département 
de la Manche à proximité immédiate de la ville de Granville.  
La commune est intégrée à la Communauté de communes Granville Terre et Mer, composée de 32 communes pour 46 
370 habitants.  
Elle fait également partie du Scot du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de la baie du Mont-Saint-Michel, approuvé 
le 13 Juin 2013 et en cours de révision.  
D’une superficie de 2,83 kilomètres carrés, avec ses 1141 habitants par kilomètre carré, Donville est également la 
deuxième ville la plus densément peuplée de la communauté de communes, derrière Granville (1269 hab/km²). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le contexte : 
 

 Approbation du plan local d’urbanisme de Donville les Bains le 10 décembre 2007 
 Modification le 29 mars 2010 (1ère) 
 Modification le 20 mars 2017 (2ième) 
 Mise en compatibilité déclaration de projet des 3ième et 4ième tranches de la ZAC de la Herberdière le 11 février 

2021 
 Modification n°3 par arrêté du 25 juin 2021 
 Transmission au P.E.T.R. le 10 août 2021 

 
 
Objectifs de la procédure de modification : 
 

 Identifier et protéger des éléments de paysage bâti au titre de la Loi dite « Paysage », 
 Identifier et protéger des éléments de paysage végétal au titre de la Loi dite « Paysage », 
 Identifier et protéger des terrains cultivés nécessaires au maintien des continuités écologiques, 
 Substituer une zone Nc (agricole) en zone Nep (Equipement public) : régularisation vestiaire de l’ancien camping 

et mise aux normes, 
 Supprimer des emplacements réservés devenus obsolètes, 
 Préciser les conditions de desserte des parcelles classées en zone U, 
 Préciser la réglementation relative aux traitements des eaux pluviales dans les zones classées en U, 

1- Localisation à l'échelle du département et de 
l’intercommunalité 

2 – Donville-les-Bains et les communes périphériques 
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 Modifier les conditions d’implantation des voies en zones U, 
 Réduire le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions en zone U, 
 Réduire la hauteur maximale des constructions en zone U et préciser le calcul de cette hauteur, 
 Encadrer l’aspect extérieur des constructions en zone U, 
 Instaurer une réglementation en matière d’espaces libres et de plantations en zone U, 
 Préciser les conditions de desserte des parcelles classées en zones Ut (culturel, loisir et sports) 
 Réduire la hauteur en zone Ut, 
 Encadrer la hauteur des clôtures en zone Ut, 
 Encadrer le stationnement en zone U, 
 Encadrer le stationnement en zone Ut, 
 Encadrer le stationnement en zone Ux (activité économiques existantes), 
 Préciser et adapter les définitions dans les annexes, 
 Modifier des dispositions générales pour supprimer la mention de l’affichage des lotissements de plus de dix 

ans, 
 L’instauration d’un secteur de mixité sociale en faveur de l’accession sociale à la propriété sur les zones 

Ua, Ub et Uc. 
 
Le projet :  
 

 L’identification et la protection des éléments de paysage bâti dans le règlement graphique du PLU vise à 
intégrer les bâtiments repérés, et les identifier comme des éléments protégés au titre de la loi paysage 
(article L.151-19 du code de l’urbanisme). Un recensement de ces bâtiments repérés est annexé à la notice 
de présentation et sera également annexé au futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Les articles relatifs 
à l’aspect extérieur des constructions sont modifiés pour intégrer une protection des éléments de paysage 
recensés au règlement graphique. 

 

ARTICLES  U 11, Ut 11, Ux 11, 1AU 11, 2AU 11, 2AUxr 11, N 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Règlementation variable Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique au 

titre de la loi paysage (article L.151-19 du code de 
l’urbanisme). 
 
Une déclaration préalable est obligatoire pour toute 
modification d'un élément de paysage recensé. 
 
Tout projet d’évolution des constructions existantes devra 
tenir compte des caractéristiques architecturales du bâtiment, 
et de son insertion dans le paysage. Seules seront autorisées 
les modifications qui permettront de mettre en valeur 
l’élément de paysage considéré. Le projet ne devra en aucune 
façon nuire à l’équilibre esthétique et écologique du site 
paysager.  
 
En cas d’évolution des clôtures et portails, les matériaux et 
proportions d’origine doivent être conservés.  
 
Les matériaux et teintes utilisées devront faire référence à 
ceux employés sur le bâtiment principal.  
 
Par ailleurs,  

• Pour les bâtiments identifiés en tant que Maisons de 
hameaux :  

o Les teintes des enduits et des jointements 
doivent faire référence au support original 
(schiste, grès, terre…) ; 

o En cas de modification ou de créations 
d’ouvertures, les proportions d’origine (plus 
hautes que larges) doivent être 
conservées.  
 

• Pour les bâtiments identifiés en tant que Maisons 
balnéaires :  

o La teinte des faux-pans de bois doit être 
différente de celle de la façade, afin de 
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 L’identification et la protection des éléments de paysage végétal conduira à une modification du règlement 

graphique pour intégrer différents éléments de paysage végétal (boisements, arbres isolés, espaces 
végétalisés, haies…), et les identifier comme des éléments protégés au titre de la loi paysage (article L.151-19 
du code de l’urbanisme). Ces éléments végétaux repérés sont recensés dans la CARTE DES NOUVELLES 
PROTECTIONS AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE disponible en annexe. 

 

mettre en exergue les colombages s’ils 
existent ;  

o Les évolutions de la toiture doivent se faire 
en conservant la forme (en croupe, 
mansardée, etc.) de la toiture originale ; 

o Les décors de façade et les modénatures 
(corniches, moulures, colombages…) 
doivent être conservés.  

 
• Pour les bâtiments identifiés en tant que Maisons de 

ville :  
o Les matériaux encadrant les ouvertures 

doivent être conservés ;  
o Les décors de façade et les modénatures 

(frises, mosaïques, corniches, moulures, 
colombages…) doivent être conservés ;  

o En cas de modification ou de créations 
d’ouvertures, les emplacements et 
proportions d’origine doivent être 
conservés.  

 
Pour les autres bâtiments 
[…] 

ARTICLES U 13, Ut 13, Ux 13, 1AU 13, 2AU 13, 2AUxr 13, N 13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Règlementation variable Pour les éléments identifiés au règlement 

graphique au titre de la loi paysage (article L.151-
19 du code de l’urbanisme). 
 
Une déclaration préalable est obligatoire pour toute 
modification d'un élément de paysage recensé. 

Seules seront autorisées les modifications qui 
permettront de mettre en valeur l’élément de paysage 
considéré. Le projet ne devra en aucune façon nuire à 
l’équilibre esthétique et écologique du site paysager.  

Espaces verts à protéger 
La dominante végétale de ces espaces doit être 
préservée afin de maintenir leur impact paysager et 
leur valeur écologique. 
 
La suppression d’une partie de la superficie d’un 
espace vert à protéger, ou l’abattage d’un arbre situé 
dans un espace vert à protéger ne peut être autorisée 
que si elle satisfait les deux conditions suivantes :  

- Elle ne nuit pas au caractère végétal 
d’ensemble dudit espace vert 

- Elle est compensée par des plantations en 
quantité (nombre d’arbres, superficie des 
plantations) et en qualité (essence, 
développement à terme du spécimen) au 
moins équivalente. 

 
Les circulations créées dans les espaces verts à 
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protéger doivent être perméables et permettre 
l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Ensembles arborés, Haies bocagères, et Arbres isolés 
La suppression d’un ou plusieurs arbres identifiés au 
règlement graphique ne peut être autorisée que si elle 
satisfait les deux conditions suivantes :  

- Elle est justifiée, soit par un motif d’intérêt 
général lié à la sécurité des personnes et des 
biens, soit par l’état phytosanitaire du ou des 
arbres. 

- Elle est compensée par des plantations en 
quantité et de qualité (essence, 
développement à terme du spécimen) au 
moins équivalente 

 
Les constructions réalisées à proximité des ensembles 
arborés et des arbres isolés doivent être implantées à 
une distance permettant de limiter leur impact sur les 
spécimens, et notamment sur leur système racinaire.  
 
Autres espaces et plantations 
[…] 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE 
Règlement graphique actuel Règlement graphique modifié 

  
Règlement graphique actuel Règlement graphique modifié 
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 L’identification et la protection des terrains cultivés nécessaires au maintien des continuités écologiques. 
Le règlement graphique est mis à jour afin d’identifier le jardin pédagogique de la rue du Moulin et les jardins 
familiaux du chemin des écoliers en tant que « terrains cultivés nécessaires au maintien des continuités 
écologiques », au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces jouent un rôle dans la trame 
verte et bleue de la commune. 

 
 Le remplacement d’une zone Nc en zone Nep et modification du règlement de la zone Nep adaptée au projet. 

3 220 m² affectés à la zone Nc sont réaffectés à la zone Nep. En outre, le règlement de la zone Nep est modifié 
pour définir la notion de réaménagement et ce, afin de permettre l’aménagement du vestiaire du stade de 
football, et une potentielle extension qui pourrait s’avérer nécessaire à l’homologation du terrain, ce 
bâtiment serait intégré dans le zonage Nep, qui permet les extensions modérées d’équipements publics.  

 
 PLU en vigueur PLU après modification Évolution 
Ensemble des zones naturelles 87,9 hectares 87,9 hectares Sans objet 
Zone Nep 2,060 hectares 2,382 hectares +15% 
Zone Nc 3,286 hectares 2,963 hectares -9,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 Les emplacements réservés N°2, 5 et 8 correspondants à des parcelles destinés à des projets d’extension du 

cimetière de la pierre Aigüe, de l’équipement socio-culturel et de son aire de stationnement et du bassin de 
rétention sont supprimés puisqu’ils ont été acquis par la commune.  

 
 
 
 

Règlement graphique actuel Règlement graphique modifié 

  

RÈGLEMENT GRAPHIQUE – Zones Nc et Nep 
Règlement graphique actuel Règlement graphique modifié 
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Numéro Surface Destination originelle 
Emplacement réservé n°2 5 418 m² Extension du cimetière de la pierre Aiguë 
Emplacement réservé n°5 3 807 m² Équipement socio-culturel et aire de stationnement 
Emplacement réservé n°8 3 523 m² Bassin de rétention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT GRAPHIQUE – EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
Règlement graphique actuel ER n°2 Règlement graphique modifié 

  
Règlement graphique actuel ER n°5 Règlement graphique modifié 

  

Règlement graphique actuel ER n°8 Règlement graphique modifié 
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 Des précisions sont apportées aux conditions de desserte. Il est proposé de fixer une largeur minimale de 
voie de desserte conditionnant la réalisation de tout projet et ce, afin de permettre le passage et les 
manœuvres d’un camion de terrassement et d’un engin de sécurité incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La mise à jour du règlement pour le traitement des eaux pluviales dans les zones U, est envisagée pour faire 

apparaître clairement l’interdiction de rejeter les eaux pluviales dans le réseau hydrographique, pour prioriser 
l’infiltration des eaux de pluie à leur rejet dans le réseau collecteur public, et pour imposer une limite maximale 
de débit dans le cas d’un rejet dans le réseau public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La modification des conditions d’implantation des voies en zones U vise à imposer une implantation en retrait 

minimum de 5 mètres, sauf en cas d’alignement de fait. Les balcons, vérandas, etc. ne peuvent plus être construits 
dans la marge de reculement. L’article U6 est modifié en ce sens.  

 

ARTICLE N2 – CONDITIONS DE DESSERTE 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
[…] 

 
Dans le secteur Nep, toutes infrastructures et 
constructions sont interdites, à l’exclusion du 
réaménagement et de la gestion des équipements 
sportifs existants et de l’aménagement des ouvrages 
d’infrastructures nécessaires à la gestion des eaux 
pluviales. 

 
[…] 

 

[…] 
 

Dans le secteur Nep, toutes infrastructures et 
constructions sont interdites, à l’exclusion du 
réaménagement (ex. extension mesurée) et de la 
gestion des équipements sportifs existants et de 
l’aménagement des ouvrages d’infrastructures 
nécessaires à la gestion des eaux pluviales. 

 
[…] 

ARTICLE U4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
 
Article U4 - Conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics 

 
[…] 

 

 
Article U4 - Conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics 

 
[…] 

 
 
Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales : 
- Soit dans le réseau collecteur, 
- Soit dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser 
à la charge du constructeur ou de l’aménageur, 
permettant l’écoulement des eaux pluviales. 
 

 
Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales : 
- Soit dans le réseau collecteur, 
- Soit dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser 
à la charge du constructeur ou de l’aménageur, 
permettant l’infiltration ou l’écoulement des eaux 
pluviales. 
- Soit dans le réseau collecteur public, en cas 
d’impossibilité technique de recourir à un dispositif 
individuel ou collectif. Dans ce cas, les aménagements 
devront garantir un débit d’écoulement inférieur ou 
égal à 1,2 litres d’eau par seconde par hectare.  
 
Aucun rejet des eaux pluviales n’est autorisé dans le 
réseau hydrographique naturel (rus et ruisseaux). 
 

En outre le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle (sur 
son propre fond) et à sa charge, des dispositifs 
appropriés et proportionnés assurant une bonne 
gestion des eaux pluviales. 

En outre le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle (sur 
son propre fond) et à sa charge, des dispositifs 
appropriés et proportionnés assurant une bonne 
gestion des eaux pluviales. 
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 La réduction du coefficient maximal d’emprise au sol des constructions situées en zone U a pour objectif de 
conserver un équilibre entre préservation de l’environnement et densification de la commune. La superficie 
des parcelles en zone urbaine est suffisante pour imposer une réduction de l’emprise maximale tout en 
conservant une superficie cohérente permettant les différents projets de construction et de densification 
urbaine. Les vérandas et les sas sont réintégrés au calcul de l’emprise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La hauteur maximale des constructions est réduite dans les secteurs Ub et Uc, sauf Route de Coutances. 
Des précisions sont apportées sur les modalités de calcul de la hauteur, et un schéma est ajouté pour permettre 
la compréhension rapide de la règle. 

 
 

ARTICLE U6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Article U6 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 
 
Les constructions devront être édifiées : 
- soit à l’alignement des voies existantes ; 
- soit en retrait avec un minimum de 5 mètres. 

Article U6 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 
 
Route de Coutances, les constructions devront être 
édifiées : 
- soit à l’alignement des voies existantes ; 
- soit en retrait avec un minimum de 5 mètres. 
 
En dehors de la route de Coutances, les constructions 
devront être édifiées : 
- soit à l’alignement des voies existantes ; 
- soit en retrait des voies existantes avec un minimum 
de 5 mètres. 

Cependant, s’il existe un alignement de fait des 
constructions avoisinantes, celui-ci se substitue à 
l’alignement précédent pour l’implantation des 
constructions. 
 
Toutefois, les balcons, vérandas, loggias et autres 
appendis sont implantables sur la marge de 
reculement. Dans ce cas, la distance entre la limite de 
la voirie et la construction ne peut être inférieure à 1 
mètre, sans nuire à l’accès et au stationnement 
mentionnés à l’article U12. 
 
Les ouvrages ou constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt général, et les parties de bâtiments déjà 
existants faisant l’objet d’un changement de 
destination sans modification de volume, ne sont pas 
soumis aux distances de reculement. 

Cependant, s’il existe un alignement de fait des 
constructions avoisinantes, celui-ci se substitue à 
l’alignement précédent pour l’implantation des 
constructions. 
 
Toutefois, les balcons, vérandas, loggias et autres 
appendis sont implantables sur la marge de 
reculement. Dans ce cas, la distance entre la limite de 
la voirie et la construction ne peut être inférieure à 1 
mètre, sans nuire à l’accès et au stationnement 
mentionnés à l’article U12. 
 
Les ouvrages ou constructions techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
général, et les parties de bâtiments déjà existants 
faisant l’objet d’un changement de destination sans 
modification de volume, ne sont pas soumis aux 
distances de reculement. 

U9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Article U9 Emprise au sol des constructions 
En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions 
pourra atteindre 100% de la surface de la parcelle. 
En secteur Ub, l’emprise au sol des constructions ne 
doit pas excéder 80% de la surface de la parcelle. 
En secteur Uc, l’emprise au sol des constructions ne 
doit pas excéder 60% de la surface de la parcelle. 
 
Ne sont comptabilisées dans le calcul d’emprise de la 
construction, les vérandas (d’une emprise au sol < à 20 
m²) et les sas. 

Article U9 Emprise au sol des constructions 
En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions ne 
doit pas excéder 80% de la surface de la parcelle. 
En secteur Ub, l’emprise au sol des constructions ne 
doit pas excéder 60% de la surface de la parcelle. 
En secteur Uc, l’emprise au sol des constructions ne 
doit pas excéder 50% de la surface de la parcelle. 
 
Ne sont comptabilisées dans le calcul d’emprise de la 
construction, les vérandas (d’une emprise au sol < à 20 
m²) et les sas. 
 



18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’encadrement de l’aspect extérieur des constructions en zone U vise à apporter des précisions sur les 
matériaux à utiliser dans le cadre des extensions, et sur la couleur des façades. La réglementation relative 
aux clôtures est précisée pour favoriser la conservation des clôtures de pierre (et en particulier de schiste) 
et pour imposer des clôtures végétales et perméables à la petite faune (hérissons ou batraciens) à proximité 
des chemins verts.  

 

U10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Article U10 Hauteur maximale des constructions 
 
En secteur Ua : La hauteur maximale des 
constructions ne pourra excéder 14 mètres pour les 
bâtiments collectifs et 11 mètres pour les maisons 
individuelles, sauf route de Coutances où il sera 
autorisé R+2+C. 
 
En secteur Ub : La hauteur maximale des 
constructions ne pourra excéder 11 mètres, sauf 
route de Coutances où il sera autorisé R+2+C. 
 
 
En secteur Uc : La hauteur maximale des 
constructions ne pourra excéder 9 mètres. 

Article U10 Hauteur maximale des constructions 
 
En secteur Ua : La hauteur maximale des 
constructions ne pourra excéder 14 mètres pour les 
bâtiments collectifs et 11 mètres pour les maisons 
individuelles, sauf route de Coutances où il sera 
autorisé R+2+C. 
 
En secteur Ub : La hauteur maximale des 
constructions ne pourra excéder 9 mètres, sauf route 
de Coutances où il sera autorisé 14 mètres pour les 
bâtiments collectifs et 11 mètres pour les maisons 
individuelles. 
 
En secteur Uc : La hauteur maximale des 
constructions ne pourra excéder 9 mètres. 

Les garages indépendants du volume principal de la 
construction ne doivent pas dépasser une hauteur 
maximale de 5 mètres, s’il s’agit d’une toiture-
terrasse, cette hauteur maximale est ramenée à 3 
mètres. 

Les garages indépendants du volume principal de la 
construction ne doivent pas dépasser une hauteur 
maximale de 5 mètres, s’il s’agit d’une toiture-
terrasse, cette hauteur maximale est ramenée à 3 
mètres. 

Ces hauteurs seront mesurées au point le plus bas de 
l’emprise de la construction par rapport au terrain 
naturel avant travaux. 

Les hauteurs seront mesurées en tout point à 
l’aplomb de la construction  

 

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés 
des ouvrages indispensables et de faible emprise tels 
que souche de cheminée, garde-corps… 

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés 
des ouvrages indispensables et de faible emprise tels 
que souche de cheminée, garde-corps, ou tout autre 
élément fonctionnel ou lié à la sécurité ne dépassant 
pas les 1m de hauteur.  

Article U11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Article U11 - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire sera refusé si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 

Article U11 - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire sera refusé si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
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 L’instauration d’une réglementation en matière d’espaces libres et de plantations en zones classées U rend 
obligatoire la préservation des plantations existantes, ainsi qu’un coefficient de végétalisation des espaces libres. 

 

 Toitures 
 
La toiture des constructions, qu’elle soit plate, à deux 
ou à quatre pentes, doit être conçue en harmonie avec 
les caractéristiques du bâtiment existant et des 
constructions avoisinantes.  
 

 Composition des murs de façade : 
Les matériaux bruts non destinés à rester apparents 
(parpaings, carreaux de plâtre etc.) devront recevoir un 
enduit teinté ou un bardage.  
 
Les murs des façades devront présenter des teintes 
s’intégrant dans le cadre du bord de mer et à 
l’environnement proche  
 
Dans le cas d’une extension, les matériaux et teintes 
utilisées devront se référer à ceux de la construction 
existante. 
 

Les clôtures 
Les clôtures doivent être traitées avec soin et en 
harmonie avec les clôtures environnantes. 
 
La hauteur maximale sur rue ne devra pas excéder 
1,20 mètre. 
 
 
 
 
 
Aux abords des carrefours et ronds-points, les clôtures 
ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 mètre 
pour permettre d’optimiser la visibilité. 
 
Sont interdits : 

• les panneaux de béton préfabriqués, pleins 
ou évidés ; 

• les murs de parpaings ou de briques creuses 
non revêtus d’un enduit. 

Les clôtures 
Les clôtures doivent être traitées avec soin et en 
harmonie avec les clôtures environnantes. 
 
La hauteur maximale sur rue ou emprise publique ne 
devra pas excéder 1,20 mètre. Des hauteurs 
différentes pourront être autorisées afin d’assurer 
l’homogénéité et la continuité avec une clôture 
adjacente.  
 
 
Aux abords des carrefours et ronds-points, les clôtures 
ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 mètre 
pour permettre d’optimiser la visibilité. 
 
Sont interdits : 

• Les panneaux de béton préfabriqués, pleins 
ou évidés ; 

• Les murs de parpaings ou de briques creuses 
non revêtus d’un enduit. 

 
Aux abords des chemins suivants, sont autorisées 
exclusivement les haies bocagères et les talus arborés 
permettant le passage de la faune de petite taille 
(hérisson, fouines, batraciens…) :  

- Chemin des écoliers,  
- Chemin de la Herberdière,  
- Chemin de la Pierre Aigue,  
- Chemin du Harot,  
- Chemin des Morts,  
- Chemin des Pêcheurs 

ARTICLE U13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 
D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
 
Article U13 Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres et de plantations  
 
Non réglementé. 

 
Article U13 Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres et de plantations  
 
Conservation des plantations existantes 
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 Les conditions de desserte sont précisées par des caractéristiques chiffrées via une modification du règlement 
Ut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La hauteur maximale en zone Ut est abaissée à 9 mètres. 
 

Lors de toute construction ou aménagement, les 
plantations existantes doivent être maintenues, à 
moins que leur maintien ne soit pas pertinent d’un point 
de vue écologique ou paysager.  
 
Si le projet ne permet pas la conservation des 
plantations d’arbres et arbustes existantes, elles 
pourront être remplacées par des plantations 
présentant une surface et un intérêt écologique 
équivalents.   Dans tous les cas ces plantations devront 
être réalisées en pleine terre vivante perméable. 
 
Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du 
terrain non occupée par l’emprise au sol des 
constructions.  
 
Au moins 60% de la superficie des espaces libres 
devront être consacrés à des espaces verts de pleine 
terre, végétalisés en utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon 
diversifiée et équilibrée.  Ces espaces verts de pleine 
terre ne doivent faire l’objet d’aucune forme 
d’imperméabilisation, en surface comme en sous-sol.  
 
Les parcelles devront être plantées à raison d’au moins 
un arbre pour 300 m² d’espaces libres.  Dans tous les 
cas ces plantations devront être réalisées en pleine 
terre vivante perméable. 
 
Les plantations devront être réalisées en tenant 
compte du caractère de l’espace, de sa vocation et des 
données techniques liées à l’écologie du milieu. Les 
essences endogènes seront privilégiées, et les 
espèces exotiques invasives interdites.  

ARTICLE Ut 3 – CONDITIONS DE DESSERTE 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Article Ut3 Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 
 

• Accès 
o Terrains enclavés :  

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une 
voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 
propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante. 
 
 

Article Ut3 Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 
 

• Accès 
o Terrains enclavés :  

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une 
voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 
propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). 

o Desserte : 
La réalisation d’un projet est subordonnée à la 
desserte du terrain par une voie (publique ou privée) 
d’une largeur minimale de 3,5 mètres et dont les autres 
caractéristiques (fréquentation, etc.) répondent à sa 
destination et à l’importance du trafic généré par le 
projet. Ces caractéristiques doivent permettre la 
circulation ou l’utilisation des engins de chantier ou de 
lutte contre l’incendie. 
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 La hauteur maximale des clôtures en zone Ut est abaissée à 1,20 mètres.  
 

ARTICLE Ut 10 – HAUTEUR MAXIMALE  

Règlement actuel 
Règlement modifié  

(modifications / suppressions) 
Article Ut10 Hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions, mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage 
ou acrotère, ne dépassera pas 11 mètres. 
 
 
Ces hauteurs seront mesurées au point le plus bas de 
l’emprise de la construction par rapport au terrain 
naturel avant travaux. 

Article Ut10 Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions, mesurée à 
partir du niveau du terrain naturel avant travaux 
jusqu’au faîtage ou acrotère, ne pourra excéder 9 
mètres. 
Les hauteurs seront mesurées en tout point à 
l’aplomb de la construction 
 

 
 

 

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés 
des ouvrages techniques indispensables et de faible 
emprise tels que souches de cheminée, gardes corps, 
antennes, pignons… 
 

[…] 
 
 

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés 
des ouvrages techniques indispensables et de faible 
emprise tels que souches de cheminée, gardes corps, 
antennes, pignons, ou tout autre élément fonctionnel 
ou lié à la sécurité ne dépassant pas les 1m de hauteur.  
 

[…] 
 

ARTICLE Ut 11 – ASPECT EXTÉRIEUR  

Règlement actuel 
Règlement modifié  

(modifications / suppressions) 
Article Ut11 Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords 
 

[…] 
 
Les clôtures et les plantations d’accompagnement : 
 
Aux abords des carrefours, giratoires et intersections 
de voies, on veillera à optimiser la visibilité. 
 
Dans le cas de la mise en place d’une clôture : 
Pour les clôtures sur rue, la hauteur maximale ne devra 
pas dépasser 1,50 m. Les clôtures pleines sont 
interdites. Dans le cas d’une pose de clôture 
(grillagée), celle-ci devra être accompagnée d’une haie 
arbustive plantée côté domaine public. 
 
Celle-ci devra comprendre des arbres, arbrisseaux et 
arbustes d’essences régionales adaptées au bord de 
mer (caduques et persistantes en alternance). 

Article Ut11 Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords 
 

[…] 
 
Les clôtures et les plantations d’accompagnement : 
 
Aux abords des carrefours, giratoires et intersections 
de voies, on veillera à optimiser la visibilité. 
 
Dans le cas de la mise en place d’une clôture : 
Pour les clôtures sur rue, la hauteur maximale ne devra 
pas dépasser 1,20 m. Les clôtures pleines sont 
interdites. Dans le cas d’une pose de clôture 
(grillagée), celle-ci devra être accompagnée d’une haie 
arbustive plantée côté domaine public. 
 
Celle-ci devra comprendre des arbres, arbrisseaux et 
arbustes d’essences régionales adaptées au bord de 
mer (caduques et persistantes en alternance). 
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 L’encadrement du stationnement en zone U vise à supprimer des possibilités dérogatoires à la création de 
places devenues caduques et des règles sont ajoutées pour les aires de plus de 2000m² dédiées au 
stationnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se référer à la partie « Annexes » du présent dossier 
(Proposition d’essences). 

 
Se référer à la partie « Annexes » du présent dossier 
(Proposition d’essences). 

ARTICLE U 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Article U12 Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
 
Pour l’ensemble de la zone U, le stationnement des 
véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies 
publiques. Il sera exigé : 

• pour les habitations individuelles : deux 

places de stationnement par logement sur la 

parcelle privative 

• pour les immeubles d’habitation 

collective : une place de stationnement par 

tranche de 60 m² de surface plancher hors 

œuvre nette avec un minimum d’une place 

par logement sur la parcelle. 

• pour les constructions à usage de bureaux 

: une surface affectée au stationnement au 

moins égale à 60% de la surface de plancher 

hors œuvre nette de la construction. 

• pour les établissements commerciaux : 

o Commerces courants : une surface 

affectée au stationnement au moins 

égale à 60% de la surface de 

plancher hors œuvre nette de 

l’établissement 

o Hôtels et restaurants : 
•  Une place de stationnement par chambre 

• Une place de stationnement pour 10 m² de surface 
de salle 

 

Article U12 Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
 
Pour l’ensemble de la zone U, le stationnement des 
véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies 
publiques. Il sera exigé : 

• Deux places de stationnement par logement 

sur la parcelle privative pour les habitations 

individuelles 

• Une place de stationnement par tranche de 

60 m² de surface plancher hors œuvre nette 

avec un minimum d’une place par logement 

sur la parcelle pour les immeubles 

d’habitation collective 

• Une surface affectée au stationnement au 

moins égale à 60% de la surface de plancher 

hors œuvre nette de la construction pour les 

constructions à usage de bureaux  

• pour les établissements commerciaux : Une 

surface affectée au stationnement au moins 

égale à 60% de la surface de plancher hors 

œuvre nette de l’établissement pour les 

commerces courants 

• Hôtels et restaurants : 

• Une place de stationnement par chambre 

pour les hôtels 

• Une place de stationnement pour 10 m² de 

surface de salle pour les restaurants 
Les aires de stationnement d’une superficie supérieure 
à 2000m² seront divisées par des rangées d’arbres ou 
de haies vives. 

 

 
Modalités d’application : 
 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire à ces 
obligations, il peut en être tenu quitte en application 
des articles L.421-3 et R.332-17 du Code de 
l’Urbanisme en aménageant sur un autre terrain situé 
à moins de 300 m du premier les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut. Les règles 
applicables aux constructions non prévues ci-dessus 
sont celles applicables aux établissements auxquels 
ces constructions sont les plus assimilables. 
 

 
Modalités d’application : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire à ces 
obligations, il peut en être tenu quitte en application de 
l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme en 
aménageant sur un autre terrain situé dans 
l’environnement immédiat du projet les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut. Les règles 
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 L’encadrement du stationnement en zone Ut est modifié pour imposer les mêmes conditions qu’en zone 

U. 
 

 L’encadrement du stationnement en zone Ux est modifié pour imposer les mêmes conditions qu’en zone U. 
 

 Des précisions sont apportées afin d’éviter des problèmes liés à l’interprétation du PLU. Exemples :  la 
définition de la hauteur est modifiée pour préciser les modalités de calcul de la hauteur. La définition des modalités 
d’emprise au sol est modifiée pour inclure les balcons, vérandas, etc. 

 

applicables aux constructions non prévues ci-dessus 
sont celles applicables aux établissements auxquels 
ces constructions sont les plus assimilables. 
 

Conformément à l’article R.332-17 du code de 
l’urbanisme, une participation financière sera exigée si 
le pétitionnaire ne peut réaliser les surfaces de 
stationnement. 

Conformément à l’article R.332-17 du code de 
l’urbanisme, une participation financière sera exigée si 
le pétitionnaire ne peut réaliser les surfaces de 
stationnement. 

ANNEXES - DÉFINITIONS 

Règlement actuel 
Règlement modifié 

(modifications / suppressions) 
Définitions : 
Voies : 
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les 
espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la 
circulation publique (donc y compris les voies des 
lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il 
est prévu un emplacement réservé pour élargissement 
d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les 
implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation 
ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas assimilables 
à des voies. 
 
Gabarit : 
Le présent règlement introduit une notion de gabarit 
plus qu’une notion de C.O.S. (Coefficient d’occupation 
du sol). Cette notion de gabarit est plus visuellement 
objective. Pour cela les dispositions relatives à 
l’emprise au sol et à la hauteur sont réglementées. Il 
s’agit des articles 9 et 10. Les articles 6 et 7 viennent 
également limiter l’implantation de la construction (par 
rapport aux voies et aux limites séparatives). 
 
1)Emprise au sol d’une construction : Surface relative 
au niveau du rez-de-chaussée d’une construction (par 
rapport à la surface totale de la parcelle), excluant les 
terrasses, les balcons, les auvents ou vérandas (d’une 
surface hors œuvre brute inférieure à 20 m²). 
 
2) Hauteur d’une construction : Hauteur maximale 
mesurée en tous points de la construction (par rapport 
au niveau du terrain naturel avant travaux). 

Définitions : 
Voies : 
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les 
espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la 
circulation publique (donc y compris les voies des 
lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il 
est prévu un emplacement réservé pour élargissement 
d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les 
implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation 
ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas assimilables 
à des voies. 
 
Gabarit : 
Le présent règlement introduit une notion de gabarit 
plus qu’une notion de C.O.S. (Coefficient d’occupation 
du sol). Cette notion de gabarit est plus visuellement 
objective. Pour cela les dispositions relatives à 
l’emprise au sol et à la hauteur sont réglementées. Il 
s’agit des articles 9 et 10. Les articles 6 et 7 viennent 
également limiter l’implantation de la construction (par 
rapport aux voies et aux limites séparatives). 
 
1)Emprise au sol d’une construction : Surface relative 
au niveau du rez-de-chaussée d’une construction (par 
rapport à la surface totale de la parcelle), incluant les 
terrasses, les balcons, les auvents ou vérandas (d’une 
surface hors œuvre brute inférieure à 20 m²). 
 
2) Hauteur d’une construction :  
Hauteur maximale mesurée en tous points de la 
construction (par rapport au niveau du terrain naturel 
avant travaux). 
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 Les dispositions générales du règlement écrit (chapitre 2 – division du territoire en zones) sont modifiées 
pour ne plus faire mention des lotissements de plus de dix ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’instauration d’un secteur de mixité sociale en faveur de l’accession sociale à la propriété sur les zones 
Ua, Ub et Uc est conforme aux objectifs du PADD du PLU dont l’axe 2 – Redynamiser le centre-ville prévoit 
notamment d’« œuvrer en faveur de la mixité sociale et urbaine », et dans l’objectif de favoriser l’accession à la 
propriété des ménages modestes. Les opérations dans ces zones devront comprendre 20% de logements 
destinés à l’accession aidée à la propriété pour toute opération de logements collectifs à partir de 300 m² de 
surface de plancher. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La hauteur d’une construction est exprimée en 
mètres. Elle est mesurée en tout point à l’aplomb de 
la construction.  

 
 
Alignement de fait : retrait prépondérant constaté de 
l’implantation des façades sur rue par rapport à la voie 
Essences endogènes : les essences de plantes 
présentes naturellement dans le Sud-Manche. Elles 
comprennent notamment le Noisetier, l’Églantier, le 
Charme, le Cornouiller, le Prunellier, le Lilas, 
l’Escallonia, le Laurier tin, la Viorne, le Cotonéaster, le 
Cormier… 
 
Espèces exotiques invasives : les essences de plantes 
qui ne sont pas naturellement présentes dans le Sud-
Manche, mais qui sont susceptibles d’y proliférer au 
détriment de la diversité biologique. Elles comprennent 
notamment le baccharis (ou séneçon en arbre), la 
renouée du Japon, la jussie, l’impatience de l’Himalaye 
et le ryriophylle du Brésil. 

Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 Chapitre 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 
 

[…] 
 
Sont également indiqués sur le plan de zonage, sur 

un plan annexe ou au chapitre annexe 

 

• les emplacements réservés, 
• les zones de préemption (D.P.U.), 
• les lotissements (de plus de 10 ans) non 

devenus caducs : Le Lotissement « Les 
Minquiers » 

 
 

 
[…] 

 
Sont également indiqués sur le plan de zonage, sur 

un plan annexe ou au chapitre annexe 

 

• les emplacements réservés, 
• les zones de préemption (D.P.U.), 
• les lotissements (de plus de 10 ans) non 

devenus caducs : Le Lotissement « Les 
Minquiers » 
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Après l’intervention de Monsieur Charly VARIN, Monsieur Hervé BOUGON précise que la commune de Donville-les-Bains 
n’a pas pu toujours par le passé maîtriser les décisions immobilières et que pour éviter de voir se reproduire ces situations, 
elle souhaite mieux encadrer sa règlementation en matière d’urbanisation. Il indique que la modification proposée va dans 
le sens d’une meilleure protection. 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT évoque pour autant un allégement du coefficient d’occupation des sols mais faite remarquer 
toutefois que la densité est déjà très forte sur ce secteur. 
 
Monsieur Michel PEYRE évoque la continuité urbaine avec Granville. 

Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
Chapitre 2 – RÈGLES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 
 

[…] 
 
7) – Reconstruction à l’identique après sinistre 

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par 
un sinistre est 
autorisée sur l’ensemble du territoire communal.  
 
 
 

 
[…] 

 
7) – Reconstruction à l’identique après sinistre 

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par 
un sinistre est 
autorisée sur l’ensemble du territoire communal.  
 
8) – Mixité sociale 

En application de l'article L151-15 du code de 
l'urbanisme, dans les zones Ua, Ub, et Uc : pour les 
opérations de construction neuve et de lotissement 
(hors ZAC), pour toute opération d’ensemble de 
réalisation de logements collectifs dont la superficie 
totale dépasse 300 m² de surface de plancher, 20% 
des logements créés devront être affectés à  
la réalisation de logements en accession aidée à la 
propriété.  
 
En application de l'article R431-16-1 du code de 
l'urbanisme le dossier de demande est alors complété 
par un tableau indiquant la surface de plancher des 
logement créés correspondant aux catégories dont la 
construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d'urbanisme. 
 
Pour l'application de la présente règle l'accession 
aidée s'entend par : 

- Le dispositif de location-accession via le Prêt 
Social Location Accession (PSLA) 

- Le dispositif de Bail Réel Solidaire (BRS) 
- Le dispositif d'accession encadrée par 

délibération communale (conditions et 
niveau de ressources des accédants, 
conditions de prix maîtrisés)  

 

Remarque : les chiffres obtenus suite à l’application 
des pourcentages fixés précédemment seront arrondis 
de la manière suivante : 

- Si la première décimale du chiffre obtenu est 
strictement inférieure à 5, le nombre de 
logements à réaliser sera arrondi au chiffre 
entier immédiatement inférieur 

- Si la première décimale du chiffre obtenu est 
supérieure ou égale à 5, le nombre de 
logements à réaliser sera arrondi au chiffre 
entier immédiatement supérieur. 
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DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
A l’unanimité, 
 
CONSIDÈRE QUE : 
 

 Sa vocation de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communes et les communautés de communes 
pour trouver le meilleur équilibre entre développement et préservation des ressources,  

 Sa responsabilité de structure porteuse de SCoT est d’analyser la qualité de la déclinaison par les PLU ou PLUI 
des objectifs et orientations du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que leur compatibilité globale 
avec ce dernier, 

 Son ambition de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communautés de communes et les 
communes avec pédagogie, en tenant compte de chacune des propositions des documents de « rangs 
inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les trois EPCI membres, comme sur le projet de chacun 
d’entre eux. 

 
DONNE 
 

 Un avis favorable au projet de modification du PLU de Donville-Les-Bains 
 

 

• Délibération n°2021-020107 : Avis à formuler sur la modification simplifiée du PLU de Saint-Jean-
des-Champs 

 
CONTEXTE : 

Présentation du territoire  

 
Saint-Jean-des-Champs est une commune de 1 410 habitants (INSEE 2017), située dans le Sud-Ouest du département 
de la Manche.  
La commune est intégrée à la Communauté de communes Granville Terre et Mer, composée de 32 communes pour 46 
370 habitants et fait également partie du territoire du Scot du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de la baie du 
Mont-Saint-Michel, approuvé le 13 Juin 2013 et en cours de révision.  
 

 
2- Localisation à l'échelle du département et de 
l’intercommunalité 

2 – Saint-Jean-des-Champs et les communes 
périphériques 
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D’une superficie de 19,40 kilomètres carrés, Saint-Jean-des-Champs est l’une des plus grandes communes de 
Granville Terre et Mer avec 73 habitants par km² contre 156 hab / km² pour l’ensemble de la communauté de 
communes. 
 
Présentation du contexte de la modification simplifiée  

 Approbation du plan local d’urbanisme de Saint Jean des Champs le 10 juillet 2006 
 Modification le 17 septembre 2012 (1ère) 
 Modification le 6 février 2017 (2nde) 
 Prescription de la modification simplifiée n°1 par arrêté du 19 juillet 2021 
 Transmission au P.E.T.R. de la Baie du Mont Saint-Michel le 14 septembre 2021 

 

Objectifs de la procédure  
 Apporter des précisions sur les conditions d’extension des bâtiments existants en zone N, 
 Apporter des précisions sur les occupations du sol autorisées en zone 1AU, 
 Identifier et protéger des éléments bocagers, 
 Identifier et protéger des zones humides, 
 Ajouter aux annexes une carte des Risques naturels, 
 Corriger une erreur matérielle induisant le classement d’une exploitation agricole en zone Nh au lieu de la zone 

A, 
 Supprimer les emplacements réservés devenus obsolètes.  

 
Le projet  

 L’apport de précisions sur les conditions d’extension du bâti existant en zones N et A vise dans le règlement 
intérieur du PLU à lever toute erreur d’interprétation concernant le nombre d’annexes autorisées ainsi que 
leur surface maximale.  Ainsi, la rédaction articles N2, N9, A2 et A9 est corrigée pour éviter les divergences 
d’interprétation. Les articles N9 et A9 sont modifiés pour fixer des limites chiffrées à la réalisation des 
annexes aux bâtiments d’habitation (maximum 50m² par annexe, maximum 70m² d’annexes au total). Les articles 
N9 et A9 sont modifiés pour augmenter légèrement la superficie autorisée des extensions (30m² 
supplémentaires pour les bâtiments de moins de 100 m², et jusqu’à une surface de 150 m² après extension pour 
les bâtiments de plus de 100m²). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES 
Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 

- Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, y compris les 
stations d’épuration.  

- L’extension des bâtiments d’habitation,  
- Les annexes des bâtiments d’habitations sous 

réserve de ne pas compter plus d’une annexe de 
20 m² ou plus d’emprise au sol par unité foncière.  

 
 
 

Dans le secteur N, ne sont admis que :  
- Les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, y compris les 
stations d’épuration, 

- L’extension des bâtiments d’habitation,  
- Les annexes des bâtiments d’habitations sous 

réserve de ne pas compter plus d’une annexe de 
20 m² ou plus d’emprise au sol par unité foncière.  

Dans le secteur 1N, ne sont admis que :  

- Les rénovations et les extensions modérées de 
constructions existantes.  
- La réhabilitation et les changements d’affectation des 
bâtiments.  
 
Dans le secteur Nh, ne sont admis que :  

- La réhabilitation et les changements d’affectation 
des bâtiments,  

- Les constructions individuelles, sous réserve que 
les réseaux soient existants à maximum 100 
mètres à vol d’oiseau de l’unité foncière sur 
laquelle elles doivent être réalisées,  

- L’extension des bâtiments,  
- Les annexes aux constructions autorisées.  
 

Dans le secteur 1N, ne sont admis que :  

- Les rénovations et les extensions modérées de 
constructions existantes.  
- La réhabilitation et les changements d’affectation des 
bâtiments.  
 
Dans le secteur Nh, ne sont admis que :  

- La réhabilitation et les changements d’affectation 
des bâtiments,  

- Les constructions individuelles, sous réserve que 
les réseaux soient existants à maximum 100 
mètres à vol d’oiseau de l’unité foncière sur 
laquelle elles doivent être réalisées,  

- L’extension des bâtiments existants 

- Les annexes aux constructions autorisées.  

ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 
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1. Constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes :  

 

L’emprise au sol de chacune des annexes d’un 
bâtiment d’habitation ne peut excéder 45m².  
 
 
 
 

1. Constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes :  

 
L’emprise au sol des annexes d’un bâtiment 
d’habitation ne peut excéder :  
- 50 m² pour une annexe  
- 70 m² pour le total de l’emprise de l’ensemble des 

annexes (y compris celles existantes avant les 
travaux).  

 
L’emprise au sol des extensions d’un bâtiment 
d’habitation ne peut excéder :  

- 40% de l’emprise au sol initiale du bâtiment (à 
l’approbation du présent règlement) lorsque 
cette emprise au sol initiale est inférieure à 
100m², dans la limite de 130m² d’emprise au 
sol totale après travaux,  

- 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment (à 
l’approbation du présent règlement) lorsque 
cette emprise au sol initiale est égale ou 
supérieure à 100m², dans la limite de 130m² 
d’emprise au sol totale après travaux. 

 
L’emprise au sol des extensions d’un bâtiment 
d’habitation ne peut excéder :  
- Pour les constructions ayant une emprise au sol 

inférieure à 100m² : extension de 30m² d’emprise 
au sol maximum ; 

- Pour les constructions ayant une emprise au sol 
supérieure à 100m² : extension limitée à 150m² 
d’emprise au sol totale après travaux.  

 
2. Autres constructions :  

Non règlementé. 

 
2. Autres constructions :  

Non règlementé. 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES 
Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 

Sont autorisées les constructions ou installations de 
toute nature sous réserve des conditions ci-après et 
des interdictions énumérées à l’article A1 :  
 

[…] 
 

- Les annexes des bâtiments d’habitations sous 
réserve de ne pas compter plus d’une annexe de 
20m² ou plus d’emprise au sol par unité foncière 
 

[…] 

Sont autorisées les constructions ou installations de 
toute nature sous réserve des conditions ci-après et 
des interdictions énumérées à l’article A1 :  
 

[…] 
 

- Les annexes des bâtiments d’habitations sous 
réserve de ne pas compter plus d’une annexe de 
20m² ou plus d’emprise au sol par unité foncière 
 

[…] 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 

1. Constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes :  

L’emprise au sol de chacune des annexes d’un 
bâtiment d’habitation ne peut excéder 45m².  
 
 
 
 

1. Constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes :  

 
L’emprise au sol des annexes d’un bâtiment 
d’habitation ne peut excéder :  
- 50 m² pour une annexe  
- 70 m² pour le total de l’emprise de l’ensemble des 

annexes (y compris celles existantes avant les 
travaux).  
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 L’apport de précisions sur les occupations du sol autorisées en zone 1AU vise à faire explicitement mention 
des constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et des services publics, afin de ne pas 
compromettre l’installation potentielle de ce type d’équipement relevant de l’intérêt général. L’article 1AU2 du 
règlement intérieur est modifié en ce sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’identification et la protection des éléments bocagers vise à répondre à l’axe 2 du P.A.D.D. « mise en valeur 

du cadre de vie et protection de l’environnement ». Le règlement écrit est modifié pour faire apparaître dans 
l’article 13 (OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) pour chaque zone du PLU, 

 
L’emprise au sol des extensions d’un bâtiment 
d’habitation ne peut excéder :  

- 40% de l’emprise au sol initiale du bâtiment (à 
l’approbation du présent règlement) lorsque 
cette emprise au sol initiale est inférieure à 
100m², dans la limite de 130m² d’emprise au 
sol totale après travaux,  

- 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment (à 
l’approbation du présent règlement) lorsque 
cette emprise au sol initiale est égale ou 
supérieure à 100m², dans la limite de 130m² 
d’emprise au sol totale après travaux. 

 
L’emprise au sol des extensions d’un bâtiment 
d’habitation ne peut excéder :  
- Pour les constructions ayant une emprise au sol 

inférieure à 100m² : extension de 30m² d’emprise 
au sol maximum ; 

- Pour les constructions ayant une emprise au sol 
supérieure à 100m² : extension limitée à 150m² 
d’emprise au sol totale après travaux.  

 
2. Autres constructions :  

Non règlementé. 

 
2. Autres constructions :  

Non règlementé. 

 ARTICLE 1AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 
 

[…] 
 

Sont autorisés, dans la mesure où le financement de 
tous les équipements nécessaires à la réalisation de 
l’opération, qu’il s’agisse des équipements publics ou 
des équipements internes à l’opération est assuré 
conformément au Code de l’Urbanisme, et sous 
réserve que la localisation ne compromette pas 
l’aménagement de l’ensemble de la zone :  
 

- Les constructions à usage d’habitation sous 
forme d’opérations d’ensemble. Un 
programme minimum de 4 lots ou de 4 
logements est obligatoire par opération,  

- Les établissements à usage d’activités 
artisanales, commerciales, ou de bureaux 
comportant des installations classées ou non 
dans la mesure où ils satisfont à la législation 
en vigueur les concernant et que, compte 
tenu des prescriptions techniques imposées 
pour pallier les inconvénients qu’ils 
présentent habituellement, il ne subsistera 
plus pour leur voisinage de risques pour la 
sécurité (tels qu’en matière d’incendie, 
d’explosion) ou de nuisances (telles qu’en 
matière d’émanations nocives, ou 
malodorantes, fumées, bruits, poussières, 
altération des eaux) de nature à rendre 
indésirables de tels établissements dans la 
zone.  

 
[…] 

 
Sont autorisés, dans la mesure où le financement de 
tous les équipements nécessaires à la réalisation de 
l’opération (qu’il s’agisse des équipements publics ou 
des équipements internes à l’opération) est assuré 
conformément au Code de l’Urbanisme, et sous 
réserve que la localisation ne compromette pas 
l’aménagement de l’ensemble de la zone :  
 
 

- Les constructions à usage d’habitation sous 
forme d’opérations d’ensemble. Un 
programme minimum de 4 lots ou de 4 
logements est obligatoire par opération,  

- Les établissements à usage d’activités 
artisanales, commerciales, ou de bureaux 
comportant des installations classées ou non 
dans la mesure où ils satisfont à la législation 
en vigueur les concernant et que, compte 
tenu des prescriptions techniques imposées 
pour pallier les inconvénients qu’ils 
présentent habituellement, il ne subsistera 
plus pour leur voisinage de risques pour la 
sécurité (tels qu’en matière d’incendie, 
d’explosion) ou de nuisances (telles qu’en 
matière d’émanations nocives, ou 
malodorantes, fumées, bruits, poussières, 
altération des eaux) de nature à rendre 
indésirables de tels établissements dans la 
zone, 

- Les constructions et installations nécessaires 
aux équipements d’intérêt collectif et aux 
services publics. 
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la mention des Haies et talus à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 
accompagnée des modalités de préservation attendues. Les éléments bocagers, constitutifs de cet apport et 
recensés en 2020 par les services GEMAPI de Granville Terre et Mer, sont intégrés en annexe du Plan Local 
d’Urbanisme dans une carte recensant l’ensemble des éléments protégés  
par le PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’identification et la protection des zones humides vise à répondre à l’axe 2 du P.A.D.D. « mise en valeur du 
cadre de vie et protection de l’environnement ». Le règlement écrit est modifié pour faire apparaître dans 
l’article 1 (OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) pour chaque zone du PLU, la mention 
des zones humides à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, accompagnée des 
modalités de préservation attendues. Le recensement des zones humides, constitutif de cet apport et réalisé 
en 2019 par les services GEMAPI de Granville Terre et Mer, sont intégrés en annexe du Plan Local d’Urbanisme 
dans une carte faisant figurer l’ensemble des éléments protégés par le PLU au titre de l’article L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARTICLES UA 13, UE 13, 1AU 13, 2AU 13, A 13, et N 13 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES 
LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 
 

[RÉDACTIONS VARIABLES EN FONCTION DES 
ZONAGES] 

 
 

 
Haies et talus identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme  

Tous travaux ou constructions ayant pour effet direct 
de détruire partiellement ou totalement les haies et 
talus identifiés dans la carte des éléments protégés 
annexée au Plan Local d’Urbanisme seront soumis à 
déclaration préalable. Ne sont pas concernés les 
travaux correspondant à un entretien durable et 
normal : émondage, élagage, abattage ponctuel, 
enlèvement des arbres chablis et morts.  

Les travaux pourront être refusés ou conditionnés à 
des prescriptions compensatoires à travers la 
reconstitution de talus ou la replantation de haies 
constituées d’espèces locales, assurant à terme la 
même fonction que les éléments supprimés. 

CARTE DES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AJOUTÉE AUX ANNEXES DU PLU 
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 L’ajout d’une carte des risques naturels vise à se conformer à l’article 152-2 du code de l’environnement 
qui rend l’information du public comme un moyen efficace de lutte contre les risques naturels. La DREAL 
de Normandie a réalisé le recensement de ces risques qui sont ajoutés via une cartographie dédiée en annexe 
du PLU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La correction d’une erreur matérielle dans le zonage résultant de l’oubli d’une exploitation agricole dans 

leur recensement vise à mettre en conformité le document d’urbanisme avec le rapport de présentation qui 
rappelle que : « toutes les exploitations agricoles ont été recensées. ». L’oubli de la ferme de l’Hermitière 
rend impossible toute évolution de l’exploitation. Il convient donc de mettre l’exploitation en zone A et non Nh, 
et ceci en cohérence avec la destination des bâtiments qu’elle abrite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARTICLES UA 1, UE 1, 1AU 1, 2AU 1, A 1, et N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS 
INTERDITES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications / suppressions) 
 

[RÉDACTIONS VARIABLES EN FONCTION DES 
ZONAGES] 

 
 

 
Zones humides 

À l’intérieur des secteurs identifiés comme zones 
humides dans la carte des éléments protégés annexée 
au Plan Local d’Urbanisme, sont interdits tous les 
travaux et constructions, sauf  

- l’édification d’ouvrages d'intérêt général et/ou 
public 

- les affouillements et exhaussements du sol 
liés à la conservation, la restauration, la mise 
en valeur ou la création de zones humides*.  

*Ne sont pas considérées comme zones humides les 
mares et plans d'eau d’une superficie supérieure à 
100m²  

CARTE DES RISQUES AJOUTÉE AUX ANNEXES DU PLU 
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 L’emplacement réservé n°1, d’une superficie de 7754 m², destiné à la construction d’une école nouvelle et 

l’emplacement réservé n°2, d’une superficie de 143 m², destiné à la construction d’une station de pompage, 
sont obsolètes puisque le conseil municipal a fait le choix d’un agrandissement de l’école existante et le 
gestionnaire de la station ne souhaite plus conduire ce projet. Ils sont donc supprimés. 

 
Après la présentation de Monsieur Charly VARIN, Monsieur Hervé BOUGON précise que ces modifications permettront 
notamment de permettre l’installation d’une entreprise sur le secteur. 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
 
Après en avoir débattu, 
 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
 
A l’unanimité, 
 
CONSIDÈRE QUE : 
 

 Sa vocation de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communes et les communautés de communes 
pour trouver le meilleur équilibre entre développement et préservation des ressources,  

 Sa responsabilité de structure porteuse de SCoT est d’analyser la qualité de la déclinaison par les PLU ou PLUI 
des objectifs et orientations du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que leur compatibilité globale 
avec ce dernier, 

 Son ambition de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communautés de communes et les 
communes avec pédagogie, en tenant compte de chacune des propositions des documents de « rangs 
inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les trois EPCI membres, comme sur le projet de chacun 
d’entre eux. 

 
DONNE 
 

 Un avis favorable au projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Jean-des-Champs 
 
 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Délibération n° 2021 - 030102 : Demande d’ajout d’une question à l’ordre du jour « Modification du 
Règlement de l’Opération Collective de Modernisation et autorisation du Président à le signer » 

 
LE CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
CONTEXTE : 
 

 L’opération collective de modernisation des commerces, de l’artisanat et services de proximité du Sud Manche 
mise en place par la délibération n°2019-030101 du P.E.T.R. rencontre un vif succès auprès des acteurs 
économiques du territoire qui portent des projets éligibles à l’opération. 

 Une précision doit être apportée au regard de la composition des trois catégories qui définissent les 
professionnels de santé. 

 
OBJECTIFS DE LA MODIFICATION : 
 
Il s’agit par cet ajout de préciser le règlement, notamment au regard de la composition des professionnels de santé et de 
son étendue à la profession d’opticien-lunettier (décret 2016-1381 relatif aux conditions de délivrance des verres 
correcteurs). 
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CORRECTIONS : 

 
Les modifications proposées concernent l’article 4. La nouvelle rédaction apparaît en gras et la suppression pour 
redondance intervenant sur la rédaction précédente est barrée dans le texte.  
 
Motivation des propositions de corrections article 4 :  

 Apporter une précision au regard de la composition des professionnels de santé ; 

 Enlever une erreur de plume (redondance) ; 

Article 4 : Les bénéficiaires 
 
Sont éligibles les activités professionnelles artisanales, commerciales ou de services :  
 
 Inscrites au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés  

 Réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé inférieur à 1 000 000€ hors taxes  

 Se situant et ayant leur siège social au sein du périmètre de l’opération  

 A jour de leurs obligations fiscales et sociales  

 Justifiant au moins 1 an d’existence par un bilan et compte de résultats annuels  

 Créés ou s’inscrivant dans le cadre d’une reprise  

 Ayant une surface de vente inférieure à 400m² (1 000m² hors secteur alimentaire)  

 Ayant une clientèle majoritairement composée de particuliers  
 Ayant une clientèle touristique hors hébergement 
 
Les bénéficiaires de cette opération pourront présenter plusieurs dossiers de demandes de subvention dans la limite 
maximale de 6 000 euros pour l’ensemble des dossiers par bénéficiaire. 
 
Sont exclus du champ d’intervention :  

• les pharmacies 
• les professions de santé ou paramédicales hors opticien 
• les sociétés ou activités professionnelles qui exercent majoritairement la vente de produits médicaux ou 

paramédicaux 
• les commerces ou services à destination des entreprises 
• les professions libérales 
• les agents d’assurance ou immobilier 
• les activités d’hébergement ou accueillant une clientèle touristique hors hôtel et Hôtel-Restaurant 
• les entreprises de transport et d’ambulance 
• les bénéficiaires de la précédente OCM en période de carence 
• les sociétés ou activités professionnelles qui exercent majoritairement la vente de produits médicaux ou 

paramédicaux 
 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE l’ajout de la délibération Modification du Règlement de l’Opération Collective de Modernisation et autorisation 
du Président à le signer, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération,  
 
 

• Délibération n° 2021 - 030103 : Modification du Règlement de l’Opération Collective de 
Modernisation et autorisation du Président à le signer. 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
CONTEXTE : 
 



34 

 

 

 

 L’opération collective de modernisation des commerces, de l’artisanat et services de proximité du Sud Manche 
mise en place par la délibération n°2019-030101 du P.E.T.R. rencontre un vif succès auprès des acteurs 
économiques du territoire qui portent des projets éligibles à l’opération. 

 Une précision doit être apportée au regard de la composition des trois catégories qui définissent les 
professionnels de santé. 

 
OBJECTIFS DE LA MODIFICATION : 
 
Il s’agit par cet ajout de préciser le règlement, notamment au regard de la composition des professionnels de santé et de 
son étendue à la profession d’opticien-lunettier (décret 2016-1381 relatif aux conditions de délivrance des verres 
correcteurs). 
 
CORRECTIONS : 

 
Les modifications proposées concernent l’article 4. La nouvelle rédaction apparaît en gras et la suppression pour 
redondance intervenant sur la rédaction précédente est barrée dans le texte.  
 
Motivation des propositions de corrections article 4 :  

 Apporter une précision au regard de la composition des professionnels de santé ; 
 Enlever une erreur de plume (redondance) ; 

 
Article 4 : Les bénéficiaires 
 
Sont éligibles les activités professionnelles artisanales, commerciales ou de services :  
 
 Inscrites au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés  

 Réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé inférieur à 1 000 000€ hors taxes  

 Se situant et ayant leur siège social au sein du périmètre de l’opération  

 A jour de leurs obligations fiscales et sociales  

 Justifiant au moins 1 an d’existence par un bilan et compte de résultats annuels  

 Créés ou s’inscrivant dans le cadre d’une reprise  

 Ayant une surface de vente inférieure à 400m² (1 000m² hors secteur alimentaire)  

 Ayant une clientèle majoritairement composée de particuliers  
 Ayant une clientèle touristique hors hébergement 
 
Les bénéficiaires de cette opération pourront présenter plusieurs dossiers de demandes de subvention dans la limite 
maximale de 6 000 euros pour l’ensemble des dossiers par bénéficiaire. 
 
Sont exclus du champ d’intervention :  

• les pharmacies 
• les professions de santé ou paramédicales hors opticien 
• les sociétés ou activités professionnelles qui exercent majoritairement la vente de produits médicaux ou 

paramédicaux 
• les commerces ou services à destination des entreprises 
• les professions libérales 
• les agents d’assurance ou immobilier 
• les activités d’hébergement ou accueillant une clientèle touristique hors hôtel et Hôtel-Restaurant 
• les entreprises de transport et d’ambulance 
• les bénéficiaires de la précédente OCM en période de carence 
• les sociétés ou activités professionnelles qui exercent majoritairement la vente de produits médicaux ou 

paramédicaux 
 
Madame Claire ROUSSEAU demande s’il s’agit bien d’ajouter les opticiens à la liste des dossiers éligibles en précisant 
qu’il est important d’accompagner avant tout les « petits commerçants ». 
Monsieur Hervé BOUGON indique que leur statut est effectivement à cheval entre les professionnels de santé et les 
commerçants. 
Monsieur Daniel LECUREUIL indique qu’il est totalement favorable à cette proposition. De manière générale, il insiste pour 
qu’une communication importante puisse être faite sur ce dispositif d’accompagnement. Il précise le fait qu’il lui semble 
que les maires des communes sont de bons relais de ces politiques publiques et qu’ils doivent en accompagner la mise 
en œuvre.  
Monsieur Gaétan LAMBERT indique que le cadre d’intervention reste fixé au regard du chiffre d’affaires et il partage la 
demande de communication de Monsieur Daniel LECUREUIL. 
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Madame Claire ROUSSEAU indique que c’est une excellente politique d’accompagnement pour les territoires ruraux. Elle 
précise que le chemin pour y accéder même directement aux EPCI, compétents en matière économique. Elle rappelle 
l’origine conjointe des fonds, Région, Département et EPCI. 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
ACCEPTE les modifications proposées, 

AUTORISE le Président à signer la nouvelle version du règlement de l’opération jointe en annexe, 

AUTORISE le Président à la transmettre aux partenaires de l’opération à savoir la Région, le Département, les trois 
intercommunalités concernées par l’opération : Villedieu Intercom, Granville Terre et Mer et Mont-Saint-Michel Normandie, 
pour la rendre applicable dès les prochains comités d’attribution, 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération,  

 
Informations et questions diverses : 
 
Monsieur Hervé BOUGON, au titre des questions diverses, échange avec les membres du Comité Syndical 
sur le projet partenarial conjoint avec l’association ATMO Normandie sur la mesure de la qualité de l’air. 
 
Il indique qu’ATMO Normandie propose de déployer une campagne de mesure pendant une année sur le 
territoire en implantant une unité mobile de mesure. 
 
Il précise qu’il avait souhaité que l’unité mobile puisse bouger sur la période d’un EPCI à l’autre. Or, ATMO 
Normandie a indiqué que ce n’était pas pertinent pour l’analyse dans la période des résultats. ATMO a alors 
proposé plusieurs sites et demandé au PETR de se positionner. Il indique que le plus important est de disposer 
de cette analyse de la qualité de l’air. Il ressortait des algorithmes qu’il y avait « un trou d’observation » autour 
d’Avranches étant éloignée des sources de mesures actuelles. 
 
Pour le choix du site, il y a des contraintes d’installation avec notamment 100 m de raccordement électrique 
et 4 500 kw de consommation pris en charge par ATMO Normandie. 
 
Il sera bien entendu fait un compte-rendu partagé des résultats de l’analyse de la qualité de l’air. Monsieur 
Hervé BOUGON met en garde les élus présents sur la baisse des seuils de l’OMS qui pourraient avoir une 
incidence sur les résultats de sortie des analyses. 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT indique que cette action va tout à fait dans le sens de la demande des habitants 
comme des touristes qui pour certains prennent en compte cet élément pour leurs déplacements. Il indique 
qu’il serait intéressant que les communes puissent relayer cette information de la présentation de 
l’observatoire. 
 
Madame Claire ROUSSEAU indique que c’est une banne action de mesurer et pense que les résultats devront 
permettre d’agir. Monsieur Gaétan LAMBERT indique que le Plan Climat Air Energie Territorial va effectivement 
en ce sens. 
 
Monsieur Denis LAPORTE évoque des aberrations qui font par exemple qu’il n’est possible de disposer de 
fenêtre avec aération alors qu’il est demandé aujourd’hui d’ouvrir régulièrement ces mêmes fenêtres pour 
renouveler l’air intérieur. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 53. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 14 octobre 2021. 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


