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L’an deux mille vingt-deux, le 17 février, à 14 heures, le Comité Syndical 

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

régulièrement convoqué, le 10 février, 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 Jacky BOUVET, Monsieur David JUQUIN, Monsieur Gaétan LAMBERT, Monsieur 
Denis LAPORTE, Madame Sophie LAURENT, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Hervé BOUGON, Monsieur 
Jean-Paul PAYEN, Monsieur Michel PEYRE, Madame Claire ROUSSEAU, Monsieur Bernard LEMASLE, Monsieur 
Damien LEBOUVIER. 
 
Présents suppléants : Monsieur Jean-Yves LEFORESTIER, Madame Jessie ORVAIN, Monsieur Jacques BONO, 
Monsieur Christophe HERNOT, Monsieur Alain QUESNEL, Monsieur Jean-Marc JULIENNE, Madame Marina 
MULLER. 
 
Absents et excusés : Monsieur Daniel LECUREUIL, Monsieur Jean-Patrick AUDOUX. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur David JUQUIN 

Le nombre de membre en exercice étant de 19 les membres présents au nombre de 21 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 9 décembre 2021, 
comportait 5 points à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Désignation du secrétaire de séance, 

• Délibération n° 2022-010232 : Validation du compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2021, 

• Délibération n°2022-030101 : Autorisation de modification du règlement de l’Opération Collective de Modernisation, 

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

• Délibération n° 2022-020109 :  Avis à formuler sur le projet d’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2022-

2028 de la Communauté de commune de Granville Terre et Mer, 
 
Monsieur David JUQUIN, Vice-Président, ressources et finances 

• Délibération n° 2022-010233 : Autorisation de signature du président de l’avenant à la convention pour l’instruction 

des autorisations d’urbanisme et actes entre la commune de Juvigny-les-Vallées et le P.E.T.R. Baie du Mont-Saint-
Michel, 

 
Monsieur Michel PEYRE, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens LEADER 

• Délibération n°2022-010101 : Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) LEADER 2023-2027 de la Région 

Normandie : Validation de la candidature du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel pour le compte des trois 
intercommunalités : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom, 

 
Informations et questions diverses, 

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

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Délibération n° 2021 - 010232 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 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. 
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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 16 
décembre 2021.  
 

Délibération 
 
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 16 décembre 2021. 
 
 

• Délibération n°2022-030101 : Autorisation de modification du règlement de l’Opération Collective de 
Modernisation 

 
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. 
La crise sanitaire commencée en mars 2020 a eu pour conséquences de générer des retards dans la réalisation des 
investissements liés notamment aux difficultés d’approvisionnement de matériaux ou de certains matériels, mais également 
par des retards accumulés dans la planification des travaux à la suite des différents confinements, ou bien encore par des 
tensions fortes en personnel dans certains secteurs d’activités. 
 
OBJECTIFS DE LA MODIFICATION : 
 
Il s’agit par cette modification de prendre en considération ces éléments majeurs impactant au quotidien nombre d’artisans et 
de professionnels afin de leur permettre de réaliser leur projet d’investissement dans une période plus longue que celle 
envisagée initialement. 
 
CORRECTIONS : 

 
Les modifications proposées concernent l’article 12. La nouvelle rédaction proposée se substitue à la précédente 
rédaction de l’article 12 que l’on peut retrouver barrée ci-dessous.  
 
Motivations des propositions de corrections article 12 : 

 Autoriser le bénéficiaire à réaliser son projet, au cours de la période totale prévue de l’opération collective de 
modernisation du commerce, de l’artisanat et services de proximité du Sud Manche (opération lancée en décembre 
2019 et dont la fin est prévue le 31 décembre 2022) ; 

 
A compter de la date d’envoi de la notification d’approbation de la demande, le bénéficiaire dispose d’un délai de 6 mois pour 
réaliser ses investissements, et d’un délai de 12 mois pour déposer sa demande de paiement auprès du PETR. A titre 
exceptionnel, et sur justification, ce délai peut être prolongé.  
 
Nouvelle rédaction proposée : 
 
Article 12 : Le délai de réalisation : 
  
A compter de la date d’envoi de la notification d’approbation de la demande, le bénéficiaire dispose de la période définie 
comme étant celle de la durée de l’opération, à savoir de décembre 2019 au 31 décembre 2022, pour réaliser ses 
investissements. 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président,  
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
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 Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération, 
 
 
Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 

• Délibération n° 2022-020109 :  Avis à formuler sur le projet d’élaboration du Programme Local de 
l’Habitat 2022-2028 de la Communauté de commune de Granville Terre et Mer 

 
En l’absence de Monsieur Charly VARIN, Monsieur Gaétan LAMBERT présente le rapport. 
 
Par délibération n°2018-063 en date du 29 Mai 2018, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer a prescrit 
l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Le PLH définit, pour une durée de 6 ans, les principes et les objectifs d’une politique publique visant à répondre aux besoins 
en logement et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale dans un objectif de répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements sur le territoire. 

En tant que Personne Publique Associée, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Sud-Manche Baie du Mont-Saint-Michel est 
sollicité au titre de la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur, approuvé en 2013. 

Les éléments qui suivent et la délibération qui en est issue répondent à cette sollicitation. 

Présentation du contexte du territoire, de l’élaboration et de la synthèse du document PLH 

Le contexte de l’élaboration 

Le PLH a été élaboré grâce à un travail partenarial, mené tout au long de l'élaboration du PLH, par l'association des 
communes et des acteurs de l’habitat aux différentes étapes de sa construction : 

� Plusieurs présentations devant les élus en Bureau communautaire,  

� Deux séries de rencontres avec l’ensemble des communes du territoire, par groupes ou individuellement, tout 
d’abord au moment de la phase de diagnostic, puis lors de la territorialisation des objectifs de production de 
logements ; 

� Le programme d'action et la territorialisation des objectifs de production de logements ont été présentés au cours 
de deux conférences des maires ainsi qu’à l'ensemble des conseillers communautaires au cours d’une réunion 
plénière et deux réunions en distanciel ; 

� Les acteurs locaux de l’habitat et les personnes publiques associées ont été associés tout au long de la démarche 
d’élaboration, soit au moyen d’entretiens lors de la phase de diagnostic, soit par des ateliers thématiques pour la 
définition des actions, soit pour ceux concernés par leur participation au comité de pilotage. 

Les documents du PLH  

L’ambition, les orientations et objectifs du projet de PLH qui le mettent en œuvre sont inscrits au sein du document « RAPPORT 
D’ORIENTATIONS », qui définit son projet pour une période de 6 années, sur la période 2022-2028. 

La stratégie retenue est alors déclinée par un Programme d’actions. 

L’analyse qui suit s’exprimera en référence principale à l’écriture de ce document Rapport d’Orientations, à son ambition 
affichée et justifiée ainsi qu’à sa traduction dans le Programme d’Actions défini pour assurer l’atteinte des objectifs fixés. 

L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT, dans une logique de compatibilité, s’appuie ainsi sur 
la justification des choix du PLH selon  : 
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-  Les choix retenus pour établir le document Rapport d’Orientations, 

-  L’exposé et les justifications des motifs concernant le document Programme d’Actions. 

Les enjeux définis à l’issue du diagnostic 

Le diagnostic du PLH a mis en lumière un contexte territorial favorable pour Granville Terre et Mer avec une démographie 
active et une offre d’habitat diversifiée, mais quelques signes de fragilité. Les points clés et les enjeux transversaux retenus à 
l’issue du diagnostic sont les suivants : 

- Comment tirer parti du contexte territorial favorable ? 

- Comment retrouver une dynamique démographique pérenne et comment opérer un rééquilibrage générationnel dans 
un contexte d’une démographie active dont l’évolution montre des signes de fragilité ? 

- Comment garantir la mixité sociale et générationnelle et comment satisfaire la diversité des besoins en habitat pour 
répondre à l’hétérogénéité et l’inégalité des différents espaces du territoire en matière de diversité de l’offre de logements du 
territoire, d’attractivité des communes, d’équilibre générationnel, d’équilibres territoriaux, de la bonne échelle des parcours 
résidentiels (secteur ou ensemble de l’intercommunalité ?). 

- Comment améliorer la gouvernance pour prendre en compte la complexité du jeu des acteurs, la faiblesse des 
partenariats et valoriser les initiatives intéressantes et pour favoriser la recherche collective de solutions 

Les orientations retenues 

Les orientations stratégiques du PLH s’appuient sur 3 piliers stratégiques thématiques et 1 axe transversal, défini comme la 
condition de réussite de la stratégie, qui se déclinent en orientations stratégiques et objectifs. 

3 piliers stratégiques : 

- « Granville Terre et Mer, une terre d’accueil », 

- « Granville Terre et Mer, un territoire pour tous », 

- « Granville Terre et Mer, un patrimoine naturel et bâti à valoriser », 

Et un axe transversal : « Granville Terre et Mer, un EPCI pilote (et animateur) de la politique de l’habitat ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ere Orientation stratégique - GTM, terre d’accueil 

Le PLH retient un objectif global de production de 2 300 logements sur les 6 années de la période 2022-2028, soit 
environ 380 logements chaque année : 

4. GTM, un EPCI 

pilote et 

animateur de la 

politique d’habitat 

3. GTM, un 

patrimoine            

naturel et bâti à            

valoriser 

2. GTM, un 

territoire pour 

tous 

1. GTM, terre 

d’accueil 

1.1. Réguler : 

Conforter 

durablement la 

dynamique 

démographique 

 

1.2. Pérenniser 

l’attractivité 

 

1.3. Fidéliser les 

ménages 

 

2.1. Améliorer les 

équilibres 

générationnels 

 

2.2. Poursuivre la 

diversification 

engagée de l’offre 

d’habitat 

 

2.3. Mieux 

répondre aux 

besoins des 

populations « 

spécifiques » 

3.1. Traduire dans 

le PLH les 

ambitions 

paysagères et 

environnementales 

du SCOT 

3.2. Accompagner 

la requalification 

du parc existant et 

renforcer le rôle de 

ce parc pour 

répondre aux 

besoins en 

logement 

Positionner GTM 

comme « autorité 

organisatrice de 

l’habitat » sur son 

territoire 
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 2011-2016   (période 
référence) 

2022-2028 % évolution 

Desserrement des ménages + 165 logts / an 155 logts / an -6% 

Croissance démographique + 55 logts / an 145 logts / an 164% 

Résidences secondaires 135 RS / an 80 RS / an -41% 

GLOBAL 360 logts / an 380 logts 6% 

En termes de modes de production, le PLH retient le principe de 300 logements produits par réhabilitation de bâtis 
existants (ou par opération de démolition-reconstruction) (13%), et de 2000 logements produits neufs (87%) composés 
de : 

- 700 logements produits par des opérations déjà engagées,  

- 640 logements produits en nouvelles opérations au sein du tissu urbain existant, 

- 660 logements produits par des nouvelles opérations d’extension urbaine. 

Le PLH indique la répartition spatiale suivante : 

 Répartition de la 
production globale 

Répartition de la 
mobilisation du bâti 

existant 

Répartition de la 
construction neuve 

Agglo granvillaise 39% 54% 37% 

Pôle principal 24% 9% 26% 

Pôles de services 17% 14% 18% 

Bourgs 10% 12% 10% 

Villages 10% 12% 9% 

GRANVILLE TERRE ET MER 100% 100% 100% 

Soit  

 

 

Les 227 logements à produire par réhabilitation de bâti vacant concernent les communes dont le taux de vacance est 
> 7% et doit être ramené à 7%. 

L’objectif global est de 300 logements à produire par réhabilitation, ce qui ferait un volume total de 2 359 logements. 
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Agglo granvillaise

(Granville, Donville, Yquelon)

Pôle principal

Bréhal, Saint-Pair, La Haye-

Pesnel)

Pôles de services

Saint-Jean-des-Champs, 

Cérences, Jullouville)

Bourgs 227 10% 12% 26 11% 136 65

Villages 222 10% 17% 27 12% 135 60

GRANVILLE TERRE ET MER 2287 100% 100% 227 10% 1200 860

168398 17% 12% 31 8% 199

493 266

558 24% 20% 20 4% 237 300

Répartition de la 
production globale 

des logements 
nouveaux

Dont logts remis 
sur marché LV ou 
renouvellement -

Minimum)

882 39% 38% 123 14%
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Le PLH donne alors le détail par commune : 

  

GRANVILLE TERRE ET MER                               2287                                      228                                   2060 

 

Le PLH développe ensuite ses 3 axes stratégiques complémentaires : 

2ème orientation stratégique  - GTM, un territoire pour tous 

Par le rééquilibrage des générations 

En rééquilibrant la pyramide des âges à l’échelle de Granville Terre et Mer en visant un poids relatif des personnes âgées de 
60 ans et + ne dépassant pas 1/3 de la population (37% aujourd’hui) 

En visant, dans l’offre nouvelle, des opérations mixtes ciblant une diversité de profils de ménages, 

En favorisant, dans le parc de logements existant, la mixité des statuts d’occupation et des typologies. 

Par la poursuite de la diversification engagée de l’offre d’habitat 

En poursuivant le développement, à l’échelle de Granville Terre et Mer, d’un parc locatif de qualité et « bon marché » pour 
répondre à la demande et aux besoins constatés :  logements locatifs sociaux : développer une diversité de produits, 
donner la priorité à la location permanente :  
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En conservant et valorisant la complémentarité existante des produits entre les grandes opérations d’aménagement –ZAC, en 
passant d’une pratique organisée par les acteurs de l’habitat, à une stratégie portée par GTM, pour garantir sa 
pérennisation 

En franchissant une étape supplémentaire en apportant davantage de mixité dans les opérations : offres en accession à la 
propriété abordable à Granville, accession à la propriété abordable et logement locatif social sur le littoral et les communes 
rétro-littorales. 

Par une meilleure réponse aux besoins des populations « spécifiques » 

En cherchant à accueillir, expérimenter de nouvelles offres innovantes pour les publics cibles que la Communauté de 
Communes : une offre de petits logements pour les jeunes avec des loyers adaptés (parc locatif social, logements 
conventionnés dans le parc privé, dispositif "Louer pour l’Emploi"), 

En améliorant la connaissance des besoins en logements des saisonniers  

En proposant une offre diversifiée pour les seniors, afin de répondre aux besoins actuels et futurs : Soutien à l’adaptation du 
parc de logements existants, social et privé, offres de logements innovantes pour répondre à l’évolution des modes de 
vie et des attentes (résidence intergénérationnelle, colocation…), proximité des services et des commerces : cœur urbain 
et centres-bourgs. 

En engageant une réflexion à l’échelle intercommunale sur la réponse aux besoins des publics les plus précaires afin de mieux 
répondre à ces besoins et davantage, dans la proximité, « pas uniquement à Granville ».  

En trouvant une solution collective pour l’accueil des grands passages destiné aux gens du voyage et pour accompagner la 
sédentarisation des ménages de gens du voyage qui le souhaitent. 

Une politique d’accueil qui se traduit dans la diversification des produits logements : 

Les principes retenus pour élaborer une proposition de répartition : 

Viser une part « réaliste » de logements locatifs aidés dans la production, 

Améliorer la qualité et accessibilité financière du parc locatif privé quantitativement significatif et suffisant, 

Trouver un équilibre souhaitable entre offre libre et accession aidée dans l’accession à la propriété,  

 

 

Taux dans la 

production 

globale

Soit en nombre de 

logements sur 6 ans, si 

2100 logements produits

Logement PLUS / PLAI / PLS 529 (dont 60

locatif aidé bailleurs, logements

conventionnés parc privé

PLS investisseur,

dispositifs de

défiscalisation (Pinel),

logement locatif privé

« classique »

Offre Libre 25% 575

PSLA, accession sociale, 

PTZ dans les opérations 

privées

23% 27% 618

Accession à la 

propriété

Logement 

locatif privé
70%

10%

26% 25% 575

64%

Objectif de répartition de la production dans 

le PLHStructure du parc 

de logements en 

2016 (source : 

insee)

Estimation du 

poids dans la 

production entre 

2013  et  2018

7% 23% conventionnés privés)
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3ème orientation stratégique - GTM, un patrimoine naturel et bâti 

Cette orientation débute par le rappel des ambitions paysagères et environnementales du SCoT 2013 

Respecter les principes définis pour les extensions d’urbanisation, 

Maintenir et valoriser la diversité des paysages d’eau et de bocage, 

Contribuer à la qualité paysagère des villes et des villages, 

La nature, diverse et remarquable, à intégrer comme composante majeure du cadre de vie,  

La réduction des besoins en énergies et la production d’énergies renouvelables tendant vers 100% des besoins, 

Une gestion durable des matériaux et des déchets, 

Le renforcement de la qualité de vie des habitants au regard des risques et nuisances et l’anticipation des effets du changement 
climatique, 

Complétée par l’orientation suivante :   Accompagner la requalification du parc existant et renforcer le rôle de ce parc pour 
répondre aux besoins en logement 

Lutter contre la vacance là où elle s’installe de manière structurelle en travaillant prioritairement sur le secteur de Granville et 
les centres-bourgs, via la requalification, mais aussi le renouvellement urbain (démolition) 

Poursuivre les actions engagées pour favoriser la requalification et la montée en qualité du parc locatif privé, 

Dans le parc locatif social, conforter la dynamique engagée de requalification du parc de logements. 

 

4ème orientation stratégique - GTM, un EPCI pilote et animateur de la politique habitat 

« Sanctuariser » des moyens pour la politique de l’habitat (identification d’un poste de « responsable » de la politique locale de 
l’habitat et du PLH et budget d’investissement à la hauteur des ambitions). 

Définir et animer un dispositif de pilotage, de suivi, de mise en oeuvre et d’évaluation du PLH, condition majeure pour favoriser 
la mise en oeuvre du PLH et le « faire vivre » dans la durée 

Mettre en place un dispositif d’observation (création d’un observatoire habitat et foncier) pour évaluer la politique locale de 
l’habitat et ajuster si besoin. 

Mettre à disposition des communes de GTM une boîte à outils et un service d’accompagnement (montage de projets, appuis 
divers). 

Le programme d’actions 

Les lignes de force du PLH :  

L’accent porté sur la diversification de l’offre, 

Un équilibre entre production et valorisation du bâti existant, avec une focale importante sur le volet foncier, à travers la 
mobilisation de moyens importants, qui se déclinent dans plusieurs actions du programme (Stratégie foncière, 
intervention EPFN, …), 

Des actions « soft » comme conditions de réussite des actions « hard »  Un travail important d’animation et de suivi pour 
garantir la mise en œuvre des actions et favoriser l’atteinte des objectifs visés 



Page 10 sur 29 

 

 

Orientations et objectifs du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 

Le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel poursuit les objectifs suivants :  

- La maîtrise foncière et la solidarité : Une politique volontariste de maîtrise foncière et de gestion économe du sol 
(Chapitre 1 du DOG) ; 

- L’application de la loi littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle du SCoT 
(Chapitre 2 du DOG) ; 

- L’excellence environnementale : une appropriation de l’excellence environnementale à travers l’aménagement et la 
gestion du territoire (Chapitre 3 du DOG) ; 

- Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire pour un 
urbanisme de qualité (Chapitre 4 du DOG) ; 

- La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de qualité (Chapitre 
5 du DOG). 

Pour chacun de ces objectifs, le SCoT prévoit des prescriptions et recommandations dont certaines (chapitre 1, 2, 3 et 4) 
s’adressent directement aux documents locaux tels les PLU ou les PLH. 

 

D’un point de vue territorial, le DOG du SCoT est précisé dans un document « Schémas de secteur » qui précise pour chacun 
des 3 secteurs les règles à appliquer. 

Les communes du territoire du PLH de GTM appartiennent au secteur 1 défini sauf les communes de Carolles, Champeaux et 
Saint-Pierre-Langers qui sont comprises dans le secteur 2. 

L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT  
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L’analyse proprement dite s’organise selon la succession de quatre grands objectifs du SCOT. 

La maîtrise foncière et la solidarité : mise en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise foncière et de 

gestion économe des sols  

Cette orientation de mise mettre en œuvre d’une politique volontariste et solidaire de « maîtrise foncière » et de gestion 
économe du sol a pour but de favoriser : 

- L’équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser d’une part, et l’espace agricole d’autre part, avec notamment une 
limitation de l’étalement urbain ; 

- L’équilibre du développement entre les pôles et les autres communes, et entre les communes littorales et les autres 
communes ; 

- La préservation des espaces naturels. 

Ce chapitre du SCoT s’intéresse alors aux thèmes suivants : la perspective démographique, à la répartition des logements par 
secteurs, la surface maximale à urbaniser, les principes et règles de gestion économe des surfaces, les phasages des 
extensions urbaines.  

Par ailleurs, le SCoT comporte un schéma de 3 secteurs, qui définit pour chacun d’entre eux le nombre de logements prévu 
sur 10 ans et la surface maximale par commune (en densification et en extension). 

 

Perspectives démographiques 

Le SCoT définit un taux de croissance annuel moyen à 0,9% pour le secteur 1, un taux de croissance annuel moyen 0,6% pour 
le secteur 2 (aucune de Granville Terre et Mer ne fait partie du secteur 3), ce qui permettrait, au vu de la population observée 
en 2006 de retrouver en 2020 la population observée en 1999. 

Même si ce n’est pas contractuel, les schémas de secteurs, annexés au DOG définissent l’objectif de logements neufs pour les 
10 prochaines et une surface plafond toujours pour 10 années.  

Le SCoT ayant été approuvé en 2013, on peut penser que la période d’application est bientôt terminée, mais en l’absence d’un 
SCoT révisé, l’évaluation utilisera les objectifs moyens annuels définis. 

Dans le cas de la communauté de Communes GTM, la composition « hybride » sur 2 secteurs aboutit à un objectif de 
croissance de 0,78% / an  
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Évaluation de la compatibilité du PLH de GTM 

Le Document « Orientations » du PLH définit une perspective à + 0,6% de croissance démographique par an en prenant 
plusieurs éléments en compte pour évaluer ses besoins (= perspectives) : 

� Des tendances d’évolution sur une période longue : +0,54% / an sur la période 1968 – 2018.  

� Une période récente 2013-2018 qui ne reflète pas la dynamique d’évolution du territoire et des tendances récentes à 
la hausse  

Cette croissance de +0,6% / an décline les ambitions politiques locales : « terre d’accueil », « un territoire pour tous »: 

Cette hypothèse de croissance est inférieure de -13,5% à la perspective tracée par le SCoT. 

Deux éléments de pondération et d’ évaluation : 

- Une différence de 13,5 % se situe bien dans une fourchette de compatibilité. 

- Une seule période sur les 50 dernières années (1999-2008) a vu la population de GTM croître sur un rythme supérieur à 
0,79% / an.  

 

Conclusion : Du point de vue de la perspective de population, le projet de PLH est compatible avec le SCoT approuvé 
en 2013. 

Perspectives de besoin de logements 

Même si ce n’est pas contractuel, les schémas de secteurs, annexés au DOG définissent l’objectif de logements neufs pour les 
10 prochaines et une surface plafond à urbaniser, en densification ou en extension toujours pour 10 années.  

Les schémas de secteurs définissent également que « La valeur donnée page suivante pour chaque commune s’applique tant 
qu’un document traduisant la politique intercommunale (PLH ou PLUi par exemple) prenant en charge une répartition partagée 
n’est pas élaboré et approuvé ». 

Le tableau d’analyse qui suit n’a donc pour objectif que de calculer, à la façon du SCoT le nombre de nouveaux logements 
neufs à produire chaque année. 

En appliquant le détail mis en perspectives par les schémas des secteurs 1 et 2, le SCoT met en perspective un volume annuel 
de +434 logements neufs / an. 

Le DOG définit également le mode de calcul du nombre de logements à produire : 

Pour les résidences principales, le besoin global en logements nouveaux est déterminé par le cumul de trois sources :  

- Le « desserrement », c’est-à-dire la baisse du nombre d’occupants par logement (décohabitation, familles 
monoparentales, personnes seules...). (Par exemple, pour 100 habitants, on aura besoin de 40 logements si la taille 
des ménages est d’en moyenne 2,5 personnes, et de 50 logements si elle n’est que de 2 personnes).  

- L’accueil de population nouvelle, à calculer également en fonction du nombre moyen d’occupants,  

- Le « renouvellement du parc », c’est-à-dire le remplacement des logements vétustes démolis (différence entre 
évolution INSEE du parc total de résidences principales entre deux recensements et nombre total de logements neufs 
en résidence principale construits durant la même période).  

Pour les résidences secondaires, l’évolution du parc entre deux recensements telle que donnée par l’INSEE pourra être 
reprise, en tenant compte du même principe que précédemment pour le renouvellement du parc ». 

Concernant les logements vacants, il y aura lieu de tendre vers une valeur ne dépassant pas 5 à 6% du parc total, sachant 
qu’en 2006, celle-ci dépassait 7% en moyenne pour le PETR, et atteignait jusqu’à 12% pour certaines communautés de 
communes…  

Les logements disponibles proviennent de plusieurs sources :  

- La construction de logements neufs,  

- La remise en marché de logements vacants,  

- Le changement de destination de bâtiments existants.  

Ainsi, le besoin de logements neufs, seuls consommateurs de foncier, sera-t-il égal au besoin total de logements duquel 
sera soustrait le potentiel de logements provenant des deux autres sources. 
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Dans son schéma de secteurs, annexé au DOG, le SCoT définit par commune, les objectifs de logements à 10 ans, qu’ils soient 
à produire en densification comme en extension. 

Évaluation de la compatibilité du PLH de GTM 

Même si ce n’est pas contractuel, les schémas de secteurs, annexés au DOG définissent l’objectif de logements neufs pour les 
10 prochaines et une surface plafond à urbaniser, en densification ou en extension toujours pour 10 années.  

Le schéma de secteurs définit également que « La valeur donnée dans le tableau présentée ci-dessous, pour chaque commune 
s’applique tant qu’un document traduisant la politique intercommunale (PLH ou PLUi par exemple) prenant en charge une 
répartition partagée n’est pas élaboré et approuvé ». 

Le tableau d’analyse qui suit n’a donc pour objectif que de calculer, à la façon du SCoT le nombre de nouveaux logements 
neufs à produire chaque année., mais dans le cadre du PLH, l’objectif contractuel est bien le chiffre donné au b=niveau de 
l’EPCI. Les chiffres communaux ne sont donc présentés qu’à titre indicatif. 

En appliquant le détail mis en perspectives par les schémas des secteurs 1 et 2, le SCoT met en perspective un volume annuel 
de +434 logements neufs / an. 

 

Secteurs 
SCoT 
2013

Communes
Nombre de 

logements 

neufs à 10 ans

Nombre de 

logements 

neufs / an

Nombre de 

logements                   

sur 6 ans

Objectifs                              

PLH 2022

Ecart / objectifs 

SCoT 2013

S1 Donville-les-Bains 249 24,9 149,4 290

S1 Granville 1366 136,6 819,6 542

S1 Yquelon 76 7,6 45,6 50

1 691 169 1015 882 -13%

S1 Bréhal 509 50,9 305,4 233

S1 La Haye-Pesnel 56 5,6 33,6 50

S1 Saint-Pair-sur-Mer 417 41,7 250,2 275

982 98 589 558 -5%

S1 Jullouville 431 43,1 258,6 250

S1 Cérences 64 6,4 38,4 89

S1 Saint-Jean-des-Champs 107 10,7 64,2 59

602 60 361 398 10%

S1 Beauchamps 19 1,9 11,4 10

S2 Carolles 71 7,1 42,6 35

S1 Folligny 104 10,4 62,4 34

S1 Hudimesnil 51 5,1 30,6 30

S1 La Lucerne-d'Outremer 66 6,6 39,6 28

S1 Saint-Planchers 121 12,1 72,6 90

432 43 259 227 -12%

S1 Anctoville-sur-Boscq 30 3 18 11

S1 Bréville-sur-Mer 77 7,7 46,2 17

S1 Bricqueville-sur-Mer 147 14,7 88,2 28

S2 Champeaux 24 2,4 14,4 9

S1 Chanteloup 29 2,9 17,4 15

S1 Coudeville-sur-Mer 36 3,6 21,6 39

S1 Équilly 9 0,9 5,4 4

S1 Hocquigny 7 0,7 4,2 7

S1 Longueville 43 4,3 25,8 22

S1 Le Loreur 34 3,4 20,4 5

S1 Le Mesnil-Aubert 13 1,3 7,8 7

S1 La Meurdraquière 4 0,4 2,4 4

S1 La Mouche 27 2,7 16,2 4

S1 Muneville-sur-Mer 36 3,6 21,6 6

S1 Saint-Aubin-des-Préaux 34 3,4 20,4 15

S2 Saint-Pierre-Langers 66 6,6 39,6 21

S1 Saint-Sauveur-la-Pommeraye 14 1,4 8,4 11

630 63 378 225 -40%

4337 434 2602 2290 -12%

TOTAL VILLAGES

AGGLOMERATION GRANVILLAISE

POLE PRINCIPAL

TOTAL POLES SERVICES

TOTAL BOURGS
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Les hypothèses prises en compte pour le calcul des objectifs de production par le PLH sont les suivantes : 

� Taux de croissance démographique : +0,6% par an pour retrouver la dynamique de la période 2007-2012, qui 
correspond au rythme moyen des 30 dernières années (et à une reprise par rapport à la période récente : 0,26% par 
an) 

� Desserrement : -0,7% par an : un rythme de desserrement estimé moins élevé que la période récente (-0,79% / an 
sur 2012-2017), qui correspond au rythme moyen des 10 dernières années, grâce aux actions en faveur des actifs 

� Résidences secondaires : 80 logements par an justifiée par une volonté forte de rééquilibrage en faveur de la 
résidence principale, et la limitation de la production de résidences secondaires (135 résidences secondaires par an 
sur 2011-2016) 

Soit un objectif de 380 logements par an pour répondre aux besoins, soit 2 300 logements en 6 ans. 

 
 Le PLH a donc bien estimé le volume global de logements selon les catégories préconisées par le SCOT (développement 

démographique, desserrement de la population et perspectives des résidences secondaires). 
 
 En volume, le PLH programme 380 logements au lieu de 434 soit -12,4 % ce qui est en ligne logiquement avec sa perspective 

de population un peu inférieure à celle du SCoT. 

 Le PLH programme la production de 50 logements (sur les 380) par la réhabilitation de logements ou bâtis vacants, ce qui 
permet de définir le volume des logements neufs à 330 unités / an. De ce point de vue, le PLH s’écarte un peu plus du 
SCoT (-24%), mais en raison d’une remobilisation de bâtis vacants ce qui va dans le bon sens de l’économie foncière. 

 Le PLH programme ainsi 300 logements à produire par remobilisation sur les 2300 mis en perspective ; 227 logements  de 
cette production sont déjà ciblés sur des communes prioritaires, où le taux de vacance est supérieur à 7%, ce qui est 
légèrement différent de l’objectif « 5 à 6% » défini par le SCoT 2013, mais reste dans un rapport de comptabilité. 

Conclusion : Le PLH programme moins de logements neufs à produire que les perspectives tracées par le 
SCoT mais cela crédibilise sa stratégie de limitation de la consommation d’espace. 

  
 En termes de remobilisation de logements vacants, le PLH a fixé une règle à partir de 7% alors 

que le SCoT fixait la règle « Concernant les logements vacants, il y aura lieu de tendre vers 
une valeur ne dépassant pas 5 à 6% du parc total ». 

Surface maximale à urbaniser, dont bonus… 

Les schémas de secteur n° 1, 2 et 3 ont défini des enveloppes maximales nettes par commune, densification et extension 
comprises. Le SCoT ne définit pas de % de logements à produire en densification et le % des logements à produire en extension 
et donc ne distingue pas les 2 types de surfaces destinés à la production de logements. 

Cependant, le DOG justifie un principe de solidarité : 

« Afin de rechercher une véritable équité pour la mise en oeuvre du dispositif visant à maîtriser la consommation d’espace, le 
SCoT de la Baie du Mont-Saint-Michel met en place un « coefficient » qui s’inscrit dans un principe fondateur : la « solidarité 
territoriale ». Établi pour chaque commune, ce « coefficient de solidarité » est proportionnel à l’attractivité de la commune. Plus 
celle-ci est élevée, moins la commune disposera, proportionnellement, d’espace à consommer pour réaliser son programme 
de logements, et plus elle devra donc réfléchir à une optimisation de son espace urbanisable ». 

Le Document d’orientations générales précise : 

« Une surface maximale pour l’accueil de l’habitat neuf monopolisant du foncier nu sur 10 années est imposée aux 
communautés de communes, dans le cadre de leur compétence « aménagement de l’espace ».  
 
La surface maximale à consommer en 10 ans pour l’habitat comprend :  

- Les espaces non encore urbanisés et « dents creuses » en espaces urbains existants,  

- Les « dents creuses » en secteurs constructibles des écarts,  

- Les zones d’extensions urbaines, la surface de ces dernières étant calculée par la différence entre le besoin de 
croissance d’habitat et les possibilités offertes par les espaces constructibles précédents ».  

 

Les prescriptions du SCoT encouragent « la mise en place des outils permettant la maîtrise de l’urbanisation, des « bonus » 
offrent la possibilité aux communes de majorer la surface maximale à consommer :  
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- La commune s’engage dans l’élaboration d’un document d’urbanisme : + 20%  

- La commune étudie dans son P.L.U. des « orientations d’aménagement et de programmation » pour les espaces 
stratégiques de la zone U et pour les zones AU opérationnelles, avec notamment des orientations concernant les 
formes urbaines et la densité minimum (15 log/ha en secteurs 1 et 2, 10 log/ha en secteur 3), et parallèlement elle 
limite l’urbanisation dans les hameaux : + 25%. Les densités indiquées s’appliquent aux espaces concernés par les 
orientations d’aménagement. Pour les petites communes non littorales et ne se situant pas en périphérie des pôles, 
le SCoT pourra toutefois considérer que le document d’urbanisme peut être accepté s’il propose une densité minimum 
de 10 logements /ha.  

- La commune est engagée dans l’élaboration d’un P.L.U. intercommunal : le bonus est porté à +30%.  

- Par son statut particulier de commune – canton, Isigny-le-Buat est considérée comme appartenant à ce cas particulier.  

- La commune prévoit que 75% de l’urbanisation nouvelle se fera sous forme de ZAC avec démarche d’AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) : + 30%  

 
Ces bonus ne sont pas cumulables. 
« Pour les communes dotées d’une carte communale, la taille de la zone constructible doit être en adéquation avec le besoin 
exprimé ».  

Pour les communes dotées d’un P.L.U., le mode de calcul de la superficie d’extensions urbaines doit être précisément évoqué, 
en faisant apparaître notamment la capacité d’accueil des dents creuses (y compris dans les écarts), les principes de mixité 
urbaine et formes urbaines (répartition des types de logements envisagés) précisés dans des orientations d’aménagement et 
de programmation sous forme écrite et graphique ».  

Pour le territoire du PLH , ceci correspond à environ  425 ha nette soit 583 ha de surface plafond en anticipant la rétention 
(+30% pour les communes devant disposer de 2 ha et plus avant rétention)  

Analyse 

Le PLH définit par commune la consommation foncière pour les 6 années d’application par commune. Ainsi, l’objectif du 
Rapport d’Orientations d’optimiser le foncier dans un contexte de réduction de l’espace permet de limiter la consommation 
d’espaces pour l’habitat à 88,2 hectares (soit 14,7 ha / an), composé de : 

� 44,5 ha de dents creuses (y compris rétention), 

� 43,7 ha d’extensions d’urbanisation. 

Et auxquelles il faut ajouter les 22 ha de parcelles mutables (y compris rétention) mais qui ne sont pas comptés dans la 
consommation d’espace. 



 

 

 

 

 

Communes Dents creuses Parcelles mutables

Densités 

calculées avec 

logements et 

surfaces

Densités 

Densifications 

calculés / 

logements et 

surfaces

Logements 

projetés en 

dents creuses

Logaments sur 

parcelles 

mutables

Total logements en 

densification ou 

renouvellement 

urbain

Logement en 

extension

Donville-les-Bains 2,7 1 25 24,3 24,4 66 24 90 200 8,0 10,7 37,7% 31,0%

Granville 2,9 10,1 30 29,9 30,0 87 302 389 30 1,0 3,9 -81,7% 92,8%

Yquelon 0,4 0,3 25 20,0 20,0 8 6 14 36 1,4 1,8 -62,7% 28,0%

AGGLO. GRANVILLAISE 6 11,4 28,3 26,8 161 332 493 266 9,4 15,4 -54,8% 65,0%

Bréhal 3,4 0,8 20 19,5 19,7 67 15 82 151 7,6 11,0 -30,8% 35,2%

La Haye-Pesnel 0,3 0,2 20 18,0 16,7 5 4 9 20 1,0 1,3 -76,2% 31,0%

Saint-Pair-sur-Mer 5,5 1,9 20 19,7 19,8 109 37 146 129 6,5 12,0 -8,1% 53,1%

POLE PRINCIPAL 9,2 2,9 19,6 19,7 181 56 237 300 15,3 24,5 -28,5% 44,1%

Jullouville 4,9 1,1 20 20,0 20,0 98 22 120 130 6,5 11,4 -15,2% 48,0%

Cérences 0,69 0,1 20 25,3 26,1 18 2 20 38 1,9 2,6 -48,1% 34,5%

Saint-Jean-des-Champs 2,8 0,3 20 20,0 20,0 56 6 62 0 0,0 2,8 -59,7% 100,0%

TOTAL PÔLES DE SERVICES 8,39 1,5 20,4 20,5 172 30 202 168 8,2 16,6 -34,6% 54,6%

Beauchamps 0,4 0,2 12 10,0 10,0 4 2 6 4 0,3 0,7 -35,7% 60,0%

Carolles 2,2 0 15 15,0 15,0 33 0 33 2 0,1 2,3 -15,8% 94,3%

Folligny 1,3 0,9 15 14,5 14,6 19 13 32 0 0,0 1,3 -76,0% 100,0%

Hudimesnil 0,4 0,2 15 13,3 12,5 5 3 8 16 1,1 1,5 -63,1% 33,3%

La Lucerne-d'Outremer 1,9 0,7 15 14,2 14,7 28 9 37 0 0,0 1,9 -55,7% 100,0%

Saint-Planchers 2,9 0,3 15 14,7 14,8 43 4 47 43 2,9 5,8 -8,4% 52,2%

TOTAL BOURGS 9,1 2,3 14,3 14,5 132 31 163 65 4,5 13,6 -42,9% 71,5%

Anctoville-sur-Boscq 0,2 0,2 15 15,0 15,0 3 3 6 5 0,3 0,5 -72,6% 54,5%

Bréville-sur-Mer 0,8 0,3 15 14,5 15,0 12 4 16 1 0,1 0,9 -71,2% 94,1%

Bricqueville-sur-Mer 3,9 0,5 15 14,5 14,6 57 7 64 0 0,0 3,9 -32,0% 100,0%

Champeaux 0,7 0,6 15 13,8 14,3 10 8 18 0 0,0 0,7 -62,6% 100,0%

Chanteloup 0,4 0,5 15 12,2 12,5 5 6 11 4 0,3 0,7 -55,7% 73,3%

Coudeville-sur-Mer 0,9 0,2 15 13,6 14,4 13 2 15 24 1,6 2,5 -11,0% 38,5%

Équilly 0,4 0,1 15 10,0 12,5 5 0 5 0 0,0 0,4 -33,3% 100,0%

Hocquigny 0,3 0,3 15 13,3 13,3 4 4 8 0 0,0 0,3 -50,0% 100,0%

Longueville 0,4 0,2 15 11,7 12,5 5 2 7 11 0,7 1,1 -59,5% 38,9%

Le Loreur 0,4 0,2 15 13,3 15,0 6 2 8 0 0,0 0,4 -33,3% 100,0%

Le Mesnil-Aubert 0,4 0,1 15 14,0 15,0 6 1 7 0 0,0 0,4 -66,7% 100,0%

La Meurdraquière 0,5 0,2 15 12,9 14,0 7 2 9 0 0,0 0,5 -16,7% 100,0%

La Mouche 0,1 0 15 20,0 20,0 2 0 2 2 0,1 0,2 -78,4% 50,0%

Muneville-sur-Mer 1,2 0,2 15 14,3 14,2 17 3 20 0 0,0 1,2 -48,7% 100,0%

Saint-Aubin-des-Préaux 0,5 0,4 15 13,3 14,0 7 5 12 0 0,0 0,5 -77,4% 100,0%

Saint-Pierre-Langers 0,2 0,2 15 20,0 15,0 3 5 8 15 1,0 1,2 -65,0% 34,8%

Saint-Sauveur-la-Pommeraye 0,5 0,1 15 11,7 14,0 7 0 7 0 0,0 0,5 -40,5% 100,0%

TOTAL VILLAGES 11,8 4,3 13,9 14,3 169 54 223 62 4,5 16,3 -50,9% 78,2%

TOTAL GTM 44,5 22 19,7 18,3 815 503 1 318 861 43,7 86,4 -42,7% 60,5%

Taux de 

renouvellement 

urbain (ou 

densification)

Surfaces nettes avec retention

Densité 

projetée

Projections en logements
Surfaces en 

extensions 

déduites par 

l'analyse 

Ecart par 

rapport aux 

objectifs du 

SCoT 2013

Surface totale 

mobilisée
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La perspective du PLH est donc moins consommatrice que les perspectives du SCoT ne le prévoyaient. 

Pour mémoire, l’objectif de réduire la consommation de l’espace de 50% par rapport aux 10 dernières années connues  
(Cf. objectifs du SRADDET) fixerait pour le logement à 135 ha x 50% = 67,5 ha pour 10 ans soit 40,59 hectares à consommer 
au maximum pour 6 ans ou 6,75ha / an.  

Le PLH est donc beaucoup trop disant (14,7 ha /an au lieu de 6,75 ha/an, soit 218% par rapport aux objectifs du SRADDET 
et plus vis-à-vis de la loi Climat et Résilience : il y a donc plus de 2 fois trop de surfaces. 

Conclusion 

L’évaluation ayant pour référence le SCoT approuvé en 2013, l’évaluation conclut à un PLH compatible sur ce point.  

Principes et règles de gestion économe des surfaces 

Le SCoT ne parle pas de l’élaboration des PLH. 

Il précise néanmoins que la commune étudie dans son P.L.U. des « orientations d’aménagement et de programmation » 
pour les espaces stratégiques de la zone U et pour les zones AU opérationnelles, avec notamment des orientations 
concernant les formes urbaines et la densité minimum (15 log/ha en secteurs 1 et 2, 10 log/ha en secteur 3), et 
parallèlement, elle limite l’urbanisation dans les hameaux : + 25%.  

Les densités indiquées s’appliquent aux espaces concernés par les orientations d’aménagement.  

Pour les petites communes non littorales et ne se situant pas en périphérie des pôles, le SCoT pourra toutefois considérer 
que le document d’urbanisme peut être accepté s’il propose une densité minimum de 10 logements /ha 

Analyse :  

Le PLH projette 5 niveaux de densité, étagés de : 

� 30 logts / ha pour Granville 

� 25 logts / ha pour Donville et Yquelon 

� 20 ha pour l’ensemble des communes du Pôle principal et des pôles de services, 

� 15 logts / ha pour l’ensemble des bourgs (sauf Beauchamps) et pour l’ensemble des Villages 

� 12 logts / ha pour la commune de Beauchamps. 

Si l’on considère que le SCoT autorise une densité minimale de 10 logts/ha pour les communes rurales non littorales, 
l’évaluation s’intéresse aux communes identifiées comme des Bourgs par le PLH, qui, au titre du SCoT doivent être dotées 
d’un objectif de densité de 15 logts/ha minimum. 

Or dans cette catégorie qui rassemble des communes de Beauchamps, Carolles, Folligny, Hudimesnil, La Lucerne-d 
’Outremer et Saint-Planchers, seule la commune de Carolles respecte l’objectif fixé par le SCoT. 

 

 

La commune de Beauchamps n’est même pas programmée pour atteindre la densité projetée de 12 logts / ha. 

Les densités évaluées des 4 autres s’étagent entre 13,3 logts / ha et 14,7 logts / ha 

Communes Dents creuses
Parcelles 

mutables

Densités 

calculées avec 

logements et 

surfaces

Surfaces nettes avec retention

Densité 

projetée

Beauchamps 0,4 0,2 12 10,0

Carolles 2,2 0 15 15,0

Folligny 1,3 0,9 15 14,5

Hudimesnil 0,4 0,2 15 13,3

La Lucerne-d'Outremer 1,9 0,7 15 14,2

Saint-Planchers 2,9 0,3 15 14,7
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Cependant, pour les communes « VILLAGES » assimilables aux communes rurales citées par le SCOT, les densités 
calculées sont supérieures ou égales à 10, voire même très supérieures (20 logts/ha pour la commune de La Mouche et 
Saint-Pierre-Langers, et 14 à 15 logts/ha pour 6 autres). 

 

Si l’on s’intéresse aux seules surfaces de densification, le constat est à peu près le même, mais les communes qui sont 
« en dehors des clous changent : 

Par exemple, une densité affichée de 15 logts/ha pour la commune de Longueville, alors que la surface en densification 
est de 0,4 ha pour5 logements, soit une densité effective projetée de 12,5 Logts / ha. La différence provenant 
vraisemblablement d’un arrondi pour le nombre de logements 

Conclusion 

Sur cet aspect, le PLH est compatible avec le DOG du SCoT pour les communes de l’agglo granvillaise, celles du 
Pôle principal et des pôles de services, ainsi que pour les communes rurales, mais beaucoup moins pour les 
communes littorales des secteurs 1 et 2 positionnées respectivement à 10 logts/ha et à 12 logts minimum.  

Phasage des extensions urbaines 

Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 

Autrement dit, le SCoT demande de traiter de cette problématique du phasage en distinguant bien le court, le moyen et le 
long terme. 

Sur un autre plan, un PLH élabore sa programmation pour 6 années, ce qui en termes de planification (12 à 20 ans) peut 
être assimilé à du court terme. 

Sur le fond, le PLH n’est donc pas concerné par cette prescription. 

Pourtant , le PLH de GTM évoque une évolution résidentielle à réfléchir à un horizon PLUI, ce qui s’explique par l’élaboration 
concomitante du PLUI de GTM, avec  : 

1er PLH 2022-2027 : Une demande à satisfaire + Des coups partis (contrats avec des aménageurs …) + Des PLU ouverts 
et peu d’outils de maîtrise foncière  330-340 logements neufs par an (1 980 logements en 6 ans) 

Et un 2è PLH 2028-2033 : Des potentiels fonciers (très) réduits (par exemple sur Donville) + Un PLUI qui mobilise les outils 
de maîtrise foncière (OAP, calibrage des zones d’extension, SMS, emplacements réservés, sursis à statuer …)  200 
logements neufs 

Mais le PLH est bien un document pour 6 ans. L’annonce d’un 2ème PLH avec une ambition bien moindre ne constitue 
qu’un engagement politique non contractuel. 

 L’application de la loi littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle 

du SCoT  

Le PLH n’est pas concerné directement par les prescriptions relatives à la loi littoral puisque les orientations du PLH 
concernent l’ensemble du territoire communal, sans distinction aucune du type d’espaces littoraux ou non (bande des 100 
mètres, EPR ou autres), et agglomérations, villages, urbanisation diffuse, ou sans urbanisation. 

Le PLH n’identifie pas, hors les fiches communales annexées au Programme d’actions, les espaces de développement des 
logements et quel que soit ce fléchage PLH, la loi littoral s’appliquera sur les projets de permis de construire. 

Seule la question de la densité est posée par le SCoT en Communes Littoral, qui définit à 15 logts / ha la densité minimale, 
précisant que seules les communes non littorales peuvent respecter une densité minimale de 190 logements / ha. 

Toutes les densités projetées des communes littorales sont bien données à 15 logts / ha, mais les densités calculées à 
partir des logements projetés et des surfaces à mobiliser sont un peu différentes. 

� Les fiches communales font apparaître que 4 communes littorales n’atteindront pas la densité plancher de 15 
logements / ha Bréville et Bricqueville, qui malgré une densité projetée de 15 logts/ ha atteindront, en 
considérant les surfaces mobilisées et les logements projetés, plutôt une densité maximum de 14,5 logts/ha. 

� Champeaux et Coudeville-sur-Mer qui en seront un peu plus éloignés. 
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Conclusion  

La notion de compatibilité ne d’apprécie pas sur un seul chiffre. On peut donc conclure que du point de vue des 
densités, le PLH GTM est compatible. Nonobstant, l’application de la loi littoral, faisant référence au SCoT, risque 
de revenir sur cette question des densités au moment de l’élaboration du PLUI ou pour la mise en œuvre des 
opérations.  

Il faudra alors bien argumenter et montrer en quoi les densités proposées correspondent à la capacité d’accueil du 
territoire et à des qualités d’urbanisme recherchées. 

 Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire 

pour un urbanisme de qualité  

Pour une meilleure mixité sociale et urbaine 

Le SCoT prescrit : « Dans les pôles majeurs et les pôles principaux de services prévus au PADD, les règles d’urbanisme 
et les orientations d’aménagement favoriseront la création de logements locatifs sociaux et de logements à loyer ou prix 
abordables par les jeunes ménages, y compris sous forme d’habitat collectif, avec des formes urbaines adaptées au 
contexte, dans des secteurs le plus possible intégrés au tissu urbain existant, ou au sein des projets futurs, en tenant 
compte de l’objectif de mixité sociale ». 

Analyse : 

 
Concernant le logement locatif social : 
 
Le PLH de GTM a l’ambition, dans le parc de logements existant, de favoriser la mixité des statuts d’occupation et des 
typologies, notamment pour le Parc locatif social : au travers de la restructuration de logements pour produire des petites 
typologies et en expérimentant la colocation et l’habitat intergénérationnel (en lien avec les nouvelles mesures de la loi 
ÉLAN) 
 

Communes
Densité 

projetée

Densités 

calculées avec 

logements et 

surfaces

TYPE DE 

COMMUNE 

(Littoral ou 

non)

Beauchamps 12 10,0

Équilly 15 10,0

Longueville 15 11,7

Saint-Sauveur-la-Pommeraye 15 11,7

Chanteloup 15 12,2

La Meurdraquière 15 12,9

Hudimesnil 15 13,3

Le Loreur 15 13,3

Saint-Aubin-des-Préaux 15 13,3

Hocquigny 15 13,3

Coudeville-sur-Mer 15 13,6 Littoral

Champeaux 15 13,8 Littoral

Le Mesnil-Aubert 15 14,0

La Lucerne-d'Outremer 15 14,2

Muneville-sur-Mer 15 14,3

Bréville-sur-Mer 15 14,5 Littoral

Bricqueville-sur-Mer 15 14,5 Littoral

Folligny 15 14,5

Saint-Planchers 15 14,7
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Il précise par niveau de l’armature urbaine définie puis pas commune (à titre indicatif)  

 
 
Les objectifs du PLH sont donc plus précis, quantifiés et territorialisés dans les fiches communales : 
 

 
 
La programmation des logements locatifs sociaux est de : 

� 257 unités dans l’Agglomération granvillaise,  

Donville-les-Bains 0 290 0 290 162 78 84

Granville 123 542 123 413 304 146 158

Yquelon 0 50 0 50 28 14 15

AGGLO. GRANVILLAISE 123 882 123 753 494 238 257

Bréhal 0 233 0 233 116 53 63

La Haye-Pesnel 21 50 21 29 25 11 15

Saint-Pair-sur-Mer 0 275 0 275 138 63 75

POLE PRINCIPAL 21 558 21 537 279 127 153

Jullouville 0 250 0 250 120 53 68

Cérences 31 89 31 58 43 19 24

Saint-Jean-des-Champs -3 59 0 59 28 12 16

TOTAL PÔLES DE SERVICES 28 398 31 367 191 84 108

Beauchamps 0 10 0 10 4 2 2

Carolles 0 35 0 35 15 7 8

Folligny 2 34 7 27 15 6 8

Hudimesnil 6 30 6 24 13 6 7

La Lucerne-d 'Outremer -9 28 13 15 12 5 7

Saint-Planchers 0 90 0 90 39 17 22

TOTAL BOURGS -1 227 26 201 98 43 54

Anctoville-sur-Boscq 0 11 0 11 4 2 3

Bréville-sur-Mer 0 17 0 17 7 3 4

Bricqueville-sur-Mer -36 28 8 20 11 5 7

Champeaux -9 9 0 9 3 1 2

Chanteloup 0 15 0 15 6 2 3

Coudeville-sur-Mer 0 39 0 39 15 6 9

Équilly -1 4 1 2 1 1 1

Hocquigny -1 7 1 5 3 1 2

Longueville 4 22 4 18 8 3 5

Le Loreur -3 5 4 1 2 1 1

Le Mesnil-Aubert 0 7 2 5 3 1 2

La Meurdraquière -5 4 0 4 1 1 1

La Mouche 0 4 0 4 2 1 1

Muneville-sur-Mer -14 6 0 6 2 1 1

Saint-Aubin-des-Préaux 3 15 3 12 6 2 3

Saint-Pierre-Langers -2 21 0 21 8 3 5

Saint-Sauveur-la-Pommeraye 4 11 5 6 4 2 5

TOTAL VILLAGES -60 225 28 195 86 36 55

TOTAL GTM 111 2 290 229 2 053 1 148 528 627

Communes
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� 127 unités dans le pôle principal, 

 
Soit 384 logements sociaux aidés dans les 2 premiers niveaux de l’armature urbaine qui correspondent aux pôles 
majeurs et principaux pôles de services du SCoT 2013. 
 
 
Ainsi, 70% des logements aidés, soit 16% de la production totale, seront consacrés à l’agglomération granvillaise et au 
pôle principal  le PLH répond donc bien aux prescriptions et recommandations du SCOT. 
 
 
Concernant les logements collectifs : 
 
Si le PLH identifie dans son rapport d’orientations la nécessité de rendre compatible la production de logements retenue 
dans le PLH avec des objectifs de limitation foncière 
« La réduction des besoins en énergies et la production d’énergies renouvelables tendant vers 100% 
des besoins » 

� Disposer d’une armature urbaine efficiente en énergie, favorisant la densification et le renouvellement urbain, 
renforçant les formes urbaines efficientes (logements compacts, mitoyens, à étage et collectifs ) et 
encourageant la multifonctionnalité des zones résidentielles et commerciales », 

il n’est indiqué à aucun endroit la répartition de logements entre logements individuels et logements collectifs. 
 
Aucune action dans le programme d’actions ne fait référence à des logements collectifs. 
 
Concernant le logement pour les jeunes ménages : 
 
Le PLH, dans son programme d’actions, prévoit de « faciliter l’accès aux logements pour les jeunes et les saisonniers 
(action n°5).  
Cette action cadre l’appui de la collectivité au logement conventionné, soit (10 000 € par logement, 10 logements par an) 
Cette action permet de répondre aux prescriptions du SCOT en termes de logement pour les jeunes ménages,  

Redynamiser les quartiers anciens et économiser l’espace 

Le SCoT prescrit : « une analyse des causes de la vacance et des mesures pour favoriser sa résorption doit être menée 
au niveau des communautés de communes, au moins pour les pôles ». 

 

Analyse : 

La vacance sur le territoire de GTM est analysée dans le diagnostic. Ainsi, le diagnostic analyse la vacance sous ses 
aspects : 

� Disparités entre les communes, 

� Évolution contrastée sur le territoire, 

� La nature de la vacance (importance des logements anciens, mais évolution vers le parc récent), 

� Une vacance de courte durée, mais qui augmente, 

� Une vacance faible en proportion,  mais qui représente des volumes importants sur le littoral. 

� Les appartements représentent 26% du parc total de logements vacants. 

� Une vacance de longue durée aux abords des routes principales ou dans les bourgs-centres (Granville, Cérences, 
La Haye-Pesnel …) 

Le diagnostic fait la plupart des observations, mais n’avance pas de causes et d’analyse. Il s’agit d’un état des lieux, 
mais non d’un diagnostic. 

Conclusion 

Cette démarche, nécessitant un travail de terrain fin, ne répond pas tout à fait aux attendus du SCOT et n’analyse 
pas sur le fond les causes de la vacance. De ce point de vue, le PLH n’est pas compatible avec le SCoT 2013. 

Conserver la mémoire du bâti traditionnel de valeur dans l’espace rural 
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Le SCoT prescrit : «Le changement de destination, même au cœur d’une zone réservée à l’agriculture, peut être admis 
pour un bâtiment qui doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, et si ce changement de destination ne 
compromet pas l’activité agricole ». 

Analyse : 

Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 

Promouvoir une réflexion suffisamment approfondie en amont des projets d’urbanisation 
nouvelle  

Le SCoT prescrit : « pour les secteurs à urbaniser « à court terme » des PLUI et des cartes communales, le SCoT demande 
que leur détermination s’appuie sur des réflexions permettant de bien cerner l’ensemble des enjeux liés à l’urbanisation :  

- La validation (ou l’adaptation) des limites de zones et la définition des éventuelles protections réglementaires 
(respect des haies bocagères et maintien de leur fonctionnalité, maintien de « micro- espaces humides », maintien 
de bandes enherbées… ) et (ou) des orientations d’aménagement et de programmation, s’appuient sur une 
analyse environnementale (hydraulique / zones humides, faune / flore, exploitation agricole, environnement urbain 
et naturel proche (sensibilités diverses, nuisances), …)   

- Promouvoir la création d’un véritable « morceau de ville » et non celle d’un simple découpage foncier passe par 
une série de questionnements qui, au-delà d’une analyse de structure urbaine plus globale, s’attachent à préciser 
les enjeux et stratégies liés au développement du secteur par rapport à l’agglomération, les enjeux paysagers du 
site, qui peuvent receler une co-visibilité avec la mer et la Baie du Mont-Saint-Michel bien au-delà des communes 
littorales elles-mêmes., les continuités urbaines (viaires, douces) à préserver et/ou à promouvoir, en privilégiant 
les itinéraires doux « fonctionnels » en site propre entre secteurs d’habitat, équipements collectifs, zones 
d’activités, les formes urbaines souhaitables, le traitement des eaux usées et des eaux pluviales, l’introduction de 
formes et couleurs du 21e siècle (notamment dans le cadre des constructions « économes ») respectant les 
aspects identitaires du secteur (couleurs d’enduits, pierre locale, modénatures…).   

Une attention particulière doit être portée au traitement des limites urbaines avec les espaces agricoles et naturels. 

Une réflexion préalable est importante aussi au niveau des « cœurs anciens », qui méritent mieux qu’un tissu pavillonnaire 
classique… Un peu de réflexion (et souvent de négociation) pour faire évoluer les choses… ». 

Analyse : 

Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 

Maîtriser l’urbanisation liée aux habitations légères de loisirs 

Le SCoT prescrit : «Dans les PLUI, le Scot demande que soient identifiés :  Les secteurs dans lesquels les parcs résidentiels 
de loisirs et les habitations légères de loisirs sont autorisés en dehors des terrains de camping, les règles qui leur sont 
applicables le cas échéant, par des orientations d’aménagement graphiques et écrites, les aménagements souhaités ». 

Analyse : 

Le PLH n’est pas concerné. Ce sont les PLU ou PLUI qui traiteront de ce sujet. 

 La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de 

qualité 

Corréler développement du parc de résidences secondaires et capacité d’accueil touristique 

 

Le DOG prescrit que « Deux mesures devront conduire à raisonner la capacité d’accueil touristique :  

- Tout projet de développement touristique groupé (de + de 5 lits) pourra être autorisé sous réserve de démonstration 
de la capacité communale à répondre aux besoins en eau potable, défense incendie et assainissement générés par 
les nouveaux projets touristiques. La définition de cette capacité d’accueil tiendra également compte de la charge 
de fréquentation des espaces naturels fragiles localisés à proximité, de la gestion des déplacements, de la capacité 
financière de la commune à financer les nouveaux équipements liés à l’accroissement des capacités d’accueil du 
tourisme. 

- Le potentiel d’accueil touristique de chaque commune sera défini dans les PLUI en étroite concertation avec les 
intercommunalités concernées ». 

Analyse :  

Le PLH affiche sa volonté forte de limiter la production de résidence secondaire à 80 unités par an (contre 135 / an sur la 
période 2011-2015). 
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Cependant, les nombres de logements programmés sur Saint-Pair-sur-Mer (275) et sur Jullouville (250) sont élevés soit 
525 logements, soit 23% de la production globale. 

Ces territoires sont ceux qui sont concernés par la plus grande pression des résidences secondaires et les outils 
réglementaires ne sont pas optimums pour flécher des résidences principales et le PLH ne développe pas d’outils 
spécifiques, qui d’ailleurs relèvent plus de l’opérationnel. 

Finalement, on peut craindre que le PLH n’ouvre la porte à un non-respect de la limitation des résidences secondaires. 

Par ailleurs, la capacité d’accueil du tourisme n’est pas définie, mais ce n’est pas franchement l’objet du PLH. 

Conclusion 

Le PLH ne développe pas les outils de limitation des résidences secondaires affichée sur le plan du principe par le 
Rapport d’Orientation. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel PEYRE qui remercie l’assemblée de cette analyse et indique que 
les remarques transmises préalablement à la réunion du Comité Syndical ont déjà été prises en compte et le seront 
également dans le PLUi en cours de rédaction. Un nouvel arrêt est prévu en ce sens le 17 mars prochain. Il évoque 
notamment le souci que représente la part importante de résidences secondaires sur certains secteurs littoraux et qui 
grève le potentiel d’habitat pour les résidents à l’année et notamment la situation des jeunes ménages. 

Madame Claire ROUSSEAU indique qu’il est frustrant de devoir se prononcer sur des chiffres qui datent de 2016 et sont 
par conséquent assez anciens. Il lui semble que la situation de la pandémie a fait évoluer certains indicateurs et qu’il aurait 
été judicieux de la prendre en compte. 

Jean-Marc JULIENNE évoque le desserrement « social » qui influe sur le besoin en logement. 

Monsieur Michel PEYRE indique qu’il est demandé de plus en plus de justification et que le maximum a été fait en ce sens 
tout au long de la procédure : des enquêtes ont été faites auprès de différents publics, des rencontres ont permis de mieux 
comprendre les problématiques et de les partager avec les représentants de l’Etat. 

Madame Sophie LAURENT précise que les besoins se font sentir avec le renouvellement des générations au travail, les 
personnes retraités restant sur le territoire. 

Monsieur Hervé BOUGON indique que l’image « de vacances » dont bénéficie le bassin granvillais fait parfois oublier que 
c’est aussi un territoire d’activité économique en plein développement. 

Monsieur Alain QUESNEL regrette que l’attractivité de Granville ne soit pas assez prise en compte par les analystes dans 
l’analyse de ses besoins en habitats. Monsieur Michel PEYRE indique néanmoins que la répartition des logements proposée 
a tenu compte de cette attractivité économique. 

Monsieur Gaétan LAMBERT souhaite revenir sur l’importance des logements sociaux comme sur celui des logements 
locatifs pour améliorer le parcours résidentiel. 

Monsieur Denis LAPORTE témoigne des besoins de logements sociaux à l’arrivée d’entreprises et cite le cas de 
l’engagement de Ducey à l’arrivée de l’entreprise Louis VUITTON. 

DELIBERATION : 
 

Le Comité Syndical, 

Après en avoir débattu, 

Ayant entendu le Président,  

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 la majorité des voix (1 abstention, 18 POUR), 

OBSERVE QUE : 

 La démarche de PLH a pour objet la mise en cohérence et le renforcement et d’une diversification de l’offre de 
logements à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer ; 

 Le projet a le mérite de proposer un cadre d’intervention global au secteur concerné ; 

 L’un des objectifs principaux attendus, tel qu’il est traduit dans le PADD, est la volonté d’un confortement de 
l’armature urbaine du territoire de la Communauté de communes, notamment par le renforcement de l’offre de 
logements locatifs aidés près des commerces et services, sur les niveaux supérieurs de l’armature urbaine, 

 Du point de vue de la perspective de population, le projet de PLH est compatible avec les surfaces plafonds de 
consommation foncière du SCoT approuvé en 2013. 
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 Le PLH programme moins de logements neufs à produire que les perspectives tracées par le SCoT, ainsi, cela 
crédibilise sa stratégie de limitation de la consommation d’espace. 

  En termes de remobilisation de logements vacants, le PLH a fixé une règle à partir de 7%. Le SCoT fixait 
la règle « Concernant les logements vacants, il y aura lieu de tendre vers une valeur ne dépassant pas 5 à 6% du 
parc total ».  

 La perspective du PLH est donc moins consommatrice que les perspectives plafonds du SCoT ne le prévoyaient. 
L’évaluation ayant pour référence le SCoT approuvé en 2013, l’évaluation conclut à un PLH compatible sur ce 
point ; 

 Sur la question des densités, le PLH ne traite que les surfaces en densification. Il est globalement compatible avec 
le DOG du SCoT pour les communes des niveaux supérieurs mais moins pour les bourgs et les communes 
rurales, soit les niveaux inférieurs de l’armature urbaine utilisés par le PLH ; 

 Du point de vue de la compatibilité au vu des règles du SCoT 2013 qui concernent les communes soumises à la 
loi littoral, la notion de compatibilité ne s’apprécie pas sur un seul chiffre. On peut donc conclure que du point de 
vue des densités, le PLH GTM est compatible. Nonobstant, l’application de la loi littoral, faisant référence au SCoT, 
risque de revenir sur cette question des densités au moment de l’élaboration du PLUI ou pour la mise en œuvre 
des opérations.  Il faudra alors développer l’argumentaire et montrer que les densités proposées correspondent 
à la capacité d’accueil du territoire et à des qualités d’urbanisme recherchées ; 

 Le PLH est tout à fait compatible avec les surfaces plafonds de consommation foncière du SCoT 2013 sur le sujet 
du logement locatif social, et du logement pour les jeunes ménages et les jeunes. Cependant, il ne précise que 
très peu d’éléments sur les logements collectifs, ces derniers ayant pourtant une incidence sur la surface 
projetée ; 

 Le diagnostic proposé pour la vacance ne constitue qu’un état des lieux sans analyse approfondie des raisons de 
cette vacance. 

 Le PLH proposé ne fait pas apparaître d’objectifs de surfaces en extension alors que le code de la construction 
et de l’habitation, dans son article L302-1, précise que : 

« Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, 
par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : 

- Le nombre et les types de logements à réaliser ; 

- Le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l'article 4 de la loi n° 90-
449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 

- Les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixé ; 

- …  

La compatibilité avec le SCoT 2013 au-delà des surfaces plafonds, s’observe aussi en termes : 

 d’efforts pour la limitation de la consommation d’espaces,  

 de justification et d’argumentation par la définition d’une stratégie, 

 de précisions dans les objectifs et dans les outils de suivi pour en vérifier l’atteinte.  

Ainsi, on observe, à ce titre, que l’analyse de l’effort consenti en matière de réduction de la consommation de l’espace est 
délicate, et ce, d’autant que le PADD du SCoT révisé a été débattu, le 12 mars 2020 et s’est inscrit dans les nouvelles 
obligations règlementaires. 

Aussi, il est proposé de faire apparaître des objectifs de surfaces en extension dans le PLH pour mesurer l’effort de 
réduction de la consommation foncière. Cela permettra à la collectivité, à l’aide du rapport triennal relatif à l’artificialisation 
des sols, de démontrer le respect de ses engagements. 

 

DEMANDE QUE LES RÉSERVES SUIVANTES SOIENT LEVÉES  

 Le PLH poursuit l’objectif de privilégier la production de logements principaux plutôt que de s’en remettre à la 
logique du marché qui bien souvent favorise la dynamique des résidences secondaires. 
Or, les communes balnéaires accueillant le plus de résidences secondaires se voient dotées par le PLH de 525 
logements, soit 87 à 88 logements par an, sans que le PLH ne définissent les outils nécessaires à la garantie de 
l’objectif rappelé ci-dessus. Ces outils n’existant pas dans le PLH, et non plus dans les PLU actuels, l’objectif de 
privilégier les résidences principales risque d’être difficilement atteignable. 

 Les densités minimales ne respectent pas toujours les densités plancher définies par le SCoT 2013, ce qui nuira 
au renforcement et à la compacité des enveloppes urbaines principales. Par ailleurs, les valeurs des densités 
affichées ne correspondent pas toujours aux densités calculées à partir du nombre des logements et des surfaces 
projetées. Cela ouvre la voie à des interprétations différentes. 
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ET 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 PLH, PLUI ou 
PLU des objectifs et orientations du SCoT 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. 

 
 
Monsieur David JUQUIN, Vice-Président, ressources et finances 

• Délibération n° 2022-010233 : Autorisation de signature du président de l’avenant à la convention 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et actes entre la commune de Juvigny-les-Vallées et 
le P.E.T.R. Baie du Mont-Saint-Michel 

 
CONTEXTE : 
 
La commune de Juvigny-les-Vallées bénéficie du concours du service d’instruction du PETR depuis sa création et est 
signataire d’une convention, à cette fin, précisant que l’ensemble des actes : 

 CUa Certificat d’urbanisme d’information, 
 CUb Certificat d’urbanisme opérationnel, 
 Permis de Construire, 
 Permis de Démolir, 
 Permis d’Aménager, 
 Déclaration Préalables 

sont préalablement instruits par les services du PETR avant présentation à la signature de l’autorité territoriale de la 
commune. 
 
Par une lettre du 7 janvier 2022, reçue le 10 janvier 2022, Monsieur le Maire indique que « par souci d’économie de temps 
et parce que – la commune – dispose des compétences nécessaires, elle souhaite reprendre l’instruction des CUa en 
interne et continuer à confier les autres actes au service du P.E.T.R.. 
 
La lettre indique une demande de prise en compte au 1er janvier 2022. 
 
Il convient donc d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention précisant les modalités de prise en compte de 
ces nouvelles dispositions. Le Projet d’avenant est joint à la délibération. 
 
 DELIBERATION : 
 
Vu l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, 
ratifiée par l’article 6 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 
 
Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, 
 
Vu le décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations 
d’urbanisme, 
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment, 
 
Vu les statuts modifiés du P.E.T.R., 
 
Vu la demande de Monsieur le Maire de Juvigny-les-Vallées, exprimée dans la lettre du 7 janvier 2022, 
 
Vu le projet d’avenant, 
 
Ayant entendu le Vice-Président, 
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Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de recourir à la signature d’un avenant entre le PETR et la Commune de Juvigny-les-Vallées pour prendre en 
compte la demande de la commune de Juvigny-les-Vallées de reprendre l’instruction des CUa dont les modalités sont 
annexées à la présente délibération, 
 
DONNE son accord pour un effet de la demande au 1er janvier 2022, 
 
APPROUVE le contenu de l’avenant à la convention, 
 
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, l’avenant à la convention avec la Commune de Juvigny-les-Vallées, 
 
Monsieur Michel PEYRE, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens LEADER 

• Délibération n°2022-010101 : Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) LEADER 2023-2027 
de la Région Normandie : Validation de la candidature du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-
Michel pour le compte des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et 
Mer et Villedieu Intercom 

 
CONTEXTE : 
 
Le 2 décembre 2021, la Région Normandie engageait, conformément à la délibération de sa commission permanente du 
15 novembre 2021 et en sa qualité d’autorité de gestion des fonds européens, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
entendant soutenir, via le Fonds Européen Agricole pour le développement Rural (FEADER), des « projets de 
développement économique, social et environnemental des zones rurales » et invitant les territoires qui souhaitent 
devenir Groupe d’Action Locale LEADER pour la période 2023-2027 à transmettre leur dossier de candidature avant 
le 24 février 2022 (cachet de la poste faisant foi). 
 
En effet, la Région Normandie a décidé de procéder en deux temps pour sélectionner les territoires :  

 A échéance du 24 février 2022, grâce à l’AMI, pour « connaître les territoires souhaitant se positionner sur ce 
dispositif », 

 A une échéance qui reste à préciser, vraisemblablement pour la fin de l’année, pour le dépôt de l’appel à 
candidature. 

 
Le contenu de la réponse à l’AMI qui concerne très directement la délibération de ce jour est le suivant : 

1/ Un descriptif succinct du territoire et de ses caractéristiques (5 pages maximum) présentant : 

 Le territoire (périmètre cohérent ainsi que ses principales caractéristiques : taille et densité de population/données 

2017),  

 La structure porteuse du GAL, 

 Les thématiques éventuellement envisagées à ce stade, 

 Une description synthétique de la gouvernance et des modalités de gestion envisagées. 

2/ Annexe 1 :  Une lettre d’intention des collectivités composant le territoire et de la structure porteuse du projet de 

territoire LEADER 

3/ Annexe 2 :  Une liste des communes du périmètre d’action précisant le nombre d’habitants et la structure de 

rattachement 

4/ Annexe 3 :  Une carte du périmètre d’action 

5/ Annexe 4 :  
 La fiche préalable à la demande d’aide préparatoire (le cas échéant), complétée et signée 

- Descriptif, 

- Dépenses et budget prévisionnels pour la préparation de la stratégie LEADER 

Après plusieurs échanges, les élus des trois intercommunalités du Sud Manche : Mont-Saint-Michel-Normandie, 
Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom ont décidé de présenter une réponse commune pour l’ensemble de 
leur périmètre soit, une surface de 2 126 km² et 147 718 habitants avec une densité moyenne de 69.7 habitants/km². La 
structure porteuse du GAL serait donc le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel pour le compte des 154 
communes. C’est sur le fondement de ce que ces trois intercommunalités ont en commun que la candidature serait 
construite. 
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Au-delà de cette question du périmètre cohérent de la proposition et de la structure porteuse de la dynamique LEADER, 
d’autres échanges ont eu lieu au cours de l’année 2021 pour préparer la candidature à la programmation 2023-2027. 
 
Ce fut le cas à l’occasion de la préparation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Normandie avait, en effet, souhaité 
transmettre un questionnaire aux GAL LEADER 2014-2021 sur les besoins des territoires relatifs à la préparation de cette 
candidature LEADER 2023-2027 ; ce questionnaire a été soumis au comité de programmation LEADER du 17 juin 2021 et 
une réponse commune a été rédigée. 
 
Puis, le 1er juillet 2021, une présentation, en bureau du PETR, a été faite des résultats du questionnaire et transmis à 
chacun des Présidents, Vice-Présidents des EPCI concernés et membres du Comité Syndical du PETR. Le 31 août 2021, 
les Présidents d’EPCI ont donné leur accord pour que le PETR porte la candidature commune des trois intercommunalités. 
Les membres du bureau du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, réunis le 3 décembre 2021, ont ensuite pris 
connaissance du lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la programmation LEADER 2023 – 2027 auprès des 
territoires normands par le Président de la Région Normandie le 2 décembre 2021 à Rouen et des modalités de réponse 
à cette candidature. Les élus souhaitant se faire accompagner d’un prestataire extérieur pour la rédaction de la 
candidature, le comité syndical du PETR du 16 décembre 2021 a partagé le contenu des attendus de cette prestation et 
autorisé le lancement de la consultation pour le recrutement d’un prestataire. Après consultation des élus et des membres 
du GAL sur les thématiques prioritaires de la future candidature, le contenu de l’AMI et les éléments de réponses envisagés 
ont pu ensuite être partagé, le 28 janvier 2022, avec des directeurs généraux des services des 3 intercommunalités : la 
communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, la communauté de communes Granville Terre & Mer et la 
communauté de communes de Villedieu-les-Poêles. Le 14 février 2022, les membres du Groupe d’Action Locale LEADER 
et les membres du comité d’évaluation du GAL 2014-2020 ont pu partager et évoquer le contenu de la proposition et à 
nouveau réagir avant la réunion du Comité Syndical du 17 février 2022 décidant du contenu transmis de la réponse à 
l’AMI. Ce processus a été accompagné par le prestataire dès qu’il a pu être retenu. 
 
LEADER est présent dans le Sud Manche depuis 1991 mais à chaque génération de LEADER le territoire a proposé 
une évolution qui a été opérée soit sur le périmètre d’intervention soit sur le contenu de la stratégie proposée et parfois 
les deux. LEADER était réservé, en premier lieu, à la partie la plus rurale à l’Est du territoire puis deux programmes 
d’initiatives communautaires (LEADER II) ont été conduits de front sur le Mortainais et l’Avranchin. LEADER + a réuni l’Est 
et l’Ouest du territoire dans une stratégie commune mais les villes principales supports des centralités n’étaient pas 
concernées par les projets qui pouvaient être proposés. Pour le période 2007-2013, le bassin de Percy n’était pas compris 
dans le périmètre d’action. C’est lors de la période 2014-2020 que Percy a rejoint le territoire d’action de LEADER. Le 
programme proposé est encore celui en cours. Il s’agissait d’un programme construit sous une forme méthodologique : 
Argumenter, décider du périmètre le plus adéquat pour agir, vérifier la faisabilité économique de l’action et 
privilégier son impact sur l’environnement. 
Cette programmation 2014/2020, qui s’est vue prolongée jusqu’en 2024, a permis d’accompagner plus de 110 dossiers 
répartis sur les 6 fiches actions. Les actions de coopérations interterritoriales et transnationales n’ont pas été oubliées 
et se poursuivent encore actuellement autour des sites dédiés à Saint-Michel en Europe ou avec la bretagne voisine de 
Fougères et Saint-Malo/Cancale. 
 
L’état actuel de la programmation est le suivant : 
 

 
 
Depuis 2013, avec l’approbation du premier Schéma de Cohérence Territoriale, la question essentielle de l’aménagement 
est devenue une priorité que les trois intercommunalités du Sud Manche ont souhaité partager à l’échelle du PETR. Si 
dans un premier temps, seules les questions de l’ambition économique du territoire et de la limitation de l’étalement urbain 
et celle de la prise en compte des spécificités d’un territoire littoral ont alimenté les débats, c’est aujourd’hui la question 
du sol qui a mobilisé les acteurs du territoire depuis plusieurs mois pour interroger l’action future qui pourrait être 
proposée pour le futur programme LEADER. Elle est complémentaire de la révision du SCoT et de la rédaction des trois 
PLUi à l’échelle des intercommunalités. 
 
Au même niveau que la création d’emplois, le sol serait au centre des attentions en qualité de ressource non 
renouvelable, à la fois support de la biodiversité et des fonctions accueillant l’activité humaine. Il serait le fil 
conducteur de la candidature. La thématique retenue serait celle, en l’état actuel des réflexions, de « Développer 
l’emploi en « ménageant » le territoire ». L’objectif poursuivi serait celui d’accompagner les acteurs dans la construction 
de cet équilibre. Il est envisagé de le faire en deux temps, celui du partage et de l’appropriation des modalités de mise en 
œuvre des conditions propres à cet équilibre et ensuite celui de la mise en œuvre des actions liées, ces dernières ayant 
été encadrées dans la formulation d’un appel à projets pour chacun des sujets évoqués. Pour cela, les acteurs de la 

4 070 517,00 €         3 593 570,60 €    2 766 444,25 € 1 456 511,18 € 

Pourcentage 88,28% 67,96% 35,78%

Consommation 

FEADER dossiers 

déposés

Enveloppe
Montant FEADER 

programmé

Montant FEADER 

payé
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« fabrique du ménagement » que sont les élus aux côtés de professionnels qualifiés sur chacun des sujets et de membres 
de la société civile constitueront les piliers de la réussite de l’ambition du programme. 
 
"Ménager" le territoire suppose de renforcer et diversifier la création d'emplois en optimisant l'équilibre entre 
toutes ses fonctions essentielles à la vie qu'elles soient anthropiques ou intrinsèques. 
L'objectif poursuivi est donc d'accompagner les acteurs créateurs d'emplois dans la construction de cet équilibre. 
Cela nécessite de créer tout d'abord les conditions de l'atteinte de cet objectif, notamment en les acculturant aux 
spécificités rurales et aux enjeux de chacun des espaces dotés de vocations naturelle, agricole, ou à urbaniser. 
Cela suppose également que le champ d'action puisse être celui de première intention afin d'agir au mieux mais 
aussi d'être en mesure de favoriser le développement tout en solutionnant les déséquilibres, par exemple en 
renaturant des espaces, en restaurant les fonctions écologiques des sols qu’elles soient biologique, hydrique ou 
climatique ou encore en protégeant ou renforçant le potentiel agronomique. 
Les fondamentaux de ce projet de programme d'expérimentation FEADER-LEADER pour la période 2023-2027 vise à faire 
se rejoindre les principes des sciences et vie de la terre avec ceux des sciences humaines et de démontrer que 
l'espace rural n'est pas exclu par les principes d'une urbanisation parcimonieuse de l'espace qui y est consacré 
mais qu'il est, au contraire, une fabrique de solutions adaptées à tous les usages du sols, justifiés en vocations et 
déclinés en zonages d'urbanisme U, A ou N et ce, dans une relation d'équilibre compatible avec les fonctions écologiques 
intrinsèques des sols. 
 
Les principes de mise en œuvre seraient les suivants : 
 
Une double programmation, collective et individuelle : 
Innovation par rapport aux programmations précédentes, l'association de la programmation collective permet de renforcer 
les effets transversaux et structurants de la programmation, pour une territorialisation ciblée des actions et la garantie d'une 
très bonne déclinaison des stratégies retenues. 
 
Une mise en œuvre du programme en deux temps :  
Dans un premier temps, la fabrique du "ménagement" sera sollicitée pour accompagner l'écriture de cahiers des charges 
par fiche action, lesquels pourront donner lieu à prestation afin de s'entourer des compétences nécessaires, permettant 
de définir le cadre de l'atteinte des objectifs et sur cette base de lancer des appels à projets qui cadreront la sélection des 
opérations concourant à l'objectif attendu. 
 
La fabrique du ménagement partenaire de la mise en œuvre du programme : 
Composée de trois groupes d'acteurs publics et privés, la fabrique du "ménagement" aura trois rôles, celui de l'innovation 
et de l'anticipation avec les ANTICIPATEURS de LEADER, celui de vulgarisation du programme et de la communication 
sur sa réalisation avec les AMBASSADEURS de LEADER et celui du contrôle de l'atteinte des objectifs avec les 
AMELIORATEURS de LEADER. 
 
L'association de compétences à la sélection des projets : 
Une sélection des compétences-métiers attendus pour la réalisation du programme sera faite en amont de sa mise en 
œuvre. Ces métiers, une fois identifiés seront chargés d'établir la grille de sélection des projets et participeront aux côtés 
des personnes publiques à l'anticipation des actions et thèmes à aborder, à l'amélioration des solutions et à la 
communication sur les bonnes pratiques.  
 
L’un des 4 principes marque une originalité dans la gouvernance proposée. A côté des traditionnels, Comité 
technique et Groupe d’Action Locale, nous trouvons 3 catégories d’aidants à la décision que sont les anticipateurs, 
les ambassadeurs et les améliorateurs. Ils auront un rôle essentiel dans le suivi du programme. 
 
Pour gérer le programme, il est proposé de mobiliser : 

 1 Equivalent temps plein sur l’animation du programme,  
 ½ équivalent temps plein sur la gestion  
 ½ équivalent temps plein sur des compétences (urbanistique, énergétique et climatique). 

 
Il appartient donc aux trois intercommunalités du Sud Manche, réunies au sein du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel d’approuver l’opportunité de répondre à l’AMI LEADER 2023-2027, proposé par la Région Normandie. 
A la délibération du PETR, les trois intercommunalités du Sud Manche ajouteront chacune une lettre d’intention 
pour accompagner la démarche. 
 
Il est précisé que pour la rédaction de la réponse à l’AMI comme à la candidature, un prestataire a été choisi pour 
accompagner la démarche. 
 
DELIBERATION : 
 
Ayant entendu le Vice-Président, 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 



29 

 

 

 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité Syndical,  
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de répondre à l’AMI LEADER 2023-2027 proposé par la Région Normandie pour le compte des trois 
intercommunalités du Sud Manche : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom, 
 
APPROUVE le contenu de la proposition, 
 
DONNE son accord pour la transmission avant le 24 février, du dossier de candidature sur la base des 5 pages demandées 
par la Région Normandie et annexées à la délibération, 
 
AUTORISE le Président à signer, tout document relatif à cette candidature, 
 
Informations et questions diverses : 

Suite à l’intervention de Monsieur Jacky BOUVET interrogeant le Président sur la suite donnée aux recours de l’Etat à 

l’encontre des PLUi de l’agglomération, s’ensuit un débat sur les conséquences de cette situation et leur impact sur le 

développement du territoire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 42. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 17 février 2022. 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


