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Compte rendu 

Présents : 29 participants 

  PRENOM NOM STRUCTURE FONCTION 

1 Charly Varin PETR Vice-Président  chargé 
du SCOT 

2 Sylvie Nocquet PETR Directrice 

3 Priscilla Vallée PETR Chargée de mission 

4 Vincent Beauvais PETR Chargé de mission 

5 Sabine Pépin Chambres d’agriculture Cheffe de projet 
territorial  

6 Hélène  Garbin Chambres d’agriculture Chargée de mission 
Aménagement du 
territoire 

7  Juliette Giacomazzo Chambres d’agriculture Chargée de mission 
Urbanisme 

8 Nathan Savary SAFER Chargé de mission 

9 Etienne Legrand Chambres d’agriculture Elu du Groupe 
Territorial Sud Manche-
Baie du Mont-Saint-
Michel  

10 Philippe Lesenechal CRDA de la Baie Agriculteur membre 

11 Aurélie Joué SAGE Sélune et SMPGA Animatrice 

12 Sophie  Laurent Communauté Vice-présidente 
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d’agglomération Mt St 
Michel Normandie (CA 
MSM-N) 

déléguée aux 
mobilités, à l'habitat et 
à la transition 
écologique et 
développement 
durable. 

13 Alain  Quesnel Commune de Saint 
Planchers 

Maire  

14 Marc Gaidier FDSEA 50 Animateur 

15 Christophe Hernot CA MSM-N Conseiller 
communautaire 

16 Nicolas  Dumont JA 50 Vice-Président 

17 Isabelle Boulanger CRDA 50 Présidente  
 

18 Jean-Luc Jardin CRDA 50 Agriculteur membre 

19 Jean-Hugues Lorault FDSEA 50 Secrétaire Général 

20 Ludovic  Blin FDSEA 50 Agriculteur membre 

21 Sébastien Delafosse FDSEA 50 Agriculteur membre 

22 Julien Pibouin FDSEA 50 Agriculteur membre 

23 Angélique Ferreira CA MSM-N Vice-Présidente 
déléguée à l’économie 

24 Annie Lebasnier FDSEA 50 Secrétaire Générale 
adjointe -Secteur Sud 

25 Josiane  Beliard  Syndicat départemental 
de la Propriété Rurale 

Présidente  
 

26 Jean-Paul Ranchin CA MSM-N Conseiller 
communautaire 

27 Laurence - - - 

28 Lebascle  - - 

29 Mairie Saint-Jean-des-
Champs 

- Granville terre et mer 
(GTM) 
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OBJECTIFS DE LA REUNION 

• Discussion sur le DOO au regard des résultats des questionnaires diffusés en 

fin d’année 2020 

• Echanges et débat sur les propositions de prescriptions / recommandations 

et mesures d’accompagnement 

• Priorisation de ces dernières 

INTRODUCTION 

M. VARIN introduit la réunion, qui s’inscrit dans la continuité des ateliers précédents, 

organisés en fin d’année 2020. Il s’agit aujourd’hui de présenter des propositions de 

prescriptions, recommandations et mesures d’accompagnement, au regard des 

résultats de la consultation mise en ligne, à intégrer dans le DOO du SCoT, ainsi que 

dans le programme d’actions agricole. 

PRESENTATION DES PRESCRIPTIONS / RECOMMANDATIONS / 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET ECHANGES AVEC LES 
PARTICIPANTS 

Voir diaporama présenté par Juliette GIACOMAZZO et Hélène GARBIN (Chambre 

d’agriculture). 

Christophe Hernot indique que la CA MSM-N a créé un système de groupe de travail 

interne pour étudier les documents présentés. Aussi la CA MSM-N transmettra 

ultérieurement, sous une quinzaine de jours, les remarques ou propositions appelées 

par les documents.  

ORIENTATION 1 : Pérenniser l’agriculture…. En 
optimisant l’utilisation du foncier (objectif de 
sobriété foncière en phase de planification 

�  Prescription : mobiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine pour les nouveaux logements 

o Remarque de Sébastien Delafosse : « Bien préciser qu’on pourrait réhabiliter en 

priorité certaines zones desservies, dans les zones déjà urbanisées, sans 

prendre de foncier agricole) » 

o Réponse apportée par Juliette Giacomazzo : C’est bien le propos de cette 
première prescription. Il s’agit de mobiliser le foncier qui peut l’être à l’intérieure 
de l’enveloppement urbaine.  

o Remarque de Sophie Laurent : cette prescription est déjà prise en compte dans 
les documents d’urbanisme du territoire, de même que le phénomène de 
vacance. Par contre, il ne faut pas que cela soit trop restrictif : la notion 
d’enveloppe urbaine ne concerne pas que les villes mais également : les 
hameaux, les villages, les bourgs…pas que les grandes villes.  
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o Remarque de Sébastien Delafosse : « préciser que les dents creuses situées sur 
de l’espace agricole pourraient servir à de nouvelles constructions ».  

o Remarque de Monsieur Ranchin : pour identifier un objectif chiffré de 
construction de logements à accueillir dans les enveloppes urbaines, il faudrait 
« adapter une formule de calcul en fonction de la taille de la collectivité, car les 
priorités ne sont pas les mêmes. ». 
 

� Prescription : Généraliser les études d’analyse des spécificités du 
phénomène de vacance dans le parc de logements dans le cadre des 
PLUi 

o Question d’Etienne Legrand concernant la prise en compte de la vacance : « Au 
regard de l’objectif de prise en compte de l’enjeu submersion marine, la 
relocalisation, notamment des logements, est évoquée, concernera-t-elle aussi 
les logements vacants et les résidences secondaires ? et qu’entend-on par 
logements vacants ? » 

o Réponse apportée par Juliette Giacomazzo : sur la première partie de la 
question, cette problématique sera probablement abordée en atelier urbanisme. 
Pour ce qui concerne l’étude et la prise en compte de la vacance, nous avons 
considéré la définition de l’INSEE. Il s’agit donc des logements inoccupés au 
moment du recensement, les résidences secondaires ne sont pas considérées de 
la sorte.  

o Remarque de Monsieur Jardin : « Le sujet de la vacance dépend de la volonté 
politique mise en place pour rénover, requalifier les logements, notamment d’un 
point de vue énergétique (certains logements sont de vrais passoires 
énergétiques). S’il n’y a pas de volonté politique en ce sens, les logements 
resteront vacants. Les gens ne les réinvestiront pas. » 

o Sophie Laurent confirme que les élus, dans les programmes locaux de l’habitat, 
dans le cadre des OPAH, travaillent sur ces sujets de la qualité des logements, 
de la vacance et de la performance énergétique, via des aides financières, des 
aides bailleurs, notamment. Il faut aussi tenir de ces capacités d’intervention des 
collectivités.   

o Remarque d’Alain Quesnel : Certaines zones [mutables, dents creuses] ne sont 
pas équipées pour recevoir de nouvelles constructions (absence de réseaux). 
Cela représente un coût pour les collectivités. Il faut prendre en considération ce 
facteur afin de ne pas mettre en branle le budget des collectivités. La question 
des coûts et moyens des collectivités doit être prise en compte.  

o Réponse de Sébastien Delafosse : « il faut faire attention aux terres agricoles, il 
faut les préserver car les terres nourrissent la société. De plus l’urbanisation ou 
les changements de destination à l’extérieur des enveloppes urbaines génèrent 
des contraintes sur les pratiques agricoles : épandages, ZNT, etc… ». 

o Ajout de Jean-Hugues Lorault : « il faut effectivement être attentifs aux 
problèmes de voisinage, quand on rapproche les habitations des champs, en 
pleine campagne ! ». 

o Monsieur Jardin partage les avis exposés ci-dessus : « il faut réhabiliter dans les 
bourgs en priorité et surtout pas en pleine campagne, à proximité des parcelles 
exploitées. » 
 

� Prescription : préserver les terres agricoles de l’urbanisation : éviter ou 
réduire l’artificialisation des terres agricoles / Faire le choix du 
moindre impact pour l’agriculture 

o Remarque de Jean-Hugues Lorault sur l’outil de connaissance permanent des 
sites agricoles et des terres : « il faut déterminer un outil commun avec une 
gouvernance partagée, c’est-à-dire fonctionnant avec des instances ou 
commissions ouvertes, aux agriculteurs notamment (pas que des élus), à 
l’image des commissions bocage.  
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o Remarque d’Etienne Legrand sur la prise en compte de l’impact agricole dans le 
choix d’urbanisation : « Il faut faire attention à ne pas développer des 
communes sur des terres à fort potentiel agricole. » 

o Il est également préciser que ce choix du moindre impact soit construit à partir 
d’un référentiel commun (critères partagés). Vis-à-vis des critères proposés, 
seront également à ajouter : la prise en compte des épandages ainsi que la prise 
en compte des pratiques agricoles en place.  

o Ajout de Sylvie Nocquet sur le sujet de l’intégration de l’impact agricole dans les 
critères d’implantation des zones d’ouverture à l’urbanisation : il s’agirait de 
construire un outil d’aide à la décision, en vue d’éclairer les choix pris, ainsi que 
les arbitrages en CDPENAF. Pour cela il convient que la gouvernance de cet outil 
soit partagée.  

o Sophie Laurent partage les propos exposés ci-avant et précise qu’il s’agirait 
également que cet outil serve à appuyer la prise de décision et à la 
communiquer et l’expliquer auprès des citoyens.  
 

� Action : appliquer la séquence ERC à toute extension urbaine prévue 
dans les PLUi 

o Sébastien Delafosse confirme qu’il est nécessaire d’imposer cette séquence. Il 
est désormais choquant d’observer que des constructions neuves ont été 
autorisées alors qu’il existe un phénomène de vacance.  

� Prescription : Optimiser l’aménagement du foncier disponible / 
constructible dans les PLUi : en utilisant les OAP 

o Remarque de Jean-Hugues Lorault : « Dans les futurs aménagements, il faut 
avoir une attention particulière sur les ZNT. Cette bande non traitée est 
contraignante pour tout le monde, mais l’idéal, (s’agissant de projets 
d’urbanisation), serait qu’elle soit intégrée dans la zone à bâtir, comme espace 
tampon, et non imputée en plus, à l’espace agricole. ». 

o Plusieurs participants rejoignent ces propos : « La ZNT doit être définie dans la 
zone urbaine ou à urbaniser. ». 

o Remarque de Sébastien Delafosse : « Il existe certaines zones agricoles 
enclavées entre les habitations sur lesquelles la règlementation ZNT s’applique 
et dont l’exploitation est contrainte par la proximité des habitations (gênes et 
nuisance pour les habitants). S’il apparaît justifié de construire en extension sur 
des espaces agricoles, ce sont, en priorité, ces zones qu’il faut urbaniser. ». 

o Remarque d’Alain Quesnel sur les ZNT : « elles pourraient être incluent dans les 
zones constructibles des documents d’urbanisme, sauf qu’il y a parfois d’autres 
prescriptions à considérer limitant la constructibilité. S’il faut aussi absorber la 
ZNT ça représente un coût pour la collectivité (notamment moins de logements 
à bâtir) ».  

o Remarque de Sébastien Delafosse : « Pour l’exploitant agricole aussi la ZNT 
représente un coût, car il ne peut plus exploiter une bande qu’il loue dans le 
cadre d’un fermage. C’est u gros manque de rentabilité. Il faut que ce coût soit 
partagé avec la collectivité ». » 

o Remarque de Monsieur Jardin : « on échange sur l’organisation foncière 
aujourd’hui alors que ça fait 20 ans que c’est bloqué. Si on veut parler de 
réorganiser le territoire, il faut parler du bâti, du non bâti et de l’organisation 
agricole aussi. Les agriculteurs sont aussi prêts à planter des haies à condition 
qu’elles soient utiles. ». 
 

� Prescription : inventorier les bâtiments agricoles non utilisés lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme pour permettre leur 
changement de destination 

o L’assemblée est d’accord avec cette prescription à condition qu’elle soit assortie 
de l’action «  construire une méthodologie et élaborer une doctrine de 
compréhension mutuelle considérant l’impact potentiel des changements de 
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destination sur l’activité et l’espace agricole, à l’échelle du SCoT, dans le cadre 
du recensement des bâtiments pouvant changer de destination (élaboration des 
PLUi) ». C’est une priorité.  

o Constat d’Etienne Legrand : il existe 3 types de bâtiments abandonnés : les 
bâtiments amiantés, les bâtiments patrimoniaux (caractère architectural 
remarquable) qui pourrait changer d’usage pour devenir une habitation par 
exemple, et les anciens bâtiments vaches laitières, qui font maintenant office de 
stockage de bateaux et de caravanes. Pour le recensement il faut déterminer 
des critères : quels bâtiments recenser ? où ? isolé en pleine campagne / en 
milieu urbanisé ? quel est son âge ? avec quoi il a été fabriqué ? peut-il être 
encore utile pour l’agriculture ? pour l’artisanat ? comme gîte rural ?comme 
habitation ? 

o Remarque d’Etienne Legrand : « le changement de destination est important 
pour l’activité agricole, il permet de permettre un complément d’activité et de 
revenu pour l’exploitant ».  

o Remarque d’Etienne Legrand concernant les bâtiments sans intérêt voire 
pollués « il faudrait accompagner les propriétaires / gestionnaires dans le cadre 
d’une déconstruction / démolition de ces bâtiments. ».  

 

� Recommandation : autoriser les extensions et les annexes des 
bâtiments d’habitation dans les zones agricoles et naturelles, dès lors 
qu’elles sont compatibles avec l’activité agricole environnante 

o Précision sur la disposition : cela sous-entend de s’entendre au moment du PLUi 
sur le dimensionnement permis pour les annexes et extensions. L’esprit de la 
règlementation est de les autoriser mais de limiter les possibilités (encadrer). 
 

� Action : élaborer un référentiel permettant d’optimiser la 
consommation d’espaces et de limiter (lutter contre) le mitage par les 
bâtiments agricoles  

o Question d’Etienne Legrand : « que dit la règlementation en cas d’installation 
d’exploitant agricole sur un site vierge de construction ? Permet-on la 
construction d’un logement lié à une activité agricole ? ».  

o Précision de Juliette Giacomazzo : en zone A, délimitée en PLUi, si l’exploitant a 
l’autorisation d’exploiter, il peut déposer un permis de construire pour ses 
constructions et installations agricoles, ses outils de production. Le permis de 
construire pour le logement devra être distinct et secondaire. En zone N les 
constructions agricoles, y compris le logement de fonction, sont autorisées.  

o Hélène Garbin répond à une question relative à la définition du statut 
d’exploitant professionnel posée par Monsieur Quesnel qui se trouve confronté à 
une demande d’installation de mobil-home comme logement de fonction pour un 
projet équin : ce statut est déterminé par la préfecture. Des surfaces minimales 
d’assujettissement sont déterminées par filière. Concernant les activités équines, 
le droit distingue les activités d’élevage et d’entrainement des chevaux, des 
activités de prestation de pension de chevaux, non agricoles et donc non 
recevables en zone A ou N. Sinon, le statut d’exploitant peut également être 
justifié par l’attestation d’affiliation à la MSA.  

o Marc Gaidier approuve et ajoute que pour pouvoir considérer l’exploitation 
comme professionnelle, on peut également se référer au revenu dégagé par 
l’activité agricole.  
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ORIENTATION 2 : Pérenniser l’agriculture…. En 
offrant des capacités de développement des corps de 
ferme 

 

� Prescription : préserver les sites de productions agricoles pérennes et 
les terres fondamentales (ensemble de la SAU ou parcelles 
stratégiques ?) à l’agriculture  

o Etienne Legrand indique que cette prescription est primordiale sur le littoral 
aussi sauf en zones soumises au risque de submersion marine.  

o Le terme « pérennes » ne semble pas adapté, il est remplacé par 
« professionnelles ». Christophe Hernot demande quelles activités agricoles ont 
été incluses comme professionnelles. Juliette Giacomazzo renvoie vers les 
travaux réalisés en phase de diagnostic, des fiches par type d’activités agricoles 
présentes sur le territoire ont été réalisées. Christophe Hernot alerte sur le 
niveau de précision à atteindre dans le SCoT : il ne faut pas que le DOO soit trop 
précis pour laisser une latitude dans les PLUi.  

� Recommandation : lors de l’élaboration des PLUi, évaluer l’impact des 
choix d’urbanisation sur les exploitations agricoles du territoire  

o Les représentants des collectivités présentes indiquent que c’est une pratique 
courante. Il s’agit de la maintenir dans le DOO du SCoT afin de la pérenniser. 

 

� Prescription : préserver un périmètre large autour des cours de ferme 
dépourvu de tout projet urbain, permettant à la fois de protéger le 
corps de ferme de l’urbanisation et de lui offrir des possibilités de 
développement  

o Les participants trouvent cette prescription indispensable. 
o Question d’un participant : « le gîte rural est-il une activité agricole ? » 
o Réponse de la Chambre d’agriculture : « le gîte peut être autorisé s’il y a bien 

une synergie avec l’activité agricole. Néanmoins, la règlementation n’autoriser 
pas de gîte en construction neuve, il s’agira de changement de destination et 
donc de réhabilitation de l’existant. Il existe de la jurisprudence sur ce sujet ».  

o Question d’un participant : « que faire pour les fermes installées dans des zones 
urbaines ? Quel est l’impact de ce périmètre de protection de 100-150 m ? » 

o Réponse de Juliette Giacomazzo : le périmètre sera déterminé sur l’espace 
agricole uniquement afin qu’il soit maintenu (objectif de l’outil). Il n’y a pas 
d’impact sur la zone urbaine.   

� Recommandation : maintenir la qualité de la circulation des engins 
agricoles et l’accès aux parcelles suite à des projets d’urbanisation 

o Remarque d’un participant : « les aménagements de traversée de bourgs ou de 
bourgs ne pas en considération la circulation agricole. Les ralentissements et 
aménagements ralentisseurs ne sont pas faits pour le matériel agricole ». 

o Ces réflexions amènent à inscrire une nouvelle action : « impliquer la profession 
agricole dans la réflexion sur les aménagements de bourgs et globalement les 
aménagements routiers ». 
 

ORIENTATION 3 : Pérenniser l’agriculture…. En 
compensant la perte des terres agricoles 

� Recommandation : appliquer la séquence Eviter – Réduire – 
Compenser, sur le volet agricole, à toute extension urbaine  

o La Chambre d’agriculture rappelle le principe de la compensation agricole 
collective, à ne pas confondre avec la compensation individuelle. Elle rappelle 
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également les outils à disposition, en Normandie, pour mener la CCA : existence 
d’une note de cadrage relative à la méthode de calcul de l’évaluation des 
montants de compensation, existence récente d’un GIP normand pour 
accompagner les maîtres d’ouvrage à retenir, et engager les mesures de 
compensation.  

o Recommandation validée mais il convient de renforcer la sensibilisation et la 
communication sur ce sujet.  

o Orienter la compensation vers des mesures « réparatrices » : par exemple en 
identifiant les impacts causés par l’urbanisation (exemple : contraintes sur 
l’épandage) et en finançant de fait, une mesure œuvrant à trouver une solution 
technique pour limiter, réparer cet impact (exemple : plateforme de compostage 
collective). 

ORIENTATION 4 : Pérenniser l’agriculture…. En 
offrant une lisibilité foncière de long terme 

� Prescription : délimiter des zones stratégiques pérennes afin de 
garantir l’inconstructibilité des terres stratégiques 

o Question d’un participant : « est-il possible d’implanter des installations de 
méthanisation en zone agricole ? » 

o Réponse : « oui, à condition qu’il s’agisse d’un projet agricole, c’est-à-dire dont 
plus de la moitié des intrants soit en provenance d’exploitations agricoles. ».  

� Prescription : envisager un transfert du foncier économique non utilisé 
ou non utilisable vers le monde agricole 

o Intervention de Christophe Hernot pour reformuler la prescription. Les 
participants rejoignent cet avis. « Permettre la coactivité sur les zones de 
développement économique en autorisant l’implantation d’équipements liés à la 
diversification de l’activité agricole, notamment sur celles qui sont non utilisées 
depuis un certain temps ».  

o Question de Christophe Hernot : « Ne faut-il pas traiter cette prescription en 
atelier économie ? Un échange entre les volets agricoles et économie est 
souhaitable.  ». Sylvie Nocquet indique que ce sujet a été abordé dans les 
ateliers économie, l’idée est donc d’évoquer le sujet dans le volet agricole ».  

� Recommandation : lutter contre la rétention foncière des propriétaires 
o Monsieur Jardin indique qu’il y a bien des friches agricoles dans la région, 

notamment le Mortenais, mais que contrairement au système existant en zone 
de montagne, les exploitants normands n’ont pas d’aides environnementales 
alors que ces terres n’offrent que peu de rentabilité.  

� Action : mettre en place une cellule d’animation de veille foncière 
o Hélène Garbin évoque les retours d’expérience « Cap Atlantique ».  
o Sylvie Nocquet indique que c’est un outil très intéressant à dupliquer sur notre 

territoire, mais avec quelques points de vigilance : ce n’est pas la même échelle 
d’intervention. Il s’agira probablement de se concentrer sur des zones à enjeux 
multiples, comme la zone côtière.  

La présentation est terminée, sans remarque supplémentaire.  

PROCHAINES ETAPES 

 2e atelier le 05 octobre 2021 de 16h30 à 18h30 « l’agriculture en zone littorale et 
l’économie agricole ».  

Question d’un exploitant pour savoir s’il est prévu de repasser sur un mode présentiel. 
Réponse : cela sera étudié, mais il n’en est pas vraiment question, car c’est la forme qui a été 
retenue, compte tenu du contexte sanitaire. Les autres ateliers thématiques se sont aussi 
déroulés en visio.   
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CLÔTURE DE LA REUNION 

 

M. Charly VARIN remercie tous les participants et les intervenants et les invite à : 
- participer aux prochains ateliers de travail sur le DOO.  

 


