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A. Évolution du PLU d’Hudimesnil 
 

A.1 – Pourquoi faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme ? 

Les plans locaux d’urbanisme tendent à évoluer pour rester en adéquation avec le cadre légal, les 

documents de planification d’un niveau supérieur, ou les perspectives d’aménagement de la collectivité. 

Le PLU actuel d’Hudimesnil a été approuvé le 18 mars 2005, et a depuis fait l’objet de deux révisions 

simplifiées approuvées respectivement le 1er juin 2006 et le 10 novembre 2007.  

Aujourd’hui la commune souhaite voir de nouveau son Plan Local d’Urbanisme évoluer sur les éléments 

suivants : 

- Suppression d’un emplacement réservé ; 

- Modification de l’article A1 du règlement en zone A ; 

- Mise à jour du règlement en zones A et N sur l’implantation d’extensions et annexes aux 

constructions existantes ;  

- Modification du règlement en zone A et U sur les clôtures ; 

- Modification du règlement en zone 1AU sur les toitures ; 

- Repérage au plan de zonage d’un bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de 
destination. 
 

Une liste détaillée de ces motifs est disponible en partie C2 de ce document. 

 

A.2 – Le choix de la procédure de modification simplifiée : 

L’article L153-31 du Code de l’Urbanisme, dispose que le PLU fait l’objet d’une révision lorsque l’EPCI 

compétent souhaite soit :  

- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ; 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

Aucun de ces critères ne correspond aux changements envisagés dans la procédure actuelle d’évolution 

du PLU, le champ de la révision a donc été exclu des modalités d’évolution. 

 

L’article L153-41 du Code de l’Urbanisme dispose que le projet de modification est soumis à enquête 

publique dès lors qu’il a pour effet, soit :  

- De majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
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- Diminuer ces possibilités de construire ; 

- De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Les changements envisagés dans la procédure actuelle d’évolution du PLU ne diminuent pas les 

possibilités de construire, et ne réduisent pas la surface des zones urbaines ou à urbaniser. 

 

Par ailleurs, les changements dans le règlement n’ont pas non plus pour effet de majorer de plus de 20% 

les possibilités en construction, ni en zone N, ni en zone A du PLU. En effet :  

- En zone N, la construction d’annexes était déjà possible mais sans limitation de surface, 

d’emprise, de hauteur ou de distance à l’habitation. Les modifications apportées ne viennent donc 

pas augmenter les possibilités de constructions mais au contraire les encadrer. De même les 

extensions étaient possibles mais sans aucunes conditions. La modification vient donc encadrer 

les possibilités d’extension. 

- En zone A, les extensions de bâtiment étaient déjà autorisées, mais réservées bâtiments repérés 

sur le plan de zonage, et ce, sans limitation de surface. La procédure d’évolution vient encadrer 

ces extensions et les rendre possibles sur des bâtiments non repérés, conformément aux 

nouvelles dispositions du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la construction d’annexe aux 

habitations existantes en zone A est désormais encadrée également, la modification ne vient 

donc pas augmenter de manière importante les droits à construire en zone A.  

- Enfin, considérant que les constructions nouvelles liées à l’activité agricole sont autorisées en 

zone A dans le PLU en vigueur, la possibilité nouvelle de réaliser des extensions aux bâtiments 

agricoles n’a pas pour effet d’augmenter de plus de 20% les possibilités de constructions dans 

la zone, mais permet simplement de corriger une incohérence. En effet, du fait de l’écriture 

restrictive des article 1 et 2 en zone A, le PLU en vigueur autorise les constructions neuves mais 

pas les extensions, ce qui a pour effet d’accroitre la consommation d’espace par la création de 

constructions neuves au détriment de l’extension des bâtiments existants. 

Pour toutes ces raisons, le projet d’évolution du n’entre pas non plus dans le champ d’application de la 

procédure de modification de droit commun.  

 

Aussi, en application de l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme, le champ de la procédure de 

modification simplifiée s’applique au projet d’évolution du PLU d’Hudimesnil. 

 

  

Révision ✖
Modification de 
droit commun 
✖

Modification 
simplifiée ✔
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B. Objet de la modification et exposé de ses motifs 
 

B.1 – Le territoire de la commune d’Hudimesnil 

Hudimesnil est une commune d’une superficie de 18 km² située dans le Sud-Ouest du département de la 

Manche (50), à environ 5 km de Bréhal et 8 km de Granville, dans la baie du Mont-Saint-Michel.  

La commune est intégrée à la Communauté de communes Granville Terre et Mer, créée le 01 janvier 

2014 et composée de 32 communes pour 46370 habitants (INSEE 2017).  

Elle fait également partie du Scot du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de la baie du Mont-Saint-

Michel, approuvé le 13 Juin 2013 et en cours de révision.  

  

Territoire de la communauté de Communes Granville Terre et Mer (GTM). 
La commune d’Hudimesnil est entourée en route 

Localisation de la commune d'Hudimesnil (IGN). 
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B.2 – Paysages et milieux naturels 

La commune d’Hudimesnil est constituée d’un large plateau qui culmine à l’Est et se divise en deux en 

allant vers l’Ouest. Les secteurs les plus élevés de la commune se situent au Sud-Est ; l’altitude vient à 

diminuer progressivement pour atteindre 27m environ dans la vallée de la Vanlée.  

S’inscrivant dans un paysage bocager typiquement normand, Hudimesnil présente un cadre de vie 

préservé et maintenu au fur et à mesure des travaux réalisés sur le PLU communal. Au-delà de ses 

équipements et commerces, Hudimesnil présente l’avantage d’être une commune « verte », rurale tout 

en étant proche du littoral. Elle bénéficie de ce fait à la fois du tourisme balnéaire et du tourisme vert. 

La commune se constitue de nombreux hameaux épars sur le territoire. On dénombre une soixantaine 

de hameaux ou de villages qui au demeurant sont bien conservés. 

 

 

 

 

Le territoire communal d’Hudimesnil n’étant pas directement impacté par des zones Natura 2000 celui-ci 

n’a dans son zonage ou son règlement de prédisposition spécifique en lien avec ces espaces. Cependant 

le PADD du PLU prévoit une orientation de conservation du cadre de vie. En effet le territoire communal 

présente des espaces naturels qu’il convient de préserver. 

 

 

 

La commune d’Hudimesnil 

n’est localisé dans le 

périmètre d’aucune zone 

Natura 2000. 
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Ce souhait de préserver le cadre de vie trouve se traduit également par la volonté affichée dans le PADD 

de concentrer l’urbanisation autour du bourg. 

En effet, le PADD de la commune (approuvé en 2005) dresse les 4 grandes orientations suivantes : 

1) Affirmer la fonction de centralité du bourg (freiner le mitage) ; 

2) Diversifier l’offre d’habitat et les fonctions urbaines du centre-bourg ; 

3) Améliorer le cadre de vie, conserver et renforcer l’attrait patrimonial de la commune ; 

4) Soutenir le développement économique en s’inscrivant dans la dynamique 

intercommunale (était imaginé la création d’une zone artisanale au Nord du bourg) – 

orientation qui n’a jamais pu être mise en application jusqu’à présent. 

 

 

Des zones humides sont réparties sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement vers l’Ouest le long 

de la Vanlée. Le projet de modification du PLU ne viendra pas impacter ces espaces. 
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B.3 – Patrimoine et risques 

 

 

Le territoire de la commune d’Hudimesnil n’est pas directement soumis aux servitudes d’utilité publique 

de protection des monuments historiques (servitude AC1) ou de protection des sites (servitude AC2). 

Seule une petite partie au nord du territoire est concerné par la servitude AC1 du château de Chanteloup 

(territoire de la commune voisine), mais aucun bâtiment principal d’habitation, ou autre bâtiment, n’est 

situé dans cette zone, ou l’on ne trouve que des parcelles exploitées. 
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La commune est soumise à des risques d’inondations le long de la Vanlée, des ruisseaux de la Chaussée, 

et du Boscq. Les risques de remontées de la nappe phréatique couvrent une majeure partie du territoire 

communal avec une plus forte densité sur la partie Ouest du territoire, là où l’altitude moyenne est la plus 

faible. 

 

B.4 – Évolutions de la commune (INSEE) 

Depuis le début des années 1990, la population communale connait une croissance relativement continue 

malgré une inversion sur la période 2011-2013, passant ainsi de 871 à 860 habitants. Depuis 2013, la 

population municipale n’a de cesse de croitre pour atteindre en 2016 les 880 habitants. La population est 

vieillissante avec 21,2% de la population ayant plus de 60 ans en 2016 (contre 19,3% en 2011). 

Sur la période 2011-2016, le nombre de logements est passé de 430 à 486 avec une diminution du 

nombre de résidences principales au profit des résidences secondaires et logements occasionnels (de 

53 à 89 logements) et des logements vacants (de 34 à 42).  

Sur les résidences principales construites avant 2014 (352 au total) : 

- 51,4% sont antérieures à 1919,  

- 22,5% sont construites de 1919 à 1990,  

- 16,2% sont construites de 1991 à 2005, 

- 9,9% sont construites de 2006 à 2013. 

Le bâti sur la commune d’Hudimesnil est donc ancien mais on constante une augmentation progressive 

du nombre de nouveaux logements par an depuis 1971. 

En matière économique, la commune compte (au 31/12/2018) 32 entreprises sur son territoire. Le nombre 

de créations d’entreprises est en baisse régulière passant de 10 en 2010 à 2 ces dernières années. 

Globalement, la tendance apparente étant à la baisse. La même tendance est à noter pour les créations 

d’établissements. La commune n’a pas de secteur d’activité prédominant, ils sont tous implantés et aucun 

ne dépasse 27,3% du nombre d’entreprises ou d’établissements. 

 

Source : INSEE 
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C. Cadre législatif et réglementaire 
 

C.1 – Le Projet d’Aménagement de de Développement Durable (PADD) 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Hudimesnil a été approuvé par la délibération du Conseil Municipal 

en date du 18 mars 2005. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de ce 

document fixe quatre orientations principales, avec différents sous-objectifs : 

1) Affirmer la fonction de centralité du bourg d’Hudimesnil 

a. En maitrisant le développement de l’urbanisation (privilégier l’accueil de nouvelles 

constructions sur le centre-bourg) ; 

b. En limitant le développement de l’urbanisation sur les hameaux (La Faverie, Le Hameau aux 

Coqs et La Vallée Esthore). 

 

2) Diversifier l’offre d’habitat et les fonctions urbaines du centre-bourg d’Hudimesnil 

a. En renforçant le niveau d’équipement, en confortant le tissu commercial ; 

b. En créant des logements locatifs sur le bourg. 

 

3) Améliorer le cadre de vie, conserver et renforcer l’attrait patrimonial de la commune 

a. En créant un vaste espace public convivial ; 

b. En embellissant les abords des équipements publics existants et en améliorant les 

possibilités de stationnement ; 

c. En embellissant les abords du cimetière, en améliorant les possibilités de stationnement et 

en créant des liaisons piétonnes ;  

d. En créant et sécurisant des cheminements doux piétonniers ; 

e. En protégeant les éléments identitaires du paysage ;  

f. En préconisant des dispositions architecturales simples au règlement du futur PLU (zone U 

et 1AU) visant à une meilleure intégration des constructions nouvelles dans le bâti ancien ; 

g. En valorisant le patrimoine bâti ancien d’intérêt ; 

h. En favorisant la réhabilitation et le changement d’affectation des constructions 

représentatives du patrimoine bâti ancien. Le bâti dans les nombreux hameaux représente 

un potentiel intéressant. 

 

4) Soutenir le développement économique 

a. En créant une zone artisanale au Nord du bourg (y autoriser des activités compatibles avec 

l’habitat) ; 

b. En prévoyant une possibilité d’extension à l’Ouest. 

 

L’actuel projet de modification simplifiée n°1 du PLU ne porte pas atteinte aux axes et objectifs fixés par 

le PADD approuvé le 18 mars 2005. 
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C.2 – Contenu de la modification simplifiée 

Suite à l’approbation du PLU d’Hudimesnil le 18 mars 2005, deux évolutions majeures ont été réalisées 

sur le PLU de la commune :  

1. Le Conseil Municipal a approuvé le 01/06/2006 la révision simplifiée du PLU d’Hudimesnil afin 

d’y inscrire la réalisation d’une zone d’activités économiques par la mise en place d’une réserve 

foncière de 10,90 ha (2Auz).  

 

2. Le Conseil Municipal a approuvé une seconde révision simplifiée le 20/11/2007 qui vise alors à 

permettre l’installation d’un Parc Résidentiel de Loisirs au Sud du bourg d’Hudimesnil, cette 

procédure implique alors le changement d’affectation d’un secteur classé en zone A en secteur 

Nt, zone réservée à l’implantation de ce Parc Résidentiel de Loisirs. 

 

Par ailleurs, deux arrêtés en date du 27/08/2013 et du 09/10/2017 ont permis de mettre à jour les annexes 

du PLU en vigueur.  

 

Les dernières évolutions du PLU et de son règlement remontant à plus de dix ans, ils convient de le 

mettre à jour, notamment par rapport aux évolutions législatives relatives aux extensions et annexes en 

zone A et N. Aujourd’hui la commune souhaite voir de nouveau son Plan Local d’Urbanisme évoluer sur 

les éléments suivants : 

- Suppression de l’emplacement réservé 7b pour permettre l’implantation de nouveaux logements ; 

- Modification du règlement en zone A pour permettre l’extensions des constructions existantes et 

la construction annexes ; 

- Modification du règlement en zone A pour interdire par défaut les occupations et utilisations du 

sol qui ne sont pas explicitement autorisées ; 

- Modification du règlement en zone A sur les clôtures ; 

- Modification du règlement en zone 1AU sur les toitures ; 

- Modification du règlement en zone U sur les clôtures ;  

- Modification du règlement en zone N pour préciser les conditions d’autorisation des constructions 
d’annexes et extensions ; 

- Modification du plan de zonage pour ajouter un bâtiment susceptible de faire l’objet d’un 
changement de destination. 

 

Comme expliqué en partie A1 de ce document, les différents objectifs de transformation du PLU 

d’Hudimesnil listés ci-dessus n’emportent pas une procédure de révision du PLU, mais s’inscrivent au 

contraire dans le cadre de la procédure de Modification simplifiée, telle que prévue à l’article L.153-45 du 

Code de l’urbanisme. 

Ainsi, à la demande de la commune d’Hudimesnil, le président de la Communauté de communes 

Granville Terre et Mer, compétente en matière de gestion et d’élaboration de documents d’urbanisme 
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depuis le 01 janvier 2018, a prescrit la modification simplifiée n°1 du PLU d’Hudimesnil par arrêté en date 

du 6 novembre 2019, modifié et complété par un arrêté en date du 20 décembre 2019. 
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C.3 – Déroulement de la procédure 

Par arrêté en date du 6 novembre 2019, le président de la communauté de communes de Granville Terre 

et Mer engage la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU d’Hudimesnil. Suite à une erreur 

matérielle, cet arrêté est modifié et complété par un nouvel arrêté en date du 20 décembre 2019. 

Par délibération en date du 26 novembre 2019, le conseil communautaire de Granville Terre et Mer définit 

les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU 

d’Hudimesnil. 

Le 22 novembre 2019, Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le 

Préfet et les Personnes publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 

l’Urbanisme sont notifiées pour information du projet de modification simplifiée n°1 du PLU d’Hudimesnil. 

Du lundi 16 décembre au vendredi 24 janvier 2020 (compris), le dossier de modification simplifiée n° 1 

du PLU d’Hudimesnil est mis à disposition du public en mairie d’Hudimesnil, aux jours et heures 

d’ouverture habituels. 

Le PLU est soumis à l’approbation du conseil communautaire de Granville Terre et Mer du 11 février 

2021. 

  

06.11.2019
(20.12.2019)

Engagement de la 
procédure

26.11.2019

Définition des 
modalités de mise 

à disposition du 
public

22.11.2019

Notification pour 
information aux 

PPA

Du 16.12.2019 
Au 24.01.2020

Mise à disposition 
du public

11.02.02.2021

Approbation
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C.4 – Ajustements suite aux remarques soulevées lors de la Mise à disposition du public 

et la notification aux Personnes Publiques Associées 

 

Notification aux Personnes Publiques Associées 

Suite à la notification aux personnes publiques associées, différentes remarques et recommandations ont 

été adressées à la Communauté de Communes concernant la modification simplifiée du PLU 

d’Hudimesnil.  

Ces remarques ont entraîné des ajustements du projet d’évolution du PLU, qui sont résumés dans le 

tableau ci-dessous :  

Auteur de la 

remarque 
Remarque Ajustement en réponse 

Chambre 

d’Agriculture 

Demande à ce que la commune s’assure que les 

agriculteurs concernés par la nouvelle règlementation 

sur l’implantation des clôtures puissent poursuivre leurs 

pratiques de parcage des animaux dans de bonnes 

conditions de sécurité publique et de pâturage. 

Les règles d’implantation des clôtures en 

zone A s’appliquent uniquement pour les 

clôtures liées à l’édification d’habitations et 

pas aux clôtures de type agricoles servant 

au parcage des animaux. 

DDTM 50 

Délégation Sud 

Signale que l’arrêté du 6.11.2019 ne fait pas mention des 

modifications apportées en zone N ; 

L’arrêté modificatif en date du 20 

décembre 2019 a corrigé cette erreur 

matérielle ; 

Demande à ce que le choix de la procédure de 

modification simplifiée au détriment de la modification 

de droit commun soit explicité dans la notice de 

présentation ; 

Le choix de cette procédure est explicité en 

partie A2 de cette notice de présentation ; 

Signale que l’autorisation de constructions et installations 

accessoires à l’activité agricole, prévue par le projet de 

modification simplifiée n’est pas autorisée par le code de 

l’urbanisme ; 

Ces dispositions ont été supprimées du 

projet de règlement relatif à la zone A ; 

Demande l’ajout d’un élément relatif à l’autorisation, 

sous conditions, de constructions et installations 

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à 

la commercialisation des produits agricoles ; 

Cet élément a été ajouté au projet de 

règlement relatif à la zone A ; 

Demande qu’une condition de « non-atteinte  à l’activité 

agricole et la qualité paysagère » soit ajoutée à 

l’autorisation de construction d’extensions et annexes 

des bâtiments d’habitations. 

Cette condition a été ajoutée au projet de 

règlement relatif aux zones A, N, et Np 
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Par ailleurs, deux avis favorables sans observations ont été exprimés :  

• Par le Pôle d’Équilibre Territorial Rural (PETR), le 28 novembre 2019 ; 

• Par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles et forestiers 

(CDPENAF), le 20 janvier 2020. 

 

 

Mise à disposition du public : 

Aucune remarque ou observation n’a été formulée sur le registre lors de la mise à disposition du public 

qui s’est déroulé du lundi 16 décembre au vendredi 24 janvier 2020 (compris). 

Un courrier a été reçu, au sujet d’une longère cadastrée G835, située en zone Agricole du PLU et 

présentant un intérêt architectural et historique, notamment du fait des meurtrières présentes sur les murs 

de façades et indiquant que le bâtiment pourrait avoir servi de poste de garde au cours de la Guerre de 

Cent Ans.  

 

Auteur de la 

demande 
Demande Ajustement en réponse 

Mme LAUNAY-

JUTON 

Demande à ce que la longère cadastrée G 835 soit 

identifiée au plan de zonage comme  « Bâtiment 

représentatif du bâti ancien sur lequel la réhabilitation 

et le changement de destination sont autorisés ». 

Le bâtiment sera identifié sur le plan de 

zonage. Conformément à l’Article L151-11 

du code de l’urbanisme, il pourra faire 

l’objet d’un changement de destination 

sous réserve d’un avis favorable de la 

CDPENAF 

 

 

Autre ajustement mineur :  

La partie de l’article A2 relative aux bâtiments expressément repérés au plan de zonage a été reformulée 

pour répondre à deux objectifs :  

• Mettre en évidence que la possibilité de changement de destination n’exclut pas les possibilités 

d’extension et de construction d’annexes présentées dans la partie précédente de l’article ; 

• Rappeler que cette possibilité de changement de destination est soumise à avis conforme de la 

CDPENAF.  
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D. Modifications apportées au règlement 
 

D.1 – Modification du règlement écrit 

ARTICLE A1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 

Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. Sont interdites toutes les occupations ou 

utilisations du sol autres que celles définies à 

l’article A2. 

 

ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 

Les occupations et utilisations du sol 

admises : 

 

Les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les occupations et utilisations du sol 

admises : 

 

Les constructions, extensions, et 

installations nécessaires à 

l’exploitation agricole ; 

 

Les constructions et installations 

nécessaires à la transformation, au 

conditionnement et à la 

commercialisation des produits 

agricoles, lorsque ces activités 

constituent le prolongement de 

l'acte de production, dès lors qu'elles 

ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière sur le terrain 

sur lequel elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages. L'autorisation 

d'urbanisme est soumise pour avis à 

la commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 
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La reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment détruit par un sinistre 

(nonobstant toute disposition 

d’urbanisme contraire) dès lors qu’il a 

été régulièrement édifié (art. L.111-

3) ; 

 

Les constructions et installations liées 

aux activités accessoires à l’activité 

agricole tels l’hébergement 

touristique (chambres d’hôtes, 

camping à la ferme, gîtes ruraux, 

fermes auberge), les points de vente 

des produits de l’exploitation, etc… ; 

 

Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ; 

 

Les éoliennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment dès lors qu’il a été 

régulièrement édifié (art. L.111-15) ; 

 

 

 

Les constructions et installations liées 

aux activités accessoires à l’activité 

agricole tels l’hébergement 

touristique (chambres d’hôtes, 

camping à la ferme, gîtes ruraux, 

fermes auberge), les points de vente 

des produits de l’exploitation, etc… ; 

 

Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ; 

 

Les éoliennes. 

 

Les annexes des habitations 

existantes à condition : 

- Qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site 

- Que la hauteur maximale des 

annexes n’excède pas les 6 

mètres ; 

- Que l’emprise au sol de 

l’ensemble des annexes 

n’excède pas 50m² cumulé, la 

superficie du bassin de la 

piscine est limitée à 50m² ; 

- Que l’annexe soit entièrement 

implantée à l’intérieur d’une 

zone de 30 mètres mesurée à 

partir des murs extérieurs de 

l’habitation. Les annexes 

créées après la date 

d’approbation du PLU ne 

pourront être transformées en 

nouveaux logements ;  
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Sur les bâtiments expressément 

désignés sur les plans de zonage, les 

occupations et utilisations du sol 

admises sous réserve de ne pas 

compromettre l’exploitation agricole 

: 

 

La restauration d’un bâtiment 

existant (dont il reste l’essentiel des 

murs porteurs), lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie 

le maintien et sous réserve de 

respecter les principales 

caractéristiques dudit bâtiment* ; 

 

Le changement de destination d’un 

bâtiment agricole existant** en raison 

de son intérêt architectural et 

patrimonial ; 

Les extensions des habitations 

existantes à condition : 

- Qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site 

- Que la hauteur au faîtage de 

l’extension soit inférieure à la 

hauteur au faîtage de la 

construction principale ; 

-  Que l’extension soit limitée à 

40% de l’existant dans le cas 

d’une surface de plancher 

existante inférieure à 100m² 

jusqu’à concurrence d’une 

surface de plancher totale de 

130m², 30% de l’existant dans le 

cas d’une surface de plancher 

existante comprise entre 100m² 

et 200m², et 20% de l’existant 

dans le cas d’une surface de 

plancher existante supérieure 

à 200m² ;  
 

 

Sur les bâtiments expressément 

désignés sur les plans de zonage, les 

occupations et utilisations du sol 

admises sous réserve de ne pas 

compromettre l’exploitation 

agricole, peut également être 

autorisé : 

 

La restauration d’un bâtiment 

existant (dont il reste l’essentiel des 

murs porteurs), lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie 

le maintien et sous réserve de 

respecter les principales 

caractéristiques dudit bâtiment* ; 

 

Le changement de destination d’un 

bâtiment agricole existant** en raison 

de son intérêt architectural et 
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L’extension mesurée des bâtiments 

existants. 

 

patrimonial. Conformément à 

l’article L151-11 du code de 

l’Urbanisme, le changement de 

destination est soumis à avis 

conforme de la commission 

départementale de la préservation 

des espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 

 

L’extension mesurée des bâtiments 

existants. 

 

 

 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS AUTORISES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 

En secteurs Nh, à l’exception des 

secteurs N et Np, les occupations et 

utilisations du sol admises sont : 

 

Les constructions à usage 

d’habitation individuelle et leurs 

annexes contiguës ou non au 

bâtiment principal ; 

 

L’extension mesurée des bâtiments 

existants ; 

 

 

 

 

 

 

 

En secteurs Nh, à l’exception des 

secteurs N et Np, les occupations et 

utilisations du sol admises sont : 

 

Les constructions à usage 

d’habitation individuelle et leurs 

annexes contiguës ou non au 

bâtiment principal ; 

 

L’extension mesurée des bâtiments 

existants ; 

 

Les annexes des habitations 

existantes à condition : 

- Qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site ; 

- Que la hauteur maximale des 

annexes n’excède pas 6 

mètres ; 
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La reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment détruit par un sinistre 

(nonobstant toute disposition 

d’urbanisme contraire) dès lors qu’il a 

été régulièrement édifié (art. L.111-

3) ; 

La restauration d’un bâtiment 

existant (dont il reste l’essentiel des 

- Que l’emprise au sol de 

l’ensemble des annexes 

n’excède pas 50m² cumulé 

- Que  la superficie du bassin des 

piscines n’excède pas 50m² ; 

- Que l’annexe soit entièrement 

implantée à l’intérieur d’une 

zone de 30 mètres mesurée à 

partir des murs extérieurs du 

bâtiments d’habitation 

principale. Les annexes créées 

après la date d’approbation 

du PLU ne pourront être 

transformées en nouveaux 

logements ;  

 

Les extensions des habitations 

existantes à condition : 

- Qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site ; 

- Que la hauteur au faîtage de 

l’extension soit inférieure à la 

hauteur au faîtage de la 

construction principale ; 

-  Que l’extension soit limitée à 

40% de l’existant dans le cas 

d’une surface de plancher 

existante inférieure à 100m² 

jusqu’à concurrence d’une 

surface de plancher totale de 

130m², 30% de l’existant dans le 

cas d’une surface de plancher 

comprise entre 100m² et 200m², 

et 20% de l’existant dans le cas 

d’une surface de plancher 

existante supérieure à 200m² ;  

 

 

La reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment dès lors qu’il a été 

régulièrement édifié (art. L.111-15) ; 

 

La restauration d’un bâtiment 

existant (dont il reste l’essentiel des 
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murs porteurs), lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie 

le maintien et sous réserve de 

respecter les principales 

caractéristiques dudit bâtiment. Le 

cas échéant, il peut s’agir d’un 

changement de destination et 

d’affectation d’un bâtiment existant 

pour un usage résidentiel ou 

touristique. 

 

En secteurs N : 

 

La construction d’annexes accolées 

ou non au bâtiment principal ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

murs porteurs), lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie 

le maintien et sous réserve de 

respecter les principales 

caractéristiques dudit bâtiment. Le 

cas échéant, il peut s’agir d’un 

changement de destination et 

d’affectation d’un bâtiment existant 

pour un usage résidentiel ou 

touristique. 

 

 

 

En secteurs N : 

 

Les annexes des habitations 

existantes à condition : 

- Qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site ; 

- Que la hauteur maximale des 

annexes n’excède pas 6 

mètres ; 

- Que la surface de l’ensemble 

des annexes n’excède pas 

50m² cumulé. 

- Que la superficie du bassin des 

piscines n’excède pas 50m² ; 

- Que l’annexe soit entièrement 

implantée à l’intérieur d’une 

zone de 30 mètres mesurée à 

partir des murs extérieurs du 

bâtiments d’habitation 

principale. Les annexes créées 

après la date d’approbation 

du PLU ne pourront être 

transformées en nouveaux 

logements ;  

 

Les extensions des habitations 

existantes à condition : 
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L’extension mesurée des bâtiments 

existants ; 

 

La reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment détruit par un sinistre 

(nonobstant toute disposition 

d’urbanisme contraire) dès lors qu’il a 

été régulièrement édifié (art. L.111-

3) ; 

 

La restauration d’un bâtiment 

existant (dont il reste l’essentiel des 

murs porteurs), lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie 

le maintien et sous réserve de 

respecter les principales 

caractéristiques dudit bâtiment. Le 

cas échéant, il peut s’agir d’un 

changement de destination et 

d’affectation d’un bâtiment existant 

pour un usage résidentiel ou 

touristique. 

 

En secteur inondable dans la vallée 

du Boscq : 

 

- Qu’elles ne compromettent 

pas l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site ; 

- Que la hauteur au faîtage de 

l’extension soit inférieure à la 

hauteur au faîtage de la 

construction principale ; 

-  Que l’extension soit limitée à 

40% d’une surface de plancher 

inférieure à 100m² jusqu’à 

concurrence d’une surface de 

plancher totale de 130m², 30% 

d’une surface de plancher 

comprise entre 100m² et 200m², 

et 20% pour une surface de 

plancher supérieure à 200m² ;  

 

 

L’extension mesurée des bâtiments 

existants ; 

 

La reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment dès lors qu’il a été 

régulièrement édifié (art. L.111-15) ; 

 

 

 

 

La restauration d’un bâtiment 

existant (dont il reste l’essentiel des 

murs porteurs), lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie 

le maintien et sous réserve de 

respecter les principales 

caractéristiques dudit bâtiment. Le 

cas échéant, il peut s’agir d’un 

changement de destination et 

d’affectation d’un bâtiment existant 

pour un usage résidentiel ou 

touristique. 
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La rénovation, la réhabilitation, 

l’amélioration, l’extension mesurée 

ou la reconstruction des 

constructions existantes, lorsqu’elles 

n’entraînent pas un accroissement 

de la capacité d’accueil d’habitants 

exposés au risque lié aux inondations 

(débordement du Boscq). 

 

Dans toute la zone : 

 

Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

 

En secteur inondable dans la vallée 

du Boscq : 

 

La rénovation, la réhabilitation, 

l’amélioration, l’extension mesurée 

ou la reconstruction des 

constructions existantes, lorsqu’elles 

n’entraînent pas un accroissement 

de la capacité d’accueil d’habitants 

exposés au risque lié aux inondations 

(débordement du Boscq). 

 

 

 

Dans toute la zone : 

 

Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

 

 

 

ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 

Les constructions seront implantées 

selon un retrait de 15 mètres par 

rapport à l’emprise des routes 

départementales (accotement, talus 

et fossé compris). 

 

 

Des reculs différents peuvent être 

autorisés en cas d’extension mesurée 

des bâtiments existants, à condition 

Les constructions seront implantées 

selon un retrait de 15 mètres par 

rapport à l’emprise des routes 

départementales (accotement, talus 

et fossé compris) et de 5 mètres par 

rapport à l’emprise des autres routes. 

 

Des reculs différents peuvent être 

autorisés en cas d’extension mesurée 

des bâtiments existants, à condition 
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de ne pas porter préjudice au bon 

fonctionnement de la circulation et à 

la sécurité routière. 

 

de ne pas porter préjudice au bon 

fonctionnement de la circulation et à 

la sécurité routière. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 

Aspect général : 

 

Le permis de construire sera refusé ou 

ne sera accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur, sont 

de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives 

monumentales (conformément à 

l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme). 

 

 

Constructions à usage d’habitation, 

de commerce et de service : 

 

A l’exclusion des constructions 

relevant d’une démarche de 

création architecturale (1) de 

qualité, les constructions à édifier 

seront d’inspiration traditionnelle (2), 

Aspect général : 

 

Le permis de construire sera refusé ou 

ne sera accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur, sont 

de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives 

monumentales (conformément à 

l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme). 

 

 

Constructions à usage d’habitation, 

de commerce et de service : 

 

A l’exclusion des constructions 

relevant d’une démarche de 

création architecturale (1) de 

qualité, les constructions à édifier 

seront d’inspiration traditionnelle (2), 
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et devront respecter les principes 

suivants : 

 

 

Matériaux et couleurs : 

 

Les matériaux de couverture seront 

de ton ardoise. Ils s’harmoniseront 

avec ceux des constructions 

avoisinantes. 

 

Les façades et pignons qui ne 

seraient pas réalisés en matériaux 

destinés à rester apparents pourront 

recevoir un enduit dont la teinte se 

rapprochera le plus possible du ton 

des matériaux traditionnels (telle la 

masse utilisée traditionnellement sur 

une partie de la construction). 

 

 

Formes et volumes : 

 

Les façades et pignons doivent avoir 

des formes simples (dans le respect 

du bâti ancien traditionnel). 

 

La toiture principale devra être 

composée de deux versants de 

même pente, celle-ci étant comprise 

entre 40° et 50°. Les constructions 

annexes pourront avoir une pente de 

toiture de 30° minimum. 

 

 

 

et devront respecter les principes 

suivants : 

 

 

Matériaux et couleurs : 

 

Les matériaux de couverture seront 

de ton ardoise. Ils s’harmoniseront 

avec ceux des constructions 

avoisinantes. 

 

Les façades et pignons qui ne 

seraient pas réalisés en matériaux 

destinés à rester apparents pourront 

recevoir un enduit dont la teinte se 

rapprochera le plus possible du ton 

des matériaux traditionnels (telle la 

masse utilisée traditionnellement sur 

une partie de la construction). 

 

 

Formes et volumes : 

 

Les façades et pignons doivent avoir 

des formes simples (dans le respect 

du bâti ancien traditionnel). 

 

La toiture du bâtiment principal 

devra être composée de deux 

versants de même pente, celle-ci 

étant comprise entre 40° et 50°.  

Les constructions annexes pourront 

devront avoir une pente de toiture 

de 30° minimum. Les abris de jardins 

devront avoir une pente de toiture 

de 5° minimum. 
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Les vérandas sont autorisées dès lors 

qu’elles s’intègrent 

harmonieusement avec le bâti 

existant. 

 

Clôtures sur rue : 

 

Elles seront traitées avec soin et en 

harmonie avec le volume principal 

édifié sur la parcelle. 

 

Seuls seront autorisés : 

 

- Les soubassements en 

maçonnerie de pierre 

apparente ou de parpaings 

recouverts d’un enduit 

d’une hauteur maximale de 

0,80 m avec 

accompagnement végétal 

(d’essences locales* 

mélangées) 

 

 

- Les haies vives composées 

d’essences locales* 

mélangées (feuillus et 

persistants) et d’essences 

horticoles éventuellement 

doublées d’un grillage 

 

 

Les vérandas sont autorisées dès lors 

qu’elles s’intègrent 

harmonieusement avec le bâti 

existant. 

 

Clôtures sur rue : 

 

Elles seront traitées avec soin et en 

harmonie avec le volume principal 

édifié sur la parcelle. 

 

Seuls seront autorisés : 

 

- Les soubassements en 

maçonnerie de pierre 

apparente ou de parpaings 

recouverts d’un enduit, 

d’une hauteur maximale de 

0,80 m, surmontées ou non 

d’une grille ou d’une claire 

voie avec 

accompagnement végétal 

(d’essences locales* 

mélangées); 

 

- Les haies vives composées 

d’essences locales* 

mélangées (feuillus et 

persistants) et d’essences 

horticoles éventuellement 

doublées d’un grillage ; 

 

La hauteur de l’ensemble ne devra 

pas dépasser 1,80 mètres. 

 

 

ARTICLE U 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 
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Aspect général : 

 

Le permis de construire sera refusé ou 

ne sera accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur, sont 

de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives 

monumentales (conformément à 

l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme). 

 

Constructions à usage d’habitation, 

de commerce et de service : 

 

Les constructions à édifier seront 

d’inspiration traditionnelle (1), et 

devront respecter les principes 

suivants : 

 

Matériaux et couleurs : 

 

Les matériaux de couverture seront 

de ton ardoise. Ils s’harmoniseront 

avec ceux des constructions 

avoisinantes. 

 

Les façades et pignons qui ne 

seraient pas réalisés en matériaux 

destinés à rester apparents pourront 

recevoir un enduit dont la teinte se 

rapprochera le plus possible du ton 

des matériaux traditionnels (telle la 

masse utilisée traditionnellement sur 

une partie de la construction). 

Aspect général : 

 

Le permis de construire sera refusé ou 

ne sera accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur, sont 

de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives 

monumentales (conformément à 

l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme). 

 

Constructions à usage d’habitation, 

de commerce et de service : 

 

Les constructions à édifier seront 

d’inspiration traditionnelle (1), et 

devront respecter les principes 

suivants : 

 

Matériaux et couleurs : 

 

Les matériaux de couverture seront 

de ton ardoise. Ils s’harmoniseront 

avec ceux des constructions 

avoisinantes. 

 

Les façades et pignons qui ne 

seraient pas réalisés en matériaux 

destinés à rester apparents pourront 

recevoir un enduit dont la teinte se 

rapprochera le plus possible du ton 

des matériaux traditionnels (telle la 

masse utilisée traditionnellement sur 

une partie de la construction). 
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Formes et volumes : 

 

Les façades et pignons doivent avoir 

des formes simples (dans le respect 

du bâti ancien traditionnel). 

 

La toiture principale devra être 

composée de 2 versants de même 

pente, celle-ci étant comprise entre 

40° et 50°. 

 

 

 

 

 

Les vérandas sont autorisées dès lors 

qu’elles s’intègrent 

harmonieusement avec le bâti 

existant. 

 

Clôtures sur rue : 

 

Elles seront traitées avec soin et en 

harmonie avec le volume principal 

édifié sur la parcelle. 

 

Seuls seront autorisés : 

 

- Les soubassements en 

maçonnerie de pierre 

apparente ou de parpaings 

recouverts d’un enduit 

d’une hauteur maximale de 

 

 

Formes et volumes : 

 

Les façades et pignons doivent avoir 

des formes simples (dans le respect 

du bâti ancien traditionnel). 

 

La toiture principale devra être 

composée de 2 versants de même 

pente, celle-ci étant comprise entre 

40° et 50°. 

Les constructions annexes devront 

avoir une pente de toiture de 30° 

minimum. Les abris de jardins devront 

avoir une pente de toiture de 5° 

minimum. 

 

Les vérandas sont autorisées dès lors 

qu’elles s’intègrent 

harmonieusement avec le bâti 

existant. 

 

Clôtures sur rue : 

 

Elles seront traitées avec soin et en 

harmonie avec le volume principal 

édifié sur la parcelle. 

 

Seuls seront autorisés : 

 

- Les soubassements en 

maçonnerie de pierre 

apparente ou de parpaings 

recouverts d’un enduit, 

d’une hauteur maximale de 
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0,80 m avec 

accompagnement végétal 

(d’essences locales* 

mélangées) 

 

 

- Les haies vives composées 

d’essences locales* 

mélangées (feuillus et 

persistants) et d’essences 

horticoles éventuellement 

doublées d’un grillage 

(d’une hauteur maximale 

de 1,20 mètre). 

 

0,80 m, surmontées ou non 

d’une grille ou d’une claire 

voie avec 

accompagnement végétal 

(d’essences locales* 

mélangées); 

 

- Les haies vives composées 

d’essences locales* 

mélangées (feuillus et 

persistants) et d’essences 

horticoles éventuellement 

doublées d’un grillage 

(d’une hauteur maximale 

de 1,20 mètre). 

 

La hauteur de l’ensemble ne devra 

pas dépasser 1,80 mètres. 

 

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel Règlement modifié (modifications)-(suppression) 

Le permis de construire sera refusé ou 

ne sera accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur, sont 

de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives 

monumentales (conformément à 

l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme). 

 

Bâtiments techniques agricoles : 

Ils seront de formes et de volumes 

simples : aspect, matériaux et 

couleurs en harmonie avec les 

constructions voisines. 

Le permis de construire sera refusé ou 

ne sera accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur, sont 

de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives 

monumentales (conformément à 

l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme). 

 

Bâtiments techniques agricoles : 

Ils seront de formes et de volumes 

simples : aspect, matériaux et 

couleurs en harmonie avec les 

constructions voisines. 
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Clôtures : 

Elles seront traitées avec soin et en 

harmonie avec le volume principal 

édifié sur la parcelle. 

 

D.2 – Modifications du règlement graphique 

L’emplacement réservé 7b prévu initialement par la commune d’Hudimesnil pour la création d’un 

groupement de logements locatifs ne correspond plus aux attentes actuelles de la commune : 

• En effet une opération de 9 logements locatifs sociaux a été réalisée par l’opérateur SAHLM 

Coutances Granville sur une zone 1AU à proximité immédiate du bourg. Cette opération réalisée 

en 2006 a donc permis à la commune de répondre au besoin en logements locatifs. Le fléchage 

de l’emplacement réservé n°7b pour une opération de logement locatifs n’est donc plus justifié.  

• De plus, depuis la prescription de cet emplacement réservé, la commune d’Hudimesnil est 

devenue propriétaire de la parcelle concernée. 

Au regard de ces éléments, la réservation de l’emplacement n’apparaît plus comme une nécessité, et il 

convient de supprimer l’emplacement réservé 7b. 

 

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ 7b 

Règlement actuel Règlement modifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, suite à la demande de Mme LAUNAY-JUTON (cf. page 13), la Longère cadastrée G 835 et 

située au lieu-dit la Jamarderie est identifiée en tant que « Bâtiment existant représentatif du patrimoine 

bâti ancien sur lesquels la réhabilitation et le changement de destination sont autorisés ».  
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ÉTOILAGE D’UNE LONGÈRE CADASTRÉE G 835 

Règlement actuel Règlement modifié 
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E. Annexes 
 

Annexe 1 :  Arrêté du président de Granville Terre et Mer portant prescription de la modification 

simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Hudimesnil ; 

 

Annexe 2 :  Arrêté du président de Granville Terre et Mer modifiant et complétant l’arrêté n° 2019-

UR-45 portant prescription de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Hudimesnil ; 

 

Annexe 3 :   Délibération du conseil communautaire de Granville Terre et Mer définissant les 

modalités de mise à disposition du public de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU 

d’Hudimesnil ; 

 

Annexe 4 :   Remarques des Personnes Publiques Associées suite à la notification du 22/11/2019 ; 

 

Annexe 5 :  Délibération du conseil municipal d’Hudimesnil validant le projet de PLU avant 

approbation par Granville Terre et Mer ; 

 

Annexe 6 :   Délibération du conseil communautaire de Communes de Granville Terre et Mer 

approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU d’Hudimesnil. 

 


