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1. Contexte réglementaire  
 
En application de l'article L123-19 du code de l'environnement la participation du public s'effectue par voie 
électronique. Elle est applicable : 
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en 
application du 1° du I de l'article L. 123-2 ; 
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 
122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête 
publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. 
 
 
Le projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) du Theil correspond au cas exposé au 1er alinéa, à savoir 
qu'en application de l'article L123-2 du code de l'environnement les projets de zone d'aménagement concerté 
sont exemptés d'enquête publique. 
 
 
Article L123-2 
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 
autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
 
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 
devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : 

- des projets de zone d'aménagement concerté ; 
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil 
d'Etat ; 
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de 
construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un 
examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces 
permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités 
prévues à l'article L. 123-19 ; 
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau 
continental ou dans la zone économique exclusive ; 
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2. Modalités de la Participation du Public par Voie 
Electronique 

 
Les modalités de la Participation du Public Par Voie Electronique ont été définis par délibération 2021-138 du 
conseil communautaire en date du 25.11.2021 (voir annexe 1), à savoir : 

- Mise à disposition du dossier par voie électronique sur le site internet de Granville Terre et Mer pendant 
30 jours à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’au 17 janvier 2022 ; 

- Mise en place d’une adresse électronique destinée à recueillir les avis du public 
(concertation.urbanisme@granville-terre-mer.fr) sur la même période de 30 jours ; 

- Mise à disposition d’un ordinateur au pôle de proximité de Bréhal (14 rue de la Gare) pour consulter le 
dossier pendant 30 jours. 

 
La PPVE a été annoncée dans deux journaux locaux (voir annexe 2) : La Manche Libre et Ouest France.  
 
L'avis de PPVE a été affiché en mairie de St Planchers et au siège de Granville Terre et Mer préalablement et 
pendant toute la durée de PPVE (voir annexe 3 et 4).  
 
L'avis a également fait l'objet d'une publication sur le site internet de la Communauté de Communes à la page 
dédiée au projet de ZAC du Theil et sur celui de la commune de St Planchers.  
 

 
Figure 1 capture d'écran de la page dédiée au projet de ZAC du Theil sur le site de Granville Terre et Mer: annonce de la 

participation du public par voie électronique (en date du 02.12.2021) 
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Figure 2 capture d'écran du site interne de la commune de St Planchers  

(avis de participation du public par voie électronique) 

 
L'ensemble des documents soumis à la PPVE ont été mis en ligne en date du 17 décembre 2021 sur la page 
dédiée au projet. Ainsi il était possible de prendre connaissance et de télécharger :  

- L'avis délibéré de la MRAe de Normandie ; 
- Le mémoire en réponse de la collectivité suite à l'avis de la MRAe ; 
- Le bilan de la concertation préalable ; 
- L'étude d'impact ; 
- Le dossier provisoire de création de ZAC. 

 
Sur cette page figure également en téléchargement les supports de réunions publiques de la concertation 
préalable, la délibération 2021-138 portant bilan de la concertation préalable et définissant les modalités de la 
PPVE ainsi que l'avis de participation du public par voie électronique.  
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Figure 3 capture d'écran de la page dédiée au projet de ZAC du Theil sur le site de Granville Terre et Mer: documents 

consultables dans le cadre de la PPVE 
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3. Synthèse des observations 
 
Pendant la durée de la participation entre le 17 Décembre 2021 et le 17 Janvier 2022, 25 courriels ont été reçu 
à l'adresse concertation.urbanisme@granville-terre-mer.fr.  
 
Ces messages proviennent pour 22 d'entre d'eux de personnes physiques et pour 3 d'associations locales. 
L'ensemble des courriels reçu figure en annexe 4 du présent document. 
 
Les sujets abordés peuvent être regroupés selon 6 thèmes :  
 

Thème  
Nombre de courriel traitant 

de ce sujet 

Avis défavorable au projet au motif de la consommation d'espace excessive 
et de l'impact sur l'environnement et les paysages.  

20 

Demande de complément sur l'analyse de sites alternatifs et les zones 
d'activités existantes 

10 

Proposition de réutiliser le site de Mallouet à Granville 9 

Questions administratives sur la procédure : accès aux documents, mesures 
de publicité, concertation préalable, dispositions applicables à la PPVE, … 

6 

Remarque sur le contenu du projet : présence de zones humides, impact sur 
le trafic routier, dimensionnement des réseaux, remarques sur le projet de 
pôle environnemental, … 

8 

Information sur la déclaration d'un site d'intérêt archéologique à la DRAC à 
proximité du site du Bas Theil 

1 

 
Il est rappelé que la procédure de Participation du Public Par Voie Electronique (PPVE) porte bien sur la totalité 
du projet de Zone d'Aménagement Concerté. Plusieurs remarques traitent uniquement du projet de pôle 
environnemental : équipement public intégré au sein du périmètre de la ZAC. Afin d'apporter un éclairage 
complet sur le projet, ces remarques sont traitées dans la présente synthèse de la participation du public par 
voie électronique. 
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4. Réponses aux observations 
 
Les réponses à apporter aux remarques émises lors de la PPVE sont classées selon les 6 principaux thèmes 
abordés dans les courriels. 
 

4.1 Réponse aux remarques d'ordre administratives sur la procédure et son contenu 
 
Les remarques relatives aux modalités administratives de la PPVE et du projet de ZAC sont les suivantes :  
 
 

Remarque Réponse 

Absence de publicité légale 
L'avis de PPVE a été publié dans Ouest France en date du 1er décembre 
2021 et dans La Manche Libre datée du 4 Décembre 2021 et publiée en 
version papier le 1er décembre 2021 (voir en annexe 2 ) 

Questionnement sur l'absence 
d'enquête publique 

Conformément à l'article L123-19 du code de l'environnement les projets 
faisant l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés 
d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 (dont les 
projets de zone d'aménagement concerté) sont soumis à une participation 
du public qui s'effectue par voie électronique.  

Interrogation sur le choix des 
dates de la PPVE 

Les modalités de la PPVE et les dates choisies, à savoir du 17 décembre 
2021 au 17 janvier 2022 ont été validées à l’unanimité des conseillers 
communautaires lors du vote sur la délibération 2021-138 au conseil 
communautaire du 25 novembre 2021. La période choisie inclue une 
période de vacances scolaires et une période hors vacances scolaires 
permettant ainsi aux actifs comme aux non-actifs de participer à la 
consultation. 

Proposition de prolonger la durée 
de la participation du public par 
voie électronique 

La consultation du public par voie électronique sur une durée d'un mois a 
permis de recueillir 25 contributions. En comparaison la concertation 
préalable qui a eu lieu entre décembre 2018 et novembre 2021 n'a permis 
de recueillir qu'une contribution dans le registre et 3 courriers. La 
participation du public par voie électronique est donc satisfaisante. 

Remarque sur l'absence de 
réponse à une auto-saisine de la 
CDPENAF en 2019 

L'auto-saisine de la CDPENAF a bien eu lieu. En date du 4 Avril 2019, un 
rapport concernant le taux d'occupation des zones d'activités existantes a 
été présenté aux membres de la CDPENAF. 

Remarque sur l'indisponibilité 
des documents relatifs à la 
concertation préalable. 

Les documents supports des réunions publiques de janvier et septembre 
2019 ont été mise en ligne dans les jours suivants les réunions et sont 
toujours disponibles au téléchargement.  
Les comptes-rendus de ces réunions publiques sont disponibles dans le 
rapport "bilan de la concertation préalable" disponible en téléchargement 
sur la page dédiée au projet. 

Interrogations sur l'emplacement 
des documents consultables 
dans le cadre de la PPVE 

Cette demande a fait l'objet d'une réponse immédiate en indiquant le 
chemin d'accès aux documents disponibles sur la page dédiée du site 
internet. 

Interroge sur l'absence de l'avis 
de l'autorité environnemental 

L'avis de l'autorité environnementale est joint aux documents de la 
participation du public par voie électronique, disponibles pendant toute la 
durée de la consultation sur la page dédiée du site internet de la 
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Communauté de Communes. La réponse de la collectivité à cet avis y figure 
également.  

Remarque sur l'absence de 
communication des remarques 
de l'association Granville 
Environnement 

Les courriers de l'association Granville Environnement reçus en 2019 ont 
fait l'objet d'une communication dans le cadre de la concertation préalable. 
Ces courriers sont présentés dans le rapport "bilan de la concertation 
préalable" (p. 22 à 24) disponible en téléchargement sur la page dédiée au 
projet de la ZAC du Theil sur le site internet de Granville Terre et Mer. Ce 
rapport a également été transmis à l'ensemble des conseillers 
communautaires dans le cadre de la délibération du 25 novembre 2021 
portant bilan de la concertation préalable et définition des modalités de la 
PPVE. 

Demande de publication des 
remarques déposées au titre de 
la PPVE. 

Conformément aux dispositions applicables à la PPVE en application du II de 
l'article L123-19-1 du code de l'environnement "Au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, 
l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie 
électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec 
l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et 
propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document 
séparé, les motifs de la décision." 
La Communauté de Communes procédera donc à la mise à jour de la page 
dédiée au projet de ZAC du Theil sur son site internet pour rendre public les 
documents nécessaires. 

 
 

4.2 Réponse aux remarques sur la consommation d'espace et l'impact du projet sur 
l'environnement et le paysage 
 

Remarque Réponse 

Crainte par rapport à la 
dégradation du paysage et de 
l'image de l'entrée 
d'agglomération. 
 

L'intégration paysagère du projet est présentée au chapitre II de l'étude 
d'impact. Au paragraphe II.2 le plan d'aménagement fait mention des 
dispositifs retenus pour limiter l'impact sur le paysage : mise en place de 
merlon planté en pourtour du site, conservation et renforcement de la trame 
bocagères existante, conservation du chemin creux de la Saquerie, ouvrage 
de gestion des eaux pluviales sous forme de bassins enherbés. Les cônes de 
vues sur le grand paysage seront préservés en appuyant l'aménagement sur 
la topographie du secteur. Dans la phase réalisation de la ZAC il sera 
possible d'encadrer la hauteur des bâtiments pour assurer une bonne 
intégration.  
 

Constat d'un manque 
d'encadrement de la publicité 
extérieur et crainte d'une 
multiplication des enseignes 
publicitaires. 

En termes de publicité extérieure, le secteur sera soumis au règlement local 
de publicité intercommunal en cours d'élaboration par la Communauté de 
Communes. Ce règlement permettra d'encadrer et de limiter les dispositifs 
de publicité notamment dans les entrées de villes soumises à de fortes 
pressions publicitaires. 

Constat d'une disponibilité 
foncière suffisante dans les 
zones d'activités existantes. 

Le suivi du foncier cessible disponible dans les zones d'activités est 
présenté en p.149 dans l'étude d'impact (données de 2019) et en p.22 de la 
réponse à l'avis de la MRAe (données 2021). Ce tableau actualisé en Janvier 
2022 est présenté ci-après. Le taux d'occupation des zones d'activités au 
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1er Janvier 2022 est donc de 94,26 % et augmente même au-delà de 95% 
en prenant en compte les terrains en cours de vente à cette date. En Janvier 
2022, le stock de terrains cessible est donc de 8,12 ha en prenant en 
compte les ventes en cours (contre 11,44 ha en 2019 à la date de rédaction 
de l'étude d'impact). A noter que sur les surfaces disponibles, seulement 
1,55 ha le sont pour de la vocation artisanale (vocation principale de la ZAC 
du Theil) 

 
 

Commune Nom du parc 
d'activités Vocation 

Surface 
totale en 

m² 

Surface 
disponible en 

m² 

Surface 
optionnée ou en 
cours de vente 

Granville  Prétôt Mixte /dominante commerciale 162 000 0  

Granville Mesnil / Parfonterie Mixte 330 000 0  

Yquelon Le Taillais Commerciale 39 000 33 440  

Saint Pair sur Mer Croissant  Mixte / dominante commerciale 116 000 0  

Saint Pair sur Mer La petite lande Mixte 52 000 2 264  

Saint Pair sur Mer La lande de Pucy Mixte 59 000 16 389 9 967 

Saint Pair sur Mer La Tonnerie Artisanale 18 000 0  

Bricqueville sur Mer Zone conchylicole Mer 75 000 6 764  

Bréville-sur-Mer Logimer Mer 43 000 6 828 5 668 

Bréhal Clos des Mares Artisanale 170 000 0  

Coudeville sur Mer La Lande    Artisanale 100 000 8 735  

Longueville Zone des Delles Artisanale 29 000 0  

La Haye Pesnel ZA du Logis Artisanale 170 000 15 474 2 733 

Saint Jean des Champs   Mixte 15 000 0  

Cérences Les Courtils Mixte 36 000 0  

TOTAL    En hectare 141,4 8,12 1,83 
Taux d'occupation     94,26%% 95,56 % 
 
Le rythme annuel de cession sur les dernières années est d'environ 2,6 ha/an. En prenant en compte le projet 
de ZAC du Theil, les projets de reconquête de friches et de restructuration des zones d'activités existantes le 
besoin en foncier à vocation économique sera couvert pour les 20 prochaines années. 
 

Constat d'un manque de 
densification sur certaine 
parcelle dans les zones d'activités 
existantes (exemple d'une 
parcelle à St Pair-sur-Mer) 

Un recensement des potentiels de densification au sein des zones d'activité 
figure en annexe de la présente synthèse (voir annexe 6). Cette analyse est 
issue des documents de travail du PLUi. Aujourd'hui certaines règles des 
PLU communaux freinent la densification : recul de 25m par rapport aux 
voies, ou distance aux limites séparatives importantes. A la faveur du PLUi il 
sera possible de mettre en place de nouvelles règles permettant la 
densification des zones d'activités. 
Au sein du projet de parc d'activités du Theil, il sera également possible de 
prévoir des règles d'urbanisme permettant la densification ou la 
mutualisation des parkings. Par ailleurs, le projet étant sous forme de ZAC il 
sera possible de proposer des lots adaptés à la chaque projet. En effet le 
découpage des lots ne sera pas fixé par avance comme dans une opération 
sous forme de permis d'aménager et pourra évoluer en fonction des 
demandes. 
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Constat d'une perte importante 
de terres agricoles. 

La Communauté de Communes rappelle que des conventions avec la SAFER 
existent depuis 2015 sur le secteur afin que les terrains acquis pour ce 
projet puissent faire l'objet d'une exploitation agricole jusqu'au démarrage 
effectif des travaux d'aménagement de la zone.  
 
Par ailleurs, comme indiqué dans l'annexe "étude d'impact agricole" des 
solutions de compensation seront à envisager avec les exploitants impactés 
par le projet. 

Interrogation sur le "plafond" 
d'urbanisation de la commune de 
St Planchers. Mise en parallèle du 
projet de ZAC habitat dans le 
centre bourg de St Planchers et 
celui de ZAC du Theil. 

La commune de St Planchers porte actuellement avec un aménageur privé, 
la création d’une zone d'aménagement concerté à vocation d'habitat. Cette 
ZAC est située en centre bourg et les terrains concernés par ce projet sont 
classés en zone à urbaniser de court terme (1AU) ou de long terme (2AU). 
Le projet de ZAC du Theil est situé sur des terrains classés en zone 1AU. Le 
"plafond" d'urbanisation de la commune évoqué peut être entendu comme 
la somme des espaces ouvert à l'urbanisation par le document d'urbanisme 
en vigueur. A ce titre les deux projets sont conformes au PLU en vigueur 
pour les terrains classés en zone d'urbanisation à court terme (1AU). Pour 
urbaniser les terrains classés en zone 2AU, un nouveau document 
d'urbanisme devra être élaboré. A la faveur de ce nouveau document, le 
"plafond" d'urbanisation pourra être revu.  

Crainte du la multiplication de 
zones d'activités à vocation 
commerciale. 

Comme indiqué dans la présentation du projet dans l'étude d'impact et dans 
le dossier provisoire de création de ZAC, le parc d'activité du Theil n'est pas à 
vocation commerciale mais uniquement à vocation artisanale, industrielle et 
d'équipement public. 

Demande de prise en compte de 
la loi climat et résilience qui 
introduit la notion d'étude des 
capacités de densification des 
espaces au sein du PADD des 
PLU. 

La loi climat et résilience d'Août 2021 n'a pas d'effet rétroactif sur les 
documents d'urbanisme en cours de validité. Le PADD du PLU de St 
Planchers n'intègre donc pas les dispositions prévues par cette loi. 
 
L'étude de la densification des zones urbaines existantes ne pourra donc se 
faire que lors de l'élaboration de nouveaux documents d'urbanisme. C'est le 
cas avec le PLUi en cours d'élaboration sur le territoire de Granville Terre et 
Me. Le potentiel foncier disponible a été étudié sur l'ensemble du territoire. 
Un zoom particulier est réalisé sur les zones d'activités et est présenté en 
annexe 6 du présent bilan.  
 
Le potentiel foncier disponible au sein des zones d'activités existantes 
permet de distinguer deux types de gisement foncier : 

- les dents creuses c'est à dire les parcelles déjà divisées au sein de 
l'espace bâti mais encore non construites ou non utilisées. Ces dents creuses 
sont des parcelles disponibles à la vente. Ce potentiel représente 6,95 ha 

- les espaces mutables c’est-à-dire les espaces permettant 
d'obtenir des parcelles entre 850 et 1 000 m² en moyenne après division de 
parcelle sous occupée au sein de l'espace bâti. Ce potentiel représente 6,62 
ha  
 
Le potentiel foncier brut s'élève donc à 13,57 ha. A ce potentiel brut, il faut 
appliquer un coefficient de rétention foncière pour les espaces mutables. En 
effet, la division foncière même si elle est possible ne peut être rendue 
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obligatoire par la collectivité. Généralement un coefficient de rétention de 
50% à 70% est appliqué sur les espaces mutables. Les parcelles en dents 
creuses étant le plus souvent en propriété de la Communauté de Communes 
au titre de sa compétence de développement économique, il n'est pas 
nécessaire d'appliquer un coefficient de rétention foncière. Ainsi le potentiel 
foncier après rétention serait d'environ 10 ha. 
 
Ce potentiel n'est pas suffisant pour couvrir le besoin en foncier estimé 
entre 18,3 et 20,3 ha à l'horizon 2030 dans la stratégie de développement 
économique de la collectivité (approuvé en 2017) 
 

Proposition d'application 
immédiate du principe de zéro 
artificialisation nette introduit 
par la loi climat et résilience 
d'Août 2021 et la circulaire 
gouvernementale du 30 août 
2021 

La loi climat et résilience prévoit effectivement d'atteindre un objectif 
national d'absence d'artificialisation des sols en 2050. Afin d’atteindre cet 
objectif, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant 
la promulgation de la loi doit être tel que, sur cette période, la 
consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure 
à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces 
objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les 
conditions fixées par la loi. 
 
Comme indiqué précédemment, ces nouvelles dispositions législatives n'ont 
pas d'effets rétroactifs. Elles trouveront leur application dans le cadre de 
l'élaboration du PLUi de Granville Terre et Mer.  
 
De plus la loi climat et résilience ne prévoit pas un principe de zéro 
artificialisation d'application immédiate comme le laisse supposer certaines 
contributions mais fixe un horizon à échéance 2050. La loi fixe également 
des objectifs intermédiaires de consommation d'espace, à ce titre le PLUi de 
Granville Terre et Mer devra démontrer une diminution de 50% de 
consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par rapport à la 
période 2011-2021.  
 

Demande de limiter la 
spéculation sur le foncier à 
vocation économique 

La création d'un parc d'activité sous la forme d'une ZAC permet un portage 
et une intervention forte de la collectivité. A ce titre il sera possible via le 
cahier des charges de cession des terrains d'encadrer les conditions de 
revente des terrains. En effet, l'un des objectifs de la stratégie de 
développement économique adoptée en 2017 par Granville Terre et Mer est 
de limiter les investissements patrimoniaux. De même un délai sera fixé 
entre l'achat du terrain et la construction effective sur celui-ci. 
 
Une opération d'ensemble sous forme de ZAC permet également de 
maitriser les prix du foncier. La collectivité maitrise ainsi le rythme 
d'ouverture à l'urbanisation et limite les effets de dérèglement du marché 
dans une situation de raréfaction du foncier disponible. 
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4.3 Réponse aux remarques sur le contenu du projet 
 

Remarque Réponse 

Indique la présence de zones 
humides et de chemins de 
randonnées 

Les zones humides présentes sur le secteur du projet ont fait l'objet d'un 
recensement exhaustif. Au total le recensement fait état de 0,99 ha de zones 
humides dont 0,49 ha présentant un engorgement permanent du sol (voir 
figure 9 en p.50 de l'étude d'impact pour la localisation des zones humides). 
Le chemin de randonnée dit de la Saquerie qui traverse le site selon une 
orientation Nord-Sud sera conservé en totalité dans l'aménagement de la zone 
conformément à l'esquisse proposée dans le dossier de création de ZAC et 
présentée lors des phases de concertation préalable. 

Crainte d'un accès non sécurisé 
au site du projet et 
accidentogène 

L'accès au parc d'activité du Theil sera réalisé par un rond-point situé sur la 
RD924. Le positionnement de ce rond-point a fait l'objet d'échanges avec les 
services du département afin de proposer une localisation adaptée à la 
topographie et tenant compte des vitesses de circulation. Il s'agit avant tout de 
garantir un accès sécurisé et répondant aux besoins des entreprises qui 
s'installeront dans le parc d'activité (rayon de giration des camions et accès 
possibles dans les deux sens de circulation notamment) 

Crainte d'un blocage du trafic 
routier similaire à la situation de 
la RD973 à St Pair-sur-Mer 

L'analyse du trafic routier est présentée au paragraphe 1.8.2 de l'étude 
d'impact. Les dernières données connues en 2019 font état d'une moyenne de 
10 870 véhicules/jours sur la RD973 au niveau de l'entrée d'agglomération à St 
Pair-sur-Mer (source comptage routier du Conseil Départemental, 2019) 
contre 8 014 véhicules jours en moyenne sur le tronçon concerné de la RD924 
le long du projet de ZAC. Considérant les différences notables dans les flux 
journaliers et dans la configuration de ces deux tronçons, la crainte d'une 
situation similaire n'est pas justifiée. 

Demande d'application du 
principe Eviter Réduire 
Compenser 

L'application du principe Eviter Réduire Compenser est justement le fondement 
de l'étude d'impact. A ce titre dans le rapport d'étude d'impact (disponible dans 
le cadre de la PPVE) il est indiqué pour chaque item les mesures d'évitement, 
les mesures de réductions et les mesures de compensation des impacts du 
projet. 
Pour le détail sur chaque item voir dans l'étude d'impact le chapitre III Analyse 
des effets, négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement et la santé et 
mesures envisagées pour les supprimer, les réduire et les compenser (à partir 
de la p.162).  

Demande de limiter le projet de 
ZAC à la création d'une nouvelle 
déchetterie. 

Le projet de pôle environnemental comprenant une déchetterie, un quai de 
transfert des ordures ménagères, un garage pour les bennes à ordures 
ménagères, les locaux sociaux du service et une recyclerie. Cet équipement 
public nécessaire pour le territoire ne représente qu'une partie du projet de ZAC 
environ 3ha à 4ha sur un total de 23ha. Par ailleurs, la création de la ZAC répond 
avant tout à un besoin de foncier à vocation économique (cf éléments sur la 
saturation des zones d'activités existantes). Ainsi dans la délibération 2018-
56 portant engagement de la procédure de ZAC, les deux premiers objectifs de 
cette opération sont: 
- Satisfaire les besoins de foncier pour des activités artisanales ou industrielles 
dans un contexte de raréfaction des terrains disponibles dans les zones 
d'activité existantes ; 
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- Assurer la création d’une zone d'activité répondant aux besoins exprimés sur 
le territoire ; 
 
L'opportunité de disposer d'un foncier au sein de cette opération 
d'aménagement pour un équipement de traitement des déchets n'arrive qu'en 
second lieu:  
- Répondre aux besoins en équipements publics relatif à la compétence 
communautaire de traitement des déchets, en implantant sur la zone un pôle 
environnemental comprenant un quai de transfert, une déchetterie, une 
recyclerie et des locaux administratifs. 

Demande d'information sur le 
contenu du projet : densité, 
circulation, … 

L'étude d'impact présentée lors de la PPVE est basée sur un projet 
d'aménagement faisant l'objet d'une description précise au sein du résumé 
non technique (p.22 à 32 de l'étude d'impact). Un ensemble de cartographie 
permet de présenter les options retenues en ce qui concerne : la desserte 
interne, la gestion des eaux pluviales, les opérations de terrassement 
nécessaires, la conservation des haies existantes, les plantations et espaces 
verts à prévoir, le découpage indicatif des lots, les modalités d'accès au site. 

Question sur le 
dimensionnement des ouvrages 
de gestion hydraulique 

Les ouvrages présentés au paragraphe III.2 Hydrologie de l'étude d'impact 
répondent aux préconisations en vigueur au titre :  
- du SDAGE applicable au secteur 
- du PLU de St Planchers qui impose un début de fuite de rejet à 1,2 l/s/ha 
 
Il convient de rappeler que préalablement aux travaux d'aménagement du parc 
d'activité un dossier loi sur l'eau sera déposé. 

Proposition de créer une zone 
d'activité innovante dans la 
réponse aux besoins des 
entreprises et dans son 
aménagement. 

Les aménagements projetés et analysés au titre de l'étude d'impact sont 
effectivement établis dans le souci d'un aménagement durable et tourné vers 
la performance environnementale. A titre d'exemple les eaux pluviales seront 
gérées via des système d'hydraulique douce (noues de dispersion).  
 
Concernant la production d'énergies renouvelables l'annexe V de l'étude 
d'impact présente trois scénarii visant à une couverture des besoins 
thermiques de 0% à 50% via l'utilisation des énergies renouvelables. Les 
simulations effectuées permettent d’identifier que la compensation partielle 
des besoins énergétiques passe par :  
- Une ambition forte sur l’enveloppe du bâtiment afin de réduire les 
consommations de chauffage et d’éviter l’usage de la climatisation,  
- La mise en œuvre d’énergies renouvelables pour couvrir tout ou partie des 
besoins thermiques (chauffage et eau chaude sanitaire),  
- Une exploitation maximale des potentiels solaires photovoltaïques (toitures 
orientées sud et sans ombres portées).  
 
Dans la phase réalisation du projet et notamment pour l'élaboration du cahier 
des charges de cession de terrain la Communauté de Communes sera attentive 
à fixer des objectifs d'aménagement et de construction durables pour les 
acquéreurs de lots. Par exemple il s'agira de promouvoir la gestion à la parcelle 
des eaux pluviales, l'installation de système de production d'énergies 
renouvelables ou encore l'utilisation de matériaux durables. Le principe d'une 
opération de ZAC permet également de réfléchir globalement les 
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aménagements à prévoir, ainsi il sera possible de prévoir des espaces de 
parking partagés. 

Interrogation sur la possibilité 
d'intégrer au sein de la ZAC la 
Société Sphere, contrainte à une 
relocalisation de ses activités de 
traitement des déchets 
 

Il convient de rappeler que la vocation première de la ZAC est de répondre au 
besoin des entreprises artisanales et industrielles. L'implantation du pôle 
environnementale de la Communauté de Communes est un objectif secondaire. 
La ZAC n'a donc pas pour objectif de regrouper toutes les activités relatives au 
secteur des déchets. Aussi, à la suite de l'incendie de son site actuel en 2020, 
la société Sphère à un besoin immédiat de relocalisation. Les délais relatifs à 
la création de la ZAC puis à son aménagement opérationnel ne sont pas 
compatibles avec cet impératif de relocalisation immédiate. 

 
 

4.4 Réponse aux remarques sur la réutilisation possible du site de Mallouet à 
Granville  
 

Remarque Réponse 

Proposition d'utiliser le site de 
l'actuelle déchetterie pour construire 
le pôle environnemental 
 

Les installations dit de Mallouet sur la commune de Granville sont 
situées: 
- en zone Ah du PLU de Granville pour le quai de transfert des ordures 
ménagères, le garage à bennes, l'espace de la déchetterie et les locaux 
sociaux du service déchets 
- en zone N et en zone de risque inondation pour l'espace de l'ancien 
site d'enfouissement.  
 
Les locaux actuels et la surface disponible sur l'espace de la déchetterie 
ne permettent pas de répondre aux besoins estimés pour le projet de 
pôle environnemental. En effet le besoin en surface pour la déchetterie 
est estimé à environ 1ha et les besoins pour les locaux couverts (locaux 
sociaux, quai de transfert, recyclerie et garage à bennes) sont estimés 
environ à 3 000m². Soit au total un besoin estimé d'une emprise foncière 
d'environ 3 ha. Aujourd'hui la surface utile du site, en zone Ah du PLU de 
Granville, est de 2,3 ha. Les locaux actuels sont obsolètes et ne 
répondent plus aux normes en vigueur pour ce type d'activité. Leur 
extension n'est donc pas envisageable, il conviendrait alors de procéder 
à une démolition-reconstruction. De plus, le service de gestion des 
déchets ne doit pas être interrompu sur le territoire. L'utilisation du site 
existant et la démolition-reconstruction des bâtiments ne sont donc 
pas envisageables non plus au titre de la continuité du service public. 
 

Proposition de construire le pôle 
environnemental sur l'ancien site 
d'enfouissement des déchets de 
Mallouet à Granville 

L'alternative de construire de nouveaux bâtiments sur le foncier de 
l'ancien site d'enfouissement n'est pas envisageable à plusieurs titres.  
 
- Premièrement l'espace de l'ancien site d'enfouissement est situé en 
zone N. Il n'est donc pas envisageable de construire de nouveaux 
bâtiments en zone naturelle d'un PLU. 
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- Deuxièmement, le site est en partie concerné par des risques 
inondations. Il n'est pas envisageable de construire un tel équipement 
en zone de risque. 
 
- Enfin, la commune de Granville est soumise à la loi littoral, les principes 
de l'article L121-8 du code de l'urbanisme s'appliquent donc à 
l'ensemble du territoire communal. A ce titre les extensions 
d'urbanisation doivent se réaliser en continuité des villages et des 
agglomérations existantes. Le secteur de Mallouet n'est ni un village ni 
une agglomération et ne figure pas en continuité d'un village ou d'une 
agglomération. Toute construction prévue sur ce secteur sera donc une 
extension d'urbanisation contraire aux dispositions de l'article L121-8.  
 
Ces dispositions légales et réglementaires empêchent donc d'utiliser 
l'ancien site d'enfouissement de Mallouet pour la construction du pôle 
environnemental. Les contraintes légales et réglementaires sur ce site 
sont telles que l'on ne peut envisager de l'utiliser à cet effet y compris 
dans le projet de PLUi 
 

 

 
Figure 4 Cartographie du site de Mallouet à Granville 
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4.5 Réponses aux remarques sur les sites alternatifs et les zones d'activités 
existantes 
 

Remarque Réponse 

Demande d'un inventaire sur 
l'occupation des zones d'activités et 
sur les friches 
 
Constat d'un stock suffisant de 
parcelles disponibles dans les zones 
d'activités existantes (estimation de 
30 ha de disponible)  

Voir le tableau présenté au point 4.2. Le stock de terrains cessibles 
disponibles au 1er janvier 2022 est de 8,12 ha et l'annexe 6 

Proposition de création d'une zone 
d'activités à Folligny 

Plusieurs contributions font état de foncier disponible sur la 
commune de Folligny pouvant répondre au besoin de création d'un 
parc d'activité au lieu-dit "le Champ de Foire". La zone envisagée 
d'une superficie d'environ 3,4 ha est actuellement classée en zone 
non constructible de la carte communale et exploitée par un 
agriculteur. De plus cet espace n'est pas recensé comme pouvant 
faire l'objet d'une urbanisation à vocation économique dans le SCOT 
du Pays de la Baie du Mt St Michel. D'un point de vue règlementaire, 
l'ouverture à l'urbanisation de cette zone n'est donc pas 
envisageable.  
 
D'un point de vue fonctionnel, cet espace ne répond pas au besoin du 
territoire en termes de foncier à vocation économique en raison : 
- d'un éloignement du pôle urbain principal de Granville qui conduit à 
un allongement des trajets pour les artisans 
- d'une surface insuffisante qui entrainerait la multiplication des 
zones à vocation économiques à prévoir sur le territoire et un mitage 
du territoire 
- d'une localisation non pertinente dans le bassin de La Haye Pesnel 
déjà doté d'une zone d'activité (ZA du Logis à La Haye Pesnel) avec 
des lots cessibles disponibles (voir annexe 6) 

Proposition de restructurer les zones 
d'activités existantes et d'utiliser les 
délaissées.  

La proposition de restructurer les zones d'activités existantes et 
d'utiliser les délaissés est tout à fait pertinente et fait déjà l'objet de 
travaux engagés par la Communauté de Communes sur plusieurs 
zones d'activités. 
A titre d'exemple :  
- déplacement de la réserve incendie de la ZA de Coudeville afin 
d'optimiser et de redécouper les parcelles restantes ; 
- modification du découpage parcellaire et utilisation d'un délaissé 
de voirie dans la ZA des Delles à Longueville pour permettre 
l'extension d'un bâtiment artisanal ; 
- restructuration des espaces communs pour optimiser la surface 
des parcelles cessibles dans la ZA Logimer à Bréville;  
- Préemption et découpage parcellaire dans la ZA de la Parfonterie 
pour préserver le double accès de la friche "Moulinex" et permettre sa 
requalification; 
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- Modification des permis d'aménager de la ZA de la Petite Lande et 
de la Lande de Pucy à St Pair-sur-Mer pour revoir le découpage des 
parcelles (parcelles plus petites répondant au besoin des 
entreprises) et optimiser l'utilisation du foncier disponible ; 
- Projet en cours sur la requalification d’une friche artisanale à 
Cérences ; 
- Reconfiguration du parcellaire de la ZA du Taillais pour optimiser le 
foncier disponible dans cette zone à vocation commerciale. 
Pour autant ces travaux ne permettent pas de dégager le foncier 
nécessaire estimé entre 18,3 ha et 20,3 ha pour les prochaines 
années (cf réponse ci-dessous) 

Demande d'information sur le rythme 
de commercialisation des zones 
d'activités 

A ce jour le rythme de commercialisation est d'environ 2,8 ha/an 
(moyenne sur la période 2016-2019) 

Demande de procéder à une étude 
prospective sur les besoins des 
entreprises 

Comme indiqué en p.22 du mémoire en réponse à l'avis de la MRAe, le 
besoin en foncier à vocation économique est estimé entre 18,3 et 
20,3 ha à l'horizon 2030: 
- entre 4,5 et 6,1 pour les entrepôts 
- entre 2,8 et 3 ha pour le tertiaire 
- entre 11 et 11,2 ha pour les locaux d'activité 
 
Par ailleurs, afin de maintenir une dynamique démographique positive 
sur le territoire de Granville Terre et Mer et plus largement du Sud-
Manche, le SCOT du Pays de la Baie du Mt St Michel (en cours de 
révision) fixe un objectif entre 2023 et 2043 de création d'environ 260 
à 280 emplois/an à l'échelle du SCOT. La Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer compte s'inscrire pleinement dans cet objectif 
du SCOT en donnant la possibilité aux entreprises présentent sur son 
territoire de se développer et à de nouvelles entreprises de s'installer. 
A défaut de quoi la résidentialisation du territoire sera encore accrue   

Proposition de revoir les modalités 
contractuelles de gestion des zones 
d'activités de la Communauté de 
Communes (interrogation sur les 
délais de construction, la rétention 
foncière, la taille des terrains, la 
mutualisation des espaces ou le 
coefficient d'emprise au sol) 

Pour rappel sur l'ensemble du territoire communautaire seules les 
zones d'activités de la Petite Lande et de La Lande de Pucy à St Pair-
sur-Mer font l'objet d'une concession d'aménagement, c’est-à-dire 
d'une relation contractuelle entre la Communauté de Communes et 
un aménageur privé. Cette concession d'aménagement prendra fin 
au 31 Décembre 2022.  
Pour les autres zones du territoire, l'aménagement et la 
commercialisation sont gérés en régie par Granville Terre et Mer. 
L'aménagement des zones dépend en grand partie des règles fixées 
dans le PLU communaux par exemple en ce qui concerne les règles 
de recul par rapport aux voiries ou de coefficient d'emprise au sol. 
L'élaboration du PLUi permettra d'harmoniser les règles dans les 
zones d'activité en favorisant la densification par cumul des règles 
d'implantation ou de coefficient d'emprise au sol. La mutualisation 
des espaces de parking est une option tout à fait envisageable, 
d'autant plus facile via une procédure de ZAC qui permet de modifier 
le découpage des lots en fonction des projets. 
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Par ailleurs, afin de limiter la durée entre l'achat du terrain et la 
construction effective, des conditions peuvent être inscrites dans les 
actes de vente. Dans le cadre de la ZAC, cela pourra faire l'objet de 
dispositions spécifiques dans le cahier des charges de cession de 
terrain. De même des clauses peuvent être intégrées afin de limiter la 
rétention foncière à des fins spéculatives.  

 
 

4.6 Réponse à la remarque sur la présence d'un site archéologique d'intérêt 
 

Indication d'un signalement à la DRAC 
en 2018 et 2019 de la présence d'un 
site archéologique à proximité du 
projet de ZAC 

La collectivité prend acte de la présence de ces sites et va renouveler les 
échanges avec la DRAC amorcés en 2018 dans le cadre des études 
préalables (cf courrier à la DRAC présenté dans l'étude d'impact) 

Proposition de réaliser des fouilles 
archéologiques en amont de 
l'aménagement de la zone 

En amont de la phase de réalisation de la ZAC les démarches 
nécessaires auprès de la DRAC seront effectuées afin de faire réaliser les 
fouilles archéologiques sur le site. 
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5 Synthèse et prise en compte des observations et 
propositions du public 

 
Au terme de la procédure, la Communauté de Communes, maître d'ouvrage du projet de la ZAC du Theil, a 
entendu les principales attentes et contributions des participants :  

1. Des critiques relatives à la publicité et à l’information du public (point 4.1); 
2. Des avis défavorables au projet au motif de la consommation d’espace excessive et de son impact sur 

l’environnement et le paysage (point 4.2) ; 
3. Des observations diverses sur les impacts et le contenu du projet (zone humide, impact sur le trafic 

routier, dimensionnement de l’ouvrage, mesures ERC…) (point 4.3) 
4. La proposition de réutilisation du site de Mallouet à Granville (point 4.4); 
5. Des demandes de compléments sur l’analyse de sites alternatifs et les zones d’activités existantes 

(point 4.5) ; 
6. Une information sur la déclaration d’un site d’intérêt archéologique à la DRAC (point 4.6). 

 
Les observations suivantes n’emporteront pas de modification au projet pour les raisons déjà évoquées ci-
avant :  

- remarques sur la consommation d’espaces agricoles et sur l’impact du projet sur l’environnement (cf. 
point 4.2) – à l’exception des engagements ci-dessous ; 

- observations sur les impacts et le contenu du projet (point 4.3) ; 
- proposition de réutilisation du site de Mallouet à Granville (cf. point 4.4) ; 
- utilisation de sites alternatifs (cf. point 4.5). 
- demande de prolongation de la participation du public par voie électronique (cf point 4.1) 

 
Afin de répondre aux autres préoccupations du public, la Communauté de communes s’engage : 

- à poursuivre le processus d'information du public notamment via la page dédiée au projet sur le site 
internet de Granville Terre et Mer en réponse aux demandes d’information (point 4.1) ; 

- poursuivre dans le cadre de l'élaboration du PLUi les travaux de recensement et de mobilisation du 
potentiel foncier disponible dans les zones d’activités existantes en réponse aux demandes de 
compléments sur l’analyse de sites alternatifs et des zones d’activités existantes (point 4.5); 

- intégrer au sein du projet de ZAC du Theil et du règlement du futur PLUi des dispositions permettant 
la densification des parcelles dans les zones d'activités en réponse aux remarques sur l'utilisation du 
foncier dans les zones d'activités (point 4.5) 

- intégrer dans la phase de réalisation de la ZAC les exigences environnementales en termes de gestion 
des eaux pluviales, d'intégration des bâtiments et de protection des éléments paysagers existants 
(haies et talus notamment) en réponse aux inquiétudes relatives à l’impact du projet (points 4.2) ; 

- poursuivre le conventionnement avec la SAFER afin que les terres agricoles puissent être exploitées 
de manière temporaire jusqu'aux premiers travaux de la ZAC et rechercher des solutions de 
compensations pour les agriculteurs impactés en réponse aux préoccupations relatives à la 
consommation d’espace agricole (point 4.2); 

- à réaliser en amont de la phase réalisation de la ZAC les démarches nécessaires auprès de la DRAC 
(point 4.6). 

- à mettre en œuvre les mesures "éviter, réduire, compenser" telles que prévues dans l'étude d'impact 
pour limiter les impacts négatifs du projet sur l'environnement en réponse aux inquiétudes relatives à 
l'impact du projet et à son contenu(point 4.2 et 4.3) 
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Annexe 1 délibération 2021-138 
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Annexe 2 Annonces légales 
 
La Manche Libre 

 
 
Ouest France 

  



 
 

ZAC du Theil: synthèse de la participation du public par voie électronique 
24 

Annexe 3 Avis relatif à l'ouverture de la participation du public par voie électronique 
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Annexe 4: Certificats d'affichage  
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Annexe 5 Courriels reçus dans le cadre de la PPVE 
 
Courriel du 17.12.2021 M. B. 
 
Bonsoir Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Ayant suivi l'actualité de la mise en place de cette nouvelle zone d'activité, je suis en tant que citoyen habitant 
la communauté de commune, fermement opposé à cette zone d'activité du Bas Theil. 
 
Pourquoi : 
1) La zone d'activité du Taillais, n'est pas saturée. 
2) La zone d'activité de la Lande et du Logis, ont encore de nombreux lots disponibles. 
3) Malgré les demandes associatives que je partage, aucun inventaire précis des friches industrielles, 
artisanales ou commerciales n'a été réalisé. 
4) Aucune alternative n'a été proposée sans consommation d'espace nouveau. 
5) Le principe ERC (EVITER - REDUIRE - COMPENSER) ne semble pas être la priorité des élus, pourtant il est 
obligatoire et primordial. 
 
Il s'agit donc bien de dilapidation d'espace naturel, agricole ou forestier, alors qu'une circulaire 
gouvernementale du 30 août 2021 complète la panoplie des textes en vue d'atteindre l'artificialisation ZERO 
dans les plus brefs délais. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de mes sentiments distingués  
 
 
Courriel du 22.12.2021 M. J. 
 
Bonjour, J'ai appris qu'il y avait une concertation sur la dite ZAC du Theil sur la commune de Saint Planchers. 
 
Je suis aller sur le site de la Communauté de Commune GTM,  mais je n'ai rien trouver correspondant a cette 
rubrique. 
 
Pouvez -vous me communiquer les dossiers sur cette Zone et le projet afin de répondre aux questionnements. 
 
 Je vous remercie par avance et vous prie d'accepter toute ma considération. 
 
  Cordialement  
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Courriel du 10.01.2022 M. G. 
 
Nous savons aujourd'hui toutes les conséquences de notre développement urbain et périurbain depuis le 
milieu du 20ème siècle. Pourtant, nous continuons dans la même direction, en accélérant même notre 
empreinte sur la nature. Il est temps d'être enfin raisonnable et d'inverser la tendance. Et pour paraphraser 
Greta Thunberg, ici et maintenant.  
 
Pour cela, il suffit juste de respecter la loi. En effet le décret de Juillet 2019 sur la lutte contre l'artificialisation 
des sols impose d'éviter toute artificialisation supplémentaire en trouvant d'autres solutions. Cela est tout à 
fait possible sur notre territoire et les entreprises à installer peuvent profiter de zones déjà existantes et 
disponibles. De même, la déchetterie peut être refaite sur le site de la précédente, à Mallouet. 
 
Agissons enfin de façon responsable dès aujourd'hui pour préserver notre planète et l'avenir des générations 
futures, trouvons d'autres solutions et abandonnons ce projet. 
 
 
Courriel du 08.01.2022 M. G. 
 
Bonjour, Madame, Monsieur,  
 
Je vous informe qu'en 2018 et 2019 j'ai déclaré un site archéologique datant du néolithique, mésolithique à 
proximité immédiate du projet de ZAC au Haut Theil. 
 
Les déclarations ont été traité par le service Archéologique de basse-normandie (DRAC). 
 
Références des 3 déclarations :  
2018-00005219 - 2018-08-11 
2018-00005904 - 2018-09-30 
2019-00001399 - 2019-02-23 
 
Les pièces ont été vues et recensées par D.CLIQUET conservateur du patrimoine basse Normandie. 
Je vous joins un extrait de rapport amateur les présentant. 
 
De plus Michel FELTESSE malheureusement décédé à ce jour et ancien résidant du Theil a retrouvé il y a 10 ans 
une hache polie en dolérite dans cette localité que voici. 
Il serait intéressant si ce projet abouti en amont de contacter la DRAC et de réaliser des sondages ou fouilles 
préventives si leur intérêt est déterminé. Ces périodes sont en plus peu représentées pour l'instant dans le 
centre et sud Manche. 
 
Cordialement,  
 
Courriel du 11.01.2022 M. PC 
 
Bonjour.  
 
Je me permettais de vous écrire pour donner mon avis dans le cadre de la concertation pour la zone du Theil. 
 
Je trouve cela embêtant de construire encore sur des zones vertes, qui sont sources de vie et de ressources 
naturelles tels l'agriculture mais aussi source d'oxygène. Nous allons sinon bâtir par dessus en créant du co2, 
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certes, comme tout lieu en construction mais en plus sans espoir d'avoir une source de compensation sur l 
empreinte carbone qui en découlera.  
Qui plus est nous sommes en zone humide donc la flore et la faune sont multiple. Nous allons encore dénaturer 
le secteur ainsi que les sentiers randonnée.  
 
La zone de malouet reste à développer du fait de son étendue. Elle a un bon accès en plus de par sa localisation 
stratégique et centrée vis à vis des axes routiers et des communes. De plus elle est à dépolluer au vu des 
enfouissements antérieurs, le nouveau site ne sera pas de cet époque ci mais avec du tri et du recyclage et des 
cheminements vers d'autres sites, mais cela permettrait de redonner une autre image de malouet tout en 
assurant un meilleur avenir au site. 
 
Pour en revenir à la zone du Theil nous risquons de créer en plus sur la route de Villedieu encore plus de 
nuisances par rapport à la circulation. Il est déjà compliqué de sortir des communes limitrophes tel saint 
planchers, anctovile... 
Nous risquons de potentialiser le caractère accidentogène de par le traffic supplémentaire mais aussi les accès 
non sécurisés. 
Je reste à votre disposition pour des éventuels éclaircissements, n'ayant pas le temps de développer plus. 
Bien à vous.  
 
 
Courriel du 11.01.2022 sans signature 
 
Une déchetterie existe déjà il est nécessaire de la réhabiliter 17 hectares existant cela est amplement suffisant 
et moins coûteux encore de la terre agricole en moins peut-être est-il temps de faire des économies 
 
Courriel du 12.01.2022 Mme B. 
 
Bonjour, 
J'avais cru comprendre que la commune de Saint Planchers avait atteint le plafond d'artificialisation des terre, 
ce qui justifiait le refus par la préfecture de la construction de pavillons et d'un immeuble avec des locaux 
commerciaux possibles en rez de chaussée, sur le terrain situé entre la rue des pommiers et la rue des 
aubépines (en plein centre village). 
Notre commune aurait pourtant bien besoin d'un commerce multiservices d'autant que les aménagements 
routiers récents ne facilitent pas notre accès aux commerces de Saint pair et Granville. 
Apparemment, il est pourtant possible d'artificialiser encore 25 ha sur la route de Villedieu (augmentant encore 
le "tunnel" de zones commerciales et artisanales qui démarre à la sortie de Granville pour continuer sur 
Yquelon puis qui, depuis peu, sautant le pont d'accès à la D971, se propage sur Saint Planchers). 
Les deux projets étant prévus au PLU, je préférerai que le projet de densification du centre bourg soit privilégié 
et que le projet de ZAC soit abandonné. 
Il me semble que le stock actuel de bâtiments d'activités artisanales est suffisant si on considère les possibilités 
existantes dans les zones déjà artificialisées et qu'il serait probablement possible de moderniser la déchèterie 
actuelle ou de l'installer sur des terres déjà artificialisées et non utilisées.  
Les terres prévues pour ce projet de Zac sont des terres agricoles qu'il serait plus utile de conserver et de 
transmettre à un jeune agriculteur, si le propriétaire actuel souhaite les vendre (avec l'aide de GTM si besoin 
dans le cadre de son projet alimentaire territorial). 
Pour finir, je m'étonne du manque de publicité accordé à cette consultation du public et du choix des dates de 
celle-ci (mi decembre-mi janvier). 
 
Courriel du 12.01.2022  Mme C. 
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Même si je dois me répéter, puisque je l'ai déjà écrit en mairie de St Planchers, je cois qu'il vaudrait mieux 
réhabiliter une friche plutôt que prendre encore des terres agricoles. Si, toutefois, cela ne se trouve pas, ne 
faire que la déchetterie-recyclerie et pas la ZAC, pour diminuer la surface des terres impactées. La Déchetterie 
est d'intérêt public, la ZAC non. Nourrir la population et préserver la biodiversité autant que faire se peut est 
ESSENTIEL !  
 
 
Courriel du 13.01 Mme A. 
 
Madame, Monsieur, 
Veuillez trouver ci-dessous mes remarques concernant le projet d'accueillir un pôle environnemental dont une 
déchetterie sur la zone du Bas Theil: 
 
Le projet stérilisera définitivement 23,5 hectares de terres agricoles et dégradera le paysage de l'entrée de la 
ville de Granville déjà fortement enlaidi par l'étalement commercial et publicitaire. 
 
Il est dommageable que les solutions alternatives ne soient pas envisagèes tel que : 
- le réemploi du site de Malhouet pour y implanter le pôle environnemental, cette ancienne décharge 
d'ordures ménagères est parfaitement utilisable pour y implanter le pôle environnemental sous réserve 
d'effectuer les travaux adaptés à la singularité du site qui ont fait l'objet  d'une étude d'avant projet réalisé par 
un expert géotechnicien; le bénéfice foncier de cette option est de 3,4 hectares. 
- emploi des parcelles dédiées des zones d'activités, industrielles ou commerciales, 
- en faire l'inventaire, en particulier, celles de la Ville de Granville dans la ZA du Mesnil, 
- utilisation des zones oubliées telles que le champ de foire de Folligny, 
- contacter la SNCF afin d'envisager d'utiliser ses friches, 
- restructurer certaines parcelles, mal conçues et voraces en foncier, 
- mutualiser les infrastructures à l'intérieur des ZA (parkings, voie d'accès), 
- revoir les nouveaux contrats afin de limiter la spéculation et d'employer les terrains exclusivement aux 
activités dédiées, 
- réviser le contrat régissant la gestion des ZA de la CC et des Communes. 
 
Il est regrettable que le message fort de l'Etat- réduction de 50% de l'artificialisation des terres – ne soit pas 
parvenu à Granville qui semble considérer que notre bien commun est inépuisable ! 
 
 
Courriel du 15.01.2022 Mme D. 
 
Bonjour,  
 
Je m'interroge sur ce projet pour plusieurs raisons ; 
- L'urgence climatique nous impose une réduction drastique de la consommation de terres agricoles. Dans ce 
projet plusieurs hectares vont être urbanisés. 
- Il y a des ZAC à proximité qui sont encore libre (Yquelon, Saint Pair ...). Pourquoi une nouvelle ZAC ? 
- Des possibilités existent pour conserver la déchetterie sur le site de Malhouet. 
 
Ce projet n'a donc pas de sens aujourd'hui. 
 
Courriel du 15.01.2022 Association Manche Nature 
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Monsieur le Président, 
 
Vous voudrez bien trouvez en pièce jointe le dépôt de l'association MANCHE NATURE à propos de la 
concertation pour la ZAC du Bas Theil commune de ST PLANCHERS. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
Pour le bureau de MANCHE NATURE 
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Pièce jointe 1/2 
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Pièce jointe 2/2 
 

 
 
 
Courriel du 16.01.2022 Association Agissons pour le Climat Granville Terre et Mer  
 
Bonjour 
 
Consultation par voie électronique: 
 
  je vous prie de trouver en attache les observations  de l'association "Agissons pour  le Climat Granville Terre et 
Mer". 
 
Je vous prie d'accepter toute ma considération 
 
  Cordialement 
 
-- 
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Pièce jointe 1/3 
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Pièce jointe 2/3 
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Pièce jointe 3/3 

 
 
 
Courriel du 16.01.2022 Association Granville Environnement 
 
Nous vous prions de trouver ci-joints divers documents en relation avec le projet cité en objet 
- Avis de Granville Environnement  et d'agir pour la climat GTM - 16 janvier 2022 
- courrier adressé à M.le Préfet de la Manche – 14 janvier 2022, 
- courrier adressé aux élus CC GTM 6-01-2022 
- Courrier adressé à la CC GTM concernant le site de Mallouet – 8 juin 2021, 
- Courrier complémentaire adressé à la CC GTM concernant le site de Mallouet – 2 novembre 2021, 
- Courrier adressé à la CC GTM intitulé : ZA du Bas Theil – Saint Planchers- solutions alternatives – 22 novembre 
2021. 
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Pièce jointe 1/3 
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Pièce jointe 2/3 
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Pièce jointe 3/3 
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Courriel du 16.01.2022 Mme H. 
 
Je suis née dans le milieu enseignant du sud –Manche ; les instituteurs étaient formés pour enseigner la 
géographie locale et, pendant leur carrière ont vu se dégrader l’environnement. Tourisme, constructions de 
zones pavillonnaires,  abattage des haies, centres commerciaux, ont enlaidi et supprimé des terres propices à 
l’agriculture et l’élevage. Je pensais qu’une prise de conscience avait eu lieu et que partout, on essayait de 
‘’réparer’’ la Terre ! il y a des terrains artificialisés déjà qui pourraient  être disponibles pour cette zone 
d’activités ; des propositions alternatives ont été proposées ! 
Arrêtons cette bétonisation qui tue le sol ! gardons nos terres agricoles : ne reproduisons pas les erreurs du 
passé. Maintenant, nous savons donc nous devons être responsables ; ne stérilisons pas définitivement, 23,5ha 
et pensons plutôt à embellir l’entrée de la ville de Granville ; ces entrées avec leurs publicité et leurs centres 
commerciaux, sans originalité, on les trouve partout ! 
Granville, cette Monaco du Nord, que nous aimons, mérite mieux ! 
 
Courriel du 10.01.2022 Mme JM 
 
Bonsoir 
 
Je m’étonne que cette concertation ait lieu en une période pendant laquelle, après deux années difficiles, les 
habitants pensent plus aux festivités ou sont absents de leur domicile, et donc peu disponibles pour cette 
concertation 
 
Sur le dossier lui-même : 
Une fois de plus, il est prévu de renforcer l’étalement urbain, contre lequel tant le gouvernement que les vrais 
défenseurs de l’environnement et de l’écologie s’opposent : stérilisation des terres, renforcement des 
inondations,  multiplication des réseaux, utilisation des véhicules pour des déplacements. 
 
Avant de ce lancer dans cette opération destructrice de l’environnement, il aurait été judicieux : 
- De prévoir une étude sur la zone d’activité concernant la densité actuelle d’occupation des lieux 
- D’étudier les options permettant d’optimiser les parcelles existantes 
- De présenter une étude sérieuse de la zone d’activités prévue, en terme de densité et d’organisation tant de 
l’espace que des circulations et non deux pages des « besoins » indigentes 
 
C’est donc un mauvais projet, inutile, destructeur de l’environnement, et générateur de nuisances  
Merci d’inscrire ma contribution dans le dossier de consultation. Cordialement  
 
 
Courriel du 10.01.2022 Mme DG 
 
A titre personnel et en tant que bénévole active dans la défense du patrimoine rural, je déplore la création 
d'une zone d’activités (encore une !) au dépends de nos terres agricoles, qui assurent pourtant notre 
indépendance alimentaire, un enjeu primordial face au défis du futur. 
 
Cette urbanisation progressive de notre territoire va-t-elle vraiment dans le sens du développement durable, 
de l’amélioration de la qualité de vie, de la protection et de la mise en valeur de nos territoires ruraux ? 
 
Notre région attire de plus en plus de citadins lassés de la vie urbaine, ne leur proposons pas une vision 
dépassée de "la ville à la campagne " . 
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Courriel du 10.01.2022 Mme B. 
 
En tant que fille et petite fille d'agriculteurs, attachée à notre belle région:le Cotentin , et connaissant la valeur 
de la terre . Je dis :NON à la disparition  de 23  HA de terre fertile au profit d'une ZAC, laquelle serait implantée 
dans la communauté de communes Granville Terre et MER. et d'autant plus que des alternaives à 
l'implantation de cette ZAC ont été mises en avant, pour éviter ce gâchis, par des gens de bon sens et 
compétents. 
 
LA TERRE DOIT RESTER  L'OUTIL DE TRAVAIL  de celui qui la fait fructifier dans l'intérêt de tous . 
  
Avons-nous oublié que la TERRE est notre MERE  à tous?  
Avons-nous oublié tous les bienfaits dont elle nous comble ? 
Inconsciemment  OUI, puisque nous la maltraitons, nous la sacrifions, nous la conduisons à sa perte: à notre 
perte; car tout ce qui lui arrive rejaillit  sur nous: 
la pollution de l'eau et de l'air, l'appauvrissement de la biodiversité, des écosystèmes. De tout cela, nous 
sommes responsables ! 
CA SUFFIt !   
Je dis NON au goudron, au béton,à l'extension irraisonnée de l'urbanisation ; qui ne sont que LAIDEUR ! 
  
La TERRE ne nous appartient pas ; nous n'en sommes que  ses occupants temporaires ! 
 
Courriel du 10.01.2022 M. M. 
 
Ce projet de ZAC aliène en une seule fois 23 hectares de d’espaces naturels et de bocage, et contribue ainsi à la 
perduration de cette politique d’étalement urbain tant décriée  contre laquelle les pouvoirs publics s’efforcent 
de développer des alternative. Ce projet s’oppose donc aux politiques d’aménagement durable jugées 
aujourd’hui indispensables.       
En l’occurrence, et avant toute choses, il eut été important et pertinent de procéder au préalable à une étude 
approfondie et exhaustive portant sur les ZA existantes dans la Communauté de Communes. 
 
Les pages 149 et 150, qui portent sur l’offre de surfaces d’activité dans GTM, ne donnen aucune indication sur 
les perspectives à venir en terme d’implantations d’activités, ni sur la nature des activités pressenties et leur 
traduction en termes de besoins avenir (type d’activités, tailles des lots, conception et fonctionnement 
souhaitable d’une ZA dans le cadre d’une politique urbaine durable. 
  
Il eut donc été essentiel dans un premier temps de procéder à une étude portant sur les ZA existantes dans une 
double perspective : 
  
- Recenser dans chaque ZA les densités d’occupation du sol, le nombre de parcelle inoccupées, ainsi que les 
perspectives de mouvements connues des activités existantes. 
- Sur la base de cette analyse de l’existant projeter les améliorations possible en terme de réorganisation des 
circulations, de divisions éventuelles de parcelles trop grandes, de densifications possibles, etc 
-Procéder à une étude prospective plus fine, tant quantitative que qualitative, sur le type d’entreprises ciblées, 
leurs caractéristiques et leurs besoins (évolution de la demande). De nombreuses études existes déjà sur ces 
questions…., elles auraient au moins pu être consultées !!!! 
- S’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait à dépasser le « tout-venant » des conceptions déjà bien usées des 
traditionnelles ZA pour se proposer d’imaginer, sur la base des études préalables mentionnées plus haut ce que 
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pourrait être une ZA innovante s’inscrivant à la fois comme une réponse nouvelle aux besoins des entreprises, 
et dans le cadre d’un aménagement durable de l’espace urbain, respectueux, pour une fois de 
l’environnement, au-delà du simple respect des normes environnementale de base 
  
Ce n’est que sur la base de ce qui précède qu’il serait alors imaginable, et si les études prospectives concernant 
la demande le confirment, d’envisager la création d’une nouvelle ZA, non sans avoir étudié au préalable la 
possibilité de l’implanter sur des friche existantes plutôt que dans des espaces naturels vierges. 
  
Il m’apparait donc en l’état que cette réalisation n’est pas souhaitable. 
  
 
Courriel du 16.01.2022 Mme H. 
 
 
Bonjour,  
L’arrivée sur Granville ressemble de plus en plus à celle des communes abîmées de région parisienne. Je 
m’oppose à la dégradation visuelle de notre communauté de commune et à la disparition progressive des 
terres cultivables.  
Cordialement  
 
 
Courriel du 16.01.2022 M. P. 
 
 
Bonjour, 
Je m'oppose à ce projet écocide, qui peut faire l'objet de solutions alternatives. Ce projet stérilisera 
définitivement 23,5 hectares de terres agricoles et dégradera le paysage de l'entrée de la ville de Granville déjà 
fortement enlaidie par l'étalement commercial et publicitaire. 
L'urgence climatique exige que l'on préserve les surfaces agricoles et qu'on arrête l'artificialisation des sols. 
 
 
Courriel du 16.01.2022 Mme P. 
 
 
Bonjour, 
Je m'oppose à ce projet écocide, qui peut faire l'objet de solutions alternatives. Ce projet stérilisera 
définitivement 23,5 hectares de terres agricoles et dégradera le paysage de l'entrée de la ville de Granville déjà 
fortement enlaidie par l'étalement commercial et publicitaire. 
L'urgence climatique exige que l'on préserve les surfaces agricoles et qu'on arrête l'artificialisation des sols. 
  
 
Courriel du 17.01.2022 Mme P. 
 
Bonjour,  
  
Je souhaite vous faire part de mes plus grandes craintes sur le projet de zone d'activités concertée actuellement 
à l'étude par votre Communauté de communes : artificialiser plus de 23 hectares de terres agricoles est selon 
moi un contresens anachronique. Les écosystèmes qui vont être détruits ne sont pas remplaçables ni 
renouvelables, ils sont uniques. 
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Pour que Granville et ses communes alentours puissent être durablement des lieux où il fait bon et beau vivre, 
je vous fais part de mon opposition à ce projet et vous invite à considérer les propositions alternatives qui ont 
pu vous être soumises par les associations locales de dféense de l'environnement. 
  
En guise de conclusion et de salutation, quelques paroles d'une chanson que vous avez sans doute fredonnées :  
  
La maison près des HLM 
A fait place à l'usine 
Et au supermarché 
Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré 
L'essence 
La guerre 
La société 
C'n'est pas si mal 
Et c'est normal 
C'est le progrès 
  
Nino Ferrer 
  
 Je vous remercie très sincèrement de l'attention que vous pourrez porter à mon message 
 
Courriel du 17.01.2022 Mme B. 
 
Bonjour,  
par la présente je souhaite donner mon avis sur le projet de création de ZAC au Bas-Theil,  vous rappeler les 
enjeux globaux  et vous mettre en garde sur l'incohérence globale de ce projet avec la Loi Climat et résilience 
du 23 août 2021.  
 
Pour rappel  
 
A. La décennie critique 
 
Il est reconnu par les scientifiques du monde entier, à travers le GIEC notamment qui nous sommes entrées 
dans la décennie critique, la dernière à nous donner la possibilité d'agit sur le climat et la biodiversité pour 
éviter de rendre notre planète inhabitable à moyen terme.  
 
B. Le sol vivant et le climat  
 
Il est reconnu par les scientifiques que le sol vivant constitue un milieu composé d’une grande biodiversité : Il 
comporte un quart de la biodiversité de la planète et s’appuie sur des écosystèmes complexes (macro et 
microfaune du sol, mycorhizes, bactéries, etc…). Le Un milieu de stockage du CO2. Le sol vivant est également 
un puissant capteur de CO2 absorbant une partie des émissions dues à la combustion des énergies fossiles. Sa 
destruction participe par conséquent au réchauffement climatique. Sa capacité de captage est estimée à 500 kg 
de carbone par hectare et par an. Avec l’artificialisation, le retournement des prairies, notamment des prairies 
permanentes, est l’une des causes de la dégradation des sols, de leur capacité de stocker du carbone. 
 
C. Le sol vivant et la Loi 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairies,_savanes_et_brousses_temp%C3%A9r%C3%A9es


 
 

ZAC du Theil: synthèse de la participation du public par voie électronique 
44 

Tout d'abord la Loi climat et résilience reconnait l'importance du fonctionnement écologique du sol et son 
inciendence sur le climat. Elle définit, dans son article 192, modifiant l’article L. 101-2-1 du code l’urbanisme, le 
terme « artificialisation » : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des 
fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que 
de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » 
 
Cette Loi fixe, avec son article 191, des objectifs quantitatifs de réduction de l’artificialisation des sols pour les 
trois décennies à venir, en agissant par étapes : « Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute 
artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la 
promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée 
à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces 
objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ». 
 
Par l’article 192, la Loi climat et résilience insère un nouvel article 101-2-1 dans le code de l’urbanisme qui 
précise la méthode avec laquelle les collectivités publiques doivent atteindre leurs objectifs en matière 
d’urbanisme dont l’utilisation économe des sols. Elle introduit la notion d’équilibre entre différents enjeux : 
« L’atteinte des objectifs mentionnés au 6 ° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : 1 ° La maîtrise 
de l’étalement urbain ; 2 ° Le renouvellement urbain ; 3 ° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 
4 ° La qualité urbaine ; 5 ° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 6 ° La 
protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 7 ° La renaturation des sols artificialisés. » 
 
 
Ensuite, l’article 194 indique la nécessité de prendre en compte le foncier mobilisable dans les espaces déjà 
urbanisés. Et il précise plus loin, en modifiant l’article 151-5 du code de l’urbanisme concernant le PADD des 
PLU que ce dernier « ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que 
s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager 
et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à 
mobiliser effectivement locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise 
entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-
27 ». 
 
Le projet de la ZAC 
 
Le projet de la ZAC prévoit dartificialiser 23 ha de terre d'une grande qualité écologique et climatique - en 
grande partie des prairies permanente.  
 
La question de la densification, de l'optimisation ou du renouvellement des espaces existants, est balayé d'une 
revers de main par une seule phrase " à l’échelle du territoire communautaire, le taux de saturation des parcs 
d’activités est de 94,01% et les possibilités de densification des parcs existants sont limitées et complexes." 
 
Je suis étonnée de la légèreté avec laquelle ce sujet crucial est traité ! Ce qui sera sans doute complexe pour les 
générations futures, c'est d'habiter et de survivre dans un monde rendu inhabitable par les générations 
actuelles.  
 
 
Courriel du 17.01.2022 M. B. 
 
Vis à vis de la création de la ZAC du Theil, ces questions devraient être abordées d'ici sa finalisation: 
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1°) pour éviter l'artificialisation des terres agricoles, pourquoi la solution de réutilisation du site de Mallouet 
n'a-t-il pas été développé ? 
Serait-ce parce que l'exploitant de ce site n'a pas totalement respecté l'arrêté préfectoral autorisant cette 
activité, et que ce site est devenu par ces carences, connues des services de l'Etat, non réutilisable? 
Serait-ce par la proximité du futur "éco-quartier" de la Clémentière surplombant cette activité de déchetterie 
peu valorisante en matière d'immobilier? 
 
2°) pourquoi dans cette création de ZAC du Theil pour recevoir un pôle de traitement des déchets, n'a-t-il pas 
été envisagé l'incorporation à ce projet du transfert de l'activité similaire de la SPHERE qui doit quitter 
Donville? 
Cela aurait évité une autre artificialisation de terres agricoles sur St Jean des Champs, et aurait permis en 
regroupant des activités similaires et complémentaires de mutualiser les moyens de protection vis vis des 
risques technologiques et environnementaux pour arriver à une meilleur protection pour un coût moindre. 
Disperser les activités polluantes plutôt que de les concentrer va à l'opposé de l'efficacité. Même dans les cités 
antiques les métiers polluants avaient leurs quartiers dédiés. 
 
3°) Tous les dimensionnements en matière de gestion des eaux pluviales sont fondés sur les pluies décennales. 
Au vu des changements climatiques observés ou prévus dans le futur, ce dimensionnement n'est-il pas 
obsolète? 
De même le débit de rejet à la rivière ne doit-il pas être revu à la baisse pour éviter l'aggravation des crues de la 
aïgue en aval? 
 
Cordialement 
 
Courriel du 17.01.2022 M J.  
 
Bonjour, 
 
Je vous prie de bien vouloir en pièce jointe mes observations rédigées à la hâte en raison de la 
réception  tardive des information relatives à cette concertation. 
 
Si ce n'est déjà prévu, je vous remercie de bien vouloir publier et afficher les conclusions ainsi que le contenu 
des observations recueilles 
 
Bien cordialement 
 
Pièce jointe 1/3  
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Pièce jointe 2/3 
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Pièce jointe 3/3 
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Annexe 6 Potentiel foncier dans les zones d'activités existantes 
 
Le travail de recensement du potentiel foncier croise une approche cartographique (traitement par SIG des 
données cadastrales) et une approche de terrain (vérification sur place des données produites) 
 
Le recensement cartographique du potentiel foncier disponible au sein des zones d'activités existantes (en 
date de Février 2022) permet de distinguer deux types de gisement foncier : 

- les dents creuses c'est à dire les parcelles déjà divisées au sein de l'espace bâti mais encore non 
construites ou non utilisées. Ces dents creuses sont des parcelles disponibles à la vente. 

- les espaces mutables c’est-à-dire les espaces permettant d'obtenir des parcelles entre 850 et 1 000 
m² en moyenne après division de parcelle sous occupée au sein de l'espace bâti. 
 
Le potentiel foncier disponible au sein des zones d'activité est la somme des dents creuses et des espaces 
mutables, il s'élève à 13,57 ha brut. A ce potentiel brut, il faut appliquer un coefficient de rétention foncière pour 
les espaces mutables. En effet, la division foncière même si elle est possible ne peut être rendue obligatoire par 
la collectivité. Généralement un coefficient de rétention de 50% à 70% est appliqué sur les espaces mutables. 
Les parcelles en dents creuses étant le plus souvent en propriété de la Communauté de Communes au titre de 
sa compétence de développement économique, il n'est pas nécessaire d'appliquer un coefficient de rétention 
foncière. Ainsi le potentiel foncier après rétention serait d'environ 10 ha. 
 
A l'inverse sont exclus du potentiel foncier : 
- les parcelles dédiées à des équipements public (bassins de rétention) ne pouvant être bâties ; 
- les parcelles construites récemment dont les bâtiments n'apparaissent pas encore sur le cadastre ; 
- les parcelles vendues dont le projet de construction est en cours, ces parcelles apparaissent comme non 
construites au cadastre mais pour autant elles ne sont pas cessibles ; 
- les parcelles utilisées à des fins de stockage. Ces parcelles apparaissent comme non construites au cadastre 
mais ne peuvent faire l'objet de division. 
- les parcelles concernées par des enjeux environnementaux. C'est le cas des parcelles classées en zone 
naturelle des PLU mais inscrites dans le périmètre de zones d'activités à Bréville-sur-Mer et Bricqueville. Ces 
parcelles ne peuvent être utilisées pour des constructions. 
 

Type de parcelles Superficie ha Remarques 

Dent creuse 6.95  
Mutable 6.62  
TOTAL Potentiel foncier brut 13.57  
Equipement public 2.50 bassin 

Exclu - construit 1.47 constructions récentes non 
cadastrées  

Exclu - projet/vendu 7.80 parcelles non cessibles / 
construction à venir 

Exclu - déjà utilisé 1.09 espaces de stockage non 
mutables 

Exclu - enjeu 
environnementaux 4.58 zonage naturel 

TOTAL exclu 17.43  
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