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1. Les modalités de concertation prévues par le SCoT du Pays du
Cotentin

Pôle de proximité de Saint-Pierre-Église, rue de la Boularderie,
Saint-Pierre-Église.

o

Pôle de proximité de Douve et Divette, ZA le Pont, Martinvast.

Par délibération du Comité syndical en date du 6 avril 2017, le Syndicat Mixte du
SCoT du Pays du Cotentin prescrivait la révision du schéma de cohérence
territoriale du Pays du Cotentin et fixait les modalités de concertation permettant
l’accès à l’information tout au long de la procédure.

o

Pôle de proximité des Pieux, 31 route de Flamanville, Les Pieux.

o

Maire de la Hague, 8 rue des Tohagues, Beaumont-Hague.

o

Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, Place Napoléon, CherbourgOcteville, Cherbourg-en-Cotentin.

La concertation devant alors s’organiser de la manière suivante :

o

Siège administratif de la Communauté de commune de la Baie
du Cotentin, 2 le Haut Dick, Carentan, Carentan-les-Marais.

o

Mairie de Sainte-Mère-Église, 6 rue Cap de Laine, Sainte-MèreÉglise.



Communication par voie de presse.



Communications sur le site Internet du Syndicat Mixte du SCoT.



Mise à disposition de documents d’information concernant la révision :
par exemple des documents d’étape, de synthèse de communication.





Sur le site Internet consacré au SCoT du Pays du Cotentin (espace contact
du site www.scot-cotentin.fr.

Organisation de réunions publiques.





Par voie postale à l’adresse suivante :

Organisation d’une exposition.



Recueil des avis, remarques et contributions au moyen de registres
disponibles en divers points du territoire.

SCoT du Pays du Cotentin

2. Les modalités de concertation permettant au public de s’exprimer
et faire part de ses observations
Le public a pu faire ses observations et remarques sur :


4

o

Les registres d’observations mis à disposition dans les lieux suivants :
o

Siège administratif de la Communauté d’agglomération du
Cotentin, 8 rue des Vindits, Cherbourg-Octeville, Cherbourg-enCotentin.

o

Pôle de proximité du Val de Saire, 15 rue du stade, Quettehou.

o

Pôle de proximité de Montebourg, 16 rue du Général Leclerc,
Montebourg.

o

Pôle de proximité du Cœur du Cotentin, 22 rue de Poterie,
Valognes.

o

Pôle de proximité de la Côte des Isles, 15 rue du Becqueret, ZA
Pré Bécouffret, Barneville-Carteret.

o

Pôle de proximité de la Vallée de l’Ouve, 19 avenue Division
Leclerc, Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Révision

du

Service Urbanisme Planification de la CAC
Mairie déléguée de Tourlaville
50110 Cherbourg-en-Cotentin
3. L’organisation de la concertation tout au long de la procédure de
révision du SCoT
Les deux grandes étapes ayant ponctué la concertation lors de la révision du SCoT
Conformément au code de l’urbanisme, la concertation doit être pleine et sincère.
C’est pourquoi celle-ci s’est appuyée sur 2 grandes étapes de la construction du
SCoT.

4
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L’étape diagnostic / Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
Le diagnostic met en évidence de grands enjeux prospectifs et les défis
qui s’imposent au territoire du SCoT.
Le PADD, quant à lui, fixe le projet stratégique du territoire à long terme.
Il apporte en cela des réponses aux enjeux et défis révélés dans la phase
de diagnostic.
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L’étape Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui traduit
réglementairement les objectifs exprimés dans le PADD.

Les différents supports et moyens déployés pour la mise œuvre de la concertation
ont permis aux citoyens d’être informés de la démarche de révision du SCoT.

Le public a reçu une information régulière lors de l’avancement de chacune de ces
étapes et a été invité à y contribuer.

Ils ont également pu contribuer et co-construire le projet de territoire par le biais
des réunions publiques et du registre de concertation, par voie électronique ou
postale.

La durée de la concertation
La concertation a débuté le 6 avril 2017 et s’est clôturée le 28 février 2020.

4. Les actions menées pour l’information et la participation du
public
Les objectifs et modalités pris dans le cadre de la délibération relative à la
concertation ont été mis en œuvre durant le processus du SCoT.
Les actions réalisées sont les suivantes :




Les actions d’information et de communication pour le public :
o

La mise à disposition du public d’un dossier de concertation
complété à chaque étape du SCoT.

o

La mise en place d’une exposition.

o

La publication d’articles et d’encarts de presse consacrés au
SCoT.

o

La mise à disposition des documents du SCoT au gré de
l’avancement de l’élaboration du SCoT sur le site internet qui lui
est consacré.

Les actions pour la participation du public :
o

Les registres de concertation mis à disposition du public pour
recueillir leurs remarques, avis, observations, questions.

o

Les réunions publiques.

5
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Partie 1

Les actions d’information et de
communication pour le public
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1. La mise à disposition du public d’un dossier de concertation

2. La mise en place d’une exposition

Ce dossier de concertation comprenait aussi bien le porter à connaissance de l’État
que les divers documents du SCoT qui venaient l’alimenter au fur et à mesure de
son avancement.

Trois jeux de panneaux sont venus accompagner le processus de révision du SCoT,
au moment du diagnostic, du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et, enfin, du Document d’Orientation et d’Objectifs.

Ces pièces ont été mis à disposition du public aux sièges des pôles de proximité,
de la Communauté d’agglomération du Cotentin, de la Communauté de
communes de la Baie du Cotentin, de la mairie de Sainte-Mère-Église, de la Hague
et de Cherbourg-en-Cotentin.

Tous les panneaux sont exposés aux sièges des pôles de proximité, de la
Communauté d’agglomération du Cotentin, de la Communauté de communes de
la Baie du Cotentin, de la mairie de Sainte-Mère-Église, de la Hague et de
Cherbourg-en-Cotentin.

A l’issu de la phase de concertation, aucune contribution n’a été faite.

Ils sont également consultables dans l’onglet « concertation » du site Internet
consacré au SCoT du Pays du Cotentin.
Le diagnostic

Exemple de registre de concertation sur le pôle de proximité de la Côte des Isles

Au total, ce sont 5 panneaux qui présentent :


Ce qu’est un SCoT.



Les grands résultats du bilan du SCoT en vigueur.



Les enjeux et les défis auxquels est confronté le territoire du SCoT.

Exemple d’exposition diagnostic et PADD sur le pôle de proximité des Pieux



De la présentation de la ligne stratégique que le SCoT se propose de
mener.



De la déclinaison de cette stratégie en trois grands objectifs.

7
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Exemple d’exposition diagnostic ai siège de la Communauté d’agglomération du
Cotentin

Les panneaux d’exposition du diagnostic
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
5 panneaux expriment la portée du projet politique du SCoT.
Ils s’articulent autour :


Des grands défis qui se posent au territoire du SCoT.



De la présentation de la ligne stratégique que le SCoT se propose de
mener.



De la déclinaison de cette stratégie en trois grands objectifs.

Exemple d’exposition du PADD sur le pôle de proximité de la Côte des Isles

Exemple d’exposition du PADD sur le pôle de proximité de Douve et Divette
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
4 panneaux précisent les actions à mettre en œuvre pour concrétiser les 3 grands
objectifs du PADD.
Exemple d’exposition du DOO sur le pôle de proximité des Pieux

Les panneaux d’exposition du DOO

11
11
1
1

Révision

du

SCoT

du

Pays

du

Cotentin

–

Bilan

de

concertation

-

3. Les publication d’encarts de presse et d’articles consacrés à la
révision du SCoT

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Ouest France le 15/11/2018

Chacun des articles de presse se faisait écho de la tenue des échanges à diverses
occasions du processus de révision du SCoT du Pays du Cotentin, soit en séminaire
avec les élus, soit lors des réunions publiques avec les administrés.
En outre, des encarts presse sont venus répandre l’information concernant la
tenue de réunions publiques dans le cadre du PADD et du DOO.
Enfin, des affiches annonçant la tenue de réunions publiques ont été relayées par
une information au public par voie d’affichage.
Le diagnostic
Presse de la Manche le 26/06/2017

Presse de la Manche le 12/11/2018
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Exemples d’encarts annonçant les réunions publiques, Presse de la Manche le 19
et 24/11/2018

Presse de la Manche le 26/11/2018
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Exemple d’affiche annonçant la réunion publique du PADD

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Ouest France le 31/01/2020
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Exemples d’encarts annonçant les réunions publiques, Presse de la Manche le
23/01/2020

Exemples d’encarts annonçant les réunions publiques, Ouest France le 23/01/2020

Exemples d’encarts sur le site Internet de la Manche Libre annonçant les
réunions publiques, Ouest France le 22 et 23/01/2020
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Exemple d’affiche annonçant les réunions publiques du DOO
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Exemple de réseau social (Facebook) de la Communauté d’agglomération du
Cotentin annonçant les réunions publiques du DOO

Exemple de réseau social (Facebook) de la Communauté de communes de la Baie
du Cotentin annonçant les réunions publiques du DOO
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4. La mise à disposition des documents du SCoT sur le site Internet
du SCoT
Page du site Internet du SCoT du Pays du Cotentin consacrée à la révision du SCoT

Le SCoT dispose d’un espace dédié sur internet à l’adresse suivante : www.scotcotentin.fr
Cet espace publie les actualités du SCoT et comporte plusieurs rubriques
permettant un accès aux différents documents qui ont contribué à la révision du
SCoT du Pays du Cotentin : diaporamas de présentation, livrets, projets, etc.
Y sont classés l’ensemble des documents selon les phases de la révision du SCoT :


Le SCoT fait son diagnostic.



Le projet de PADD.



Le projet de DOO.

Les panneaux de concertation sont également consultables au travers d’un onglet
qui leur est réservé.
Par ailleurs, un espace de contact permet également d’envoyer ses remarques,
observations ou questions.

18

Révision

du

18
SCoT du

Pays

du

Cotentin

–

Bilan

de

concertation

-

1
8

5. La tenue de réunions publiques
Page du site Internet du SCoT du Pays du Cotentin consacrée à la concertation du
SCoT

Diagnostic et Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Une réunion publique a porté sur la démarche de la révision du SCoT du Pays du
Cotentin, la mise en évidence des enjeux et défis auxquels le territoire est
confronté, ainsi que le projet politique et la stratégie souhaités par les élus du
SCoT.
La réunion a eu lieu le :


28 novembre 2018 à la salle du Château de Valognes.
Participants à la réunion publique
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Les échanges et les questions soulevées par les participants ont porté sur les points
suivants :


Conséquences des rapports du GIEC sur l’urbanisation, nécessité de
permettre des zones refuges.



Enjeu de la qualité de la desserte ferroviaire pour permettre le
développement économique.



Enjeu de la desserte interne (pôles multimodaux en lien avec espaces de
coworking et location auto), rôle de la Région dans ces stratégies… Les
espaces ruraux sont difficiles à raccorder à la RN13 ce qui nuit à leur
attractivité.



Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Deux réunions publiques sont venues préciser les actions à mettre en œuvre pour
concrétiser le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et, ainsi,
présenter le DOO.
Les réunions ont eu lieu le :


27 janvier 2020 à la Salle du Théâtre de Carentan-les-Marais.



30 janvier 2020 à la Salle Léopold Delisle de Valognes.

Impression que l’amélioration des transports en commun bénéficient
essentiellement aux urbains (projet de BHNS…).

Participants aux réunions publiques



Nécessité de développer de nouvelles zones d’activité pour renforcer
l‘attractivité.

35



Difficultés liées à l’enclavement numérique, et aux « zones blanches »
téléphoniques.

30



Les territoires ruraux ne doivent pas être laissés à l’abandon au bénéfice
des grands pôles bordant la RN13.



Pressions sur les terres agricoles du fait des boisements liés à la chasse,
qui ponctionnent de la S.A.U.



Difficultés rencontrées pour le développement des exploitations agricoles
dans les communes littorales, notamment en espaces proches du rivage.



Moyens d’action du SCoT : les politiques des EPCI devront l’accompagner.
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Carentan-les-Marais

Valognes

Les échanges et les questions soulevées par les participants ont porté sur les points
suivants :
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Enjeu de maintien du rôle multimodal et du niveau desserte ferroviaire
des 3 gares du territoire : Cherbourg-en-Cotentin, Valognes et Carentanles-Marais.



Sur l’agriculture en communes littorales : les participants s’accordent sur
l’existence de difficultés liées à l’évolution ou au développement des
exploitations agricoles dans les communes littorales ; une évolution de
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cette situation ne peut pas passer par la rédaction de règles dans le SCoT,
celui-ci devant être conforme à la loi, mais par une évolution future de la
loi littoral.


6. La mobilisation des partenaires et des élus
Dans une démarche voulue et assumée de co-construction, la révision du SCoT a
donné lieu à de nombreux instances d’échanges dans lesquelles élus, techniciens,
administrés, personnes publiques associées (PPA) ont pu s’exprimer.

Conséquence de la loi ELAN en matière d’aménagement et d’urbanisation
des espaces littoraux et l’absence de possibilités d’extension des entités
bâties comportant moins de 60 habitations du fait de la jurisprudence dite
« Porto Vecchio ».



Remarques sur les incertitudes pesant sur la transmissibilité à long terme
des propriétés en front de mer, et sur les modalités dans lesquelles une
future relocalisation serait mise en œuvre et financée.



L’absence de desserte par transport en commun dans certains espaces du
territoire et sur le fait que le vieillissement de la population ne pourra être
enrayé qu’avec une amélioration de la desserte des territoires ruraux en
transports en commun.



La relation d’opposabilité entre le SCoT et les documents d’urbanisme
locaux.

Ainsi, pas moins de 26 temps d’échanges ont jalonné le processus de révision du
SCoT du Pays du Cotentin.

Présentation du DOO aux Personnes Publiques Associées (PPA)
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Les temps d’échanges durant le processus de révision du SCoT du Pays du Cotentin
Phase

Date

Objet

Public visé
Dia gnostic

Dia g no stic

12/ 05/ 2017

Fo rum "Bila n d u SCo T a p p ro uv é"

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

Dia g no stic

26/ 06/ 2017

Fo rum "d ia g no stic p ro sp ec tif"

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA Presse

Dia g no stic

23/ 11/ 2017

Restitutio n d u Dia g no sitic en b urea u SCo T

Memb res d u b urea u SCo T

Dia g no stic

11/ 12/ 2017

Restitutio n d u Dia g no sitic en Co mité synd ica l SCo T

Délég ués synd ic a ux SCo T, p resse

Dia g no stic

15/ 01/ 2018

Réunio n restitutio n PPA"d ia g no stic p ro sp ec tif"

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

PADD

24/ 05/ 2018

Réunio n d e la nc ement d e la p ha se 2 d u ma rc hé

memb res d u b urea u SCo T

PADD

28/ 06/ 2018

Sémina ire "sc éna rio s et p ro sp ec tiv es"

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC

Ateliers théma tiq ues Co mmerc e et Dev éc o , ha b ita t,
a g ric ulture, env iro nement, mo b ilités, to urisme

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

PADD

PADD

20 et 21/ 09/ 2018

PADD

05/ 11/ 2018

Déb a t sur les o rienta tio ns d u PADD

Délég ués synd ic a ux SCO T, p resse

PADD

26/ 11/ 2018

Réunio n restitutio n d u PADD a ux PPA

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

PADD

26/ 11/ 2018

Réunio n p ub liq ue sur le d ia g no stic et PADD

G ra nd p ub lic , p resse.

PADD

01/ 12/ 2018

Restitutio n d u PADD a u c o nseil d e d év elo p p ement d e la CAC

Co nseil d e d év elo p p ement

PADD

07/ 02/ 2019

Présenta tio n d u PADD en CDPENAF

Memb res CDPENAF
DOO

22

DO O

07/ 05/ 2019

Atelier théma tiq ue Risq ues litto ra ux

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC

DO O

24/ 06/ 2019

Atelier Env iro nnement Risq ues Energ ie

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

08/ 07/ 2019

Atelier Lo i litto ra l

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

25/ 10/ 2019

Atelier Lo i litto ra l

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

25/ 10/ 2019

Atelier ha b ita t

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

14/ 11/ 2019

Atelier Ag ric ulture

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

14/ 11/ 2019

Atelier c o mmerc e et d év elo p p ement éc o no miq ue

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

27/ 01/ 2020

Réunio n Pub liq ue DO O - Ca renta n

G ra nd p ub lic , p resse

DO O

30/ 01/ 2020

Réunio n Pub liq ue DO O - Va lo g nes

G ra nd p ub lic , p resse

DO O

03/ 02/ 2020

Réunio n restitutio n d u DO O a ux PPA

Elus SCo T, élus et tec hnic iens CAC et CCBDC, élus p ô les d e p ro ximité, ma ires sur inv ita tio n
d es EPCI, PPA

DO O

28/ 02/ 2020

Arrêt d e p ro jet SCO T

Délég ués synd ic a ux SCo T, p resse

Révision

du

22
SCoT du

Pays

du

Cotentin

–

Bilan

de

concertation

-

2
2

Partie 2
La prise en compte des contributions
dans le cadre de la révision du SCoT
du Pays du Cotentin
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La participation des acteurs du territoire, qu’ils soient habitants ou élus, a permis
de préciser et d’enrichir le projet de territoire exprimé dans le SCoT.



Comme l’ont souvent rappelé les habitants et les élus, le développement
du territoire est conditionné au développement économique. A cette fin,
la stratégie du SCoT et ses orientations supposent de conforter
l’ensemble du tissu économiques exogène et endogène et
d’accompagner sa diversification. Le but avouer étant de donner une
liberté de choix dans les parcours professionnels des actifs et résidentiel
des entreprises.

Dans l’ensemble, les contributions et observations ont révélé des dénominateurs
communs partagés à la fois sur les enjeux, les défis et sur le cœur même du projet
porté par les élus du SCoT du Pays du Cotentin.
De manière synthétique, le SCoT a cherché à répondre, dans le cadre de ses
compétences, aux différents aspects et thèmes soulevés par le public.


Ainsi, sur le développement démographique, l’ambition est de trouver
une croissance du nombre des habitants en adéquation, tout d’abord,
avec le développement économique à venir.

Le volet économique revêt une teneur particulière puisque filières
d’excellence nucléaire, agro-alimentaire, agricole, aquacole, touristique,
etc., amènent de la spécificité territoriale.



Enfin, pour répondre à la question de la qualité du cadre de vie, le SCoT
se veut à la pointe de la transition écologique par rapport :

Mais encore, au travers de la hausse sensible du nombre d’habitants
envisagée par le projet de SCoT, il s’agit d’atténuer les effets du
vieillissement sur le renouvellement des savoir-faire et de la main
d’œuvre, sur la présence de certains équipements (écoles,
commerces...) ...


L’importance que le public a exprimé sur la notion de proximité est
indéniablement au cœur du projet de territoire et du SCoT.
L’aménagement envisagé tend à rapprocher les habitants des lieux
d’activités (espaces économiques, lieux de loisirs, de commerce, de
culture, équipements de santé, de formation...).
Plus encore, il est recherché une proximité interne et externe au travers
de mobilités alternatives à la voiture individuelle, vélo et co-voiturage,
entre autres, au travers du maintien de la fonctionnalité des trois gares
que comptent le territoire, du port de Cherbourg-en-Cotentin, du
développement du réseau inter-urbain de transport en commun et au
travers du numérique.

o

Aux préoccupations à l’égard du changement climatique par un
mode de développement durable qui préserve et protège les
richesses environnementales associées au territoire.

o

Au maintien des paysages littoraux et rétro-littoraux qui
bâtissent de véritables identités locales et qui orientent les
usages sur les territoires : agriculture, aquaculture, tourisme,
développement résidentiel, ...

o

A la mobilisation des ressources naturelles présentes localement
pour produire de l’énergie.

o

A la réduction de la consommation foncière des espaces
agricoles, naturels et forestiers.

o

Au maintien du caractère rural du territoire et des équilibres
territoriaux avec des espaces de vie dynamiques qui préservent
leurs spécificités au nom d’une complémentarité globale
créatrice de richesses, mais aussi au nom du maintien d’un mode
de développement cotentinois singulier.

Enfin, l’émergence d’une demande en production locale est prise en
considération puisque des actions sont mises en exergue pour
accompagner le développement des circuits de proximité.
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