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  COMMISSION DE TERRITOIRE 
DE LA COTE DES ISLES 

MERCREDI 26 AVRIL 2017 – 18 H 30 
 

DUPONT Claude Barneville-Carteret P CHOLOT Guy Portbail P 
GEHANNE Pierre Barneville-Carteret P BOUILLON Jean-Michel St Georges de la Rivière P 
FEUILLY Emile Baubigny P LESEIGNEUR Hélène St Jean de la Rivière P 
BROQUET Patrick Canville la Rocque P ADE André St Lô d’Ourville P 
HAIZE Marie-Josèphe Denneville P MELLET Christophe St Maurice en Cotentin P 
LE VAST Jean-Claude Fierville les Mines P COLLAS-DUGENETEL 

Alain 
St Maurice en Cotentin E 

MELLET Daniel Le Mesnil P DUBOST Michel St Pierre d’Arthéglise P 
GIOT Gilbert La Haye d’Ectot P MABIRE Caroline Sénoville P 
MABIRE Edouard Les Moitiers d’Allonne P TARDIF Thierry Sortosville en Beaumont E   
SONILHAC Michèle Les Moitiers d’Allonne P    

Egalement présents :  
- M. Patrice PILLET, vice-Président de la Communauté d’Agglomération et Vice-Président du 

Conseil Départemental 
- Mme Yveline DRUEZ, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
- Mme Frédérique BOURY, conseillère départementale 
- M. Laurent KIES, DGA Proximité et Aménagement 
- M. Gérard VABRE, Directeur du pôle Urbanisme et Planification 
- Mme Linde Henker, Directrice du pôle Stratégies Territoriales 
- M. Guillaume BENOIST, chargé de mission LEADER auprès du Syndicat Mixte du Cotentin. 

 
 
A l’ordre du jour  

1. Compte-rendu réunion de la commission de Territoire du 27 mars 2017 
2. Présentation de la mise en œuvre de la compétence urbanisme, en présence de 

Mme Yvelyne Druez et de M. Gérard Vabre, 
3. Présentation de l’accompagnement du pôle « stratégies territoriales » pour les projets 

communautaires et communaux, en présence de M. Patrice Pillet, Mme Linde Henker et 
M. Guillaume Benoist 

4. Contrat de territoire de la Côte des Isles – point sur l’enveloppe attribuée par le conseil 
départemental 

5. Auberge de Fierville les Mines : présentation projet de bail 
6. Questions diverses 

 
M. Daniel Mellet indique que le point n° 3 va être traité avant le point n° 2 pour des raisons de 
disponibilités des intervenants.  

 
1. COMPTE-RENDU COMMISSION DE TERRITOIRE DU 27-03-2017 

M. Daniel Mellet demande si les conseillers ont des observations sur le compte-rendu de la commission 
de territoire du 27 mars dernier.  
 
 

2. PRESENTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DU POLE « STRATEGIES 
TERRITORIALES » POUR LES PROJETS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

M. Pillet fait savoir que le contrat de ruralité est un dispositif mis en place par l’Etat fin décembre 2016 
afin d’abonder certains projets du monde rural. L’enveloppe attribuée pour le département de la 



2 
 

Manche est de 2.255 millions d’euros pour l’année 2017. La durée de ce contrat est de trois ans afin de 
respecter la mandature et permettre d’être opérationnel sur un maximum de projets. 
Ces contrats de ruralité visent à coordonner les moyens et fédérer les partenaires autour d’un 
programme d’actions autour de 6 axes :  

1. Accès aux services publics 
2. Revitalisation des bourgs centre 
3. Attractivité du territoire 
4. mobilités 
5. transitions écologiques 
6. cohésion sociale 

M. Pillet indique qu’il est nécessaire de réagir rapidement, même si ce dispositif n’est pas actuellement 
en adéquation avec le projet politique de la communauté d’agglomération. 
 
Mme Henker présente les services support de la Communauté d’Agglomération qui sont chargés : 
- du suivi de la contractualisation de la CAC 
- de la veille sur les financements et appels à projets 
- de l’accompagnement des porteurs de projets (communautaires et communaux) : 

� aide à la recherche de financement 
� aide au montage de dossiers 
� accompagnement méthodologique 
� orientation vers le service thématique compétent de la CAC 

 
Elle présente les différents dispositifs contractuels : 
Le contrat de ruralité 
 Un contrat sur 3 ans avec une convention annuelle 

� Une maquette  financière sur un projet global de territoire :  
- affichage de projets bénéficiant de crédits de droit commun (DETR, FNADT…) 
- inscription de projets  bénéficiant du fonds dédié au contrat de ruralité (Fonds de soutien à 

l’investissement local (FSIL),  
� Priorité aux projets d’investissement 
� Calendrier/méthode :  

- positionnement des candidats avant fin 2016 et signature du contrat pour le 30 juin 2017 
- Fin 2016 : après accord des EPCI, le SMC a porté les premiers travaux à partir de la stratégie 

2014-2020 du Cotentin  (réalisée par KPMG fin 2014)  
- Reprise du dossier par la CAC pour travailler à la maquette de projets (remontée de projets 

en cours) 
- 9 Mai 2017 : RDV avec la sous-préfecture pour validation des axes opérationnels et faire un 

retour sur la remontée de projets en cours 
- Objectif: conseil communautaire de juin 

 
 

Le contrat G6 territoire 2025 
Le contrat « G6 territoires 2025 » est le nouveau dispositif proposé par la Région et le Département pour 
contractualiser avec la CAC.  
C’est un contrat tripartite, conclu pour une durée de 6 ans avec une clause de révision à mi-parcours, sur 
la base d’une maquette prévisionnelle sur les 6 ans du contrat 
Ce contrat est appelé à financer des projets structurants pour le Cotentin, principalement 
communautaires. 
Modalités financières : 
- Négociation avec chaque partenaire : Région et Département 
- Taux d’intervention fixé entre 10 et 40 %,  
- Principe général de décroisement des financements des projets entre la région et le département; 
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- Mobilisation d’une enveloppe du Département de 6 M d’€ pour la Manche (Par an), et de 300 M d’€ 
de la Région pour la Normandie (Pour 6 ans) 

- Échéance de contractualisation à définir, mais une remontée de projet en cours 
 
M. Benoist rappelle les dispositions du programme LEADER (Liaison Entre les Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) qui est un programme européen destiné à soutenir 
financièrement  des projets innovants en zones rurales qui s’inscrivent dans la stratégie locale de 
développement du Pays du Cotentin.  
Pour la période de programmation 2014-2020, 2 740 913€ sont mobilisables pour soutenir les projets du 
Cotentin. 
 
Modalités financières :   
7 Fiches -Actions avec des financements par projet situés entre 10 000 € et 50 000 € en fonction des fiches : 

1. Soutien et valorisation de l’activité agricole 
2. Conforter et optimiser la dynamique touristique de la destination Cotentin 
3. Services à la population et attractivité des bourgs ruraux 
4. Stratégie de développement d’un habitat performant 
5. Favoriser les projets d’économie circulaire 
6. Favoriser la transition énergétique, la lutte et l’adaptation au changement climatique 
7. Coopération 

Il présente les différents projets accompagnés par le programme LEADER sur le territoire de la Côte des 
Isles. 
 
Mme Sonilhac demande si la date de retour des projets pour le 03 mai est bien exacte. M. Pillet indique 
que le calendrier de travail est beaucoup plus contraint que prévu pour ce dispositif et qu’il s’agit, dans 
un 1er temps, de présenter les projets déjà engagés dans le territoire, afin de les inscrire dans les 6 axes 
définis. 
Mme Leseigneur demande si un aménagement de voie piétonne peut être éligible, en lien avec une étude 
sur les déplacements. Mme Henker souligne que plusieurs points devront être précisés : accès à des 
services difficiles ? quel linéaire ? lien avec le tourisme ? Elle reprendra contact afin de vérifier 
l’éligibilité du projet. Elle indique que les projets d’aménagement de bourg peuvent être inscrits. 
M. Daniel Mellet demande si la restructuration du site touristique de Fierville les Mines peut être inscrite 
à ce contrat. M. Pillet et Mme Henker répondent par l’affirmative. 
 
En conclusion, Mme Henker rappelle les principes de la remontée des projets :  
- la nécessité d’une lisibilité des projets à venir sur le territoire 
- une remontée de projets très large pour répondre aux différents dispositifs financiers mobilisables 
- une dynamique sur la durée 
- n’assure pas un financement pour chaque projet remonté 

 
M. Daniel Mellet remercie M. Pillet et ses collaborateurs pour cette intervention. 
 

3. PRESENTATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPETENCE URBANISME 
En préambule, Mme Druez présente les procédures d’urbanisme en cours :  
Documents d’urbanisme en vigueur 

- 22 POS communaux dont 6 devenus caducs  le 27 mars 2017 et les 16 autres en sursis jusqu’au 
31 décembre 2019 

- 44 (38 + 6) communes sont soumises au RNU 
- 45 cartes communales 

Elaboration de PLU et PLUi en cours 
- 4 PLUi sont prescrits (ex-communautés de communes Cœur du Cotentin, Douve Divette, des 

Pieux et commune nouvelle de la Hague)  
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- 14 PLU communaux sont prescrits Barneville-Carteret, Baubigny, les Moitiers d’Allonne, Saint-
Georges-de-la-Rivière, Montebourg, Bretteville-en-Saire, Digulleville, Les Pieux, Gatteville-Phare, 
Tocqueville, Morsalines, Quettehou, Gonneville-le Theil et Réville dont   
� 2 en phase PADD Barneville-Carteret et Les Pieux 
� 1 en phase d’arrêt Digulleville,  
� 4  en phase post enquête publique Gatteville-Phare, Morsalines, Réville  et Saint-Georges–de-

la-Rivière 
 
Mme Druez précise que la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 offre la possibilité pour les EPCI 
de plus de 100 communes d’élaborer, après accord du Préfet,  plusieurs PLU infra-communautaires, 
regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l’ensemble couvre l’intégralité 
de son territoire. 
 
Elle indique que le périmètre des futurs PLUi ne doit pas obligatoirement correspondre au territoire des 
ex-communauté de communes, car cette proposition pourrait être rejetée par les services de l’Etat. Il 
apparait préférable de proposer des paramètres communs afin de limiter le zonage, à l’échelle d’un plus 
grand territoire que les ex-CC. Elle donne l’exemple de communes de l’ex-territoire de St Pierre Eglise et 
de la Saire qui pourraient être intégrées au plu de la commune de Cherbourg-en-Cotentin. 
En ce qui concerne la Côte des Isles, le choix est plus limité du fait que les territoires des Pieux et de 
Cœur du Cotentin ont engagé une procédure de PLUi qui doit être menée à son terme. 
M. Mellet conclut qu’il reste le choix de St Sauveur le Vicomte. 
Mme Druez indique que les élus de St Sauveur le Vicomte, rencontrés précédemment, n’ont pas exclu de 
rejoindre la Côte des Isles ; il reste à connaître le choix des élus de Montebourg, également voisins de 
St Sauveur le Vicomte. 
M. Kies rappelle l’obligation de couvrir l’ensemble du territoire de l’agglomération avec un document 
d’urbanisme, à taille humaine, en cohérence avec le SCoT. Il précise que les communes seront associées à 
chaque étape de la procédure. 
 
M. Dubost fait remarquer que les cartes communales n’ont pas actuellement les mêmes contraintes que 
les PLU. M. Vabre indique que les PLU peuvent évoluer plus facilement en fonction des projets des 
communes par simple révision. 
M. Géhanne estime que le territoire auquel la Côte des Isles peut être rattachée n’est pas le plus 
important ; en revanche, la prescription des procédures de PLUi empêche les communes de maintenir 
leur PLU. 
M. Dupont fait remarquer la Côte des Isles a plus de contacts avec la Haye du Puits, les Pieux ou 
Bricquebec. 
M. Cholot demande si la révision de PLU engagée par la commune de Portbail doit être maintenue. 
M. Vabre indique que ce PLU fait l’objet d’une annulation partielle à cause d’un contentieux et qu’il 
apparaitrait préférable d’attendre la mise en place du PLUi.  
Mme Sonilhac s’interroge sur la position à tenir vis-à-vis d’un cabinet d’études recruté pour une révision 
de PLU, sachant que le PADD a été réalisé. M. Kies précise que la communauté d’Agglomération va 
reprendre tous les marchés en cours car les communes n’ont plus la compétence depuis le 1er janvier 
dernier. 
M. Bouillon fait savoir que le PLU de sa commune est en phase d’approbation. Pour ces deux cas, 
M.  Vabre fait savoir que les communes doivent délibérer afin que la Communauté d’Agglomération soit 
chargée de poursuivre les procédures ; dans le cas de St Georges de la Rivière, un bilan des avis des 
personnes publiques associées devra être établi. 
M. Kies souligne que cette procédure doit être respectée par chaque commune qui a engagé une 
procédure afin que la Communauté d’Agglomération délibère ensuite pour reprendre le projet. 
Mme Druez souligne que tout le travail effectué à l’échelle de la commune sera utile pour l’élaboration 
du futur PLUi. 
Mme Leseigneur demande la position de la Communauté d’Agglomération en cas de recours contre un 
PLU (pour le moment, le PLU de St Jean de la Rivière est en cours d’étude par un éventuel requérant).  
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M. Kies indique que la Communauté va se charger du dossier et qu’il conviendra de décider du choix de 
l’avocat pour cette procédure. 
M. Daniel Mellet rappelle qu’une enquête a été reçue en mairie afin de recenser l’ensemble de ces points. 
M. Vabre indique que beaucoup de documents d’urbanisme doivent encore être collectés. 
Après que chacun ait pu s’exprimer sur le sujet, les conseillers se déclarent favorable à un possible PLUi 
rassemblant les territoires de la Côte des Isles et de St Sauveur ainsi qu’à un PLUi uniquement basé sur 
le territoire de la Côte des Isles. 
Mme Druez prend acte de ces avis et précise que la position des élus de Montebourg devra être prise en 
compte. 
M. Mellet demande l’échéance de la mise en place du PLUi. M. Kies envisage une approbation de ce 
document au 31/12/2019, date à laquelle devront également être finalisés le Plan de Déplacement 
Urbain(PDU) et le Plan Local de l’habitat (PLH), tout en étant compatibles avec la révision du SCoT pour 
une meilleure sécurité juridique. 
M. Vabre précise que la durée d’un PLUi est d’environ 10 ans et que le délai normal pour une procédure 
est estimé à 4 ans dès lors que la volonté politique est de voir aboutir le projet. 
En conclusion, M. Kies indique que le service Urbanisme est actuellement composé de 4 personnes en 
charge de la planification et 10 personnes en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
M. Mellet remercie Mme Druez ainsi que MM. Kies et Vabre de leur intervention. 
 
 

4. CONTRAT DE TERRITOIRE DE LA COTE DES ISLES – POINT SUR L’ENVELOPPE  
ATTRIBUEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
M. Daniel Mellet indique que le Conseil Départemental a reçu le dossier de demande de subvention du 
Syndicat Scolaire des Sept Lieux pour le réaménagement des locaux de son groupe scolaire. 
Initialement dans le cadre du contrat de territoire de la Côte des Isles, ce projet avait été inscrit pour un 
montant de 529 000 € de dépenses éligibles soit une subvention théorique de 153 410 €. 
Au regard du dossier récemment reçu, le chiffrage a augmenté, les travaux passant à 668 405,37 € dont 
625 430.70 € de dépenses éligibles (les dépenses de VRD seront en effet à écarter). La subvention pourrait 
donc s’établir à 181 375 €. 

 
Le contrat de territoire dans sa globalité n’étant à ce stade pas au maximum de son enveloppe, le conseil 
Départemental propose d’acter le fait que les crédits disponibles sur l’enveloppe de l’ex-CDC de la Côte 
des Isles (pour rappel enveloppe du contrat de 828 730 €) soient affectés à la plus-value de cette 
opération. 
Après que chacun ait pu s’exprimer, la Commission émet un avis favorable à cette proposition. 

 
 

5. AUBERGE DE FIERVILLE LES MINES – PRESENTATION PROJET DE BAIL 
M. Mellet fait savoir que les négociations sont engagées avec M. et Mme Cyril CUQUEMELLE pour une 
reprise de l’activité de l’auberge au 1er juillet 2017. 
Les conditions seraient les suivantes :  
- Bail précaire d’une durée de 3 ans : M. Géhanne estime qu’un bail précaire pénalise les locataires. 
- Montant du loyer : 500 € HT par mois – les locataires demandent que le loyer soit fixe 
- Ouverture de l'auberge début juillet 2017, avec disponibilité dès le 1er mai pour organiser le travail 

(sans ouverture au public) 
- renonciation de la part de la Communauté d’agglomération à une demande de dépôt de garantie 
- Mise à disposition de la licence IV 
- Inventaire précis des charges annexées et fourniture des contrats 
- Liste des diagnostics effectués jointe au contrat 
- Liste des travaux effectués dans les trois années précédentes et ceux prévus dans les trois années à 

venir 
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- liste de la répartition des charges 
- Possibilité de créer une terrasse devant l'Auberge (sans gêner les dispositions), bénéfice du terrain 

jouxtant l'Auberge pour la clientèle du restaurant 
- Aucunes obligations d'horaires d'ouverture et fermeture, ni sur les plats servis 
- Liberté sur la destination commerciale des locaux (l'activité sera en rapport avec la restauration) 
- Clause de non-concurrence  
- Pas de clause de non rétablissement pour le locataire. 

La Commission de territoire est appelée à se prononcer sur ces clauses ; la commission émet un avis 
favorable à la conclusion de ce bail. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

- Calendrier :  
o mercredi 10 mai 2017 – 14 h 30 – Siouville Hague : commission cycle naturel de l’Eau 
o Vendredi 12 mai 2017 – 13 h 30 – mairie d’Urville-Nacqueville : forum SCOT 

 
- Réunion de la commission du cycle de l’Eau domestique qui s’est tenue le lundi 24/04 à 18 h : 

M. Dubost fait savoir qu’il a été rappelé que la compétence cycle de l’eau ne peut être scindée et 
comprend à la fois l’eau potable (captage, alimentation, distribution), l’assainissement collectif et 
non collectif. 
En ce qui concerne l’exercice de la compétence par la communauté d’Agglomération, les membres 
de la commission se sont prononcés à l’unanimité pour un transfert à la date du 1er janvier 2018. Si la 
Communauté d’Agglomération devait attendre la date obligatoire du 1er janvier 2020, l’ensemble de 
la compétence devrait être rendue aux communes. 
M. Dupont s’interroge sur l’avenir du SDEAU. M. Dubost fait savoir qu’un partenariat peut être 
envisagé entre la communauté d’Agglomération et le SDEAU. 

 
- Programme d’enrobé 2017 : M. Dubost demande si une opération groupée d’acquisition d’enrobé est 

envisageable cette année. M. Daniel Mellet répond par l’affirmative, dans la mesure où un tonnage 
de 25 tonnes peut être atteint. 

 
- Fin programmée de l’utilisation des produits phytosanitaires : M. Dubost demande les modes 

opératoires appliqués dans les communes pour le désherbage des voies publiques et s’interroge sur 
la possibilité d’acquérir un matériel en commun. 
M. Bouillon craint que ce matériel ne soit sollicité dans les mêmes périodes. 
M. Dubost indique qu’un accord peut être conclu entre les communes qui emploient le même agent 
municipal. 
M. Mabire fait savoir que la commune de Barneville-Carteret a conclu une charte globale pour 
l’arrêt des produits phytosanitaires et, dans ce cadre, a pu bénéficier d’aides et de conseils. Il engage 
les élus intéressés à prendre contact avec les nombreuses communes qui se sont déjà engagées dans 
cette démarche. 
M. Géhanne ajoute que le volet communication est essentiel afin de préparer la population à cette 
mutation. 

 
- Retour sur le groupe de travail Jeunesse : M. Daniel Mellet rappelle que cette compétence est 

appelée à être restituée aux communes et que la réunion pour la création d’un groupe de travail 
jeunesse n’a pu aboutir, du fait de l’absence des représentants des communes de Barneville-Carteret 
et de Portbail. M. Géhanne fait savoir qu’il n’a pas donné de consignes en ce sens mais que ces 
conseillers n’ont pas souhaité y participer. 
 

- CLECT – désignation de deux membres du comité technique d’évaluation : Mme Sonilhac demande 
si la commission de territoire va se prononcer sur cette désignation. M. Daniel Mellet indique que ce 
point sera inscrit lors d’une prochaine commission. 

La séance est levée à 20h30 


