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PLUi
COUTANCES

MER ET BOCAGE

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Le Diagnostic

ÉTUDIER LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES  
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

Le diagnostic dresse l’état des lieux du territoire sous tous les angles : habitat, économie, équipement, mobilité, 
environnement... Il fait émerger les constats et les défis auxquels le PLUi devra répondre pour l’avenir.

  5 grands paysages : plages et havres, vallons bocagers, vallée de Gavray, plaine agricole bocagère, landes 
  Des supports de l’attractivité touristique, de l’identité et du rayonnement du territoire
  Des paysages, entretenus en grande partie par l’activité agricole, évoluant au gré des aménagements et de la 
construction (urbanisation linéaire, lotissements indifférenciés...)
  Une richesse patrimoniale reconnue 

  Respect et préservation des identités paysagères locales
  Intégration de nouvelles formes urbaines dans 
l’environnement, le paysage et le patrimoine 

  Valorisation des éléments patrimoniaux et préservation 
des structures urbaines patrimoniales

ENJEUX CLÉS
Paysage & patrimoine
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Informations sur le site internet  
www.coutancesmeretbocage.fr

Exposition itinérante

Lettres d’information

Articles dans la presse locale

Rencontres publiques

Registres d’expression au siège de la communauté  
de communes, dans chaque mairie et à l’adresse  
plui@communaute-coutances.fr

Courriers ou emails à adresser au Président de  
Coutances mer et bocage

S’EXPRIMERS’INFORMER

PLU

  Gestion efficiente et durable des ressources 
locales, défi de la transition écologique 

  Respect et préservation des ressources 
environnementales dans leurs fonctionnalités

  Stratégie bas carbone cohérente avec le Plan 
Climat Air Energie Territorial

ENJEUX CLÉS

Energie et cadre de vie

  Le bâtiment, plus gros 
consommateur d’énergie 
(résidentiel et tertiaire : 55 % 
≠ transports routiers : 30%)
  Un parc de logements 
majoritairement individuel 
et ancien, potentiellement 
énergivore

  Un bocage parmi les plus 
représentatifs de France 
(2014 : 121m linéaire/ha)
  Une biodiversité riche : 
4 sites Natura 2000, 21 
Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)…

TRAME VERTE ET BLEUE

  Des milieux naturels riches et diversifiés structurés 
autour d’un duo bois et eau

  Des écosystèmes qui varient entre le littoral et le 
bocage et le nord et le sud

  Des espaces de nature remarquables identifiés et 
protégés (Natura 2000, Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique...) 

  Une fragilisation des corridors et des réservoirs de la 
Trame Verte et Bleue 

  Un environnement soumis à une pression nouvelle, 
celle du changement climatique (augmentation des 
précipitations, réchauffement, évolution du trait de 
côte…) 

La Trame Verte et Bleue (TVB) porte l’ambition 
d’inscrire la préservation de la biodiversité dans 
les décisions d’aménagement du territoire, 
contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
et à l’attractivité résidentielle et touristique de 
Coutances mer et bocage. 

Concrètement, la TVB est un réseau formé 
de continuités écologiques terrestres (trame 
verte) et aquatiques (trame bleue) permettant 
aux espèces végétales et animales de circuler, 
de s’alimenter, de se reproduire… et assurer 
leur cycle de vie.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces 
dans lesquels la biodiversité est la plus riche 
ou la mieux représentée.

Les corridors écologiques assurent des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité.

Qu’est-ce que la TVB ?

ENJEUX CLÉS
  Préservation des ressources environnementales 
dans leur fonctionnalité et de la qualité de l’eau 
  Définition d’une stratégie respectueuse de 
l’environnement et des ressources pour permettre 
un développement durable et raisonné du 
territoire de Coutances mer et bocage

  Maîtrise de l’imperméabilisation et de 
l’artificialisation des sols 
  Maintien et développement de la biodiversité 
  Attractivité, préservation du cadre de vie et lien 
terre/mer  


