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Avant-propos
Le contexte législatif
Le SCOT intègre et résulte des dispositions législatives suivantes:

Loi SRU ;

Loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite
«Grenelle II» ;

Loi « ALUR » du 24 mars 2014 ;
Le contenu du rapport de présentation du SCOT est ainsi encadré et précisé à l’article L141-3 du
code de l’urbanisme (confère extrait ci-dessous).

Le contenu de la justification des choix
Le rapport de présentation expose et justifie les choix stratégiques en matière de développement
qui sont constitutifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et du
Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.). Ces choix :

intègrent les objectifs fondamentaux poursuivis par la planification urbaine et territoriale
tels que définis aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme,

sont compatibles avec les dispositions et documents énumérés à l’article L.131-1, et
prennent en compte les documents énumérés à l’article L.131-2 du code de l’urbanisme,

prennent en compte les besoins et les enjeux soulignés par le diagnostic et l’état initial de
l’environnement.
Cette partie du rapport de présentation expose donc l’ensemble des réflexions et scénarios
prospectifs réalisés afin d’aboutir à l’élaboration de ce SCOT.
L’article L.141-3 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation du SCOT: «
explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et
le document d'orientation et d'objectifs, en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la
population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement
de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation
du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services. [...] ». En d’autres termes, le projet de SCOT doit justifier les choix d’aménagements et
de développement retenus par les élus du territoire.».
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Le processus de construction
scenario
d’aménagement
et
développement

du
de

Afin d’appréhender le processus de réflexion ayant conduit les élus à définir un scenario
d’aménagement et de développement, la présente partie du document présente d’une part les
principaux enjeux issus du diagnostic territorial stratégique, et d’autre part les différents scénarios
étudiés.

1. Rappel des enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement
Les conclusions du diagnostic formulées en enjeux territoriaux prennent part à la réflexion
permettant l’élaboration du PADD et sa déclinaison dans le DOO . En effet, l’exposé des enjeux
permet de donner un cadre à la réflexion prospective qui a lieu par la suite au travers des scénarios
(présentés ci-après). Ils sont mis en exergue sous les angles des équilibres et déséquilibres
territoriaux, de l’attractivité et de la dépendance des Coëvrons vis-à-vis des bassins de vie
extérieurs, et enfin de la réappropriation des centres-bourgs.

Equilibres territoriaux














ATOUTS/POTENTIALITES
Les Coëvrons connaissent un accroissement démographique maintenu par un solde naturel
positif
Les Coëvrons se structurent autour d’une armature territoriale lisible héritée des découpages
administratifs passés
Le territoire offre un taux d'équipement "satisfaisant" pour les besoins dits de proximité
Les communes bénéficient d’un secteur agricole qui demeure dynamique et qui s’est restructuré
pour faire faces aux évolutions économiques
Le territoire profite d’une identité rurale et agricole
Une offre locative à vocation sociale présente dans toutes les communes, par la conjugaison du
parc communal et du parc HLM
Un PIG qui permet d’impulser une dynamique de réhabilitation
Une bonne accessibilité routière avec un axe routier principal convergent vers la ville-centre
d’Evron
Une majorité des flux de déplacements sont locaux : les Coëvrons sont un vrai bassin d’emplois
et de déplacements avec une attractivité forte d’Evron
FAIBLESSES/CONTRAINTES
Les communes sont affectées par un vieillissement de la population, un desserrement de la
taille des ménages et un phénomène d'isolement des personnes notamment âgées
Le territoire ne procure qu’une offre limitée en matière de besoins dits supérieurs
Les communes abritent des ménages modestes
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La consommation d’espaces à vocation résidentielle a été significative cette dernière décennie
Les Coëvrons sont marqués par un phénomène de résidentialisation
Une construction de logements en forte baisse, qui questionne l’attractivité du territoire
Des signes de désintérêt des primo-accédants pour les pavillons des années 1970 (malgré un
marché attractif)
Un usage prépondérant de la voiture particulière dans les déplacements quotidiens
Des niveaux de trafics importants, notamment de circulation de poids lourds sur certaines
routes départementales, engendrant des conditions de circulation insécurisées (particulièrement
en traversée de centres-bourgs)

ENJEUX







Poursuivre l'accueil de nouvelles populations notamment de jeunes ménages
Accompagner le vieillissement de la population et ajuster de manière générale l'offre en
équipements et services aux évolutions démographiques et sociétales
Renouveler les actifs agricoles, protéger leurs outils et leurs cadres de vie et de manière
générale donner de la lisibilité à la profession agricole
Renforcer l’attractivité du parc existant (public et privé), lutter contre la désaffection et la
dégradation du parc de logements anciens, organiser la démolition du parc le plus dégradé
Améliorer l’accessibilité à l’emploi, aux équipements et services de proximité pour tous les
habitants des Coëvrons (y compris les ménages non motorisés)
Assurer des conditions optimisées pour favoriser les déplacements de proximité

Déséquilibres territoriaux





















ATOUTS/POTENTIALITES
Le territoire est à proximité de pôles extérieurs rayonnant dont les aires urbaines se dilatent et
alimentent ainsi la croissance des communes situées à l’ouest
Une diversité de l’offre d’habitat dans les communes pôles les plus structurantes des Coëvrons
Une desserte TER depuis et vers Evron
Le massif des Coëvrons marque très nettement la partie Nord-Est du territoire
Une capacité globale d’assainissement suffisante
FAIBLESSES/CONTRAINTES
Les phénomènes de déprises démographiques impactant particulièrement l’Est et le Nord du
territoire
Certaines communes de plus de 500 habitants ont connu un décrochage entre leur croissance
démographique et leur offre en équipements et services
Un secteur agricole qui se fragilise en particulier les productions animales impactant ainsi le
nord et l’est des Coëvrons
Un poids démographique inégalement réparti sur le territoire
Des pôles secondaires n’ayant pas le même rayonnement
Les communes situées à l’Est sont davantage éloignées de l’offre en équipements et services et
fonctionnent avec les communes extérieures aux Coëvrons
Une offre d’habitat peu variée au regard de la diversité des besoins
Une sur-représentation des ménages modestes au nord et au sud-est du territoire
Une problématique aigüe de vacance du parc de logements au nord du territoire (qui s’inscrit
dans un contexte plus global sur l’ensemble du nord du département de la Mayenne)
Dans un contexte de marché détendu, un risque de concurrence entre les différentes opérations
d’habitat
Une qualité de desserte en transport hétérogène, concentrée sur Evron
Des alternatives à la voiture particulière limitées pour les communes les plus rurales et
excentrées du pôle d’Evron
Plusieurs stations d’épuration en limite de capacité ou présentant des disfonctionnements
Deux masses d’eau souterraines présentant un état chimique médiocre
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Les cours d’eau du territoire présentent globalement un état écologique moyen

ENJEUX









Freiner le déficit démographique de certaines communes
Préserver l'activité agricole traditionnelle en particulier l'élevage
Articuler les polarités du territoire
Diversifier l’offre d’habitat, en particulier dans les communes disposant d’une offre
d’emplois
Rééquilibrer l’offre de transports pour assurer des services sur l’ensemble des communes
Favoriser l'amélioration de l'état écologique des rivières et de leurs affluents, en prenant en
compte l'état des stations d’épuration, la sensibilité aux ruissellements de surface et les
capacités d’alimentation en eau potable pour définir les pôles de développement urbain
privilégié
Inventorier et préserver les zones humides et les haies qui interviennent notamment dans
la gestion des écoulements et assurent un rôle de filtre naturel important

Attractivité de la Communauté de communes des Coëvrons vis-à-vis des
bassins de vie extérieurs











ATOUTS/POTENTIALITES
Evron demeure un pôle économique attractif et rayonne au-delà des limites administratives de
la Communauté de communes des Coëvrons
Le territoire bénéficie de la présence de moyennes et grandes entreprises industrielles
Les Coëvrons concentrent un patrimoine naturel riche globalement bien préservé et reconnu à
travers plusieurs périmètres de protection et d’inventaire
Ce patrimoine naturel vient enrichir une offre touristique de qualité qui s’appuie sur un
patrimoine historique et paysager qui fait l’objet de mesures de conservation et de valorisation
Les Coëvrons proposent un cadre de vie de qualité
Des zones d’activités qui sont en capacité d’accueillir de nouvelles activités
Un marché détendu et des prix fonciers et immobiliers globalement accessibles et attractifs
Une fonction touristique pour certains secteurs (résidences secondaires, sites d’intérêt
touristique)
Les Coëvrons disposent d’une offre en circuits touristiques, en modes doux, de qualité
Les Coëvrons sont desservis par l’offre TER, permettant un accès facilité depuis l’extérieur vers
le pôle d’Evron

FAIBLESSES/CONTRAINTES
 Les communes ont des difficultés à capter et retenir des populations spécifiques dont les cadres
supérieurs et les emplois qualifiés
 Une intermodalité limitée sur le territoire, ne permettant pas d’assurer une accessibilité
optimisée vers les pôles d’emplois
 Des menaces pesant sur les milieux naturels : fragmentation du réseau bocager, vieillissement
des chênes têtards, altération des milieux humides, fermeture des milieux, etc.
 Des zones humides encore méconnues : seulement deux inventaires menés à l’échelle
communale
 le foncier économique disponible ne répond pas aux besoins des entreprises présentes et
potentielles (foncier enclavé, non connecté aux axes principaux, sans vitrine)
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ENJEUX
Réunir les conditions propices au maintien et à l'accueil de nouvelles entreprises, et
notamment par une offre foncière adaptée aux besoins
Poursuivre le développement touristique et diversifier l’offre, notamment en termes
d'hébergement rural
Capitaliser sur les atouts du territoire en termes de patrimoine naturel et bâti, éléments
clés de la qualité de vie des Coëvrons
Favoriser le maintien et la restauration des continuités écologiques par la définition et la
prise en compte à l’échelle des Coëvrons d’une Trame Verte et Bleue cohérente
Accompagner le développement de l’offre ferroviaire en assurant une meilleure accessibilité
aux gares et en offrant des services complémentaires depuis l’ensemble des communes du
territoire
Accompagner le développement touristique du territoire par le développement des modes
doux et de l’intermodalité (notamment avec les gares)

Dépendance de la Communauté de communes des Coëvrons vis-à-vis des
bassins de vie extérieurs







ATOUTS/POTENTIALITES
Un territoire rural qui offre 83 emplois pour 100 actifs, ce qui nuance la dépendance aux bassins
d’emplois extérieurs
Les Coëvrons sont desservis par l’offre TER, permettant un accès facilité vers les pôles d’emplois
extérieurs au territoire
FAIBLESSES/CONTRAINTES
Un territoire dépendant du secteur agroalimentaire et en particulier de la présence de deux
grandes entreprises pourvoyeuses d'emplois
Les communes constatent une évasion vers les pôles extérieurs pour des besoins d'ordre
supérieurs (offre de santé, études supérieurs, commerces spécifiques, etc.)
Une attractivité résidentielle fragile, parfois « par défaut »

ENJEUX




Diversifier les activités industrielles pour assurer la pérennité du secteur et créer des
synergies
Encourager le développement de petites entreprises et maintenir la dynamique
entrepreneuriale
Maintenir l'attractivité des commerces, services et équipements

Réappropriation et revitalisation des centres-bourgs










ATOUTS/POTENTIALITES
Certains centres-bourgs qui bénéficient d’une vie associative dynamique vectrice de liens
sociaux
Les communes portent de manière globale le désir de se réapproprier les centres-bourgs
Possibilités d’accentuer la pratique des modes doux (particulièrement la marche) dans les
déplacements de proximité
FAIBLESSES/CONTRAINTES
Les commerces de proximité sont fragilisés ou inexistants en centre-bourg
La morphologie urbaine des centres-bourgs complexifie leur rénovation urbaine
Des logements vacants et des situations de logements dégradés dans les centres bourgs
Les ménages désavouent les centres-bourgs au profit des lotissements en périphérie
Un sentiment d’insécurité routière pour les modes doux dans la traversée de certains centrebourgs (lié à l’importance flux routiers et poids lourds)
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ENJEUX
Assurer un équilibre entre réinvestissement des centres-bourgs et développement urbain
en extension
Croiser l’enjeu de réinvestissement des centres-bourgs et celui des parcours de vie
Conforter l’offre commerciale de proximité par un équilibre de l’offre commerciale
Offrir des conditions de déplacements doux confortables et sécurisées dans l’aménagement
des centres-bourgs

Partant de ces constats et de ces enjeux partagés, de nombreux scénarios quantitatifs et qualitatifs
ont alimenté la réflexion des élus, les pages suivantes présentent de manière synthétique ce
travail.

2. Le cadre de la réflexion prospective
L’élaboration de scénarios prospectifs s'inscrit en préalable à la construction du projet de territoire.
Les objectifs visés sont multiples : faire réagir, ouvrir le débat sur les champs des possibles en
matière d'aménagement du territoire et ce grâce à la présentation de scénarios construits sur des
partis pris relativement caricaturaux. Suite à la présentation de ces scénarios, un scénario médian
a été mis en avant et a servi de base à la formalisation du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables.
Il a été choisi de considérer l’étude prospective de l’INSEE 2040 comme un cadre de réflexion
fixant les invariants des scénarios, à savoir :
 le département de la Mayenne pourrait compter 340 000 habitants,
 un accroissement de population modeste de 0,4 % par an en moyenne,
 la Mayenne présenterait une croissance démographique moins vigoureuse que celle de la région
des Pays de la Loire,
 un fort ralentissement de l'accroissement naturel et l'effet « papy-boom » entraîneraient un
vieillissement marqué de la population. À terme, les migrations pèseraient également sur le
bilan démographique,
 un tiers de la population âgée de plus de 60 ans en 2040 contre 23 % aujourd'hui,
 le déficit migratoire observé chez les jeunes de 15 à 25 ans pèserait sur la natalité et l'arrivée
de populations nouvelles plus nombreuses et plus âgées que la moyenne aboutirait in fine à
augmenter le nombre de décès
Les orientations du Plan Départemental de l’Habitat ont également été considérées.

SCENARIO 1 – PHILOSOPHIE GENERALE
Les pôles extérieurs à la Communauté de communes des Coëvrons se renforcent, leurs aires
d’influence se dilatent progressivement et alimentent le développement résidentiel de l’ouest des
Coëvrons au détriment des communes situées à l’est et au nord qui se fragilisent voire se
paupérisent. Les parcs économiques de Laval et de Mayenne redistribuent les dynamiques
économiques en place. De manière générale, les disparités territoriales s’accentuent entrainant la
Communauté de communes des Coëvrons dans un développement territorial à deux vitesses.
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Déclinaison thématique du scénario n°1
Cœur et frange ouest de la
Communauté de communes des
Coëvrons

Démographie

Thème

 Concentration du poids de la population
 Croissance démographique soutenue par un

solde migratoire positif

 Accueil de jeunes ménages avec enfants

freinant le vieillissement de la population

 Accueil de ménages aux revenus moyens

Habitat






voire pour certains élevés









Economie



 Cohésion sociale fragilisée par l’accueil de

cette nouvelle population
privilégiée
des
nouvelles
opérations d’habitat
Développement de programmes locatifs à
destination des jeunes actifs et pour
répondre aux besoins de courte durée
Renforcement de l’accueil des accédants à la
propriété
Expérimentation de programmes plus « haut
de gamme »
Indicateur de concentration d’emploi en
baisse (hausse du nombre d’actifs et baisse
du nombre d’emplois)
Résidentialisation
marquée
(économie
présentielle en hausse)
Fragilité des zones d’activités communales
(concurrence du parc Laval Mayenne et des
pôles de la Communauté de communes)
Seuls les pôles parviennent à maintenir une
attractivité économique
Quid du déplacement éventuel des grandes
entreprises agro-alimentaires vers le Parc
Laval Mayenne ?
Maintien de l’agriculture
Augmentation des flux domicile-travail vers
les pôles extérieurs (Laval, Mayenne) du
territoire
Accentuation des trafics automobiles, en
particulier sur les RD32 et RD20
Sécurisation des traversées de bourgs pour
limiter l’impact de la circulation (Evron,
Montsûrs, la Chapelle-Rainsouin)
Développement des liaisons TER et des
correspondances avec les TGV à Laval,
entraînant
une
augmentation
de
la
fréquentation TER
Renforcement de l’accessibilité aux gares du
territoire pour tous les modes de transport
(développement de l’intermodalité

 Localisation









Déplacement/
mobilité

Nord et frange est de la Communauté
de communes des Coëvrons
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Les contrastes démographiques constatés
précédemment s’aggravent
Vieillissement accéléré de la population
Isolement des personnes notamment âgées
Les ménages ruraux se fragilisent
Certains ménages s’installent sur des pôles
proches mais en dehors des Coëvrons, tels
que Villaines-la-Juhel et Sillé-le-Guillaume
Politique forte en faveur du maintien à
domicile : adaptation des logements,
services à domicile, …
Organiser la démolition du parc dégradé
Affirmation de la vocation touristique :
développement d’une politique d’accueil des
résidents secondaires
Résidentialisation par défaut (report de la
frange ouest)
Maintien de l’agriculture
Maintien de certains artisans locaux
Le secteur touristique accroît son attractivité
Disparition des commerces (et services) de
proximité.

Les flux deviennent essentiellement locaux
sur cette partie du territoire
Les services de transports actuels sont
maintenus et renforcés pour les ménages
les plus fragilisés notamment vers les
services nécessaires (santé, administratif,
social)
Accompagnement de la vocation touristique
et développement des liaisons modes doux
(chemins de randonnée, liaisons cyclables…)
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Bilan et aide à la décision / formulation du projet de territoire :
Les inconvénients





Les avantages

Une vision pessimiste et déterministe du
territoire. Un territoire en proie aux dynamiques
extérieures.
Une absence de stratégie d’aménagement
partagée qui conduirait à l’aggravation des
inégalités territoriales constatées.
Une stratégie de « laisser-aller » inadéquate
puisqu’elle minimise les atouts territoriaux
locaux et les leviers de développement.




Donne à voir ce qu’il faut éviter (et donc donne
un sens présent et futur aux actions territoriales
à mettre en place).
Insiste sur l’importance d’une démarche interSCOT- travailler en particulier avec les territoires
de l’Agglomération lavalloise, Mayenne, Sillé-leGuillaume et Villaines-la-Juhel

SCENARIO 2 – PHILOSOPHIE GENERALE
La Communauté de communes des Coëvrons mise sur un développement modeste et endogène
réparti sur l’ensemble de son territoire. Les « bassins de vie de proximité » sont les échelles
territoriales privilégiées pour décliner le projet de territoire. Les pôles d’Evron, Bais, Montsûrs et
Vaiges sont renforcés. De manière générale, les dynamiques territoriales s’équilibrent grâce au
développement de projets structurants (équipement économique, …) ce qui permet notamment aux
communes situées au nord et à l’est du territoire de se consolider.
Thème

Déclinaison thématique du scénario n°2
Ensemble du territoire

Démographie

Habitat













Economie








Déplacement/
mobilité






Répartition territoriale de la croissance démographique => modérée
Accueil de jeunes ménages (mais moins nombreux que dans le scénario n°1)
Vieillissement de la population freinée sur l’ensemble de la Communauté de communes
Ménages modestes majoritaires
Répartition partagée de la production neuve, avec une attention particulière sur les cinq
pôles : coordination des nouvelles opérations dans une logique de complémentarité et
de de programmation dans le temps, pour éviter les risques de concurrence
Accent sur la remise sur le marché de logements vacants et la réalisation d’opérations
de revitalisation de centres bourgs
Programmes de réhabilitation thermique, pour maintenir l’attractivité du parc existant,
et éviter une concurrence avec l’offre neuve
Maintenir à niveau le parc des opérateurs HLM et des communes pour préserver une
offre à vocation sociale équilibrée sur le territoire
Indicateur de concentration d’emploi en augmentation (hausse du nombre d’actifs et
hausse du nombre d’emplois)
Diversification du tissu économique au profit de l’emploi de proximité et des circuits
courts
Le phénomène de résidentialisation demeure présent
Maintien du secteur industriel
Maintien de l’agriculture
Le tourisme est un appui indiscutable au développement du territoire
La répartition des équipements, services et commerces se décline aux trois échelles
territoriales (pôles primaire, secondaires, de proximité)
Maintien des flux vers l’extérieur et augmentation des flux internes au territoire, moins
concentrés vers Evron
Développement des trajets de proximité
Développement des liaisons douces pour les déplacements de proximité et
augmentation de la pratique
Renforcement des liaisons de transport local entre les communes (pôles de proximité)
et les pôles d’attractivité (secondaires et primaire)
La gare d’Evron devient un pôle d’échange, les liaisons TER sont augmentées
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Bilan et aide à la décision / formulation du projet de territoire :

Les inconvénients





Ce scénario pose une intention intéressante
mais ne donne pas de solutions territoriales
concrètes, en particulier pour redynamiser le
secteur
géographique
nord
(politique
volontariste significative dont la collectivité
n’a/n’aura pas les moyens techniques et
financiers // certains leviers territoriaux mis en
valeur dans ce scénario relève de choix
extérieurs.
Un scénario qui masque l’absence (secteur
géographique du nord) ou à l’inverse gomme
l’attractivité spontanée des communes (Evron et
secteur ouest en général).

Les avantages





Proposition
d’une
armature
territoriale
équilibrée, ce qui implique : la mobilisation des
« forces vives locales » (zones artisanales
locales,
valorisation
du
tourisme,
des
équipements
structurants
comme
celui
d’Hambers,
etc.),
une
redistribution
du
développement sur l’ensemble du territoire et
d’instaurer durablement des politiques de
mutualisation.
Insiste sur l’importance d’une démarche interSCOT

SCENARIO 3 – PHILOSOPHIE GENERALE
Compte tenu de la conjoncture économique et de la dynamique de repli/rétractation vers les
grands pôles (coût de l’énergie, etc.), la Communauté de communes des Coëvrons mise sur le
renforcement de sa ville-centre, Evron. La finalité recherchée étant de concentrer les efforts de
développement sur Evron afin d’entrainer dans son sillon une dynamique de diffusion sur
l’ensemble de la Communauté de communes. À cet effet, les communes comprises dans sa
première couronne sont également renforcées. De manière générale, les dynamiques territoriales
se concentrent dans un premier temps sur Evron et les communes de première couronne, puis le
développement se reporte sur les autres communes notamment les pôles secondaires.

Citadia – Even conseil
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Déclinaison thématique du scénario n°3

Démographie

Thème

Evron et communes de première
couronne

Autres communes de la Communauté
de communes

 Concentration du poids de la population
 Croissance démographique soutenue par un

solde migratoire positif

Habitat
Economie

Report résidentiel par défaut
Accueil de jeunes ménages modestes
Vieillissement et isolement freiné



Accent sur la revitalisation des centres
bourgs et modération des opérations
d’habitat nouvelles

 Accueil de jeunes ménages avec enfants

freinant le vieillissement de la population

 Accueil de ménages aux revenus moyens

voire pour certains élevés
d’accueil privilégié des nouvelles
opérations d’habitat
 Notamment par des programmes innovants
(en termes de formes urbaines, de
performances
énergétiques,
de
mixité
fonctionnelle)
et
des
opérations
de
renouvellement urbain, pour affirmer le rôle
de pôle urbain structurant
 Accent sur la diversification des offres
proposées
:
locatif,
structures
d’hébergement, offres alternatives pour les
personnes âgées
 Réhabilitation du parc (privé et public)
aujourd’hui le moins attractif
 Lieu

Déplaceme
nt/
mobilité





Pour la variante :
 Maintien et renouvellement du parc existant
 Indicateur de concentration d’emploi en
augmentation (hausse du nombre d’actifs et
hausse du nombre d’emplois)
 Spécialisation dans un tissu économique
industriel/productif
 Mise en réseau des zones d’activités
permettant
la
création
de
synergies
(propices à l’accueil et au maintien
d’entreprises).
 Concentration des flux vers Evron, avec une

accentuation des échanges entre les
communes de première couronne et Evron
 Augmentation des flux automobiles, et
modes doux vers Evron (développement de
liaisons douces)
 La desserte des pôles d’activité est renforcée

Pour la variante :
 Accueil de nouvelles opérations d’habitat










Maintien de l’agriculture sur l’ensemble de la
Communauté de communes
Le secteur touristique (au nord et au sud)
se développe autour de pôles attractifs et
participe pleinement au développement de
la Communauté de communes
L’économie présentielle se développe dans
un second temps
Le
phénomène
de
résidentialisation
demeure marqué
Développement des liaisons de transport
entre Evron et les pôles d’équilibre
secondaires
Accompagnement
au
développement
touristique par la création de liaisons en
transport et d’aménagements favorisant la
pratique cyclable et pédestre

Bilan et aide à la décision / formulation du projet de territoire :

Les inconvénients




Ne prend pas en compte l’esprit « historique »/
« initiale » dans lequel s’est construite la
Communauté de communes des Coëvrons.
Ne valorise pas l’ensemble des atouts du
territoire (exemple des zones d’activités comme
celles de Vaiges).
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Les avantages





Le rôle de Ville-Centre joué par Evron est
conforté, ce qui permettrait de faire rayonner
l’ensemble
des
Coëvrons
à
l’échelle
départementale.
La notion de vocation territoriale a été appréciée
(s’appuyer sur les forces vives locales afin
distribuer le développement)
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3. Présentation du scénario intermédiaire servant de base à la
construction du PADD
SCENARIO 4 – PHILOSOPHIE GENERALE
La réflexion à partir de ces trois scénarios ont permis d’aboutir à la construction d’un quatrième
scénario sur lequel s’est fortement appuyé le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. La description de ce scénario permet de mieux appréhender les choix réalisés dans le
PADD.
Le premier fondement des choix de la Communauté de communes des Coëvrons :
Consolider l’armature territoriale historique
La Communauté de communes souhaite conforter l’armature territoriale de son territoire afin
d’assurer le développement de toutes ses communes. Ainsi, la Communauté de communes des
Coëvrons mise sur la consolidation de sa ville-centre, Evron est identifié pôle d’équilibre principal
du territoire. Un double objectif est visé par cette stratégie territoriale : faire rayonner Evron à
l’échelle départementale et entrainer dans son sillon la diffusion du développement sur l’ensemble
du territoire intercommunal.
Par ailleurs, les pôles de Bais, Montsûrs, Vaiges et Sainte-Suzanne-et-Chammes deviennent des
pôles d’équilibre secondaires, dont le rôle est double : être des pôles relais à celui d’Evron et être
les moteurs des dynamiques locales.
Enfin, certaines communes sont confortées dans leur rôle de centralités de proximité, et ce afin
d’assurer la répartition équilibrée du développement.
Le deuxième fondement des choix de la Communauté de communes des Coëvrons :
Valoriser les forces vives locales au travers de vocations territoriales privilégiées
La Communauté de communes souhaite valoriser les atouts de son territoire et leur diversité. C’est
pourquoi elle plébiscite l’affirmation de vocations territoriales différenciées selon les grands
secteurs géographiques qui se distinguent dans le diagnostic territoire.
Ainsi, la Communauté de communes propose à cet effet pour le:

secteur du centre (Evron et les communes comprises dans sa première couronne), la
valorisation du tissu économique productif en place ;

secteur sud (dont Vaiges et Sainte-Suzanne-et-Chammes, appuyées par les communes de la
Vallée de l'Erve), la consolidation de sa vocation touristique ;

secteur ouest (dont Montsûrs), l’affirmation de ses vocations économique et résidentielle ;

secteur nord (dont Bais), la valorisation du tissu artisanal et le maintien et l’accueil
d’équipements structurants à l’image du centre d’accueil d’Hambers ;

à l’échelle du territoire dans son ensemble, la valorisation du cadre de vie, de l’agriculture et
des qualités paysagères et environnementales.
L’affirmation de vocations territoriales ne signifie pas une spécialisation mais bien une
diversification des activités existantes, il s’agit bien de valoriser l’attractivité spontanée de ces
entités territoriales.
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Thème
Démographie

Habitat

Economie

Déplacement/
mobilité

Points retenus pour construire les orientations du PADD

Répartition équilibrée de la croissance démographique sur l’ensemble des
communes

Accompagnement au vieillissement de la population

Maintenir l’accueil de jeunes ménages et en faire bénéficier l’ensemble du
territoire

Répartition de la production neuve, avec une attention particulière sur les
cinq pôles : coordination des nouvelles opérations dans une logique de
complémentarité et de programmation dans le temps, pour éviter les risques
de concurrence

Consolidation de l’accueil des accédants à la propriété en particulier des
primo-accédants

Développement de programmes locatifs à destination des jeunes actifs afin
de répondre aux besoins de courte durée

Expérimentation sur les pôles de programmes plus « haut de gamme »

Valorisation et accompagnement des initiatives locales en faveur du
maintien à domicile : adapter les logements, services à domicile, …

Accent mis sur la remise sur le marché de logements vacants et la
réalisation d’opérations de revitalisation de centres bourgs,

Maintien à niveau du parc des opérateurs HLM et des communes pour
préserver une offre à vocation sociale équilibrée sur le territoire

Affirmation de la vocation touristique de certains secteurs

Viser une hausse du nombre d’actifs et d’emplois

Diversification du tissu économique // encourager les emplois de proximité

Maintien et valorisation du secteur industriel productif // Mise en réseau des
zones d’activités d’envergure afin de permettre une mise en synergie des
entreprises.

Protection et valorisation de l’agriculture

Développement de l’économie présentielle en lien avec l’augmentation de la
résidentialisation

Renforcement de l’activité touristique (proposer davantage d’hébergement
de longue durée)

Répartition des équipements, services et commerces en fonction de
l’armature territoriale proposée (pôles primaire et secondaires,)

Renforcement des liaisons de transport local entre les communes et les
pôles d’attractivité (secondaires et primaire)

La desserte des pôles d’activité est renforcée ?

Développement des liaisons TER et des correspondances avec les TGV à
Laval, entraînant une augmentation de la fréquentation TER /// Renforcer
l’accessibilité aux gares du territoire pour tous les modes de transport
(développement de l’intermodalité)

Sécurisation des traversées de bourgs pour limiter l’impact de la circulation

Accompagnement de la vocation touristique et développement des liaisons
modes doux (chemins de randonnée, liaisons cyclables…)
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Les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement
durables
1. Présentation du travail réalisé sur l’armature territoriale à
l’occasion des scénarios prospectifs
PRESENTATION GENERALE, LES GRANDS PRINCIPES
L’armature territoriale correspond à :
 une approche de la « grande » planification urbaine ;
 une schématisation (carte) de l’organisation structurée d’un territoire ;
 une identification en « pôle » de certaines ou de toutes les communes d’un territoire ;
 une définition commune (technique/politique) des rôles (économique, touristique, etc.) de
chaque commune ;
 un fonctionnement territorial : complémentarité, dépendance, attraction, etc ;
 une lisibilité donnée aux acteurs et partenaires.
Les principales questions posées aux élus sur l’armature territoriale ont été les suivantes :
 quel fonctionnement territorial au sein d’un bassin de vie de proximité ? D’ailleurs qu’est-ce
qu’un bassin de vie de proximité ?
 Un pôle principal se définit-il comme une concentration des équipements et services, des
commerces, des activités économiques, etc. ?
 Faut-il distinguer le rythme de développement des pôles de celui des autres communes du
territoire ?
 Quelles relations, complémentarités sont à maintenir/à inverser/changer/rechercher ?
 Quels sont les rapports de force ?
PRESENTATION GENERALE DE LA METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION D’UNE ARMATURE TERRITORIALE
Le rôle et l’influence de chaque commune ont été qualifiés à partir de cinq critères principaux et
complétés par des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs :
 offre en équipements et services (hors commerces) : nombre d’équipements et services par
gamme et poids de la gamme supérieure et intermédiaire, niveau de dotation en services
publics (notamment santé et éducation) ;
 offre commerciale : type de commerces et diversité de l’offre, taille des commerces
d’envergure (superficie de la surface de vente) ;
 poids économique des pôles : nombre d’emplois et son évolution, nombre d’établissements,
indicateur de concentration d’emploi (ICE), taille et caractéristiques des zones d’activités
économiques ;
 offre de mobilité alternative à l’usage de la voiture individuelle et qualité de la desserte
routière.
Ces indicateurs ont permis d’apprécier pour chaque commune/pôle :
 l’articulation avec le bassin de vie,
 le rôle au sein de l’armature territoriale
Les critères sont ensuite pondérés en fonction de la sensibilité des enjeux issus du diagnostic
territorial. Parmi ces enjeux l’équilibre territorial s’est révélé comme un enjeu primordial pour
construire cette armature territoriale.
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L’ARMATURE TERRITORIALE EN PHASE DIAGNOSTIC
L’application de cette méthode demeure à nuancer, elle permet d’obtenir une vision objective de la
structuration du territoire à un « instant T » mais n’apporte aucune nuance ni aucun relief quant à
la dynamique territoriale, l’interaction entre les communes, etc.

2. La stratégie territoriale retenue
Les débats sur les scénarios ont permis d’asseoir la stratégie territoriale qui repose sur cinq
ambitions.

Considérer le développement économique comme un préalable
Cette orientation fait partie des objectifs qui ont initié l’élaboration du SCOT. En effet, la
structuration du développement économique se révèle être un enjeu prioritaire du SCOT. Les
communes des Coëvrons bénéficient d’un socle économique large grâce à la présence de grandes
entreprises industrielles et agroalimentaires d’envergure nationale, et de nombreuses entreprises
artisanales et familiales qui soutiennent le développement économique endogène.
L’agriculture et de la sylviculture incarnent l’identité territoriale, et les activités touristiques et de
loisir y participent et sont de plus en plus nombreuses et diversifiées.

Mettre au cœur du projet de territoire la notion d’équilibre
Cette orientation stratégique a émergé de l’exposé du diagnostic. En effet, ce dernier a révélé de
nombreux déséquilibres dans le fonctionnement territorial ainsi que des inégalités territoriales.
C’est pourquoi, les élus par leurs actions, espèrent maintenir l’animation locale et la vie sociale sur
leur territoire et à leur échelle grâce à la complémentarité et à la structuration opérées au travers
du SCOT. Cette complémentarité se décline par les orientations économiques, la répartition des
équipements et services et enfin de l’action significative sur les logements notamment vacants
(confère partie ci-après sur la justification des objectifs en matière de logement).

Affirmer les identités territoriales des Coëvrons
Fondée sur la base des discussions sur les scénarios prospectifs, cette orientation stratégique a fait
consensus. Les élus locaux ont souhaité que le SCOT n’entraine pas une uniformisation des
modèles de développement et des règles d’urbanisme. En conséquence, le SCOT s’est appuyé sur
les spécificités géographiques et sociales pour écrire les prescriptions et orientations. Le PLUi qui
emboite le pas du SCOT proposera notamment des règles d’urbanisme différenciées ainsi que des
plans de secteur.

Faire rayonner les Coëvrons à l’échelle d’un bassin de vie élargi
En lien avec le développement économique, cette orientation stratégique vise à créer les conditions
du maintien et de l'essor du développement territorial. Cette orientation intègre notamment la
question des transports collectifs en milieu rural ou encore celle de l’aménagement numérique.

Mettre en lumière les qualités intrinsèques d’un territoire rural
Valoriser les atouts d’un territoire est le fondement même du projet territorial. Les atouts des
Coëvrons reposent notamment sur la qualité du patrimoine naturel et du patrimoine bâti qui offre
un cadre de vie rural et agréable.
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Enfin, il est important de souligner qu’en complément des cinq orientations fondamentales, la
stratégie du territoire porte également la revitalisation des centres-bourgs. Ainsi, l’axe 2
du projet de territoire est entièrement dédié cette grande orientation sur les centres-bourgs.
Pour traduire cette stratégie, le PADD et le DOO du SCOT s’articulent autours de deux axes
stratégiques, déclinées en 10 orientations :

Axe 1 - équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des
Coëvrons








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appuyer le développement sur une organisation multipolaire du territoire
Poursuivre le développement résidentiel et en assurer son équilibre
Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
Conforter les déplacements en lien avec les développements économique et résidentiel
Faire valoir la qualité du cadre de vie : l’armature naturelle et paysagère des Coëvrons
Développer de nouvelles pratiques urbaines
Préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons

Axe 2 – la qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
territoriaux, sociaux, économiques




8. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux
9. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux sociaux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques

3. La justification des choix retenus pour établir le PADD
Axe 1 – Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des
Coëvrons
1. APPUYER
TERRITOIRE

LE

DEVELOPPEMENT

SUR

UNE

ORGANISATION

MULTIPOLAIRE

DU

Le choix d’un maillage multipolaire a été acté par les élus comme un invariant de la réflexion, un
préalable indispensable à un développement équilibré. En fonction de l’armature territoriale
identifiée en phase diagnostic ainsi que du scénario n°4, deux niveaux de pôles ont été distingués :
 le pôle principal d’Evron : c’est la commune des Coëvrons qui concentre le plus
d’habitants, d’emplois et de logements. Elle bénéficie d’une offre d’équipements et services
diversifiée dont certains de la gamme supérieure (comme l’indique le classement de la Base
Permanente des Equipements de l’INSEE) ainsi que d’une desserte routière de qualité et
enfin d’une desserte ferroviaire. Les rôles multiples d’Evron sont clairs : structurer le
développement du territoire, assurer l’animation locale à l’échelle intercommunale,
dynamiser la vie économique ;
 les pôles secondaires : les communes de Bais, Montsûrs, Vaiges et Sainte-Suzanneet-Chammes ont été identifiées comme des pôles secondaires. En effet, ces communes
disposent d’une offre globale (logement, équipement et service, etc.) qui leur permet de
rayonner à l’échelle d’un bassin de vie limité. Ces pôles correspondent aux anciens chefslieux de cantons. Une spécificité a été octroyée à Sainte-Suzanne-et-Chammes qui
bénéficient également d’une identification en tant que pôle d’attraction touristique en raison
de ses qualités patrimoniales et de sa dynamique touristique.
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Les bourgs des communes rurales sont considérés comme des centralités de proximité exerçant
une attractivité à l’échelle de la commune.

2. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ET EN ASSURER SON EQUILIBRE
Le SCOT mise sur un développement réaliste du territoire, marqué par une augmentation
démographique de l’ordre de +0,3% à +0,4% par an. Cette hypothèse prend appui sur les atouts
du territoire, qui permettent de viser une augmentation de population, mais aussi sur les
contraintes de développement qui conduisent à en limiter l’ambition dans un souci de
pragmatisme.
Au-delà cet apport démographique, l’estimation des besoins en logements doit intégrer les
phénomènes de desserrement des ménages (réduction du nombre de personnes par ménage) et de
renouvellement du parc de logements (disparition de logements par démolition, changement de
destination tel que transformation de logement en commerce, activité médicale, …).

Les projections démographiques
Le territoire devrait compter d’ici 2033 plus de 30 000 habitants. Cette projection démographique
n’est pas un objectif à atteindre mais une prévision qui permet de dimensionner le projet de
territoire (nombre de logements à produire ou encore nombre d’hectares à ouvrir à l’urbanisation).
Cette orientation politique se base sur les estimations de l’INSEE 2040, celles du Plan
Départemental de l’Habitat ainsi que les tendances passées. Le point commun à l’ensemble de ces
projections est la prise en compte de l’accroissement du vieillissement de la population,
phénomène qui devrait continuer à s’accentuer.

Explications du point mort passé et projeté
Il s’agit d’estimer les besoins en terme de logements tel qu’ils se sont exprimés statistiquement sur
le territoire pour la période 1999-2011, c'est-à-dire entre les deux derniers recensements de
population, et d’observer, en parallèle, comment ceux-ci ont trouvé réponse sur le territoire, soit
par le développement de l’offre neuve, soit en mobilisant le parc existant.
L’estimation des besoins en logements s’appuie sur l’exploitation de deux sources statistiques, dont
le croisement permet d’établir un ordre de grandeur de la satisfaction des besoins en logements
sur la pérode considérée:

Les données issues du recensement de l’Insee pour la période 1999-2011 à l’échelle des 36
communes, dont le découpage du parc de logements par période de construction s’arrête à
l’année 2006 (01/01/2006).

Les données SITADEL 2002-2013 s’agissant de la construction neuve (logements livrés sur
la période).

Citadia – Even conseil

19

Sur la période 1999-2011, les besoins en apports de résidences principales peuvent être estimés à
environ 130 logements par an. La croissance démographique et le desserrement des ménages ont
été les principaux moteurs des besoins en logements (environ 82% des besoins) :

la croissance démographique de la population (+0,5% entre 1999 et 2011, soit 1 556
habitants supplémentaires) a constitué la principale source de besoins en apport de
résidences principales, générant un besoin d’environ 60 logements par an (en appliquant la
taille moyenne actuelle des ménages, soit 2,30 personnes par ménage en 2011) ;

la réduction de la taille moyenne des ménages, au rythme de -0,43% par an (la taille
moyenne des ménages du territoire est passée de 2,42 en 1999 à 2,30 en 2011) a été la
deuxième source de besoins en apport de résidences principales, de l’ordre de 46
logements par an. Pour loger le même nombre d’habitants (population de 1999) et compte
tenu de l’évolution de la taille des ménages, il fallait 10 876 logements en 2011 (contre
seulement 10 352 en 1999) ;

le remplacement du parc existant a joué un rôle plus limité dans les besoins en logements
(de l’ordre de 27 logements par an), qu’il faut comprendre comme un nombre de fusions
(regroupement de petits logements pour en faire de plus grands) ou démolitions de
logements plus important que de division (« découpage » de grands logements pour en
faire de plus petits), et donc représentant un volume de logement sortis du marché, et ne
pouvant donc plus capter de demandes aujourd’hui.
Autrement dit, sur un besoin annuel de 130 logements,
 70 logements sont liés au « point mort » c’est-à-dire le nombre de logements à produire
pour maintenir le même volume de poulation compte tenu de l’évolution des ménages
(logements à produire pour compenser le desserrement, c’est-à-dire la réduction de la
taille des ménages) et de l’évolution du parc de logements (logements à produire pour
compenser les disparitions de logements liées aux démolitions, changemenbts de
destination, fusion de logements) ;
 60 logements sont liés à la croissance démographique.
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Deux grands types de réponses ont permis de couvrir ces besoins en logement. Il s’agit de :

la construction neuve, de l’ordre de 159 logements livrés en moyenne par an sur la période
1999-2011. Cette construction neuve a été supérieure aux besoins, ce qui s’est traduit par
une hausse de la vacance dans le parc existant (+ 31 logements par an). Il convient d’être
prudent sur ce point dans la mesure où la hausse de vacance n’est pas uniquement liée à
une production neuve supérieure aux besoins. En effet, la vacance est la conséquence de
plusieurs facteurs et notamment de l’inadaptation d’une partie de ce parc aux attentes des
ménages, en termes de qualité et/ou d’obsolescence par rapport à de nouveaux « modes
d’habiter ».

la remise sur le marché des résidences principales en quelques résidences secondaires.
Cependant, au regard du volume de résidences secondaires devenues résidences
principales, celles-ci sont « diluées » dans les réponses apportées au sein du parc de
logement.

Le nombre de logements à produire dans le SCOT
Agir sur le parc de logements et notamment la construction neuve est un levier efficient en matière
d’attractivité et donc de croissance démographique. C’est pourquoi le SCOT des Coëvrons se fixe
les objectifs suivants :
 Un objectif démographique de 30 000 habitants à l’horizon 2033 soit entre 1 400 et 1
800 nouveaux habitants en 15 ans. Le territoire mise ainsi sur une croissance
démographique similaire aux périodes passées toutefois légèrement infléchie par le
vieillissement de la population.
 Objectif de construction et de remise sur le marché de 2 100 logements soit 145
logements /an, en lien avec la structuration du territoire, l’offre de déplacements et
documents d’urbanisme
En conséquence, les besoins en logements sur les Coëvrons sont estimés ainsi :
 l’augmentation de population de 0,3% à 0,4% par an génèrerait un besoin annuel de 75
logements ;
 la poursuite du rythme de desserrement des ménages tel qu’observé sur la période récente
génèrerait un besoin annuel de 50 logements ;
 la poursuite du renouvellement du parc au rythme observé sur la période récente génèrerait
un besoin annuel de 20 logements.
Au total, les besoins en logements sur le territoire des Coëvrons peuvent donc être estimés à 145
logements par an, dont 70 pour répondre au besoin du « point mort ».
Par ailleurs, pour répondre à ces besoins, le SCOT établit une politique ambitieuse en direction du
parc existant, pour infléchir la hausse de la vacance observée depuis 2006 et favoriser la
réappropriation du parc de logements existants.
Le SCOT souhaite donc apporter des réponses diversifiées aux besoins en logements et vise :
 La remise sur le marché annuelle de 20 logements vacants,
 La transformation de résidences secondaires en résidence principales au même rythme que
celui connu sur la période récente : 5 logements par an,
 La construction annuelle de 120 logements neufs.

Equilibre du développement résidentiel
L’armature territoriale définie par le SCOT vise à assurer un développement équilibré du territoire
intercommunal. Se basant sur cette armature territoriale, le PADD du SCOT prévoit d’appuyer le
développement résidentiel des 5 communes pôles. En conséquence, le SCOT assigne des objectifs
différenciés plus ambitieux pour ces pôles notamment en matière de production de logements.
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Cette vision d’aménagement équilibré du territoire tient compte des volontés communales et des
réalités de contexte. L’objectif est ainsi de renforcer les principaux pôles d’habitat existants pour
qu’ils soient de véritables leviers de développement au bénéfice de l’ensemble du territoire.

Complémentarité entre développement résidentiel et ofrre d’équipements et de servces
Pour appuyer et conforter ce développement multipolaire, le SCOT prévoit que le développement
résidentiel des communes pôles s’accompagnera du développement des équipements et des
services.

3. DYNAMISER LE BASSIN ECONOMIQUE DES COËVRONS
Le diagnostic économique révèle le dynamisme des entreprises locales, tout en mettant en exergue
l’inadéquation entre l’offre foncière vis-à-vis de la demande. Facteur aggravant, l’offre foncière est
peu lisible sur le territoire intercommunal. Dans le secteur du tourisme, le diagnostic souligne les
atouts dont dispose le territoire, tout en rappelant la nécessité de développer et de diversifier
l’offre d’hebergement pour asseoir ce secteur économique. Pour ce qui concerne l’agiculture et la
sylviculture, secteurs économiques incontournables de tout territoire rural,
les Coëvrons
s’inscrivent dans les tendances nationales, et doivent relever les enjeux de la preservation du
foncier, des activités traditionnelles (élevage), et permettre la diversification des agriculteurs afin
de maintenir et d’assurer la pérénnité de ce secteur.
Pour dynamiser le bassin économique des Coëvrons, et s’appuyant sur les atouts du territoire, tels
qu’exposés dans le diagnostic, le PADD du SCOT définit la stratégie suivante :
 accompagner le parcours résidentiel des entreprises locales de toute taille et de tout
secteur. Le SCOT, au travers du PADD, vise ainsi à accompagner tout type d’entreprise,
quelle que soit sa localisation, et se donne les moyens de pouvoir répondre aux besoins
d’installation nouvelle et/ou d’extension des activités existantes. Cet accompagnement se
traduit notamment par la capacité du territoire à proposer une offre foncière correspondant
aux demandes, la valorisation de l’immobilier d’entreprise, la structuration des zones
dédiées au développement économique ;
 mettre en œuvre les conditions favorables à la valorisation et à la pérennité des
productions et des sièges d’exploitation agricoles. Le SCOT ambitionne ainsi d’accompagner
les mutations du monde agricole, de préserver les outils et les ressources agricoles
(notamment foncières), de permettre la diversification des activités agricoles et enfin de
valoriser l’image et l’identité rurale des Coëvrons ;
 soutenir la valorisation économique des boisements et des haies bocagères par
l’exploitation du bois d’œuvre, du bois d’énergie et du bois palette notamment ;
 accompagner l’exploitation des ressources du sous-sol, dans le respect des paysages et des
éléments constitutifs de la trame verte et bleue ;
 soutenir l’économie touristique et de loisir, basée sur les nombreux atouts dont dispose le
territoire des Coëvrons, tels que révélés par le diagnostic. Le SCOT vise ainsi au
développement du tourisme rural par la diversification de l’offre d’hébergement,
l’accompagnement de l’agritourisme, la poursuite de la valorisation des sentiers de
randonnées et du patrimoine naturl et bâti.

4. CONFORTER LES DEPLACEMENTS EN LIEN AVEC LES DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUE
ET RESIDENTIEL
Le territoire est irrigué et desservi au Sud par l’A81 depuis l’échangeur n°2, puis par un réseau
routier structurant organisé autour de principales routes départementales (RD 7, RD 20 et RD32)
permettant une desserte vers la ville-centre d’Évron, depuis les villes voisines (Laval, Mayenne,
Sillé-le-Guillaume). Ce réseau est complété par un réseau dense de voies secondaires et locales qui
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maillent le reste du territoire. Cette organisation routière confirme une certaine facilité d’accès en
voiture au territoire.
Aujourd’hui, ce maillage semble peu lisible au regard des problématiques de sécurité lié
notamment au trafic poids-lourd important dans la traversée de certains centre-bourgs.
Un des objectifs est de mieux organiser le trafic de transit afin d’assurer un meilleur partage de la
voirie pour optimiser la cohabitation entre les différents modes de transport et une meilleure
sécurisation des déplacements.
L’offre de transport collectif ne répondant pas à l’ensemble des besoins du quotidien, où la
prédominance d’usage de la voiture prédomine, il convient de soutenir un usage optimisé de la
voiture en développant la pratique du covoiturage, en appui des actions portées par le
Département de la Mayenne.
Les orientations prises en matière de mobilité dans le PADD appuient la volonté des Coëvrons
d’assurer une accessibilité optimisée du territoire, nécessaire à son développement économique et
résidentiel, à la fois depuis et vers le pôle principal d’Evron et en renforçant les liaisons avec les
pôles d’équilibre secondaires. L’idée étant de s’appuyer sur les réseaux existants (axes routiers
majeurs, optimisation de la desserte ferroviaire) pour faciliter les échanges depuis et vers les pôles
extérieurs.

5. FAIRE VALOIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE : L’ARMATURE NATURELLE ET
PAYSAGERE DES COËVRONS
Le diagnostic du territoire a fait émerger les forces et faiblesses du patrimoine naturel et paysager
intercommunal. La richesse et la diversité des milieux agro-naturels permettent aux Coëvrons de
bénéficier d’une qualité environnementale et d’un cadre de vie de premier ordre, sur lequel le SCOT
entend capitaliser pour asseoir son attractivité.
Pour prendre pleinement part à cette ambition le projet s’attache à identifier, à protéger et à
valoriser les éléments constitutifs de la trame verte et bleue : les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques. Cette valorisation permettra notamment d’accompagner le grand paysage et
ses évolutions, en lien avec le maintien des activités agricoles traditionnelles (élevage).
La gestion raisonnée de la ressource en eau, et des milieux concernés, participent également à
l’objectif de valorisation du cadre de vie ; le PADD du SCOT promeut ainsi les économies d’eau, la
gestion du cycle de l’eau dans les aménagements urbains (eaux pluviales, eaux usées, etc…).
Enfin, le PADD du SCOT fixe le cadre permettant de préderver la population face aux nuisances et
aux risques.

6. DEVELOPPER DE NOUVELLES PRATIQUES URBAINES
Pour enrayer la banalisation du développement urbain, le SCOT ambitionne d’asseoir ce
développement sur la qualité paysagère, en appuyant notamment sur la qualité des entrées de
bourgs, la promotion des panoramas et paysages à fortes identité, la valorisation du patrimoine
bâti archtectural historique et/ou traditionnel.
Afin de limiter l’impact paysager du développement urbain, le SCOT définit également les
conditions de ce développement : une politique forte de renouvellement urbain (30% du
développement résidentiel futur), la mise en œuvre d’objectifs de densité différenciés selon
l’armature territoriale et la morphologie urbaine de chaque bourg, la maîtrise de l’urbanisation en
extension des bourgs.
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7. PREPARER LA TRANSITION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE DES COËVRONS
Territoire à énergie positive pour la croissance verte, très engagée dans la transition énergétique,
la Communauté de communes des Coëvrons affirme son ambition de lutter durablement contre le
réchauffement climatique au travers du SCOT et notamment de son PADD : l’implantation des
énergies renouvelables est facilitée, la lutte contre la précarité énergétique se traduit par
l’amélioration des performances du bâti et les économies d’énergie.

Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des
enjeux territoriaux, sociaux, économiques
Le diagnostic du SCOT met en avant la perte d’attractivité des centres-bourgs du territoire, en
rappelant que cette dégradation est le résultat de la corrélation de multiples facteurs : fermeture
ou déficit d’équipements et de services (commerces de proximité, écoles, ou de toute autre
structure vectrice de vie sociale), présence significative de logements inoccupés et vacants qui ne
sont pas mis en vente et dont l’état général se détériore, présence prépondérante de véhicules
légers et lourds, déficit démographique, développement urbain en extension sous forme de
pavillons individuels déconnectés du tissu urbain initial, etc…
L’attractivité d’un centre-bourg repose sur sa capacité à accueillir et maintenir la population, les
équipements et services, la qualité et la sécurité des espaces publics… en d’autres termes sur la
conjugaison d’actions qu’un SCOT peut définir. Les centres-bourgs sont notament :

une alternative à l’étalement urbain et la préservation des terres arables et naturelles,

des noyaux de vie favorisant les échanges,

une réponse éventuelle à l’isolement et à l’accompagnement des personnes âgées par le
maintien à domicile en centre-bourg.
L’ambition de la Communauté de communes des Coëvrons est de faire des centres-bourgs les
supports de la mise en cohérence des politiques publiques (en matière d’habitat, d’action sociale,
d’éducation et de loisir, etc.), en mesure de créer des synergies positives entre ces politiques.
Miser sur un renforcement des centres-bourgs revient à promouvoir « un urbanisme des courtes
distances » c’est-à-dire des aménagements qui limitent les déplacements en temps et en distance,
plus vertueux et respectueux de l’environnement rural et agricole (déplacements en modes doux,
etc.).
Cet axe du SCOT est donc transversal, et reprend pour partie les objectifs stratégiques poursuivis
dans l’axe 1, mais sous le prisme des centres-bourgs :

8. METTRE LES CENTRES-BOURGS AU CŒUR DES ENJEUX TERRITORIAUX
Il s’agit, dans cet axe :

d’affirmer la nécessité de mettre en place un réel renouvellement urbain, appuyé par une
politique foncière volontariste ;

de définir et soutenir le développement d’une offre d’habitat attractive et adaptée aux
besoins, notamment par l’expérimentation ;

d’intégrer la prise en compte des nuisances sonores dès la conception de toute opération
en centre-bourg ;

d’améliorer, de pacifier la circulation au sein des bourgs : la logique d’adapter la voirie aux
flux automobiles les plus importants condamne les autres modes de transport. Il faut donc
inverser la tendance et notamment au niveau des centres-bourgs qui sont souvent coupés
comme des villages « rue » par une route à fort trafic. Vingt points de conflits ont été
recensés dont dix prioritaires localisés sur la RD 32, RD 24, RD 20 et RD 35 ainsi qu’aux
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entrées du centre d’Evron. Ainsi, il convient de limiter les effets de barrières
infranchissables constitués par le trafic automobile dans les secteurs où la pratique de la
marche peut se développer.

9. METTRE LES CENTRES-BOURGS AU CŒUR DES ENJEUX SOCIAUX
Pour répondre aux enjeux sociaux propres au centres-bourgs, le PADD du SCOT prévoit de :

lutter contre la vacance, dans la continuité des ambitions portées dans l’axe 1 ;

diversifier l’offre d’habitat en direction des ménages modestes (logements sociaux, offre
locative à bas loyer) ;

répondre au vieillissement de la population, en appuyant le maintien à domicile et en
développant l’offre de logements adaptés à cet objectif.

10. METTRE LES CENTRES-BOURGS AU CŒUR DES ENJEUX ECONOMIQUES
La fermeture progressive des commerces de proximité est une question fondamentale en milieu
rural. La fermeture progressive de ces commerces impacte la dynamique économique globale d’une
commune et plus généralement son attractivité. Le SCOT, dans le but d’enrayer ce phénomène,
structure l’appareil commercial en recherchant la complémentarité des offres commerciales au sein
des bassins de vie du territoire. En ce sens, il encadre les implantations commerciales en fonction
de l’armature urbaine qu’il a défini. De plus, dans la poursuite des orientations développées dans
l’axe 1, le SCOT vise au maintien et à l’installation de petites et très petites entreprises au sein des
bourgs.
Enfin, à l’image d’un territoire souhaitant valoriser son cadre de vie, une grande place est accordée
à l’amélioration des déplacements de proximité, principalement à sa sécurisation et à des
aménagements adaptés, dans les centres-bourgs. Rendre la place aux modes de déplacements
doux (marche, vélo), au cœur des différents pôles, est une des conditions pour rendre les bourgs
plus attractifs, agréables et qui va dans le sens des dynamiques locales souhaitées. En complément
d’aménagements spécifiques, il sera nécessaire d’accompagner et de sensibiliser la population à
aller vers d’autres moyens de se déplacer, autrement que de manière individuelle avec sa voiture.
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Les choix retenus pour établir
document d’orientation et d’objectifs

le

Pour rappel, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT définit les règles du jeu en
matière d’aménagement et de développement durable, sous forme de prescriptions et de
recommandations permettant la mise en œuvre des objectifs définis par le projet d’aménagement
et de développement durables (PADD), assurant ainsi les grands équilibres du territoire.
Le DOO du SCOT reprend la même structure que le PADD, afin d’assurer sa lisibilité et son
appropriation.

Axe 1 – Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des
Coëvrons
1. APPUYER
TERRITOIRE

LE

DEVELOPPEMENT

SUR

UNE

ORGANISATION

MULTIPOLAIRE

DU

Le PADD du SCOT distingue 2 niveaux de pôles :

le pôle d’équilibre principal d’Evron

les pôles d’équilibre secondaires de Vaiges, Bais, Montsûrs et de Sainte-Suzanne-etChammes
La traduction réglementaire des orientations du PADD a permis de donner du sens à cette armature
territoriale. En effet, des objectifs différenciés ont été choisis notamment en matière : d’habitat
(nombre de logement à construire), de densité, de foncier à vocation économique (principales
Zones d’Activités Economiques stratégiques), d’offre commerciale (localisation préférentielle des
commerces d’envergure) ou encore de déplacement.
Cette prescription du DOO trouve une traduction thématique au sein de chaque orientation
détaillée ci-après.

2. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ET EN ASSURER SON EQUILIBRE
En matière de développement résidentiel, le SCOT porte l’objectif d’un développement équilibré.
Cet équilibre repose sur l’armature territoriale : le renforcement des pôles bénéficie à l’ensemble
du territoire.
Concrètement, cela se traduit par la volonté de réaliser une part significative (54%) de la
production de logements dans les cinq communes pôles de Bais, Evron, Montsûrs, Vaiges et SainteSuzanne-et-Chammes, tout en permettant aux autres communes de maintenir leurs équipements
et la vie locale, par le renouvellement de population.
Ainsi, les objectifs de production de logements ont été définis progressivement, lors de nombreuses
réunions de travail et de débat avec les représentants de la Communauté de communes, les
communes (rencontrées par groupes de secteurs à quatre reprises au cours de la démarche), et les
partenaires. Trois grands principes ont guidé la réflexion :
 en tant que locomotives du développement de l’habitat sur le territoire, les cinq pôles à
vocation résidentielle renforcent un peu leur poids dans la production de logements (+ 2
points par rapport à la période 2008-2013) : ce principe favorise la cohérence entre les
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ambitions souhaitées en termes d’aménagement équilibré du territoire et d’affirmation de
son armature (en termes d’emplois, d’équipements et services, …), et leurs traductions en
termes d’objectifs de production de logements ;
chaque secteur représente le même poids dans la production de logement que ce qu’il
représentait sur la période récente 2008-2013 : ce principe favorise la cohérence entre les
objectifs visés par le SCOT et les réalités de marché ;
l’objectif de reprise de logements existants (transformation de logements vacants et
résidences secondaires) est corrélé au poids de la vacance sur chaque commune ou
secteur : ce principe favorise l’équilibre entre construction neuve et reprise de logements
existants, en fonction des potentiels de transformation du parc existant selon les
communes et les secteurs.

Ces trois principes ont permis de définir des objectifs de production de logements pour chaque
secteur et chaque pôle, en différenciant construction neuve et reprise de logements existants.
De plus, les différents échanges avec les communes ont permis de préciser ces objectifs, commune
par commune en conjuguant deux principes :
 Le poids de la commune dans la dynamique récente du marché de l’habitat (rythme de
construction, poids et évolution de la vacance, …),
 Les projets et souhaits des communes, dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent de façon
cohérente avec les enjeux stratégiques portés par le SCOT en termes d’équilibre général du
territoire, de cohérence entre le rythme de développement et l’intensité de ce
développement (lien entre volume de productions de logements et niveau d’équipement,
niveau de densité, …).
Compte tenu des volumes en jeu, relativement faibles, la définition d’objectifs par commune
s’avère peu pertinente. Les chiffres indiqués sont donc à considérer, non à l’unité près, mais
comme des ordres de grandeur. De plus, dans le cadre du SCOT, ces objectifs sont fournis à titre
indicatif et seront à consolider, en particulier dans le plan local d’urbanisme intercommunal, qui
définira des échéanciers de développement de façon à favoriser une cohérence à l’échelle
intercommunale. Pour cette raison, le SCOT prévoit la possibilité de mutualiser et/ou de transférer
ces objectifs entre communes rurales au sein d’un même secteur. Cette possibilité pourra être mise
en œuvre après démonstration que la construction neuve connait un rythme plus élevé que celui
ayant servi de base à la définition de l’objectif fixé par le SCOT.
Ce plus, cette possibilité de mutualisation/transfert écarte les pôles du dispositif, afin de s’assurer
de leur renforcement.
Pour accompagner ce développement résidentiel, appuyé sur les pôles des Coëvrons, le DOO du
SCOT prescrit également le renforcement de l’offre en services en équipement.
S’appuyant sur l’armature territoriale qu’il définit, le DOO distingue deux types d’offre qui se
répartissent de la façon suivante :

les communes pôles accueilleront préférentiellement les équipements et services
d’envergure, c’est-à-dire ceux de rayonnement intercommunal ;

les communes rurales pourront accueillir les équipements et services de rayonnement local.
Qu’ils soient locaux ou d’envergure, le SCOT prescrit leur localisation au sein ou en continuité des
bourgs, à l’eception de ceux dont la présence est incompatible avec l’habitat.

3. DYNAMISER LE BASSIN ECONOMIQUE DES COËVRONS
Concernant les zones à vocation économique
Afin de décliner les orientations du PADD le DOO distingue les zones à vocation économique
stratégiques de celles de proximité.
Le choix des zones à vocation économique stratégiques reposent sur :

leur localisation au sein d’un pôle identifié au par l’armature urbaine définie par le SCOT ;
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l’envergure des activités qui y sont présentes ;
le nombre d’emplois qu’elles représentent ;
leur desserte routière ;
les possibilités qu’elles présentent en terme d’extensions pour poursuivre le développement
économique et y accueillir de nouvelles entreprises d’envergure, accueil qui nécessite de
disposer d’une offre foncière adaptée.

Le développement de ces zones, reposant sur l’armature territoriale, a vocation à rayonner sur
l’ensemble du territoire. Pour cette raison, l’enveloppe foncière assignée à leurs extensions
représente 65% de l’enveloppe foncière totale assignée au développement économique.
Cette prescription du SCOT répond aux objectifs de lisibilité de l’offre foncière d’une manière
générale, et d’adéquation entre l’offre foncière disponible par rapport aux besoins de
développement endogène et exogène.
Concernant les zones existantes, le DOO du SCOT définit un certain nombre de recommandations
visant la reconquête et la valorisation de l’offre foncière et immobilière existante ainsi
quel’amélioration du fonctionnement et de la qualité des zones existantes.
Concernant l’agriculture et la sylviculture
Afin de décliner l’objectif du maintien, de la pérénnité et de la mise en valeur de ce secteur
économqie, le DOO du SCOT définit un certain nombre de prescriptions et de recommandations qui
trouveront traduction dans les documents d’urbanisme :

la prise en compte des bâtiments agricoles, y compris les périmètres de réciprocité qui
s’appliquent à leurs abords, dans la délimitation des zones de développement urbain et
l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination ;

la prise en compte des circulations agricoles dans les projets d’extension/de requalification
des bourgs ;

la limitation du nombre de logements de fonction par exploitation, afin d’éviter le mitage et
le morcellement des sièges lors de leur transmission ;

la facilitation des constructions liées à la diversification des activités agricoles ;

la traduction réglementaire et l’usage adéquats des outils des documents d’urbanisme.
Concernant la valorisation des ressources du sous-sol
Le DOO du SCOT promeut la reconversion des sites dont l’exploitation a cessé, et précise les
conditions d’exploitation des carrières en fonction des schémas régionnaux et départementaux, de
leur intégration paysagère, de la prise en compte des continuités écologiques identifiées par le
trame verte et bleue.
Concernant le développement touristique et de loisir
Le DOO, précise la stratégie touristique définie par le SCOT, par les prescriptions et
recommandations visant la préservation du cadre bâti et naturel des Coëvrons, support du
tourisme vert, la poursuite du développement des circuits de découverte, le confortement des sites
emblématiques existants, le développement et la diversification des offres d’hébèrgement.

4. CONFORTER LES DEPLACEMENTS EN LIEN AVEC LES DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUE
ET RESIDENTIEL
Pour décliner les objectifs définis dans le PADD d’améliorer l’accessibilité au territoire et aux
principaux pôles d’emplois, et de favoriser l’intermodalité des différents réseaux de transports, le
DOO du SCOT :
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identifie les grands projets d’infrastructures routières suivants :
 le contournement nord d’Evron (entre la RD32 – RD7) ;
 la liaison de substitution de La Chapelle-Rainsouin (RD 20 – RD 24 axe Vaiges-Evron) ;
 la suppression des cinq passages à niveau entre les communes de Neau et Brée ;
 le contournement Nord du bourg de Montsûrs ;
recommande d’inviter les autorités compétentes au rabattement des transports collectifs
et/ou alternatifs vers les principaux pôles ;
soutient l’amélioration de la desserte en transport collectif.

5. FAIRE VALOIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE : L’ARMATURE NATURELLE ET
PAYSAGERE DES COËVRONS
Concernant la trame verte et bleue
Le DOO du SCOT identifie les éléments consitutifs de la trame verte et bleue et prescrit les
mesures permettant leur préservation :

les réservoirs de biodiversité : ils sont hierarchisés en fonction de leur intérêt écologique et
de la composition de leurs milieux (distinction opérée : milieux boisés, milieux ouverts,
milieux humides et aquatiques). Non destinés à être urbanisés, tout projet dans leur
emprise devra démontrer sa compatibilité avec la pérennité de la fonctionnalité écologique
du réservoir ;

les corridors écologiques : le DOO du SCOT pose le principe de la non dégradation de leur
fonctionnalité, par la maîtrise de l’urbanisation, de leur reconsitution, et de leur
préservation par l’usage d’outils adaptés aux enjeux dans les documents d’urbanisme.
Concernant les évolutions paysagères
Le DOO décline les moyens de préserver et d’accompagner les évolutions paysagères en ciblant les
enjeux propres à chaque entité présente sur le territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau
Le DOO prescrit la protection et la gestion raisonnée de la ressource en eau par différentes
mesures :

l’encadrement des occupations du sol dans les périmètres de protection des captages d’eau
potable ;

le raccordement des nouvelles opérations au réseau d’assainissement collectif, dans la
mesure des possibilités techniques ;

en conditionnant le développement urbain à la capacité épuratoire ;

en limitant l’impérméabilisation des sols ;

en encourageant aux économies et la réutilisation de la ressource.
Concernant la prise en compte des risques naturels et technologiques
Le DOO du SCOT prescrit la maîtrise de l’urbanisation, la prise en compte des risques et des
principes de getion des ressources et des milieux pour l’ensemble des secteurs concernés par un
risque naturel et/ou technologique, notamment via les documents d’urbanisme.

6. DEVELOPPER DE NOUVELLES PRATIQUES URBAINES
Pour permettre l’amélioration de la qualité des opérations et aménagements urbains, le DOO du
SCOT :

précise la qualité attendue des futurs projets d’aménagements situés en entrée de bourg,
en privilégiant notamment une urbanisation en épaisseur plutôt qu’en linéaire ;

prescrit la préservation des secteurs à enjeux patrimoniaux forts ;
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donne la priorité au développement au sein de l’enveloppe urbaine plutôt qu’en extension
(objectif intercommunal de renouvellement urbain : 30%) ;
limite en conséquence les surfaces ouvertes à l’urbanisation, en repartissant l’enveloppe
foncière dediée au développement résidentiel en fonction des objectifs de construction
neuve par secteur et en fixant des objectifs de densité différenciés selon la typologie des
communes.

7. PREPARER LA TRANSITION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE DES COËVRONS
Pour décliner le PADD, le DOO du SCOT précise les mesures à mettre en œuvre pour développer les
énergies renouvelables sur le territoire des Coëvrons, améliorer les performances énergétiques du
bâti, limiter la production et valoriser les déchets en tant que ressources.

Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des
enjeux territoriaux, sociaux, économiques
8. METTRE LES CENTRES-BOURGS AU CŒUR DES ENJEUX TERRITORIAUX
En lien avec les prescriptions définies dans l’axe 1, et afin de favoriser le renouvellement urbain, le
DOO précise les actions et politiques à mettre en œuvre pour revitaliser les centres-bourgs en
matière d’équipements, de services, de qualité des entrées de bourgs et des espaces publics, de
prise en compte des nuisances sonores, etc…

9. METTRE LES CENTRES-BOURGS AU CŒUR DES ENJEUX SOCIAUX
Pour favoriser les politiques de diversification de l’offre d’habitat, afin qu’elle soit adaptée aux
besoins, le DOO recommande la mise en place de politiques foncières et l’utilisation des outils
propres à leur maîtrise.
10. METTRE LES CENTRES-BOURGS AU CŒUR DES ENJEUX ECONOMIQUES
Pour accompagner le commerce de proximité, le DOO du SCOT définit les implantations futures en
distinguant les commerces de proximité et les commerces d’envergure.
S’appuyant sur l’armature territoriale, le DOO flèche l’implantation des commerces d’envergure au
sein des pôles (à l’exception de Sainte-Suzanne-et-Chammes), au sein des bourgs ou en
extension ; et des commerces de proximité dans l’ensemble des communes, mais uniquement dans
les centres-bourgs.
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Les modalités mises en œuvre par le
SCOT pour assurer une gestion économe
de l’espace
1. Bilan de la consommation d’espace
RAPPEL DE LA METHODOLOGIE
Le diagnostic présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
au cours des dix années précédant l'approbation du SCOT. Cette analyse est basée sur le
croisement entre :

La base de données MAJICS (fichiers fonciers) : réaliser un pré-traitement
Les données issues des fichiers fonciers de la Direction Générales des Finances Publiques (DGFiP,
base de données « MAJICS ») renseignant la date de première construction sur chacune des
parcelles (NB : seules les constructions à destination d’habitat sont renseignées dans cette base de
données). Cette base de données permet de définir les parcelles construites sur les 10 dernières
années sur le territoire de chaque commune.

Les orthophotographies : amender et compléter le pré-traitement
Les orthophotographies (ou photographies aériennes) récentes et datant d’il y a 10 ans sont
utilisées pour comparaison. Ces photographies permettent d’estimer la consommation d’espace par
le développement des zones d’activités, d’équipements, d’infrastructures... La méthode proposée
par Citadia consiste à retraiter manuellement et visuellement le résultat « brut » de l’analyse
MAJICS à l’échelle parcellaire : en retirant notamment les grandes surfaces consommées en espace
agricole lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme ; en analysant les surfaces dédiées aux
activités économiques et infrastructures routières ; en redessinant le périmètre global des surfaces
artificialisées des lotissements ou autres opérations d’aménagement le cas échéant.

La base de données Corine Land Cover
Corine Land Cover est une base de données européenne d’occupation biophysique des sols. Elle est
produite par photo-interprétation humaine d’images satellites d’une précision de 20 à 25 mètres.
Cette base permet d’apprécier la destination des terrains occupés. Un biais méthodologique est à
prendre en compte tenu de l’échelle d’élaboration de la donnée.
Toutes les évolutions, constructions sont prises en compte, que ce soit en termes d’équipements
(parking, station épuration, déviation de voirie, manège pour chevaux, école, caserne de pompiers,
terrain de football, de tennis, éoliennes, centre de secours entre autres), d’habitat (logement
pavillonnaire, lotissements, piscine), d’activités (entreprise isolée, activités industrielles, etc.),
d’exploitation agricole (hangar principalement), ou d’exploitation de carrières.
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RAPPEL DE LA CONSOMMATION D’ESPACE PASSEE
Entre 2001 et 2013, 387,55 hectares utilisés au total dont :

9,1% pour les équipements

11,5% pour les zones d’activités

14,3% pour les carrières

25,6% pour les exploitations agricoles

39,63% pour l’habitat
Ainsi, les 387,55 hectares utilisés sont répartis de la manière suivante :

153,33 hectares concernaient le développement de l’habitat, soit 12,7 ha par an,

44,42 hectares concernent les activités économiques (zones d’activités) soit 3,7 ha par an

35,13 hectares pour les équipements.

99,10 ha par les activités agricoles.

55,57 par les carrières

ZOOM SUR LA PROJECTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Afin de comparer les efforts réalisés en matière de limitation de la consommation d’espace, il est
nécessaire d’extrapoler la consommation d’espace passée sur une durée comparable à celle
projetée à savoir 15 ans.
Ainsi :
Consommation d’espace à vocation économique :




Entre 2001 et 2013 : 3,7 ha par an en moyenne ont été utilisés pour le développement des
zones d’activités économiques soit en 15 ans 55,5 ha environ (extrapolation sur une
période comparable de 15 ans).
Entre 2019-2033 : le SCOT projette une enveloppe foncière maximale de 60 ha par an sur
15 ans soit 4 ha par an correspondant aux zones 1AU et 2AU toute localisation confondue).
 La consommation d’espace projetée à vocation économique augmentera donc
d’environ 8%. A noter que ces 60ha se substituent aux zones à ouvrir à
l’urbanisation qui sont inscrites dans les documents d’urbanisme en vigueur et
réinterroger actuellement lors de l’élaboration du PLUi.

L’objectif chiffré fixé par le SCOT en matière de développement économique est donc un objectif de
gestion raisonnée de la consommation d’espace. En effet, la consommation d’espace projetée à
vocation économique augmente par rapport à la période passée mais il a vocation à répondre à un
besoin réel d’accueil d’activités économiques plus important que dans la période passée. Par
ailleurs, au regard des besoins auxquels le SCOT doit répondre, la consommation d’espace est
réduite et l’utilisation du foncier optimisé.
Cette consommation d’espace projetée est à apprécier au regard des besoins fonciers identifiés :
 Les caractéristiques du tissu économique local (présentées dans le diagnostic) notamment la
diversité des acteurs économiques présents sur le territoire nécessitent que la collectivité soit
en mesure de répondre à des besoins fonciers variés. Ainsi, l’enveloppe foncière prévue dans le
SCoT a vocation à satisfaire tant les besoins exprimés par une entreprise agroalimentaire de
rayonnement international qu’à un artisan seul ou encore à une TPE. Par ailleurs, des
demandes de foncier d’un seul tenant de grande envergure sont exprimées et nécessitent
l’aménagement de zones d’activités appropriées comme celle des Coëvrons Ouest à Vaiges ou
encore de Maubuard à Evron. Enfin, il s’agit pour les Coëvrons de maintenir la capacité du
territoire à faire émerger des acteurs économiques et à les accompagner. En effet,
historiquement ces entreprises se sont développées en campagne au sein d’anciens corps de
ferme ou en parallèle des activités agricoles. Puis, ces entreprises cherchent en fonction de leur
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rythme de croissance à se localiser au sein d’espaces d’activités économiques adaptés en
capacité de répondre à leurs besoins (visibilité, services, etc.).
 Les élus souhaitent maintenir la part de la sphère productive dans l’économie locale or celle-ci
est principalement constituée d’entreprises industrielles ou artisanales dont les besoins fonciers
sont plus importants que ceux de la sphère présentielle (services, marchands, non marchands,
etc.).
 la recherche de qualité dans l’aménagement des zones d’activités économiques nécessite de
disposer d’espaces non directement utiles aux constructions de bâtiments économiques dédiés
aux liaisons douces, aux aménagements paysagers, espaces verts, à la gestion des flux de
circulation, au développement d’offres de services liées à la fonctionnalité de la zone, en lien
avec leurs usagers permanents (restauration sur place et loisirs à destination principale des
salariés des ZA), etc… ;
 les contraintes environnementales sont également de plus en plus présentes, il est nécessaire
de prévoir au sein de chaque zone des espaces dédiés aux continuités écologiques, à la gestion
du ruissellement pluvial, etc… ;
 le parti pris politique en matière de consommation d’espace est de redoubler d’efforts pour
limiter l’étalement urbain à vocation résidentielle, en contrepartie de quoi, les besoins fonciers
liés au développement économique sont moins réduits.
Par ailleurs, des liens sont à établir entre le développement économique et le développement
résidentiel. En effet, les objectifs d’évolutions démographiques engendrent une augmentation de la
population de 3000 habitants. Pour maintenir, à minima, le taux d’emploi des Coëvrons, il convient
de prévoir que près de 1100 emplois sont à créés. Ces créations d’emplois sont indissociables de
l’implantation d’entreprises nouvelles et du développement économique endogène.
D’autre part, le contexte local du développement économique des Coëvrons est le suivant :

les demandes des entreprises se concentrent actuellement sur Evron, où les disponibilités
foncières sont quasi nulles. C’est particulièrement vrai en matière de développement
endogène, où les entreprises ayant pris naissance dans le contexte rural des Coëvrons
souhaitent poursuivre leur développement au sein du pôle principal du territoire ;

les disponibilités restantes sur Evron se situent dans la ZA de Maubuard, en « fin » de
zone, ces parcelles sont enclavées, sans vitrine sur les axes principaux, et ne
correspondent pas aux attentes des entreprises. Ce contexte foncier se retrouve également
sur la zone de Châtres la Forêt (Raoul Vadepied)
Enfin, la consommation d’espace projetée est à mettre en cohérence avec les ambitions
économiques présentées dans le SCOT et aux besoins fonciers :

le projet promeut la requalification des ZA, mais ces opérations de requalification ne
répondront qu’à une part marginale de la demande des entreprises ;

le SCOT définit une armature territoriale et identifie des polarités qui seront le moteur du
développement des Coëvrons, et notamment du développement économique ;

par ailleurs, le SCOT définit une hiérarchie des zones d’activités économiques et promeut le
renforcement de celles existantes sur les communes pôles ;

le développement économique de ces communes est le socle du projet du territoire,
puisque les pôles identifiés dans l’armature urbaine sont les bassins d’emplois vécus du
territoire ;

pour asseoir la stratégie d’un développement équilibré et rayonnant du territoire, il est
nécessaire d’offrir la possibilité d’un développement économique cohérent avec les besoins
en terme d’emploi, de mobilité, de dynamisme ;

cette spatialisation du développement économique présente également une opportunité
pour enrayer le mitage des activités, et mieux consommer l’espace.
Consommation d’espace à vocation résidentielle :

 entre 2001 et 2013 : 12,7 ha par an en moyenne ont été utilisés pour le développement de
l’habitat soit 191,6 ha environ en 15 ans (extrapolation) ;
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 entre 2018 et 2033 : le SCOT projette une enveloppe foncière maximale de 130 ha sur 15
ans soit 8,6 ha par an, correspondant aux zones 1AU et 2AU toute localisation confondue.
 La consommation d’espace projetée à vocation résidentielle serait donc
réduite d’environ 32%
Ainsi, le SCOT des Coëvrons mise sur le levier résidentiel pour limiter et réduire la consommation
d’espace. Cet encadrement du développement résidentiel est d’autant plus pertinent qu’il s’agit du
premier poste de consommation d’espace comme le révèle l’analyse de la consommation d’espace
passée (2001-2013 : environ 40% de la consommation d’espace totale).
Cette limitation de la consommation d’espace s’explique par :

la mise en œuvre au travers du SCOT d’un objectif de développement accru dans
l’enveloppe urbaine c’est-à-dire en renouvellement urbain. Ainsi, au moins 30% du
développement résidentiel se fera en renouvellement urbain, c’est-à-dire qu’au moins 40
logements produits en moyenne par an devront se réaliser au sein de tissus urbains déjà
constitués ;

la mise en œuvre d’objectifs de densité réalistes et qui prennent en compte les spécificités
communales. Ainsi, le SCOT dans son DOO prévoit une densité de 12 logements à l’hectare
pour les communes rurales, de 13 logements à l'hectare pour les pôles secondaires et de
15 logements à l’hectare pour le pôle principal d'Evron.

Comparatif global :





entre 2001 et 2013, par extrapolation, 247 hectares ont été consommés en 15 ans, à
vocation économique et résidentielle ;
entre 2018 et 2033, le SCOT projette 190 hectares en 15 ans correspondant aux zones
1AU et 2AU à vocation économique et résidentielle.
La consommation d’espace projetée sera donc réduite d’environ 23 % environ
grâce aux orientations du SCOT.

Globalement, ces enveloppes foncières incluent les surfaces nécessaires aux voiries, aux espaces
publics et aux équipements liés à l’opération (densité brute). Cette enveloppe ne comprend pas les
grands équipements non liés directement aux opérations (équipements structurants à l’échelle
communale, intercommunale) comme par exemple une infrastructure routière structurante qui ne
servirait pas seulement au fonctionnement de l’opération.

2. Application de l’article L 151-4 du code de l’urbanisme
Enfin, en application des articles L.141-3 et L. 151-4 du code de l’urbanisme, Le SCOT identifie les
enveloppes urbaines (définition précisée dans le DOO, axe 1, orientation 6.2) des bourgs et des
villages ainsi que de manière exceptionnelle des hameaux constructibles (Secteurs de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées) comme étant les lieux privilégiés pour mener à bien l’analyse des
capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis lors de l’élaboration ou
de la révision des documents d’urbanisme.
C’est pourquoi, la partie diagnostic territorial fait état du référentiel foncier ainsi que de l’étude
« bourg, village, hameau ». C’est bien le croisement de ces deux études qui permet d’affiner les
localisations préférentielles de la densification.
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Articulation avec les autres documents
supra-communaux
Le contenu de la justification des choix
Le présent chapitre du rapport de présentation a pour objet de décrire l’articulation du SCOT avec
les autres documents d’urbanisme, plans et programmes dans le sens des dispositions de l’article
L. 141-3 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que le rapport de présentation (…) décrit l'articulation
du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux
articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi, le SCOT doit être compatible avec les dispositions et documents énumérés à l’article L.131-1
du code de l’urbanisme, et prendre en compte les documents énumérés à l’article L.131-2 du code
de l’urbanisme.
Le SCOT des Coëvrons doit être compatible avec :

les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;

le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;

le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Mayenne ;

le SAGE Sarthe Amont ;

le SAGE Sarthe Aval ;

le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire Bretagne ;

le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) Rivière de la Jouanne ;

le PPRi Rivière de l’Erve ;

le plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMT) qui concerne la
commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes ;

la Charte du Parc Naturel Régional Normandie Maine.
Le SCOT doit prendre en compte :

les objectifs du SRADDET ;

le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire ;

les schémas régional (Pays de la Loire) et départemental (Mayenne) des carrières ;

le schéma départemental d’accès à la ressource forestière.
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Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET) – Règles générales du fascicule
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Région Pays de la Loire
Date / Etat d’avancement : en cours d’élaboration
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Equilibre et
égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional,
désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l'espace,
intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l'énergie,
lutte contre le changement climatique, pollution de l'air, protection et restauration
de la biodiversité, prévention et de gestion des déchets
Objectifs du document concernant le SCOT
Ce schéma n’a pas encore établi à l’échelle régionale. Le SCOT d’être compatible avec les
règles générales du fascicule de ce schéma une fois qu’il sera approuvé, notamment lors d’une
prochaine révision du SCOT. De plus, le SCOT doit prendre en compte les objectifs du
SRADDET.
Le SRADDET a notamment pour objectif la rationalisation du nombre de documents existants
en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de
permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à
l’aménagement du territoire. Ainsi, parmi les schémas sectoriels concernés, le SRADDET
intègre les schémas suivants :

le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;

le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;

le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
L’élaboration du SRADDET est lancée en région des Pays de la Loire, le présent document
rappelle dans les parties suivantes les orientations des schémas précités, pour l’heure en
vigueur.
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Documents cadre portant sur la gestion de l’eau
SDAGE LOIRE BRETAGNE
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Bassin Loire-Bretagne
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 18 novembre 2015
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Eau, Espaces
naturels et biodiversité, Risques naturels
Objectifs du document concernant le SCOT
Le SDAGE Loire Bretagne se compose de 14 chapitres correspondant à 14 enjeux identifiés
pour l’eau. Parmi les enjeux en lien avec la planification urbaine, on trouve :

Repenser les aménagements de cours d’eau ;

Réduire la pollution par les nitrates ;

Réduire la pollution organique et bactériologique ;

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;

Maîtriser les prélèvements d’eau ;

Préserver les zones humides et la biodiversité ;

Préserver la biodiversité aquatique ;

Préserver les têtes de bassin versant ;

Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau.

SAGE MAYENNE
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Bassin versant de la Mayenne
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 10 décembre 2014
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Eau / Espaces naturels et biodiversité /
Risques naturels
Objectifs du document concernant le SCOT
En lien avec les orientations fondamentales du SDAGE, le SAGE Mayenne identifie les enjeux
majeurs suivants :

Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques ;

Optimisation de la gestion quantitative de la ressource ;

Amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines ;

Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques.
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SAGE SARTHE AMONT
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Bassin versant de la Mayenne
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 16 décembre 2011
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Eau / Espaces naturels et biodiversité /
Risques naturels
Objectifs du document concernant le SCOT
En lien avec les orientations fondamentales du SDAGE, le SAGE Mayenne identifie les enjeux
majeurs suivants :

Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon
état ;

Améliorer la qualité des eaux et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon
état ;

Protéger les populations contre le risque inondation ;

Promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires,
des activités et des usages ;
Les documents d’urbanisme devront notamment être compatibles avec les dispositions du
PAGD suivantes :

Inventorier les cours d’eau dans le cadre de l’état initial de l’environnement selon une
méthode participative et conformément au cahier des charges proposé par le SAGE ;

Inventorier les zones humides et de les protéger dans les documents d'urbanisme ;

Inventorier les zones d'expansion de crues dans le cadre de l'état initial de
l'environnement, selon une méthode participative qui associe tous les acteurs et
partenaires concernés ;

Inventorier les haies et de les protéger dans les documents d'urbanisme.

SAGE SARTHE AVAL
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Bassin versant de la Mayenne
Date / Etat d’avancement : En cours d’élaboration
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Eau / Espaces naturels et biodiversité /
Risques naturels
Objectifs du document concernant le SCOT
En lien avec les orientations fondamentales du SDAGE, le SAGE Mayenne identifie les enjeux
majeurs suivants :

Amélioration de la qualité des eaux ;

Amélioration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique ;

Préservation des zones humides ;

Gestion équilibrée de la ressource ;

Réduction de la vulnérabilité aux inondations et du ruissellement.
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INTEGRATION DES DOCUMENTS DANS LE DOO
Le SCOT développe des dispositions visant à intégrer les mesures du SDAGE Loire Bretagne et
des 3 SAGE du territoire. Les SAGE constituent la déclinaison du SDAGE à une échelle plus
locale. Ainsi, les grandes orientations du SDAGE et des SAGE et leur transposition dans le
SCOT peuvent être regroupées comme tel :


Grande orientation du SDAGE/des SAGE : Repenser les aménagements de
cours d’eau, préserver la biodiversité aquatique et réduire les risques
d’inondations par les cours d’eau
Le DOO définit une trame verte et bleue dans laquelle l’ensemble des cours d’eau sont intégrés
ainsi que les zones humides, de même que les étangs disposant d’un intérêt écologique et
intégrés dans les réservoirs et corridors écologiques identifiés.
Ainsi, les milieux aquatiques des Coëvrons sont protégés puisque le DOO précise que les
réservoirs écologiques ne sont pas destinés à l’urbanisation. Il impose également aux
documents d’urbanisme de maintenir autant que possible les fonctionnalités écologiques des
corridors de tous milieux, y compris aquatiques. Par ailleurs, le DOO précise que l’implantation
des zones d’urbanisation prendra en compte les enjeux environnementaux dans un objectif de
maintenir les milieux écologiques tels que les cours d’eau et milieux aquatiques.
Le DOO précise également que les cours d’eau devront être protégés dans les documents
d’urbanisme par une bande inconstructible. Ainsi, les milieux inhérents au cours d’eau à savoir
zones humides, prairies humides, systèmes bocagers et boisés ou ripisylves seront protégés et
plus particulièrement ceux localisés au sein de la trame verte et bleue. Il s’agit également de
limiter l’exposition de nouvelles zones urbaines au risque d’inondation par débordement de
cours d’eau. En complément, le DOO impose aux documents d’urbanisme de respecter à
minima les prescriptions des plans de prévention des risques d’inondations (PPRi) sur le
territoire, notamment la maîtrise de l’urbanisation au sein des zones à risques. De plus, il
prescrit l’identification pour les documents d’urbanisme des secteurs inondables connus et non
repérés en PPRi, afin de limiter voire de proscrire l’exposition de tiers au risque inondation.

Grande orientation du SDAGE/des SAGE : La réduction des pollutions
Le SCOT s’inscrit dans des objectifs de réduction de pollution de la trame bleue et des milieux
aquatiques par des dispositifs nombreux :
- la protection des zones de captages ;
- la réduction des espaces imperméabilisés sur l’ensemble du territoire dans les
aménagements futurs, par une limitation de consommation d’espaces agricoles et
naturels à artificialiser, et la limitation de l’imperméabilisation des sols des nouvelles
opérations urbaines ;
- une gestion alternative des eaux pluviales en accompagnement de la nature en ville ainsi
qu’une maîtrise des eaux à la parcelle ;
- une urbanisation conditionnée aux capacités épuratoires et une optimisation des réseaux;
- l’objectif de privilégier le raccordement des nouvelles opérations au réseau
d’assainissement collectif ;
- le maintien des cours d’eau et de leur milieu associé et une urbanisation en retrait des
berges ;
- la recommandation de développer dans les secteurs de projet des pratiques
d’aménagement et de gestion visant à limiter les besoins d’entretien et donc l’emploi de
pesticides ou polluants.

Grande orientation du SDAGE/des SAGE : La maîtrise du prélèvement d’eau
Le SCOT s’inscrit dans un objectif de maîtriser la consommation d’eau en conditionnant les
projets urbains à la capacité d’approvisionnement.
Le SCOT entend maîtriser les prélèvements d’eau potable en prescrivant des mesures de
réduction de la consommation en eau potable et en soutenant les aménagements favorisant la
récupération et réutilisation des eaux pluviales ainsi que des modes de gestion limitant les
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besoins en eau.

Grande orientation du SDAGE/des SAGE : La préservation des zones humides
Le DOO impose aux documents d’urbanisme la protection des zones humides, dans le respect
des dispositions prévues par le SDAGE et les SAGE et en permettant leur restauration. De plus,
de nombreuses zones humides sont concernées par l’identification de corridors ou réservoirs
écologique, préservés le plus possible d’une urbanisation et d’éventuels impacts.
Le DOO inscrit également comme prescription la préservation dans la mesure du possible de
l’ensemble des éléments humides composant les réservoirs de biodiversité des milieux
humides identifiés. Il permet ainsi de prendre en compte les zones humides et d’éviter autant
que possible toute dégradation ou destruction de ces milieux.

Documents cadre portant sur la gestion du risque d’inondation
PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) LOIRE
BRETAGNE
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Bassin Loire Bretagne
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 23 novembre 2015
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Risques d’inondation
Objectifs du document concernant le SCOT
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de
référence de la gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021.
Ce document fixe les objectifs suivant en lien avec la planification urbaine :

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues et des submersions marines ;

Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ;

Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;

Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;

Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ;

Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) RIVIERE DE
LA JOUANNE
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Communes de Brée et Montsûrs
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 02 juillet 2007
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Risques
d’inondation
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) RIVIERE DE
LA JOUANNE
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Communes de Saint-Georges-sur-Erve
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 03 février 2011
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Risques
d’inondation
Objectifs des PPRi document concernant le SCOT
Le plan de prévention du risque d'inondation définit les zones directement exposées au risque
d'inondation et celles qui le sont directement, mais dont les aménagements peuvent contribuer
à aggraver le risque. Dans ces zones, il réglemente l'urbanisation future, en limitant voire
interdisant les constructions. Il définit les mesures applicables au bâti existant, les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde incombant notamment aux particuliers et aux
collectivités locales. Le PPRi est une servitude d'utilité publique annexée aux PLU et PLUi. Il a
une valeur réglementaire et est opposable aux tiers.

INTEGRATION DES DOCUMENTS DANS LE DOO
Le SCOT décline les dispositions réglementaires du PGRI et des PPRi en rappelant la nécessité
de prendre en compte les risques d’inondation et présence.
Le SCOT répond aux objectifs des PPRi par les dispositions suivantes dans le DOO :

le rappel aux documents d’urbanisme de respecter à minima les prescriptions des
plans de prévention des risques d’inondations (PPRi), notamment la maîtrise de
l’urbanisation au sein des zones à risques ;

en complément des dispositions règlementaires des PPRi, les documents d’urbanisme
identifieront des secteurs inondables connus et non repérés en PPRi, afin de limiter
voire de proscrire l’exposition de tiers au risque inondation ;

les zones d’urbanisation future des documents d’urbanisme situées en amont de zones
inondables devront intégrer des principes de gestion des eaux pluviales.

les documents d’urbanisme veilleront à participer au maintien des structures naturelles
permettant le ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc…).

la limitation du ruissellement pluvial est assurée, notamment, par la préservation des
capacités d’écoulements des crues et des zones d’expansion des crues permise par la
limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles ;

la limitation de l’imperméabilisation des sols dans et une maîtrise des eaux pluviales
dans les nouvelles opérations, ainsi que la favorisation de la nature en ville
permettront de réduire le risque d’inondation en milieu urbain.
L’ensemble des prescriptions du SCOT cités ci-dessus permettent de répondre aux dispositions
réglementaires des Plan de Prévention des Risques d’inondation et du PGRI.
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Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRMT)
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 22 janvier 2004
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Risques de
mouvement de terrain
Objectifs du document concernant le SCOT
Le plan de prévention du risque de mouvement de terrain définit les zones exposées aux
risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, limite ou interdit toute
construction. Il définit également les zones non directement exposées aux risques mais où
certains aménagements pourraient provoquer une aggravation des risques ou une apparition
de nouveaux risques.
Il définit les mesures applicables au bâti existant, les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde incombant notamment aux particuliers et aux collectivités locales. Le PPRMT est
une servitude d'utilité publique annexée aux PLU et PLUi. Il a une valeur réglementaire et est
opposable aux tiers.

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Le SCOT est compatible avec le PPRMT, au-travers de la prescription suivante dans le DOO :
« Les communes au travers de leur document d’urbanisme devront prendre en compte le
risque de mouvements de terrain (lié à plusieurs types : risque minier, éboulement, cavités
naturelles, retrait/gonflement des argiles) en adaptant les règles à construire et
aménagements dans les secteurs concernés. Les documents d’urbanisme s’appuieront pour
cela sur le Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRMT) en vigueur sur la
commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, pour adapter leur stratégie de développement.
En particulier, les documents d’urbanisme :

interdiront l’implantation de nouvelles constructions dans les zones très exposées au
risque (correspondant aux zones rouges du PPRMT) ;

limiteront la constructibilité et protègeront les constructions existantes dans les
secteurs où l’aléa est moins fort (correspondant aux zones bleues du PPRMT).Cette
disposition permet de répondre au cadre règlementaire du PPRMT.
Le DOO reprend ainsi les grandes orientations du PPRMT en vigueur sur la commune de
Sainte-Suzanne-et-Chammes, en matière de gestion du risque et de maîtrise de l’urbanisation
dans les secteurs concernés.

Charte du Parc Naturel Régional (PNR) Normandie Maine
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Secteur du PNR sur les départements de la Sarthe,
Manche, Orne et Mayenne
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 15 mai 2008
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Paysage et
patrimoine
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Objectifs du document concernant le SCOT
Le PNR Normandie Maine s’accompagne d’une charte, révisée et approuvée en mai 2008, pour
une durée de 10 ans. Elle détermine pour le territoire les orientations de protection, de
valorisation et de développement des espaces ainsi que les directives de leur mise en
application.
Le périmètre du PNR concerne les communes de Saint-Pierre-sur-Orthe et Vimarcé.
L’article L.141-10 du code de l’urbanisme prévoit que le DOO « transpose les dispositions
pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à
une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux
d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ».
La charte du PNR Normandie Maine définit les principales orientations du projet de territoire
déclinées en mesures et sous-mesures. Au regard de la portée d’un document d’urbanisme tel
que le SCOT et des « outils règlementaires » dont il dispose, il convient d’analyser sa
compatibilité avec les mesures et sous-mesures de la charte qui portent directement sur
l’urbanisme et le SCOT, à savoir les suivantes :

Assurer la restauration et l’entretien des cours d’eau ;

Améliorer la qualité et la gestion de l’eau ;

Veiller à l’implantation et l’extension des carrières ;

Maîtriser les dépenses énergétiques ;

Favoriser un bâti éco-conçu et durable ;

Inciter à la gestion, à l’entretien et à la reconstitution du bocage ;

Promouvoir une architecture et un urbanisme en harmonie avec le contexte dominant
des ensembles et adaptés à la maîtrise de l’énergie ;

Favoriser un développement éolien raisonné.

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Le SCOT retranscrit ainsi les dispositions de la charte du PNR de la manière suivante :


Assurer la restauration et l’entretien des cours d’eau, améliorer la qualité et
la gestion de l’eau :
(Cf partie « intégration des documents dans le DOO » du SDAGE et des SAGE).
Le DOO précise d’autre part que les documents d’urbanisme veilleront à permettre des actions
d’entretien et de restauration des cours d’eau et que les aménagements admis seront
conditionnés à leur compatibilité avec les fonctionnalités écologiques.
Afin de favoriser la qualité de la ressource en eau, le DOO prévoit une gestion efficace des
eaux pluviales, la limitation de l’entretien et l’utilisation de polluants, le conditionnement de
l’urbanisation aux capacités épuratoires du secteur, la priorisation du raccordement des
nouvelles opérations au réseau d’assainissement collectif, la protection des périmètres de
captage d’eau potable. Ces dispositions sont complétées par les prescriptions en faveur d’une
préservation du maillage bocager, prairies, milieux boisés, etc… aux capacités épuratoires.

Veiller à l’implantation et l’extension des carrières :
Le DOO dispose des prescriptions en faveur de la limitation des impacts environnementaux de
l’activité des carrières, existantes et futures, ainsi qu’en faveur de la valorisation des anciens
sites d’extraction.
La prise en compte de l’activité des carrières par le SCOT est détaillée aux pages suivantes
justifiant de l’intégration dans le DOO des schémas Départemental et Régional des carrières.

Maîtriser les dépenses énergétiques, favoriser un bâti éco-conçu et durable :
Le DOO agit en faveur d’une maîtrise des consommations énergétiques du territoire, par le
biais de dispositions suivantes :
favoriser les possibilités de requalification et d’amélioration d’un point de vue
énergétique du bâti existant (lever les freins à l’isolation par l’extérieur, permettre la

Citadia – Even conseil

43

-

-

production d’énergies renouvelables) ;
optimiser le plan masse des opérations pour favoriser une bonne orientation du bâti
(intempéries, ensoleillement, utilisation des énergies renouvelables…) ;
permettre les innovations architecturales sources de performance énergétique ;
encourager l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
construction peu consommateurs d’énergies et/ou peu émetteurs de gaz à effet de
serre.
limiter les consommations énergétiques liés à la mobilité :
o Soutenir l’amélioration des transports collectifs et/ou alternatifs limitant les
consommations énergétiques en lien ;
o Favoriser les déplacements doux non motorisés par le développement de
liaisons piétonnes et cyclables, stationnement vélo, le resserrement de
l’armature urbaine rapprochant les habitations des lieux de vie.



Promouvoir une architecture et un urbanisme en harmonie avec le contexte
dominant des ensembles et adaptés à la maîtrise de l’énergie :
De manière générale, le DOO prescrit la préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et
naturel des Coëvrons dans le cadre du développement urbain. Il recommande notamment la
préservation des spécificités de l’architecture traditionnelle, la recherche d’une insertion
paysagère des opérations urbaines, tout particulièrement en extension urbaine, en accord avec
les caractéristiques topographiques, paysagères et architecturales environnantes.
Le DOO, dans son objectif de ne pas empêcher l’installations d’équipement nécessaires à la
production d’énergies renouvelables au sein du parc bâti (résidentiel et économique),
recommande aux documents d’urbanisme de veiller à l’intégration paysagère et architectural
de ces dispositifs, et plus particulièrement dans les secteurs à enjeux patrimoniaux. D’autre
part, le DOO encourageant la requalification et l’amélioration d’un point de vue énergétique du
bâti existant (isolation par l’extérieur notamment), le DOO recommande de veiller le cas
échéant à la prise en compte des aspects architectural et patrimonial des bâtiments qui seront
concernés. Il permet en outre les innovations architecturales sources de performance
énergétique, en veillant toutefois à respecter les secteurs d’intérêts patrimonial et
architectural.

Inciter à la gestion, à l’entretien et à la reconstitution du bocage :
DOO agit en faveur du maintien et de la reconstitution du bocage. En premier lieu, le DOO
impose aux documents d’urbanisme de veiller autant que possible à préserver et permettre la
reconstitution des fonctionnalités écologiques des milieux constituant les corridors écologiques
tels que les secteurs densément bocagers. Il prescrit également la réalisation d’un inventaire
du bocage. Cet inventaire pourra permettre, lors de l’élaboration ou la révision d’un document
d’urbanisme, l’identification des haies à protéger/reconstituer et la définition des prescriptions
qui doivent être nécessairement associées. Il s’agit de préserver la densité de haies dans les
secteurs à forte fonctionnalité du bocage identifiés dans la cartographie de la Trame Verte et
Bleue du DOO. Le DOO recommande également d’adapter les règles de préservation de la
ressource bocagère, de manière à ne pas empêcher leur entretien.

Favoriser un développement éolien raisonné :
Le DOO recommande aux documents d’urbanisme de veiller à ne pas empêcher l’installations
d’équipement nécessaires à la production d’énergies renouvelables au sein du parc bâti
(résidentiel et économique) et notamment les éoliennes de petite taille. Le cas échéant, les
documents d’urbanisme veilleront à l’intégration paysagère et architecturale des dispositifs de
production d’énergies renouvelables tels que ce type d’éolienne, et plus particulièrement dans
les secteurs à enjeux patrimoniaux.
D’autre part, concernant l’éolien de grande capacité, le DOO favorise l’installation de ce type
d’éolienne sur ce territoire, tout en considérant toutefois les enjeux écologiques, paysagers,
climatiques et sanitaires en présence.
Ainsi, le DOO permet d’assurer un développement éolien raisonné sur les Coëvrons.
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Orientations des documents cadre que le SCOT doit prendre en
compte
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET) – Objectifs
(Cf partie « Orientations des documents cadre avec lesquels le SCOT doit être compatible SRADDET)

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Région Pays de la Loire
Date / Etat d’avancement : Approuvé en octobre 2015
Rapport règlementaire au SCOT : Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Biodiversité et Trame Verte et Bleue
Objectifs du document concernant le SCOT
Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des documents de planification,
appelés schémas régionaux de cohérence écologique, en association avec un comité régional «
trames verte et bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête
publique, prennent en compte les orientations nationales et identifient la Trame verte et bleue
à l'échelle régionale.
Approuvé en octobre 2015, le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités
écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention.
Le SRCE prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions parmi lesquelles :

Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification ;

Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité et à la qualité des milieux terrestres et aquatiques ;

Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et
complexes bocagers) ;

Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle ;

Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain
;

Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.
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INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Le SRCE a été pris en compte dans la définition de la trame verte et bleue du SCOT des
Coëvrons en intégrant les milieux naturels sensibles et remarquables aquatiques et terrestres :

le réseau bocager ;

les boisements ;

les milieux calcicoles ;

les cours d’eau ;

les zones humides.
Par ailleurs, la trame verte et bleue intègre les milieux naturels protégés parmi lesquels les
sites Natura 2000, ZNIEFF, etc…
Le DOO formule des prescriptions en faveur de la préservation des réservoirs de biodiversité et
des continuités écologiques. Il impose aux documents d’urbanisme d’affiner le travail
d’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) à leur échelle de territoire et en lien avec les
acteurs locaux, en s’appuyant sur la TVB identifiée au SCOT et sur les connaissances locales.

Schéma Régional des carrières (Pays de la Loire) et Schéma Départemental
des carrières (53)
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Région Pays de la Loire et Département de la Mayenne
Date / Etat d’avancement :

Schéma régional : procédure d’élaboration non lancée

Schéma départemental : approuvé le 4 juillet 2002
Rapport règlementaire au SCOT : Prise en compte
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Ressources, Risques et nuisances,
Biodiversité, Paysage
Objectifs du document concernant le SCOT
Le SCOT des Coëvrons devra prendre en compte le schéma régional des carrières lorsqu’il sera
adopté.
L’étude de SCOT devra prendre en compte les orientations du schéma départemental des
carrières approuvé le 4 juillet 2002. Au-delà des prescriptions réglementaires cette étude
devra être consciente des nuisances engendrées par les carrières qui se caractérisent par des
poussières, des bruits et vibrations, ainsi que par la circulation de poids lourds. Afin de limiter
au minimum leur impact et la gêne occasionnée pour le voisinage, un principe d’éloignement
des zones d’habitat et autres activités humaines est à privilégier de façon à rendre durable leur
coexistence.

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Le DOO indique que les documents d’urbanisme devront respecter les orientations du schéma
régional des carrières et du schéma départemental des carrières en vigueur.
Ces documents énoncent les objectifs de protection de la ressource en eau, la préservation des
zones sensibles du point de vue environnemental ainsi que des recommandations quant à la
remise en état des sols et leur reconversion suite à une cessation d’activité d’extraction.
Au vu des prescriptions en faveur de la protection de la Trame Verte et Bleue du SCOT, il est
attendu que l’emprise foncière et l’impact des activités d’extraction soient limités autant que
possible.
En particulier, le DOO impose aux collectivités de délimiter les emprises existantes et/ou
nécessaires aux exploitations du sous-sol.
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Le DOO inscrit en tant que prescription que l’installation et le confortement de carrières sont
rendus possibles dans la mesure où :
Le schéma régional des carrières est respecté ;
L’impact sur les paysages et les équilibres environnementaux reste limité ;
Les continuités écologiques, notamment celles localisées au sein de la TVB du SCOT,
soient préservées voire aménagées de manière plus favorable à la biodiversité.
De plus, le DOO impose la définition des modalités de réaménagement/réutilisation du site en
fin d’exploitation, et ce en amont de l’autorisation d’exploiter et en concertation avec les
collectivités locales. Il encourage la valorisation des sites de carrières ayant cessé leur
exploitation, pour des projets liés au loisir, tourisme, stockage de déchets, etc. Ces projets
devront respecter les paysages et fonctionnalités écologiques des sites concernés.
L’ensemble de ces dispositions inscrites dans le SCOT permettent de limiter les impacts
environnementaux des activités d’extraction et d’anticiper leur mise en valeur
environnementale en cas de cessation d’activité.

Schéma Départemental d’accès à la ressource forestière
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Département de la Mayenne
Date / Etat d’avancement : non lancé
Rapport règlementaire au SCOT : Prise en compte
Thématique(s) de l’EIE du SCOT concernée : Transport
Objectifs du document concernant le SCOT
Le SCOT des Coëvrons devra prendre en compte le schéma régional des carrières lorsqu’il sera
adopté.
L’étude de SCOT devra prendre en compte les orientations du schéma départemental des
carrières approuvé le 4 juillet 2002. Au-delà des prescriptions réglementaires cette étude
devra être consciente des nuisances engendrées par les carrières qui se caractérisent par des
poussières, des bruits et vibrations, ainsi que par la circulation de poids lourds. Afin de limiter
au minimum leur impact et la gêne occasionnée pour le voisinage, un principe d’éloignement
des zones d’habitat et autres activités humaines est à privilégier de façon à rendre durable leur
coexistence.

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Le DOO indique que les documents d’urbanisme devront respecter les orientations du schéma
régional et du schéma départemental des carrières, en vigueur.
Ces documents énoncent les objectifs de protection de la ressource en eau, la préservation des
zones sensibles du point de vue environnemental ainsi que des recommandations quant à la
remise en état des sols et leur reconversion suite à une cessation d’activité d’extraction.
Le respect de ces documents supra-territoriaux permet de limiter les impacts
environnementaux des activités d’extraction et d’anticiper leur mise en valeur
environnementale future à l’issue de l’activité d’extraction.
Au vu des prescriptions en faveur de la protection de la Trame Verte et Bleue du SCOT, il est
attendu que l’emprise foncière et l’impact des activités d’extraction soient limités autant que
possible.
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Autres plans et programmes que le SCOT doit considérer
Documents cadre portant sur l’énergie, le climat et la qualité de l’air
SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Région Pays de la Loire
Date / Etat d’avancement : Adopté le 18 avril 2014
Rapport règlementaire au SCOT : Aucun
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Energie, Climat,
Qualité de l’air
Objectifs du document concernant le SCOT
Les travaux d'élaboration du SRCAE des Pays de la Loire lancés en juin 2011 se sont achevés
en 2014 avec l’approbation du document. Il constitue la feuille de route de la transition
énergétique et climatique pour les Pays de la Loire.
Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort
en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des
énergies renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique,
environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition
énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 :

Une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la
consommation tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures
particulières) ;

Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de
la progression démographique, représente une baisse de 23% des émissions par
habitant par rapport à 1990 ;

Un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à
21% la part de ces dernières dans la consommation énergétique régionale.
Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. Les actions
qui en découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des Plans climat-énergie
territoriaux (PCET) et des Plans de déplacements urbains (PDU) qui devront être compatibles
aux orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET sont pris en compte dans les
documents d’urbanisme. Cet ensemble de planification régionale et locale aura ainsi un impact
sur l’aménagement du territoire.
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PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE (PCET) DE HAUTE MAYENNE ET DU
DEPARTEMENT
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Département de la Mayenne / Haute Mayenne
Date / Etat d’avancement : En cours d’élaboration
Rapport règlementaire au SCOT : Prise en compte
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Energie, Climat
Objectifs du document concernant le SCOT
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable
dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan
Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre
d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :

L’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4
ces émissions d’ici 2050) et la maîtrise des consommations énergétiques ;

L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement
évités.
Le PCET du département de la Mayenne est en cours d’élaboration, la démarche a été lancée
en mars 2011. Le PCET de la Haute Mayenne est en cours d’élaboration, la démarche a été
lancée en avril 2012.

INTEGRATION DES DOCUMENTS DANS LE DOO
Les PCET constituent la déclinaison des orientations du SRCAE à une échelle plus locale. Le
SCOT répond ainsi aux objectifs communs des PCET et du SRCAE.
Il favorise les possibilités de requalification et d’amélioration d’un point de vue énergétique du
bâti existant (lever les freins à l’isolation par l’extérieur, permettre la production d’énergies
renouvelables). Le SCOT optimise le plan masse des opérations pour favoriser une bonne
orientation du bâti (intempéries, ensoleillement, utilisation des énergies renouvelables…) et
permet les innovations architecturales sources de performance énergétique. Le DOO encourage
l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction peu
consommateurs d’énergies et/ou peu émetteurs de gaz à effet de serre. Pour renforcer
l’efficacité thermique du territoire, il favorise également des formes urbaines plus compactes
(individuel groupé, petit collectif).
D’autre part, le SCOT, au-travers du DOO, entend limiter les consommations énergétiques et
émissions de GES liés à la mobilité et participer à la qualité de l’air :

soutenir l’amélioration des transports collectifs et/ou alternatifs limitant les
consommations énergétiques en lien ;

favoriser les déplacements doux non motorisés par le développement de liaisons
piétonnes et cyclables, stationnement vélo, le resserrement de l’armature urbaine
rapprochant les habitations des lieux de vie ;

favoriser le déploiement d’infrastructures de recharge destinées aux véhicules dont les
sources d’énergie sont « renouvelables » et notamment les véhicules hybrides et
électriques.
L’affirmation d’un mode de développement durable en faveur des mobilités douces devrait
participer à limiter les risques de pollution de l’air. En effet, les orientations du DOO devraient
soit limiter l’usage des véhicules (proximité des habitants à leur lieux de vie, renforcement des
réseaux piétons et cyclables, développement du covoiturage, …) soit réduire les pollutions
notamment par l’amélioration de la fluidité du réseau routier.
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Au travers les orientations limitant l’extension urbaine, le SCOT permet le maintien d’une
activité agricole viable, participant ainsi au maintien de milieux naturels et agricoles, véritable
puits de carbone pour le territoire.
Par ailleurs, le SCOT entend faciliter le développement de filières économiques associées à
l’activité agricole dont les énergies renouvelables (méthanisation, éolien, …), favorisant une
agriculture actrice du développement durable.
Le SCOT s’engage de manière générale dans la transition énergétique dans le développement
de toutes les filières d’énergies renouvelables représentant un potentiel sur le territoire.
Le SCOT favorise le développement de la nature en ville intégré à la démarche de
renouvellement urbain et dans les nouvelles opérations urbaines, participant à la gestion du
phénomène d’îlot de chaleur.
Par ailleurs, le SCOT anticipe les évolutions des risques naturels et notamment d’inondation
susceptibles d’évoluer du fait du changement climatique. Il prévoit pour ce faire le respect des
PPRi à minima et la limitation de l’urbanisation aux abords des cours d’eau concernés par ce
risque. La gestion efficace des eaux pluviales et la limitation de l’artificialisation d’espaces
participerait également à l’anticipation de l’évolution du risque.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
(PDPGDND)
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Département de la Mayenne
Date / Etat d’avancement : /
Rapport règlementaire au SCOT : Aucun
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : Déchets et
matériaux
Objectifs du document concernant le SCOT
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ou PDPGDND est
la nouvelle appellation des plans départementaux de gestion des déchets instaurés en 1992. Il
fait référence à l’article L 541-14 du code de l’environnement, modifié par l’ordonnance
n°2010-1579 du 17 décembre 2010 – art. 13, et remplace le PDEDMA (Plan Départemental
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés).
Depuis janvier 2005, la compétence planification de la « gestion des déchets » est confiée aux
Départements.
Les enjeux mis en évidences par ce type de plan sont les suivants :

La réduction à la source et la prévention des déchets ;

La non délocalisation du traitement des déchets produits sur le territoire du Plan ;

L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des
déchets ;

La maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement.
Des périmètres d’isolement appropriés devront être instaurés autour des installations de
traitement des déchets pour ne pas créer de nuisance olfactive et d’impact sanitaire par les
émissions des divers composés habituels autour de ces activités. la problématique de gestion
des déchets inertes du BTP devra être abordée notamment en prévoyant des sites d'accueil.
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INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Pour assurer la valorisation des déchets, le SCOT définit des orientations en faveur d’une
amélioration de la collecte des déchets et un renforcement de leur valorisation :

Les documents d’urbanisme devront anticiper la réflexion sur la collecte des déchets
dans les nouveaux aménagements (points de collecte, etc…) ;

Les documents d’urbanisme autorisent les équipements nécessaires à la valorisation
énergétique des matières organiques (boues, ordures ménagères fermentescibles,
déchets de l’industrie agro-alimentaire, déchets verts) ;

Les documents d’urbanisme sont invités à vérifier l'adéquation entre les objectifs
d'accueil de nouvelles populations et d'activités avec le système de gestion des déchets
afin d'anticiper les besoins de création ou d'extension des installations existantes ;

Le DOO encourage l’utilisation de matériaux renouvelables, limitant ainsi les déchets
liés à la construction ;

Par ailleurs, il développe des orientations en faveur d’une urbanisation moins
productrice de déchets en favorisant notamment le renouvèlement urbain aux
extensions et la destruction, en limitant les voies en impasse ou en favorisant des
aménagements végétalisés adaptés.

Plan départemental de l’Habitat
Informations générales
Territoire/périmètre concerné : Département de Mayenne
Date / Etat d’avancement : Approuvé en novembre 2015
Rapport règlementaire au SCOT : Conformité (du PDH au SCOT)
Thématique(s) de l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT concernée(s) : paysage et
patrimoine bâti (formes urbaines des opérations habitat), ressource en eau (consommation
des habitants), énergie et sobriété territoriale (consommations énergétiques et émissions
de GES liées au parc de logements), hygiène, santé et sécurité (déchets liés aux habitants)
Objectifs du document concernant le SCOT
Le plan départemental de l’habitat (PDH) est destiné à assurer la cohérence entre les politiques
menées dans les territoires couverts par des programmes locaux de l’habitat (PLH) et celles
menées dans le reste du département. Le PDH contribue à lutter contre les déséquilibres et les
inégalités territoriales et assure la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale.
Le document d’orientations énonce par secteur, au vu du diagnostic, les principes retenus pour
permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale et urbaine de l’habitat, de gestion
économe de l’espace et de cohérence avec l’offre de transport en commun, de définir une offre
suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements. Les orientations portent,
notamment, sur la mise en cohérence de l’offre de logements sur les territoires afin d’éviter
l’inadéquation entre produits offerts, lieu d’implantation et diversité de la demande.
Les tableaux et encadrés ci-dessous, donnés ici pour rappel, reprennent les orientations et
objectifs inscrits au PDH et sur lesquels s’appuient les travaux menés dans le cadre de la
démarche de SCOT des Coëvrons.
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INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE DOO
Le PDH a été pris en compte dans la définition des objectifs de production de logements et les
principes de répartition territoriale. Basé sur un objectif annuel de 145 logements par an, le
DOO se rapproche des besoins estimés dans le cadre du PDH à hauteur de 150 logements par
an.
De plus, la répartition territoriale de la production de logements définit dans le DOO rejoint le
PDH qui souhaite « conforter l’armature territoriale mayennaise au travers de politiques
durables de l’habitat » en « maintenant le dynamisme des polarités ».
Conformément au PDH, le DOO porte une ambition forte de reconquête du parc vacant, par la
remise sur le marché de 20 logements vacants par an. Cela rejoint l’orientation du PDH qui
vise à « amplifier la dynamique autour de l’amélioration de l’habitat et la mobilisation du parc
vacant ».
Le DOO des Coëvrons reprend à son compte l’orientation du PDH qui définit un objectif de 11%
de locatif social dans la production de logements, afin de « renforcer le parc social comme
support des parcours résidentiels » en « développant une offre ajustée aux besoins de
demain ».
Explications sur le volet Habitat du SCOT :
Introduit par l’article 68 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour
le logement, le plan départemental de l’habitat (PDH) est destiné à assurer la cohérence entre les
politiques menées dans les territoires couverts par des programmes locaux de l’habitat (PLH) et
celles menées dans le reste du département. Le PDH contribue à lutter contre les déséquilibres et
les inégalités territoriales et assure la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale. Il
fait l’objet d’une élaboration partagée et conjointe entre l’État, le conseil départemental, et
s’appuie sur une démarche concertée des acteurs locaux.
Le préfet et le président du conseil départemental ont signé le PDH de la Mayenne le16 novembre
2015 pour une durée de 6 ans.
Le PDH doit respecter les orientations du SCOT et les objectifs prévus par les PLH. Il se situe dans
un rapport de conformité avec ces documents (respect à la lettre).
Le diagnostic partenarial et partagé fait état du fonctionnement du marché de l’habitat et identifie
ses enjeux. Il est réalisé à l’échelle des bassins d’habitat s’appuyant à la fois sur la géographie
intercommunale et sur les logiques résidentielles pour les ménages.
Le document d’orientations énonce par secteur, au vu du diagnostic, les principes retenus pour
permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale et urbaine de l’habitat, de gestion
économe de l’espace et de cohérence avec l’offre de transport en commun, de définir une offre
suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements. Les orientations portent,
notamment, sur la mise en cohérence de l’offre de logements sur les territoires afin d’éviter
l’inadéquation entre produits offerts, lieu d’implantation et diversité de la demande.
En Mayenne, le PDH a élaboré une typologie de communes en croisant différents indicateurs
statistiques relatifs à la démographie, l’emploi et la population active, les transports collectifs, le
niveau d’équipement scolaire, de l’offre commerciale et de l’offre en établissements de santé. Six
profils ont été identifiés, dont quatre sont présents sur le territoire des Coëvrons : « principaux
pôles urbains », « pôles structurants », « bourgs relais ou du périurbain », « communes rurales
moyennement équipées », et « communes rurales ».
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Source : Plan Départemental de l’Habitat, Du diagnostic aux orientations, Mai 2015, p.271.

1

La définition des scores attribués pour chaque profil de commune est détaillé p.28 du rapport complet de
PDH.
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Rappel des trois volets définissant les orientations du PDH2 :

2

Source : op. cit. p124
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Sources : op. cit. p.137 et p.131
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Sources : op. cit. p. 138
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Déclinaison de « l’acuité des orientations du PDH » selon les secteurs du PDH3 :

3

Sources : op. cit. p. 166 et 167
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Acuité des orientations par profils de communes :
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