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Cadre juridique du Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Extrait de l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme (en vigueur en janvier

LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS : DOO

2017): «Dans le respect des orientations définies par le projet
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) constitue la troisième partie

d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté de

et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de

communes des Coëvrons. Il s’agit de la déclinaison réglementaire du projet

l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et

politique retenu et exposé dans le Projet d’Aménagement et de

les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un

Développement Durables.

développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des

Le DOO pose les principes d’aménagement et les modalités d’application
pour les documents qui se doivent d’être compatibles avec le SCOT, et
notamment : le Programme Local de l’Habitat (PLH) ; le Plan Global de
Déplacement (PGD),le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les
opérations d’aménagement, etc.

espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en
valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des
risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural

entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des
sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d'ensemble des
orientations arrêtées dans ces différents domaines.».

Grand titre 2

LE CONTENU DU DOO

Le DOO 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 de ces objectifs, assurant
ainsi les grands équilibres du territoire.
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Cadre juridique du Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE POUR APPRÉCIER LE PRINCIPE DE
COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX

LE GUIDE DE LECTURE DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
Afin de faciliter la lecture du présent document la Communauté de

Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec les

Communes a choisi d’ajuster la structure du DOO à celle du PADD et

orientations du SCOT, contenues dans le présent DOO. Cette notion de

propose ainsi deux grands axes. Par ailleurs, une mise en page particulière

compatibilité n’est pas définie précisément par les textes de loi mais la

permet de distinguer ce qui est de l’ordre d’une déclinaison sous forme de

doctrine et la jurisprudence permettent de la distinguer de celle de

prescription ou de recommandation.

conformité.
Le rapport de compatibilité exige donc simplement que les dispositions
des documents d’urbanisme locaux ne fassent pas obstacle à l’application
des dispositions du SCOT correspondant et « ne comportent pas de
différences substantielles de nature à remettre en question les orientations
et les équipements » prévus par le SCOT.

Grand titre 2

Prescription
Elles correspondent à des mesures dont la mise en
œuvre est impérative afin d’atteindre les objectifs du
SCOT. Les actes administratifs et notamment les
documents d'urbanisme qui doivent respecter le
SCOT doivent être compatibles avec ces
prescriptions.

Recommandation
Elles correspondent à des intentions générales, des
grands principes parfois illustrés de bonnes
pratiques. La Communauté de Communes veillera à
ce que les communes prennent en compte ces
recommandations lors de l’élaboration / la révision
de leur document d’urbanisme.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
1. Appuyer le développement sur les pôles « historiques »

Rappel du PADD
Le projet considère le
renforcement des « pôles
historiques » comme une
orientation indispensable
au développement global
du territoire.
Le projet de territoire
prévoit des objectifs
différenciés,
plus
ambitieux pour ces pôles.

Prescription n°1 :
Afin d’atteindre les objectifs fixés par le SCOT en matière de
renforcement de la structuration territoriale, les cinq
communes pôles assureront :
• Le développement d’une offre de logements
adaptée à leurs besoins tout en répondant à la
nécessaire maîtrise de la consommation d’espace,
• Le développement des activités économiques,
• L’accueil préférentiel des activités tertiaires et de
service liées à leur statut dont les activités
commerciales,
• Le développement des transports collectifs et/ou
alternatifs,
• Le développement d’une mixité fonctionnelle et
intergénérationnelle.
Pour rappel, le PADD identifie Evron comme pôle principal
d’équilibre, Vaiges, Bais, Montsûrs-Saint-Céneré et SainteSuzanne-et-Chammes comme pôles secondaires d’équilibre.
Les autres communes détermineront les conditions
permettant d’assurer la pérennité du développement tant
économique que résidentiel.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
2. Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre et 9. Mettre au cœur des
enjeux sociaux les centres bourgs (Axe 2)

Rappel du PADD
Objectif de construction
et de remise sur le
marché de 145 logements
/an.

Prescription n°2 :
Au regard des projections démographiques et des caractéristiques de l’habitat, le SCOT prévoit la construction d’environ 1 800
logements neufs entre 2018-2033.

Conforter
le
développement
résidentiel des communes
rurales et renforcer celui
des
cinq
pôles
structurants.

En cohérence avec les objectifs de structuration territoriale, l’offre de logements neufs se répartira de la manière suivante :
• 54 % de la production sera portée par les cinq pôles du territoire
• 46 % de la production sera portée par les autres communes.

Reconquérir
le
parc
existant en ciblant des
communes prioritaires.

En conséquence, l’objectif de construction nouvelle et de remise sur le marché de logement vacant par commune est présenté
ci-après.

Mener une politique
ambitieuse en matière de
lutte contre la vacance.
Favoriser l'acquisition des
biens anciens.
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Par ailleurs, en matière de lutte contre la vacance l’objectif de reprise de logements vacants pour chaque commune est
proportionnel au poids que la commune représente à l’échelle du parc de logements vacants des Coëvrons.

Objectif de construction nouvelle et de remise sur le marché de logements vacants par commune (présentés ci-après- par
Commune):
Ces objectifs chiffrés exprimés par commune sur la durée d’application du SCOT peuvent évolués. Ainsi, la programmation de
logements à produire peut-être adaptée en fonction des contextes urbains et fonciers locaux ainsi que des choix de
développement opérés par la commune. Afin de permettre cette adaptation tout en respectant les grandes orientations
générales du SCOT des transferts entre les différentes communes relevant d’un même type de pôles sont rendus possibles par
le présent SCoT sous réserve de :
• D’une production de logements neufs avérée,
• D’efforts réalisés et démontrés en matière de lutte contre la vacance.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
2. Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre

Rappel du PADD
Objectif de construction
et de remise sur le
marché de 145 logements
/an.
Conforter
le
développement
résidentiel des communes
rurales et renforcer celui
des
cinq
pôles
structurants.
Reconquérir
le
parc
existant en ciblant des
communes prioritaires.

Prescription n°2 (suite) :
Objectif de construction nouvelle et de remise sur le marché de logements vacants par commune :
Ojectif sur la durée d'application du SCoT :

Nord

Mener une politique
ambitieuse en matière de
lutte contre la vacance.
Favoriser l'acquisition des
biens anciens.
Centre
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Remise sur le marché de
logement vacant ou résidence Production neuve
secondaire

Secteur

Pôle de Bais (environ)
Autres communes du secteur
Champgeneteux (environ)
Hambers (environ)
Izé (environ)
Saint-Pierre-sur-Orthe (environ)
Saint-Martin-de-Connée (environ)
Saint-Thomas-de-Courceriers (environ)
Trans (environ)
Vimarcé (environ)
Sous-Total
Pôle d'Evron (environ)
Autres communes du secteur
Assé-le-Bérenger (environ)
Châtres-la-Fôret (environ)
Livet (environ)
Mézangers (environ)
Neau (environ)
Saint-Christophe-du-Luat (environ)
Sainte-Gemmes-le-Robert (environ)
Saint-Georges-sur-Erve (environ)
Voutré (environ)
Sous-Total

27

105

17
7
10
15
10
5
7
5
103
82

20
25
15
25
10
5
5
20

5
2
0
5
7
10
10
5
12
138

230
485
35
70
10
35
45
50
35
20
40
825
10

Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
2. Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre

Rappel du PADD
Objectif de construction
et de remise sur le
marché de 145 logements
/an.
Conforter
le
développement
résidentiel des communes
rurales et renforcer celui
des
cinq
pôles
structurants.

Prescription n°2 (suite) :
Ojectif sur la durée d'application du SCoT :

Nord
Sud

Reconquérir
le
parc
existant en ciblant des
communes prioritaires.
Mener une politique
ambitieuse en matière de
lutte contre la vacance.
Favoriser l'acquisition des
biens anciens.
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Remise sur le marché de
logement vacant ou résidence Production neuve
secondaire

Secteur

Ouest
Centre

Pôle de Bais
(environ)
Sainte-Suzanne-Chammes
Autres
communes
du secteur
(environ)
Pôle Vaiges
(environ)
secteur
Autres communes duChampgeneteux
sur Erve (environ)
Blandouet-St-JeanHambers
Izé (environ)
Saint-Georges-le-Fléchard
Saint-Pierre-sur-Orthe
Saint-Léger (environ)
Saint-Martin-de-Connée
Saint-Pierre-sur-Erve (environ)
Saint-Thomas-de-Courceriers
Saulges (environ)
Trans (environ)
Thorigné-en-Charnie
Charnie (environ)
Torcé-Viviers-en- Vimarcé
Sous-Total
Pôle d'Evron
(environ)
dont Saint-Cénéré (environ)
de Montsûrs
Autres communes du secteur
Assé-le-Bérenger (environ)
La Bazouges-des-Alleux
Châtres-la-Fôret
Brée (environ)
Livet (environ)
La-Chapelle-Rainsouin
Mézangers (environ)
Deux-Evailles
Neau (environ)
Gesnes
Saint-Christophe-du-Luat
Montourtier (environ)
Sainte-Gemmes-le-Robert
Saint-Ouën-des-Vallons (environ)
Saint-Georges-sur-ErveSous-Total
(environ)
Voutré (environ)
Total à l'échelle du territoire
Sous-Total

27
22
17
17
7
5
10
2
15
2
10
2
5
7
5
5
15
103
75
82
30
5
2
2
7
0
2
5
2
7
2
10
5
10
2
5
52
12
368
138

230

105
60
120
20
25
40
15
40
25
35
10
5
5
5
10
20
335
485
215
35
60
70
50
10
45
35
10
45
15
50
15
35
15
20
425
40
1815
825
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
2. Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre

Rappel du PADD
Le SCOT vise une
répartition géographique
des
équipements
et
services
à
la
fois
équilibrée et adaptée au
contexte rural.
Le SCOT encourage le
développement d’offres
mutualisées en particulier
dans les domaines de
l’éducation, la culture et
les loisirs.

Prescription n°3 :
Le renforcement et l’implantation de l’offre en équipement et service d’envergure, à savoir ceux de rayonnement
intercommunal* seront préférentiellement programmés au sein des pôles d’équilibre principaux et secondaires identifiés par le
SCOT. Les équipements communaux de rayonnement local ** pourront être localisés au sein des autres communes (hors pôles
d’équilibre).
La création d’un nouvel équipement devra prendre en compte l’offre déjà existante ou programmée par les communes voisines
ainsi que les besoins intercommunaux.

Les outils réglementaires des documents d’urbanisme devront permettre d’anticiper la création, l’extension ou la rénovation
d’équipement(s) et de service(s).

* Equipements de la gamme intermédiaire ou supérieure selon la Base Permanente des Equipement de l’INSEE ou encore équipement
financé par l’intercommunalité.
** Equipement mutualisé, de toute gamme, de toute nature dont le rayonnement couvre une ou plusieurs communes.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
2. Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre

Rappel du PADD
Le SCOT vise une
répartition géographique
des
équipements
et
services
à
la
fois
équilibrée et adaptée au
contexte rural.
Le SCOT encourage le
développement d’offres
mutualisées en particulier
dans les domaines de
l’éducation, la culture et
les loisirs.

Prescription n°4 :
En dehors des équipements et services qui n’ont pas lieu d’être implantés dans l’espace urbain*, le SCOT :
• Privilégie l’implantation des équipements et services au sein ou en continuité de l’enveloppe urbaine lorsque ces
derniers peuvent être des facteurs d’animation de la vie locale et de lien social.
• Prend en compte les projections démographiques, et notamment les enjeux d’accompagnement du vieillissement
de la population et de la petite enfance pour les équipements culturels, sportifs, de loisir et de santé.
En matière d’équipements scolaires et périscolaires, les regroupements par bassin de vie de proximité pourront être renforcés
ou créés. L’offre scolaire et périscolaire ne se limitera pas aux pôles d’équilibre principaux et secondaires mais sera organisée et
maillée sur l’ensemble du territoire.
Afin d’affiner les besoins scolaires et périscolaires (classes, équipements, personnels, etc.) il pourrait être mis en œuvre un outil
prospectif permettant d’estimer les futurs effectifs scolaires.
Au regard de la densité médicale, jugée insuffisante sur le territoire, les collectivités sont invitées à poursuivre ou initier une
réflexion sur les regroupements des installations et personnels de santé.
Le SCOT soutient les initiatives en matière de dématérialisation des services publics et rappelle que la dématérialisation peut
être un moyen de maintenir une offre de proximité sur le territoire.

* Equipements et services publics ou assimilés qui génèrent des
nuisances et/ou dont le fonctionnement justifie une
implantation en dehors des espaces urbanisés

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
2. Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre

Rappel du PADD
Mettre l’aménagement
numérique au cœur du
développement territorial

Prescription n°5 :
Les aménagements et installations à réaliser ou à rénover liés au déploiement des réseaux de communication et de
l’information respecteront les grandes orientations énoncées dans le Schéma Départemental d'Aménagement Numérique du
Territoire (SDTAN) de la Mayenne à savoir de manière prioritaire :
• Couvrir le territoire par le Très Haut Débit (FttH) d’ici 2021,
• Favoriser le raccordement des ménages au réseau numérique afin d’assurer un déploiement complet du Très Haut Débit,
• Couvrir les zones blanches du territoire et offrir ainsi un accès à tous au très haut débit mobile,
• Poursuivre la couverture 3G du territoire.

Recommandation n°1 :
Les collectivités sont invitées à anticiper, lors d’opérations d’aménagement ou de chantiers de génie civil, la pose de
« fourreaux en attente » (ou autre technique) destinée à la fibre optique (ou autre innovation technologique) dans le respect
de l’architecture du réseau global.
Par ailleurs, le SCOT encourage les collectivités et le Conseil Départemental à poursuivre les efforts engagés pour la montée en
débit des zones peu desservies ainsi qu’à l’entretien du réseau existant.
La collectivité vise la disparition des zones blanches du réseau de téléphonie mobile.
Au travers de leur document d’urbanisme, les collectivités pourront conditionner la réalisation d’opérations d’aménagement à
la desserte en Très Haut Débit et/ou à la qualité de la couverture téléphonie mobile, existante ou programmée. Les ouvertures
à l’urbanisation d’opération d’ensemble sont en particulier ciblées.
Le SCOT encourage le développement des nouvelles pratiques culturelles et sociales liées au développement du numérique tels
que le télétravail ou encore les e-services.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons

Rappel du PADD
L’aménagement
numérique
et
le
déploiement du Très Haut
Débit.
La clarté
foncière
proposée
Coëvrons.

de l’offre
économique
par
les

Les nouvelles logiques
d’aménagement
des
zones
d’activités
économiques.
En
matière
de
développement
économique le diagnostic
a fait émerger des
secteurs géographiques
en perte de dynamisme
économique.

3.1 Développer une « ingénierie économique » et anticiper les besoins futurs liés à
l’évolution des pratiques et usages

Prescription n°6 :
Le SCOT fixe un objectif de limitation de la consommation d'espace et de l'étalement urbain, pour la période 2018 à 2033, de 60
hectares pour les besoins en matière d'activité économique. Cet objectif vise la consommation d'espace réalisée en extension
de l'enveloppe urbaine existante et autorise, dans cette limite, l'ouverture à l'urbanisation à court (1AU) et moyen terme (2AU).
Il s'agit d'un objectif à apprécier globalement sur l'ensemble du périmètre du SCOT. Cet objectif de limitation de la
consommation d'espace est ventilé en fonction de la hiérarchisation des zones d'activités économiques. Cette hiérarchisation
distingue les zones à vocation économique :
• stratégiques : Ces zones ont vocation à accueillir majoritairement des activités industrielles ou artisanales
d’envergure dont les besoins fonciers sont significatifs, ainsi que les activités de rayonnement intercommunal.
L’accueil de plus petites entités y sera autorisé. Le SCOT assigne à ces zones environ 65 % de l’enveloppe foncière
globale à ouvrir à l’urbanisation.

• de proximité : Ces zones ont vocation majoritairement à accueillir les activités artisanales et permettre le maintien
et/ou le développement des activités économiques locales. Les extensions urbaines seront autorisées de manière
mesurée. L’espace ouvert à l’urbanisation sera alors déduit de l’enveloppe globale mentionnée précédemment
sans dépasser environ 35% de l’enveloppe globale.
Cette enveloppe foncière n’inclut pas le développement ou l’extension des carrières ni des équipements touristiques.
Le SCOT distingue les zones d’activités économiques suivantes comme des zones dites stratégiques :
• ZA de l’Antinière (Montsûrs-Saint Cénéré)
• ZA Raoul Vadepied I et II (Châtres la Forêt)
• ZI du Bray et ZI de Maubuard (Evron)
• ZA Parc Coëvrons Ouest et ZA de l’Oriolet(Vaiges)
Toutes les autres zones à vocation économique sont considérées comme des zones dites de proximité.
Les entreprises isolées en campagne ou à proximité d’un bourg ne sont pas considérées comme des zones d’activités
économiques. C’est pourquoi, leurs extensions mesurées ne sont pas incluses dans l’enveloppe foncière prévue par le SCOT.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons

Rappel du PADD
L’aménagement
numérique
et
le
déploiement du Très Haut
Débit.
La clarté
foncière
proposée
Coëvrons.

de l’offre
économique
par
les

Les nouvelles logiques
d’aménagement
des
zones
d’activités
économiques.
En
matière
de
développement
économique le diagnostic
a fait émerger des
secteurs géographiques
en perte de dynamisme
économique.
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3.1 Développer une « ingénierie économique » et anticiper les besoins futurs liés à
l’évolution des pratiques et usages

Prescription n°6 (suite) :
• Etudier les conditions de desserte et d’accès tant viaire que numérique pour optimiser les déplacements et les flux
économiques.

Recommandation n°2 :
Dans la poursuite des orientations sur le développement économique, le SCOT vise à :
• Poursuivre la valorisation et la requalification de l’offre d’accueil en immobilier d’entreprise. Ainsi, le SCOT
favorise la mobilisation des locaux d’activités vacants ou en situation de sous-occupation : entrepôts, locaux
industriels et artisanaux, etc.

• Envisager, lorsque les conditions seront réunies, des études de dérogation à la Loi Barnier afin d’optimiser l’usage
du foncier au sein des zones d’activités économiques.
• Développer l’offre de services à destination des entreprises et des salariés préférentiellement au sein des zones
d’activités économiques dites stratégiques.
• Repenser l’aménagement des zones à vocation économique pour limiter la consommation d’espace et éviter les
urbanisations dites linéaires. Une urbanisation «en profondeur » et structurée est à privilégier notamment par un
réseau viaire hiérarchisé.
• Prendre en compte lors de la réalisation d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ou encore lors de
Schéma d’Aménagement (plan masse) les enjeux de traitement qualitatif des espaces publics/communs et
d’intégration paysagère des zones d’activités économiques, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces.
• Mettre en œuvre dans la mesure du possible des actions d’optimisation foncière telles que la mutualisation des
stationnements, l’optimisation des marges de recul, la mutualisation des espaces verts extérieurs ou encore la
réorganisation des voiries.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.2 Asseoir l’identité agricole et pérenniser l’agriculture locale

Rappel du PADD
Le SCOT entend mettre
en œuvre les conditions
favorables
à
la
valorisation et à la
pérennisation
des
productions et des sièges
d’exploitation agricoles,
sans ajouter ou se
substituer aux mesures et
normes nationales et
européennes.
La préservation des outils
et ressources agricoles.
La diversification
activités agricoles.

des

Réflexions qui émergent
sur le devenir des
bâtiments
agricoles
abandonnées
et/ou
dégradés

Prescription n°7 :
Les documents d’urbanisme prendront en compte les critères suivants lors de la délimitation des zones à urbaniser (1AU et
2AU) :
• L’état/la capacité des réseaux
• La localisation des sièges d’exploitation ainsi que la présence de périmètres de réciprocité
• La configuration du parcellaire agricole afin d’éviter les délaissés agricoles.
Les périmètres de réciprocité en vigueur* devront être pris en compte de manière systématique lors de l’élaboration ou de la
révision des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’occasion du traitement des divers autorisations d’urbanisme.

Recommandation n°3:
Le SCOT encourage les documents d’urbanisme à prendre en compte :
• la présence des circulations agricoles afin d’éviter l’enclavement de bâtiments agricoles,
• la circulation des engins agricoles au sein des projets d’aménagement et de requalification des espaces publics, en
particulier dans la traversée des bourgs.
Le SCOT favorise la diversification des activités agricoles et invite en conséquence les documents d’urbanisme à adapter leurs
règles d’urbanisme.

* Règles d’éloignement qui sont imposées juridiquement aux bâtiments agricoles et réciproquement aux constructions à usage
d’habitation ou professionnel à proximité d’un bâtiment agricole.

Citadia Conseil – Even conseil

17

Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.2 Asseoir l’identité agricole et pérenniser l’agriculture locale

Rappel du PADD
Le SCOT entend donc
mettre en œuvre les
conditions favorables à la
valorisation et à la
pérennisation
des
productions et des sièges
d’exploitation agricoles,
sans ajouter ou se
substituer aux mesures et
normes nationales et
européennes.
La préservation des outils
et ressources agricoles.
La diversification
activités agricoles.

des

Réflexions qui émergent
sur le devenir des
bâtiments
agricoles
abandonnées
et/ou
dégradés.
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Prescription n°8 :
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), les documents
d’urbanisme pourront désigner des bâtiments qui pourront faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et que les bâtiments identifiés
répondent aux conditions alternatives suivantes :
• ancien bâtiment d’élevage et/ou annexes ou hangars agricoles sans logement de fonction des exploitants agricoles
avec une ou plusieurs habitations de tiers,
• Bâtiment situé au sein d’un site sans bâtiment d’élevage et annexe ou hangar agricole
Les bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination respecteront les critères cumulatifs
suivants :
• présenter une qualité architecturale ou patrimoniale (bâtiment mis hors d’eau),
• présenter une emprise au sol minimale de 80 m²,
• se situer à une distance supérieure de 125 mètres d’un bâtiment d’élevage ou de 50 mètres d’un bâtiment de
stockage.

Le règlement des documents d’urbanisme encadreront l’implantation des logements de fonction liés à une activité agricole
dans le respect des conditions suivantes :
• l'activité agricole doit nécessiter une présence permanente sur l'exploitation;
• le logement ne doit pas conduire au mitage de l'espace agricole.
• Le nombre de logement sera réglementé en fonction de la taille de l’exploitation agricole.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.2 Asseoir l’identité agricole et pérenniser l’agriculture locale

Rappel du PADD
Le SCOT entend mettre
en œuvre les conditions
favorables
à
la
valorisation et à la
pérennisation
des
productions et des sièges
d’exploitation agricoles,
sans ajouter ou se
substituer aux mesures et
normes nationales et
européennes.

Recommandation n°4 :
Le SCOT encourage la création de logement de fonction dans la mesure où l’exploitant n’en dispose pas déjà à proximité de son
exploitation.
Dans le cas d’un bâtiment agricole implanté à proximité d’un bourg, le SCOT encourage à la création d’un zonage adapté afin de
limiter les conflits d’usage et nuisances de part et d’autre. Les sièges et les sites d’exploitation ne sont pas concernés par cette
recommandation.
Le SCOT favorise la diversification des activités agricoles et invite en conséquence les documents d’urbanisme à adapter leurs
règles d’urbanisme afin de permettre cette diversification.

La préservation des outils
et ressources agricoles.
La diversification
activités agricoles.

des

Réflexions qui émergent
sur le devenir des
bâtiments
agricoles
abandonnées
et/ou
dégradés.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.3 Valoriser et accompagner les activités sylvicoles

Rappel du PADD
Le projet de territoire
soutient la valorisation
économique
des
boisements et des haies
bocagères
par
l’exploitation du bois
d’œuvre,
du
bois
d’énergie et du bois
palette.

Prescription n°9 :
Le SCOT encourage la pérennité et le développement de l’activité sylvicole en favorisant une gestion qualitative des espaces
boisés, notamment par l’incitation à la mise en place de documents de gestion durable (tels que les Plans Simples de Gestion
Volontaire) et d’outils permettant les aménagements nécessaires à l’exploitation courante et durable des espaces boisés.
Les documents d’urbanisme identifieront et protègeront de manière adaptée les haies et les espaces boisés. Le niveau de
protection règlementaire devra prendre en compte la superficie de l’espace boisé, la présence d’activités sylvicoles ainsi que
le rôle environnemental et paysager de l’espace boisé.

Recommandation n°5 :
En matière de valorisation des activités sylvicoles, le SCOT incite à :
• La valorisation économique et énergétique du bocage et des boisements en lien avec les emplois locaux et les
entreprises du territoire (bois d’œuvre, bois énergie, etc.) ;
• La gestion raisonnée et partagée de la ressource « bois », qu’elle soit liée à des boisements ou à des haies bocagères ;
• Une gestion durable des plantations sur les espaces agricoles ;
• La valorisation touristique en lien avec les chemins pédestres ;
• La prise en compte des évolutions paysagères liées aux boisements et aux haies.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.4 Valoriser les ressources du sous-sol

Rappel du PADD
Prendre en compte dans
les
documents
d’urbanisme les activités
liées à la valorisation des
ressources naturelles.

Prescription n°10 :
La poursuite et le développement des activités d’extraction de granulats sont encadrés par le Schéma Départemental des
Carrières et le Schéma Régional des Carrières.
Il est attendu que l’occupation foncière et l’impact de ces activités soient limités. L’ouverture et l’extension des carrières sont
rendus possibles dans la mesure où :
• le Schéma Départemental des Carrières et le Schéma Régional des Carrières sont respectés ;
• l’impact sur les paysages et les équilibres environnementaux demeure limité ;
• les continuités écologiques, notamment celles localisées au sein de la TVB du SCOT, sont prises en considération.
Les modalités de réaménagement / réutilisation du site en fin d’exploitation sont définies en amont de l’autorisation d’exploiter
et en concertation avec les collectivités locales (communes ou groupements intercommunaux).
Le SCOT promeut la valorisation des carrières inexploitées par des projets divers (loisir, tourisme, déchets inertes, etc.) dans le
respect des paysages et des milieux écologiques.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.5 Miser sur l’économie touristique et de loisir

Rappel du PADD
La
poursuite
du
développement
des
infrastructures
et
structures
touristiques
dont la diversification et
l’amplification de l’offre
d’hébergement.
La
poursuite
du
développement
des
prestations
agritouristiques initiées
par
les
agriculteurs
qu’elles soient liées à
l’animation,
à
l’hébergement, à la vente
ou à la restauration.

Prescription n°11 :
Le SCOT s’inscrit dans le développement d’un « tourisme vert » / durable préservant les milieux naturels et les paysages.
De nouveaux projets peuvent émerger pendant la durée d’application du SCoT et constituer de nouveaux sites touristiques
d’intérêt intercommunal. Le présent D.O.O ne prévoit pas d’enveloppe foncière à ouvrir à l’urbanisation dédiée à ces nouveaux
projets. Ainsi, ils devront partager les objectifs de limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels portés par le
SCoT.
Ces projets touristiques d’envergure pourront accueillir des hébergements et des services intégrés, dans ce cas, ils devront
respecter les orientations stratégiques portés par le présent SCoT.
Enfin, ces projets touristiques d’envergure respecteront et préserveront la qualité des milieux naturels et des paysages ainsi que
le patrimoine socio-culturel des Coëvrons (valorisation des savoir-faire locaux).
Par ailleurs, le SCOT conforte les équipements touristiques existants et reconnus : Communes labellisées « Petite cité de
caractère », Le Gué de selle, La Fenderie, Le bois du Tay, Les Grottes de Saulges, etc. (liste non exhaustive).
Le SCOT vise la protection du patrimoine bâti et naturel par l’écriture de dispositions réglementaires adaptées dans les
documents d’urbanisme en fonction de leur intérêt ou de leur qualité.
Le SCOT soutient le développement des capacités d’accueil et d’hébergement :
• par la poursuite des initiatives en faveur de l’hébergement rural (gîtes, chambres d’hôtes, camping a la ferme, etc.)
sans compromettre la pérennité des activités agricoles principales (cultures et/ou élevages) ;
• en favorisant les projets de développement d’offre d’hébergement atypique ou spécifique ;
• en favorisant la modernisation et / ou la montée en gamme du secteur hôtelier-restauration, et la poursuite et
l’accompagnement d’une offre d’hébergement d’entrée de gamme et moyenne gamme (camping, auberges, etc.).

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
3. Dynamiser le bassin économique des Coëvrons
3.5 Miser sur l’économie touristique et de loisir

Rappel du PADD
La
poursuite
du
développement
des
infrastructures
et
structures
touristiques
dont la diversification et
l’amplification de l’offre
d’hébergement.
La
poursuite
du
développement
des
prestations
agritouristiques initiées
par
les
agriculteurs
qu’elles soient liées à
l’animation,
à
l’hébergement, à la vente
ou à la restauration.

Prescription n°11 (suite) :
Les collectivités poursuivront le développement des circuits de découverte du territoire et plus particulièrement :
• la valorisation du maillage du territoire par des aménagements adaptés et/ou la création de voies cyclables
sécurisées ;
• la mise en valeur et la préservation des chemins pédestres ;
• l’aménagement de points d’accroche avec le réseau touristique départemental dont la Vélo Francette.
Les documents d’urbanisme intégreront, si nécessaire, des servitudes ou des réserves foncières afin d’assurer la mise en œuvre
des projets d’itinéraires départementaux, intercommunaux ou communaux.
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, limiteront l’impact du développement des circuits de découverte
sur les activités agricoles en évitant les délaissés agricoles et la perturbation des circulations agricoles.

Recommandation n°6 :
La stratégie touristique du territoire pourra s’appuyer sur:
• la préservation du patrimoine architectural des Coëvrons, attrait touristique majeur, qu’il s’agisse d’élément dit du
petit patrimoine ou de bâti remarquable ;
• la préservation du patrimoine naturel et des grands paysages ainsi que sur les parcs et jardins « ordinaires » ;
• l’offre d’équipements et de services, notamment numériques.
Afin de mettre en valeur les sites touristiques des Coëvrons, le SCOT recommande la mise en œuvre d’une signalétique
harmonisée et de qualité à l’échelle intercommunale.

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
4. Conforter les déplacements en lien avec les développements économique et résidentiel

Rappel du PADD

4.1 Améliorer l’accessibilité au territoire et aux principaux pôles d’emploi
4.2 Favoriser l’intermodalité entre les différents réseaux de transports

Prescription n°12 :
Valoriser les
existants.

axes

routiers

D’accompagner
le
développement
de
l’offre
ferroviaire en lien avec l’arrivée
de la LGV en 2017.
De
mieux
organiser
les
transports de marchandises, les
convois de matière dangereuses
et agricoles .

Améliorer les conditions d’accès
à la gare d’Evron et haltes TER
du territoire.
De proposer de nouveaux
services en gare d’Evron.
De faciliter le développement
du covoiturage/ auto-partage
privé/autostop organisé : les
solutions de « voiture partagée
» doivent être encouragées en
complément de liaisons de
transport en commun.
De développer l’intermodalité à
l’échelle du territoire en appui
des réseaux de transports
existants.
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Dans les études préalables aux projets de développement (habitat, zones d’activités économiques, équipements générateurs de
flux), les conditions de desserte devront être explicitées, et notamment :
• l’impact sur le trafic ;
• les besoins de stationnement ;
• les conditions de livraison, les besoins de desserte par les transports collectifs ;
• l’impact sur l’activité agricole et la circulation des engins agricoles.
Bien que les transports collectifs apparaissent comme l’alternative la plus sérieuse à l’automobile, il est à noter que dans un
territoire à dominante rurale, ils sont plus difficiles à développer.
Le SCOT rappelle que les communes doivent prendre en compte le schéma routier départemental en vigueur.
Les projets d’amélioration des infrastructures routières inscrits dans le SCOT sont les suivants :
• le contournement Nord Est de la commune d’Evron (RD32-RD7);
• La déviation du bourg de la commune de La Chapelle-Rainsouin (RD20 – RD24, axe Vaiges-Evron),
• la suppression des cinq passages à niveau entre les communes de Neau et Brée,
• le contournement Nord du bourg de Montsûrs.

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux des communes concernées, des emprises seront conservées
ou créées afin de permettre la réalisation des futurs aménagements.
Par ailleurs, afin de permettre et d’anticiper l’aménagement des routes départementales existantes nécessitant une
amélioration au regard de l’analyse des flux routiers observés et d’une vision prospective, des emplacements réservés
longitudinaux seront inscrits dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme afin de sécuriser ces itinéraires et les
redimensionner suivant l’usage final désiré.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
4. Conforter les déplacements en lien avec les développements économique et résidentiel

Rappel du PADD
Valoriser les
existants.

axes

routiers

D’accompagner
le
développement
de
l’offre
ferroviaire en lien avec l’arrivée
de la LGV en 2017.
De
mieux
organiser
les
transports de marchandises, les
convois de matière dangereuses
et agricoles .

4.1 Améliorer l’accessibilité au territoire et aux principaux pôles d’emploi
4.2 Favoriser l’intermodalité entre les différents réseaux de transports

Recommandation n°7 :
Afin de maintenir l’attractivité résidentielle des communes rurales, le SCOT invite les autorités compétentes au rabattement des
transports collectifs ou alternatifs vers les pôles principaux qui concentrent les offres en équipement et service.
Le SCOT favorise le déploiement d’infrastructures de recharge destinées aux véhicules dont les sources d’énergie sont
« renouvelables » et notamment les véhicules hybrides et électriques.
Le SCOT soutient l’amélioration des transports collectifs et/ou alternatifs tant en termes de temps que de distance afin de
répondre au mieux aux besoins quotidiens et occasionnels des usagers (en dehors des déplacements domicile-travail).

Améliorer les conditions d’accès
à la gare d’Evron et haltes TER
du territoire.
De proposer de nouveaux
services en gare d’Evron.
De faciliter le développement
du covoiturage/ auto-partage
privé/autostop organisé : les
solutions de « voiture partagée
» doivent être encouragées en
complément de liaisons de
transport en commun.
De développer l’intermodalité à
l’échelle du territoire en appui
des réseaux de transports
existants.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.1 Mettre en lumière les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue

Rappel du PADD
Le SCOT identifie les
principaux réservoirs de
biodiversité répartis sur le
territoire. Le SCOT entend
les protéger durablement
et améliorer l’usage et la
gestion écologique de ces
cœurs de nature.
Parallèlement, le SCOT
identifie les corridors
écologiques qui assurent
des connexions entre les
réservoirs de biodiversité.
Le SCOT entend favoriser
le
maintien
et
la
restauration
de
ces
continuités écologiques et
notamment du bocage,
matrice fondamentale de
la trame verte.

Le SCOT définit la Trame Verte et Bleue (TVB) des Coëvrons (illustrée par la cartographie annexée) et hiérarchise les différents
milieux écologiques du territoire, selon leur intérêt écologique et leur composition.
Les choix de localisation des zones d’urbanisation et de conception des projets prendront en compte les enjeux
environnementaux. Le principe « éviter-réduire-compenser » est à privilégier dans cet ordre.

Prescription n° 13 :
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, affineront le travail d’identification de la Trame Verte et Bleue
(TVB) à l’échelle de leur territoire, en lien avec les acteurs locaux, en s’appuyant sur la TVB identifiée par le SCOT et les
connaissances locales.
Réservoirs de biodiversité (concerne l’ensemble des réservoirs de tous milieux)
Les réservoirs de biodiversité ne sont pas destinés à être urbanisés. Un projet d’urbanisation ne peut être prévu dans un
réservoir de biodiversité que s’il est compatible avec la pérennité de la fonctionnalité écologique du réservoir. Les milieux
bocagers à forte fonctionnalité figurant sur la cartographie annexée ne sont pas identifiés en tant que réservoirs de biodiversité.
• Réservoirs de biodiversité des milieux boisés
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, protègeront les boisements constituant les réservoirs de
biodiversité des milieux boisés, et ce de manière adaptée en tenant compte des activités sylvicoles. Ils devront
privilégier la mise en place de clôtures végétalisées (sous forme de haies) permettant les déplacements de la faune.
• Réservoirs de biodiversité des milieux ouverts
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, préserveront ces milieux (pelouses sèches, landes
mésophiles ou sèches) et leurs fonctionnalités.
• Réservoirs de biodiversité des milieux humides et aquatiques
Les éléments humides composant les réservoirs de biodiversité liés à la sous-trame des milieux humides et la soustrame des milieux aquatiques tels que la vallée de l’Erve (mares, prairies et landes humides) devront être préservés
d’après le principe « éviter-réduire-compenser ».

Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.1 Mettre en lumière les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue

Rappel du PADD
Le SCOT identifie les
principaux réservoirs de
biodiversité répartis sur le
territoire. Le SCOT entend
les protéger durablement
et améliorer l’usage et la
gestion écologique de ces
cœurs de nature.
Parallèlement, le SCOT
identifie les corridors
écologiques qui assurent
des connexions entre les
réservoirs de biodiversité.
Le SCOT entend favoriser
le
maintien
et
la
restauration
de
ces
continuités écologiques et
notamment du bocage,
matrice fondamentale de
la trame verte.

Prescription n° 13 (suite) :
Corridors écologiques (concerne l’ensemble des corridors de tous milieux)
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, veilleront à :
• ne pas entraver la fonctionnalité des corridors écologiques en y maîtrisant l’urbanisation (éviter l’effet « goulot
d’étranglement ») ;
• à ne pas aggraver / créer des nouveaux points de rupture des continuités écologiques. Ainsi, un projet engendrant
de telles conséquences ne saurait être autorisé que s’il est d’intérêt général. Dans ce cas, une réflexion sera menée
sur la création, ou l’aménagement de zones de passage pour la faune ;
• préserver et permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques des milieux constituant les corridors
écologiques. ;
• étudier la pertinence de la mise en place d’une protection au titre de la Loi Paysage ou des Espaces Boisés Classés
des haies et boisements au sein des réservoirs et corridors de la Trame Verte et Bleue.
Les cours d’eau seront identifiés et protégés dans Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, par une bande de
recul inconstructible. La largeur de cette bande sera déterminée en fonction du contexte local (secteur urbanisé, zones
d’expansion des crues, etc.). Les aménagements légers y seront admis dès lors qu’ils seront compatibles avec les fonctionnalités
écologiques des milieux concernés. Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, veilleront à permettre des
actions d’entretien et de restauration des cours d’eau.
Les zones humides seront préservées dans les documents d'urbanisme, dans le respect des dispositions prévues par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Mayenne, Sarthe Amont et Sarthe Aval et en permettant leur restauration. Ces zones s’entendent au sens de «
zones humides fonctionnelles » lorsque le SAGE concerné les définies de cette manière.
Par ailleurs, les dispositions relatives aux zones à urbaniser de ces mêmes documents d’urbanisme, doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec l’objectif de protection des zones humides au sens du Code de l’environnement et de ses textes
d’application.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.1 Mettre en lumière les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue

Rappel du PADD
Le SCOT identifie les
principaux réservoirs de
biodiversité répartis sur le
territoire. Le SCOT entend
les protéger durablement
et améliorer l’usage et la
gestion écologique de ces
cœurs de nature.
Parallèlement, le SCOT
identifie les corridors
écologiques qui assurent
des connexions entre les
réservoirs de biodiversité.
Le SCOT entend favoriser
le
maintien
et
la
restauration
de
ces
continuités écologiques et
notamment du bocage,
matrice fondamentale de
la trame verte.
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Prescription n° 13 (suite) :
Le SCOT prescrit la réalisation d’un inventaire du bocage. Cet inventaire pourra permettre, lors de l’élaboration d’un document
d’urbanisme, l’identification des haies à protéger/reconstituer et la définition des prescriptions qui devront nécessairement être
associées.

Recommandation n°8 :
Le SCOT recommande de :
• préserver la densité de haies dans les secteurs à forte fonctionnalité du bocage ;
• intégrer des principes de continuités écologiques en cas de projet au sein ou en lisière des espaces de la Trame
Verte et Bleue intercommunale ;
• renforcer la place de la nature en ville dans les documents d’urbanisme ;
• engager une réflexion transversale sur les espaces verts urbains, c’est-à-dire d’intégrer et de valoriser le rôle
multifonctionnel des continuités écologiques : loisirs, social, gestion des eaux pluviales, cadre de vie, bioclimatisme,
etc. ;
• préserver les boisements et bosquets de manière à ne pas empêcher leur valorisation forestière. Les principes de
préservation devront être compatibles avec la gestion courante de ces espaces (exploitation et valorisation de la
ressource bocagère).
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.2 Accompagner les évolutions paysagères

Rappel du PADD
Le projet de territoire vise
à
accompagner
l’évolution des grands
paysages c’est-à-dire à
préserver les éléments
caractéristiques
de
chaque unité paysagère.

Prescription n°14:
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, préserveront les éléments naturels et bâtis identitaires qui forgent
les unités paysagères de leur territoire.

Recommandation n°9 :
Le territoire se découpe en trois unités paysagères aux enjeux distincts. Dans chaque unité paysagère, les communes, au travers
de leurs documents d’urbanisme, sont encouragées à :

Le Pays de l’Erve :
• Préserver le maillage bocager et le caractère rural du secteur ;
• Préserver les spécificités du patrimoine bâti, notamment lié aux occupations humaines (préhistoriques, liées aux
activités industrielles).
Le Cœur de la Mayenne
• Favoriser la limitation de l’enfrichement des vallées ;
• Limiter la banalisation des paysages péri-urbains (habitat et activités) ;
• Préserver les spécificités de l’architecture traditionnelle ;
• Valoriser les vallées et étangs et favoriser leur attractivité.
Les Collines du Maine
• Favoriser la limitation de l’enfrichement des vallées ;
• Préserver les boisements et le maillage bocager ;
• Préserver les spécificités de l’architecture traditionnelle.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.2 Accompagner les évolutions paysagères

Rappel du PADD
Le projet de territoire vise
à
accompagner
l’évolution des grands
paysages c’est-à-dire à
préserver les éléments
caractéristiques
de
chaque unité paysagère.

Unités paysagères du territoire des Coëvrons
Citadia Conseil – Even conseil
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.3 Gérer de manière raisonnée la ressource en eau

Rappel du PADD
Promouvoir
une
utilisation raisonnée de la
ressource en eau dans
tous ses usages.
Encourager une gestion
raisonnée de la ressource
en
lien
avec
les
aménagements urbains.
Garantir
l’adéquation
entre le développement
du territoire et la capacité
de
traitement
des
stations
d’épuration
existantes ou en projet.

Prescription n°15:
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, adapteront les outils réglementaires des documents d’urbanisme
aux périmètres de protection des captages d'eau potable, afin d'assurer une occupation du sol permettant de préserver la
qualité de la ressource (maintien des haies, prairies, etc.).
Elles privilégieront le raccordement des nouvelles opérations urbaines au réseau d’assainissement collectif, et devront réserver
l’assainissement non collectif et semi-collectif aux constructions éloignées des tissus urbains agglomérés (constructions
agricoles notamment) ou aux zones où le raccordement au réseau collectif serait difficile à réaliser.

Le développement urbain sera conditionné aux capacités d’assainissement (capacité des réseaux et capacité de traitement
existante ou programmée) et d’adduction en eau potable suffisantes.
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, veilleront à limiter l’imperméabilisation des sols et devront
proposer des principes de gestion des eaux pluviales dans le cas de projets d’urbanisation (mise en place de noues, etc.).

Recenser et préserver les
zones humides, les cours
d’eau et les haies/talus.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.3 Gérer de manière raisonnée la ressource en eau

Rappel du PADD
Promouvoir
une
utilisation raisonnée de la
ressource en eau dans
tous ses usages.
Encourager une gestion
raisonnée de la ressource
en
lien
avec
les
aménagements urbains.
Garantir
l’adéquation
entre le développement
du territoire et la capacité
de
traitement
des
stations
d’épuration
existantes ou en projet.

Recommandation n°10:
Les communes sont encouragées à développer des techniques et mesures de réduction de consommation d’eau, en particulier
dans les secteurs de projets, ainsi que pour les bâtiments et espaces publics (dispositifs de récupération/ réutilisation d’eau
pluviale, modes de gestion limitant les besoins en eau, etc.).
Le SCOT invite les personnes compétentes à réhabiliter les réseaux d’eaux usées afin de réduire les volumes d’eaux parasites et
garantir ainsi un bon fonctionnement et une capacité de traitement suffisante des stations d’épuration.
Dans les nouvelles opérations et afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les communes, au travers de leurs documents
d’urbanisme, pourront :
• structurer et hiérarchiser le réseau viaire en prenant en compte les extensions futures et en évitant les voies en
impasse ;
• limiter la largeur de voirie tout en veillant à la sécurité des usagers ;
• utiliser des revêtements plus perméables pour les voiries de desserte, les parkings, les sentiers piétons ;
• gérer les eaux pluviales à l’échelle de chaque secteur d’aménagement en privilégiant des techniques alternatives.

Recenser et préserver les
zones humides, les cours
d’eau et les haies/talus
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.4 Préserver la population et les biens des risques naturels et technologiques

Rappel du PADD
Prendre en compte les
risques naturels dans les
choix d’urbanisation :
prévenir
le
risque
d’inondation par des
choix judicieux de zones
ouvertes à l’urbanisation
et la maîtrise de la gestion
des eaux pluviales.

Prescription n°16 :
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, devront maîtriser l’urbanisation dans les secteurs soumis au risque
d’inondation. Elles appliqueront pour cela les prescriptions des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi).
Dans les secteurs nécessitant une forte protection (correspondant aux zones rouges des PPRi), les documents d’urbanisme :
• limiteront la vulnérabilité de ces secteurs et la réduiront dans la mesure du possible ;
• interdiront tout développement urbain ou aménagement vulnérable ou susceptible d’accroître le niveau d’aléa sur
les zones voisines.

Dans les secteurs nécessitant une protection moyenne (correspondant aux zones bleues des PPRi), les documents d’urbanisme :
Maîtriser l’exposition de
la population aux risques
technologiques et de
pollution des sols.
Protéger les habitants
dans secteurs soumis à
des nuisances sonores.

• limiteront la vulnérabilité de ces secteurs ;
• réduiront la vulnérabilité de ces secteurs par une adaptation des biens et des activités qui y sont présents.
Les documents d’urbanisme pourront identifier des secteurs inondables connus et non repérés par un PPRi, afin de limiter voire
de proscrire l’exposition de tiers au risque inondation.
Dans les documents d’urbanisme, 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 communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, participeront au maintien des structures naturelles permettant le
ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc.).
Les communes particulièrement concernées par les risques liés aux feux de forêt devront assurer la maîtrise de l’urbanisation
aux abords des massifs boisés concernés en imposant des retraits d’urbanisation par rapport aux lisières (communes
concernées: Hambers, Mézangers et Sainte-Suzanne-et-Chammes).
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
5. Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons
5.4 Préserver la population et les biens des risques naturels et technologiques

Rappel du PADD
Prendre en compte les
risques naturels dans les
choix d’urbanisation :
prévenir
le
risque
d’inondation par des
choix judicieux de zones
ouvertes à l’urbanisation
et la maîtrise de la gestion
des eaux pluviales.
Maîtriser l’exposition de
la population aux risques
technologiques et de
pollution des sols.
Protéger les habitants
dans secteurs soumis à
des nuisances sonores.

Prescription n°17 :
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, devront prendre en compte le risque de mouvements de terrain
(risque minier, éboulement, cavités naturelles, retrait/gonflement des argiles) en adaptant les règles de construction et les
aménagements dans les secteurs concernés.
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).
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, devront prendre en compte les risques industriels et
technologiques dans le choix des secteurs à urbaniser.
Il s’agit notamment de prendre en compte les risques liés aux transports de matières dangereuses par voies ferroviaires et
routières (ligne SNCF, autoroute A81, routes à grande circulation) et relatifs aux canalisations de gaz à haute pression.
Il s’agit également de prendre en compte la présence des sites et sols pollués et potentiellement pollués à partir des bases de
données officielles : BASIAS (Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service) et BASOL (Base de données sur
les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) du
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

Dans le cas de projets de construction dans les secteurs où le risque radon est identifié, des techniques de réduction de ce
risque dans les bâtiments devront être recherchées, dans le respect de la règlementation en vigueur.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
6. Développer de nouvelles pratiques urbaines
6.1 Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère

Rappel du PADD
Initier la mise en valeur
des entrées de bourg.

Prescription n°18 :
L’urbanisation sera privilégiée en épaisseur plutôt qu’en linéaire le long des axes.
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur situé à l’entrée de ville/bourg, les communes porteront une réflexion
globale sur l’aménagement de cette entrée de ville/bourg notamment par la préservation des éléments bâtis et paysagers
caractéristiques jalonnant la progression et permettant une transition progressive ville/campagne.

Recommandation n°11 :
Le SCOT encourage les communes à mettre en valeur et à réaménager les entrées de ville afin de favoriser une meilleure
intégration paysagère et pour éviter l’uniformisation des entrées de chaque bourg en cas de nouveaux projets.
La recherche de qualité des entrées de ville s’accompagnera d’une amélioration de la sécurité routière sur ces secteurs. Elle
pourra passer par la sécurisation et la cohabitation des différents modes de mobilités (motorisée, piétonne, cyclable).
Les communes rechercheront une intégration paysagère soignée des franges urbaines. Cette démarche de traitement paysager
de projet pourra porter tout particulièrement sur les aménagements et nouvelles constructions en extension urbaine, ainsi que
sur les zones d’activités. Cette intégration paysagère et urbaine sera recherchée en accord avec les caractéristiques
topographiques, paysagères et architecturales environnantes.

Le SCOT incite à la réalisation d’un diagnostic de la publicité extérieure déterminant les enjeux paysagers et patrimoniaux de
cette thématique sur le territoire. Ce diagnostic servira de base à l’éventuelle mise en place d’un Règlement Local de Publicité
intercommunal permettant d’encadrer la publicité extérieure et de préserver le cadre paysager et architectural du territoire.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
6. Développer de nouvelles pratiques urbaines
6.1 Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère

Rappel du PADD
Promouvoir les paysages
à forte identité.
Raisonner les nouvelles
formes de bâti en tenant
compte des architectures
locales.

Prescription n°19 :
Sur les secteurs aux enjeux patrimoniaux forts, les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, proposeront des
règles particulières en faveur d’une préservation du cadre patrimonial, tant dans les nouvelles opérations que dans les
rénovations.
Les règles des documents d’urbanisme devront nécessairement être cohérentes avec celles des règlements des périmètres des
Sites Patrimoniaux Remarquables (traduits au sein des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine - PVAP).
Les sites classés et inscrits, emblématiques du territoire, seront préservés et mis en valeur.

Recommandation n°12 :
Ces règles pourront porter sur le rythme des percements, les volumes, les couleurs, l’aspect des façades, etc. Aux abords des
Monuments Historiques, des règles spécifiques quant au choix des matériaux pourront être proposées.
Les communes sont encouragées à mener une réflexion sur le réaménagement des bourgs, dans le respect et la valorisation de
leur identité. Il s’agira notamment de mettre en valeur le patrimoine bâti traditionnel par l’aménagement d’espaces de
respiration.
Le SCOT appuie sa stratégie touristique sur la valorisation du patrimoine architectural et naturel. À ce titre, le SCOT encourage à
identifier, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les éléments du patrimoine ordinaire. Ces derniers pourront être
préservés au titre de la Loi paysage notamment.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
6. Développer de nouvelles pratiques urbaines
6.2 Jouer la carte d’un aménagement territorial de qualité comme condition de développement

Rappel du PADD
La mise en œuvre d’une
politique
de
renouvellement urbain.
La mise en œuvre d’un
développement
urbain
réalisé
de
manière
préférentielle
en
extension et en continuité
des bourgs et centre-ville.

Prescription n°20 :
Le développement urbain futur s’effectuera prioritairement au sein de l’enveloppe urbaine soit par :
• traitement des espaces bâtis ou non bâtis vacants,
• reconquête des friches urbaines,
• démolition / reconstruction.
Le SCOT se fixe pour objectif à l’échelle intercommunale de réaliser 30% du développement résidentiel futur en
renouvellement urbain des bourgs et des villages c’est-à-dire à l’intérieur de leur enveloppe urbaine.
Les extensions urbaines se feront en continuité de l’enveloppe urbaine dans un développement « en profondeur » ou « en
épaisseur » afin de favoriser une organisation cohérente et connectée au tissu urbain.

La
limitation
de
l’urbanisation des espaces
ruraux et agricoles.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
6. Développer de nouvelles pratiques urbaines
6.2 Jouer la carte d’un aménagement territorial de qualité comme condition de développement

Rappel du PADD
La mise en œuvre d’une
politique
de
renouvellement urbain.
La mise en œuvre d’un
développement
urbain
réalisé
de
manière
préférentielle
en
extension et en continuité
des bourgs et centre-ville.
La
limitation
de
l’urbanisation des espaces
ruraux et agricoles.

Définition
Afin de s’assurer de la bonne application des objectifs précédents, le SCOT précise la définition des termes de :
• enveloppe urbaine,
• extension urbaine,
• renouvellement urbain.
Afin de délimiter l’enveloppe urbaine, les données suivantes pourront être croisées :
• L’occupation du sol (ortho photographie),
• Le cadastre,
• La mise en place « d’espace tampon » autour des bâtis durs,
• Et éventuellement le zonage du document d’urbanisme en vigueur.
C’est une analyse au cas par cas, à l’échelle parcelle. Le croisement de ces quatre données permettra d’aboutir à l’enveloppe
urbaine la plus pertinente et cohérente.
Les résultats de l’analyse de la consommation d’espace passée ainsi que celle de la capacité de densification et de mutation de
l'ensemble des espaces bâtis devront être appréciés et mis en perspective grâce à l’enveloppe urbaine définie pour chaque bourg
et village.
L’enveloppe urbaine est définie comme un ensemble d’espaces urbanisés formant un tout cohérent et global.
Le renouvellement urbain est entendu comme l’ensemble des actions de construction et reconstruction opéré à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine (comblement de dent creuse, renouvellement d’un îlot urbain de centre-bourg, division parcellaire,
requalification de l’habitat, etc.).

Un développement en extension urbaine correspond à toute urbanisation se réalisant à l’extérieur et en continuité de cette
enveloppe urbaine (lien fonctionnel).
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
6. Développer de nouvelles pratiques urbaines
6.2 Jouer la carte d’un aménagement territorial de qualité comme condition de développement

Rappel du PADD
La mise en œuvre d’une
politique
de
renouvellement urbain.
La mise en œuvre d’un
développement
urbain
réalisé
de
manière
préférentielle
en
extension et en continuité
des bourgs et centre-ville.
La
limitation
de
l’urbanisation des espaces
ruraux et agricoles.

Prescription n°21 :
Le SCOT fixe un objectif de limitation de la consommation d’espace et de l’étalement urbain pour la période 2018 à 2033, de
130 ha pour les besoins à vocation résidentielle (correspondant aux zones 1AU et 2AU à vocation résidentielle, toute localisation
confondue). Cet objectif est ventilé par secteur géographique de la manière suivante :

Secteur géographique
NORD
CENTRE
SUD
OUEST
TOTAL

Objectif chiffré de limitation de la
consommation d'espaces à vocation
résidentielle (1AU et 2AU), en hectares
16
61
24
30
130

Les surfaces immédiatement disponibles en zone urbaine devront prioritairement être mobilisées avant une nouvelle ouverture
à l’urbanisation sur des espaces agricoles et naturelles.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
6. Développer de nouvelles pratiques urbaines
6.2 Jouer la carte d’un aménagement territorial de qualité comme condition de développement

Rappel du PADD
La mise en œuvre d’une
politique
de
renouvellement urbain.
La mise en œuvre d’un
développement
urbain
réalisé
de
manière
préférentielle
en
extension et en continuité
des bourgs et centre-ville.
La
limitation
de
l’urbanisation des espaces
ruraux et agricoles.
La
maîtrise
de
l’urbanisation des franges
urbaines/fronts urbains .

Prescription n° 22 :
La méthode de calcul de la densité s’exprime en densité brute. La densité brute inclut les voiries de desserte interne des
opérations nouvelles, les espaces publics et les équipements nécessaires au fonctionnement de l’opération. En revanche, cette
méthode exclut les espaces suivants, si ces derniers ne trouvent pas d’utilité unique ou de fonction intégrée à la seule
opération, en d’autres termes s’ils bénéficient « au quartier » dans son ensemble :
• les espaces réservés aux équipements et espaces publics d’intérêt collectif (d’envergure intercommunale ou
communale),
• les espaces libres tels que les parcs ou espaces sportifs ou de loisirs d’envergure, les zones humides, les boisements
protégés, les zones naturelles, les zones inondables, les marges de recul imposées le long des routes et voies
express, les espaces grevés par des servitudes dont les servitudes d’utilité publique, les vestiges archéologiques, les
éléments paysagers demandés par l’architecte des bâtiments de France.
Le SCOT fixe une densité bâtie brute moyenne :
• de 12 logements à l’hectare pour les communes rurales,
• de 13 logements à l’hectare pour les pôles secondaires,
• de 15 logements à l’hectare pour le pôle principal d’Evron.

Recommandation n°13 :
Le SCOT recommande aux communes d’apprécier la pertinence de l’application d’un objectif chiffré de densité bâtie au regard
du contexte local et notamment du déficit éventuel d’attractivité résidentielle de la Commune ainsi que de son rythme annuel
de production de logement.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
7. Préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons

Rappel du PADD
Encourager
la
mobilisation
et
l’optimisation locales de
la filière bois par le
développement du bois
de haie et du bois
d’œuvre.
Accompagner et veiller à
la
cohérence
du
développement
de
l’éolien
et
de
la
méthanisation.
Encourager l’utilisation de
l’énergie solaire et de
manière générale des
énergies renouvelables.

7.1 Faciliter l’implantation des énergies renouvelables en veillant à leur intégration au
site d’accueil

Prescription n° 23 :
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, devront permettre le développement des énergies renouvelables
en considérant les enjeux écologiques, agricoles, paysagers et climatiques.
Le SCOT poursuit les objectifs suivants :
- intégrer des dispositions visant à préserver de manière adaptée et à renforcer le capital boisé et bocager notamment dans le
but de développer la filière bois (bois-énergie et bois d’œuvre) ;
- favoriser l’installation d’éoliennes sur le territoire. Les communes identifieront les secteurs d’installation les plus favorables
en tenant compte de la proximité des secteurs urbanisés, des milieux écologiques, des paysages et du cadre patrimonial ;
- permettre le développement des projets de méthanisation en tenant compte des enjeux liés à la qualité des eaux et des
milieux écologiques, de manière à favoriser l'utilisation de ressources locales et éviter le développement de cultures
énergétiques visant à l'approvisionnement d'unité de production.

Recommandation n°14 :
Le SCOT recommande de :
- veiller à ne pas empêcher l’installation d’équipements nécessaires à la production d’énergies renouvelables (énergie solaire,
éolienne de petite taille, etc.) dans la construction d’habitat, d’activités économiques (dont commerciales) et d’équipements
publics ou d’intérêt collectif. Le cas échéant, les documents d’urbanisme veilleront à l’intégration paysagère et architecturale
des dispositifs de production d’énergies renouvelables, et plus particulièrement dans les secteurs à enjeux patrimoniaux
(Sites patrimoniaux remarquables, sites classés, inscrits, etc…) ;
- identifier les principaux espaces compatibles et favorables à l’accueil de panneaux solaires et qui compromettent pas la
fonction nourricière des terres agricoles : implantation en toiture ou sur les murs des bâtiments, surfaces artificialisées
(parkings, zones de stockage…), site des déchèteries, terrains en friche (liste non exhaustive);
- développer des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables lorsque cela est possible.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
7. Préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons
7.2 Viser la performance environnementale des bâtiments

Rappel du PADD

Recommandation n°15 :
Lutter contre la précarité
énergétique des ménages
(et des entreprises).
Encourager
la
réhabilitation
des
logements anciens (PTZ +,
etc.).
Encourager de manière
générale les économies
des ressources.

Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, pourront 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
production d’énergies renouvelables).

Dans les projets urbains, les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, pourront :
• 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 en veillant à respecter les secteurs
d’intérêt patrimonial et architectural ;
• 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.
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Axe 1 : Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons
7. Préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons
7.3 Limiter la production de déchets et les valoriser en tant que ressources

Rappel du PADD
Le
SCOT
entend
aujourd’hui coupler cette
politique avec une gestion
de proximité et une
valorisation accentuée.
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Recommandation n°16 :
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme :
▪ pourront anticiper la réflexion sur la collecte des déchets dans les nouveaux aménagements (points et circuits de
collecte, etc.) ;
▪ favoriseront les équipements nécessaires à la valorisation énergétique des matières organiques (boues, ordures
ménagères fermentescibles, déchets de l’industrie agro-alimentaire, déchets verts) ;
▪ seront invitées 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.

43

Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
8. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux
8.1 Favoriser le renouvellement urbain

Rappel du PADD
Réaliser des opérations
pilotes de renouvellement
urbain.
Engager des politiques
foncières.
Soutenir des programmes
adaptés aux besoins :
logements
adaptés
personnes
âgées,
logements locatifs, etc.

Prescription n°24 :
Le SCOT donne la priorité à la revitalisation des centres-bourgs par la mise en place d’actions et politiques transversales en
matière d’offres en équipements et services de proximité, de traitement paysager des entrées-bourgs et espaces publics, de la
prise en compte des déplacements notamment doux, de la requalification d’îlots urbains ou encore par la résorption de la
vacance.
Le développement des bourgs devra s’appuyer sur les éléments identitaires. Il pourra alors s’agir de prendre en compte la
morphologie urbaine originelle, le patrimoine bâti et/ou naturel, la topographie ou encore la mise en valeur des percées
visuelles vers les grands paysages.

Recommandation n°17 :
Le SCoT encourage la mise en place de stratégies foncières à long terme qui permettront d’identifier et acquérir les biens
immobiliers et fonciers susceptibles de participer à une dynamique de renouvellement urbain.
Le SCoT encourage les collectivités à s’appuyer, pour cet enjeu du renouvellement urbain, sur les autorités et organismes
compétents, à l’image de l’Etablissement Public Foncier Local de Mayenne ou encore du CAUE.

Citadia Conseil – Even conseil

44

Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
8. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux

Rappel du PADD
Le SCOT encourage une
prise en compte du bruit
dès la conception des
projets urbains ou de la
planification urbaine afin
d’éviter les mesures
curatives.

8.3 Prendre en compte les nuisances sonores liées aux infrastructures routières en particulier au
sein des bourgs

Prescription n°25 :
Les nouvelles constructions respecteront les prescriptions d’isolement acoustique qui s’imposent dans les secteurs affectés par
les nuisances sonores générées par la ligne SNCF Paris-Brest et les axes routiers de l’A81 et la RD 57.

Recommandation n°18:
Le SCOT incite à porter une réflexion sur les aménagements permettant de limiter les impacts des nuisances dues aux
infrastructures de transport terrestre (plantations, dispositifs en faveur d’une réduction de la vitesse de circulation et donc de
l’impact sonore, chicanes, etc.).
Dans le choix des secteurs de développement urbain et notamment relatif au tissu résidentiel, le SCoT encourage l’évitement
d’une exposition de nouvelles populations à des nuisances sonores actuelles ou potentiellement prévisibles.
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
9. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux sociaux
9.2 Diversifier l’offre de logements pour atteindre des populations cibles

Rappel du PADD

Recommandation n°19:

Préserver les capacités
d’accueil des ménages
modestes = Poursuivre les
politiques de maîtrise
foncière + Favoriser la
vente de logements.

Afin de maîtriser les coûts de sortie des opérations ainsi que leur qualité urbaine, environnementale et architecturale, le SCOT
incite à la mise en place d’une politique foncière adaptée et l’utilisation d’outils de maîtrise du foncier tels que le Droit de
Préemption Urbain (DPU), la Zone d’Aménagement Différé (ZAD), la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), les emplacements
réservés, etc.

Maintenir
une
offre
locative
à
vocation
sociale.
Aider les communes et
bailleurs
sociaux
à
maintenir l’attractivité du
parc existant.
Favoriser
le
développement
du
conventionnement privé.
Répondre
vieillissement
démographique.

au
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques
10.1 Structurer l’offre commerciale, promouvoir une offre de proximité

Rappel du PADD
L’objectif visé par le SCOT
est
de
créer
une
complémentarité
des
offres commerciales au
sein des bassins de vie,
entre les pôles et au sein
même d’un pôle.
Le projet encadre les
implantations
commerciales dans leur
localisation comme dans
la
qualité
de
leur
réalisation à l’image de
celle
des
surfaces
commerciales
d’envergure.

Définition
Le SCOT définit deux niveaux de commerces pour réglementer les implantations :
Les commerces et ensemble commerciaux (au sens de l’article L.752-3 du Code du Commerce) de proximité :
• Occupent une surface de vente généralement réduite ou moyenne située dans une zone résidentielle ou dans une
zone de chalandise limitée,
• exercent un rayonnement à l’échelle communale et au-delà,
• sont intégrés à un tissu urbain mixte.
Les commerces et ensemble commerciaux (au sens de l’article L.752-3 du Code du Commerce) d’envergure :
• exercent un rayonnement à l’échelle intercommunale et/ou sur l’ensemble du SCOT voire au-delà ,
• sont généralement situés à l’entrée ou à proximité des villes ou bourgs et sont générateurs d’importants flux de
marchandises et de personnes.
Le SCOT définit les types de besoin suivants :
• Courants : Achats réguliers de type quotidien ou hebdomadaire
• Occasionnels: Achats occasionnels de type mensuel
• Exceptionnels : Achats exceptionnels de type annuel
Centralité urbaine : espace caractérisé par une complémentarité et une mixité des activités commerciales, d’équipements, de
services aux publics, d’habitat, d’emploi. Il correspond le plus souvent au centre-ville ou centre-bourg et il peut aussi concerner
un équipement spécifique vecteur de flux.
Secteur commercial de périphérie : espace rassemblant une ou plusieurs surfaces de vente d’envergure, cet espace est localisé à
l’extérieur des centralités urbaines, principalement en limite ou en continuité de l’enveloppe urbaine. Les secteurs commerciaux
de périphérie peuvent également inclure certaines zones d’activités économiques.
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques
10.1 Structurer l’offre commerciale, promouvoir une offre de proximité

Rappel du PADD
L’objectif visé par le SCOT
est
de
créer
une
complémentarité
des
offres commerciales au
sein des bassins de vie,
entre les pôles et au sein
même d’un pôle.
Le projet encadre les
implantations
commerciales dans leur
localisation comme dans
la
qualité
de
leur
réalisation à l’image de
celle
des
surfaces
commerciales
d’envergure.

Prescription n°26 (suite):
Le SCOT priorise :
• L’implantation des commerces de proximité au sein des centralités urbaines.
• L’implantation des commerces d’envergure au sein ou en continuité des secteurs commerciaux de périphérie.

En dehors de ces localisations préférentielles (centralités urbaines et secteurs commerciaux de périphérie), les communes
limiteront les nouvelles implantations commerciales ponctuelles ne répondant pas à la stratégie commerciale portée par le
SCOT.

De plus, le SCOT s’appuie sur son armature territoriale pour structurer l’appareil commercial et préciser les conditions de
localisation préférentielle des commerces. En effet, le SCOT distingue :
• les pôles commerciaux d’importance : Montsûrs-Saint-Céneré, Vaiges, Evron et Bais,
• les pôles commerciaux de proximité : ensemble des communes rurales ainsi que la commune de Saint-Suzanne-etChammes.
Le SCOT autorise l’extension des commerces d’importance existants en dehors des localisations préférentielles précédemment
citées. Par ailleurs, il interdit toute nouvelle création de commerce d’envergure en dehors pôles commerciaux d’imoprtance.
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques
10.1 Structurer l’offre commerciale, promouvoir une offre de proximité

Rappel du PADD
L’objectif visé par le SCOT
est
de
créer
une
complémentarité
des
offres commerciales au
sein des bassins de vie,
entre les pôles et au sein
même d’un pôle.
Le projet encadre les
implantations
commerciales dans leur
localisation comme dans
la
qualité
de
leur
réalisation à l’image de
celle
des
surfaces
commerciales
d’envergure.

Prescription n°26 (suite):
Les communes de Montsûrs-Saint-Céneré, Vaiges, Evron et Bais sont identifiées comme des pôles commerciaux
d’importance.
À ce titre, ces communes doivent couvrir l’ensemble des besoins et réduire les évasions commerciales. Le développement
commercial de ces pôles peut être amené à s’étendre sur les communes limitrophes, comme dans le cas d’Evron et Châtres-laForêt (en conurbation).

Les pôles commerciaux d’importance veilleront à :
Au sein d’une centralité urbaine, favoriser le regroupement autour de l’appareil commercial existant dans le but de le
conforter, et favoriser les installations et équipements urbains permettant de conforter et de développer le commerce
non sédentaire (marchés, animations commerciales, braderies,…).
Au sein d’un secteur commercial de périphérie, ne pas remettre en cause l’animation urbaine et la viabilité
commerciale de la centralité urbaine, interdire les implantations commerciales isolées et permettre la création et
l’extension de commerce d’envergure.
En continuité et/ou en extension d’un secteur commercial de périphérie, permettre la création et l’extension de
commerces d’envergure.
Quelque soit la localisation préférentielle des commerces, les pôles commerciaux d’importance devront :
▪ développer le commerce en lien avec leur niveau de croissance démographique et territorial ;
▪ permettre la reconquête d’un local commercial vacant ou l’utilisation d’une dent creuse lors d’implantation
commerciale ;
▪ insérer les implantations commerciales en rez-de-chaussée afin de contribuer à la mixité fonctionnelle des centralités.
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques
10.1 Structurer l’offre commerciale, promouvoir une offre de proximité

Rappel du PADD
L’objectif visé par le SCOT
est
de
créer
une
complémentarité
des
offres commerciales au
sein des bassins de vie,
entre les pôles et au sein
même d’un pôle.
Le projet encadre les
implantations
commerciales dans leur
localisation comme dans
la
qualité
de
leur
réalisation à l’image de
celle
des
surfaces
commerciales
d’envergure.

Prescription n°26 (suite):
Les communes rurales ainsi que la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes sont identifiées comme pôles commerciaux de
proximité.
À ce titre, ces communes assureront une offre commerciale de proximité permettant de répondre aux besoins courants.
Au sein d’une centralité urbaine, ces communes veilleront à :
• favoriser le regroupement autour de l’appareil commercial existant dans le but de le conforter ;
• favoriser les installations et équipements urbains permettant de conforter et de développer le commerce non
sédentaire (marchés, animations commerciales, braderies, etc…) ;
• développer le commerce en lien avec leur niveau de croissance démographique ;
• permettre la reconquête d’un local commercial vacant ou l’utilisation d’une dent creuse lors d’implantation
commerciale ;
• insérer les implantations commerciales en rez-de-chaussée afin de contribuer à la mixité fonctionnelle des centralités.

Recommandation n°20 :
En lien avec les objectifs de revitalisation des centres-bourgs, le SCOT encourage la mise en œuvre d’outils réglementaires et
opérationnels en faveur de la redynamisation du commerce de proximité. Le SCOT incite ainsi à mener une réflexion sur la
question des linéaires commerciaux à protéger uniquement pour les secteurs commerciaux les plus dynamiques en centrebourg.
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques
10.2 Protéger le tissu économique des Très Petites et Petites Entreprises

Rappel du PADD
Le SCOT vise à créer au
sein de certains centresbourgs les conditions
pour accueillir des acteurs
économiques (proposer
des locaux, des services
mutualisés
comme
internet, etc.).
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Recommandation n°21:
Les communes, au travers de leurs documents d’urbanisme, sont invitées à permettre l’installation d’activités économiques au
sein des centres-bourgs à la condition que celles-ci ne génèrent pas de nuisances.
Le SCOT encourage au maintien des activités économiques existantes, qu’elles soient commerciales, artisanales ou industrielles.
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Axe 2 : La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux
10. Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques

Rappel du PADD
Sécuriser les entrées
d’agglomération ainsi que
les traversées.
Favoriser la pratique des
modes doux.
Maintenir des espaces de
stationnement.

10.3 Encourager les modes alternatifs à la voiture particulière favorisant l’accès aux équipements e
services de proximité
et 8.2 Améliorer la sécurité routière des centres-bourgs

Prescription n°27 :
Les communes mobiliseront les outils à leur disposition afin de poursuivre le développement du réseau de liaisons douces
(voies pédestre et cyclable). Par ailleurs, les communes veilleront, dans la mesure du possible, à connecter ce réseau avec le
maillage de voies cyclables touristiques et d’envergure (départementales ou régionales). Concernant les liaisons douces
envisagées en parallèle des routes départementales, le Conseil Départemental compétente en matière voirie, devra être associé
aux réflexions locales.

Le développement et la
valorisation des liaisons
douces intercommunales
à vocation utilitaire et de
loisir.

Les communes concernées poursuivront la mise en œuvre des opérations de mise en accessibilité des bourgs aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

Les initiatives
alternatives
l’automobile.

Recommandation n°22 :

locales
à

Les nouvelles opérations d’aménagement devront prendre en compte la capacité du réseau routier existant ou à venir à les
desservir.

Les communes pourront rechercher à augmenter le nombre de stationnement vélo à proximité des équipements et services,
des commerces, des zones d’activités économiques ou encore des espaces de desserte en transport collectif et alternatif .

Le SCOT incite à la poursuite de la requalification des espaces publics adaptés à la pratique des modes doux (mobiliers urbains,
stationnements deux roues, voirie partagée, zone 30, etc.) et en lien avec la sécurisation de la traversée des bourgs ou des
entrées d’agglomération.
Le SCOT recommande la mise en œuvre de schéma de circulation apaisée notamment à l’échelle des bourgs.
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