Communauté de Communes des Coëvrons
Bilan de la concertation
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Le bilan de la concertation
L’OBLIGATION DE CONCERTATION DANS LE CADRE D’UN SCOT

Issu de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 qui fixe le cadre
législatif de l’aménagement du territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un
document d’aménagement et de planification à l’échelle supra communale.
le SCoT est un document partagé. La concertation est désormais obligatoire dans le cadre de son
élaboration ou de sa révision.
L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme crée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015 précise :
« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
[…] »
L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015 précise :
« Les objectifs poursuivis e les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou
l’opération sont à l’initiative de l’Etat ;
2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas.
[…] »
L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n]2015-1174 du 23 septembre
2015 précise :
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l’autorité compétente. »
L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme crée par l’ordonnance n]2015-1174 du 23 septembre
2015 précise :
« A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet a fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du Code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de
l’enquête. »
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LA CONCERTATION ET LA COMMUNICATION DANS LE CADRE DU SCOT DES
COEVRONS

Dans la délibération 2012/049 du 20 juin 2012, le comité syndical du SVET fixe l’objectif de
conforter la démocratie locale en organisant une large concertation sur le projet de SCoT :
• avec l’ensemble des acteurs locaux, notamment le conseil de Développement et
également le club des entrepreneurs,
• avec les élus municipaux des 39 communes,
• en organisant des réunions publiques à destination des habitants.
Dans la délibération 2012/070 du 24 septembre 2012, le comité syndical du SVET a défini les
modalités de concertation suivantes :
• mise en place d’expositions itinérantes et d’un registre de concertation dans les
communes du territoire,
• transmission d’articles dans les communes-membres en vue de leur insertion dans les
documents de communication,
• mise en place sur le site internet des Coëvrons d’un espace d’information SCoT.

LES ACTIONS MISES EN PLACE
La concertation autour du SCOT a pris différentes formes :
• le site internet www.coevrons.fr dispose d’une page dédiée au SCOT, sur laquelle les
documents d’étapes du SCOT ont été publiés (détails ci-dessous) ;
• la mise à disposition du public au siège de la Communauté de communes et dans chaque
mairie des communes membres d’un registre du SCOT, destiné à recueillir leurs
observations (deux observations, détail ci-dessous) ;
• la parution régulière d’articles dans la presse locale, entre 2014 (lancement) et 2017
(finalisation du projet) ;
• la parution régulière d’articles dans le journal communautaire ;
• la tenue de près de 45 réunions, et notamment deux réunions publiques ouvertes à tous
(en juillet 2015 et en mai 2017, détails présentés ci-dessous), trois forums des élus locaux,
trois réunions à destination des personnes publiques associées à l’élaboration du SCOT, une
réunion avec les membres du conseil de développement, six ateliers thématiques associant
élus, techniciens et acteurs du territoire, une réunion spécifiquement dédiée aux acteurs
économiques des Coëvrons ;
• une exposition itinérante, composée de six panneaux, a été présentée aux habitants pour
retracer les étapes du SCOT et synthétiser ses grandes orientations ; consultable dans les
mairies des communes d’Evron, de Bais, de Sainte-Suzanne-et-Chammes, de Vaiges et de
Montsûrs-Saint-Céneré, cette exposition est toujours consultable au siège de la
Communauté de communes.
La diversité des formes de concertation mises en place dans le cadre du SCOT a permis à la
population, aux élus et aux partenaires associés de s’exprimer sur le projet de SCOT.
L’ensemble des modalités de concertation fixé par le comité syndical du SVET a été mis en œuvre
tout au long de la procédure d’élaboration du SCOT des Coëvrons.
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LE RESULTAT DE LA CONCERTATION
Une page est dédiée au SCOT sur le site internet de la communauté de communes.
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Aucun commentaire relatif au SCOT n’est parvenu à l’adresse indiquée sur le site internet.
Au travers des registres mis à la disposition du public dans chaque mairie du territoire, ainsi qu’au
siège de la Communauté de communes, le public a fait part de deux observations.
La première observation porte une interrogation relative à l’offre de soin du territoire. Les secondes
observations constituent diverses demandes de rendre constructible un certain nombre de
parcelles.

Enfin, deux réunions publiques, ouvertes à tous, ont été organisées.

La première s’est tenue le 1er juillet 2015.
Elle visait à présenter aux habitants des
Coëvrons la démarche SCOT, les résultats
du diagnostic, notamment en matière de
démographie, d’habitat, de commerces,
d’équipements,
de
services,
de
développement économique, d’agriculture,
de déplacements et d’environnement, ainsi
que le projet d’aménagement et de
développement durables. Elle a réuni une
quinzaine
de
participants.
Après
la
présentation de chaque thème, les grands
enjeux du territoire ont été mis en
perspective, afin d’interpeller et de faire
participer le public. Les échanges ont
d’abord
porté
sur
l’agriculture,
et
notamment l’avenir des agriculteurs. La
discussion s’est poursuivie autour des
moyens à disposition du SCOT pour réguler
le marché foncier. C’est enfin le sujet du
dynamisme des centres-bourgs qui a été
abordé,
notamment
la
vacance
résidentielle, l’offre commerciale et de
services, ainsi que la mobilité.
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La seconde réunion publique, organisée le
24 mai 2017, visait à présenter au public le
document d’orientation et d’objectifs. Elle a
réuni près d’une vingtaine de personnes. Le
public a interpellé les animateurs au sujet
des méthodes d’évaluation de la projection
démographique,
de
la
consommation
d’espace, et donc des besoins fonciers
estimés pour assurer le développement du
territoire. Une autre question portait sur la
place accordée au logement social dans le
projet de SCOT, ainsi que sur les moyens
mis en œuvre pour lutter contre la vacance.
Le public s’est ensuite interrogé sur la
cohérence de promouvoir les modes de
déplacements doux avec le vieillissement de
la population. Un participant a ensuite pris
la parole pour exprimer son inquiétude
relative à la désertification du territoire et à
la disparition des services publics. Enfin, la
réunion s’est clôturée sur un débat relatif à
la nécessité de l’aménagement numérique
pour
assurer
le
développement
et
l’attractivité du territoire.
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