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CE RAPPORT EST COMPOSE DE TROIS CHAPITRES

CHAPITRE I

*1 * Présentation - objet de l'enquête,
*2 * Caractéristiques du projet, tirées du dossier mis à l'enquête,
*3 * Information du public,
*4 * Déroulement de l'enquête,
CHAPITRE II

*5 * Observations, Analyses, Remarques particulières du public, des Personnes
Publiques Associées – PPA , et du commissaire enquêteur en rapport avec
l'objectifs assigné à cette enquête.
CHAPITRE III

*6 * Analyses et commentaires complémentaires du commissaire enquêteur,
*7 * Fin du rapport
***************************
AUTRES DOCUMENTS ASSOCIÉS A CE RAPPORT

 Document "Procès-verbal de Synthèse"(=PVS)
 Document "mémoire en réponse" du Porteur du Projet (Monsieur le
Président de la Communauté de Communes des COËVRONS.

 "LA CONCLUSION ET L'AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR",SONT
RÉDIGÉS SUR UN DOCUMENT DICTINCT DE CE RAPPORT.

**********************
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CHAPITRE I
*1* Présentation – objet de l’enquête
1.1 Rappel de l'objectif assigné à cette enquête
Cette enquête publique porte sur l'objectif de mettre en œuvre le projet de schéma de cohérence
territoriale (S.C.O.T.), couvrant le territoire de la Communauté de Communes des Coëvrons. Le
territoire concerné s'étend sur 39 communes historiques (soient 36 communes administratives du fait de
la constitution des trois communes nouvelles de Montsûrs-Saint-Cénéré, Sainte-Suzanne-et-Chammes
et Blandouet-Saint-Jean).
1.2 Désignation du commissaire-enquêteur
Le commissaire-enquêteur M. Loïc ROUEIL a été désigné par M. le Président du Tribunal administratif
de Nantes par le document référencé N°E18000224/44 datée du 21 août 2018.
Il a été nommé par la suite, pour conduire cette enquête, par l'arrêté pris par Monsieur le Président de la
Communauté de Communes des Coëvrons ; cet arrêté est daté du 25 septembre 2018 et porte le
N°ARA-017.

1-3 Liste des permanences où a été réalisé un accueil du public, par le commissaire-enquêteur :
mercredi 17 octobre 2018

9H00 à 12H00

Mairie d'Evron

lundi 22 octobre 2018

9H00 à 12H00

Mairie de Montsûrs-Saint-Cénéré

vendredi 2 novembre 2018

14H00 à 17H00

Mairie de Vaiges

mardi 6 novembre 2018

14H00 à 17H00

Mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes

jeudi 15 novembre 2018

14H00 à 17H00

Mairie de Bais

jeudi 22 novembre 2018

9H00 à 12H00

Siège de la C.C. des Coëvrons

Remarque :
Aucune réunion publique n'a été organisée à l'initiative du commissaire-enquêteur.

1.4 Date et durée de l'enquête :
Cette enquête a débuté le mercredi 17 octobre 2018 à 9h00. Elle s'est terminée le jeudi 22 novembre
2018 à 12h00. Sa durée effective a été de 37 jours.

1.5 Inventaire des documents mis à disposition du public:
L'ensemble des documents en version "papier", mis à disposition du public, est rassemblé sous le terme
"DOSSIER". Par ailleurs, l'ensemble des documents a été accessible au public pendant toute la durée de
cette enquête, sous une forme électronique, en se connectant sur le site internet de la Communauté de
Communes des Coëvrons à l'adresse : https://www.coevrons.fr/
Remarque 1 : Un dossier d'enquête complet et original a été mis à disposition du public au siège de
l'enquête c'est-à-dire dans les locaux de La Communauté de Communes des Coëvrons(53). Celui-ci
comporte des documents repérés avec l'indice "I0".
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Remarque 2 : Cinq autres dossiers d'enquête complets, ont été mis à disposition du public dans les
locaux des mairies de Vaiges, Bais, Évron, Sainte-Suzanne-et-Chammes et de Montsûrs-Saint-Céneré.
Ceux-ci comportent des documents repérés avec l'indice "I1", "I2", "I3", "I4" et "I5"..
Remarque 3 : Le commissaire enquêteur Loïc ROUEIL, disposait d'un dossier complet repéré avec
l'Indice "I6".
Document *0* (de 28 pages) : 1 registre d'enquête.
Document *1* (de 6 feuilles) : Document "Préambule", présentant de façon synthétique le projet de
SCOT et le contenu du dossier.
Document *2* (de 19 feuilles) : Document intitulé "Documentation" présentant le cadre juridique de
l'enquête publique et les documents de procédure d'élaboration du SCOT.
Document *3* (de 7 feuilles) : Modalités d'organisation de l'enquête publique avec les documents de
désignation du Commissaire Enquêteur par le tribunal Administratif de Nantes, l'arrêté, les avis
d'ouverture et de publicité de cette enquête.
Document *4* (de 161 feuilles) : Rapport de présentation // Diagnostic du SCOT.
Document *5* (de 52 feuilles) : Rapport de présentation // Evaluation Environnementale.
Document *6* (de 30 feuilles) : Rapport de présentation // Justification des choix, et articulation avec
les autres "documents Cadres".
Document *7* (de 14 feuilles) : Projet d'Aménagement et de Développement Durable - PADD.
Document *8* (de 26 feuilles) : Document d'Orientation et d'Objectifs – DOO (principal).
Document *9* (de 2 feuilles) : Document d'Orientation et d'Objectifs – DOO (Annexe).
Document *10* (de 4 feuilles) : Bilan de la concertation.
Document *11* (de 2 feuilles) : Rapport de présentation // Phasage envisagé.
Document *12* (de 75 feuilles) : Avis émis par les Personnes Publiques Associées et Mémoire en
Réponse apporté par le Porteur du Projet.
Remarque 4 : Un poste informatique a été mis à disposition du public, au siège de l'enquête, dans les
locaux de la Communauté de Communes des Coëvrons. Ce poste permettait, en outre, une consultation
du dossier d'enquête en version électronique et le dépôt d'observations par mail.

*2* Caractéristiques du projet, tirées du dossier présenté par le porteur
du projet :
*2-1 Caractéristique principale :
►Comme tout projet de schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.), ce projet est un schéma
directeur d'aménagement du territoire de la Communauté de Communes des Coëvrons (53). Dans
sa version initiale, ce S.C.O.T. est contitué de :
- Un rapport de présentation/diagnostic : celui-ci présente et justifie les différents enjeux du
territoire ainsi que la justification des choix opérés par la collectivité,
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- Un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) : celui-ci présente les
grandes orientations politiques liées à l'aménagement du territoire et à la protection de
l'environnement,
- Un document d'orientation et d'objectifs (D.O.O.) : celui-ci décline de façon opérationnelle le
projet politique défini dans le P.A.D.D.
►Le S.C.O.T. des Coëvrons concerne la communauté de communes des Coëvrons en tant
qu'établissement public de coopération intercommunale et les 36 communes suivantes :
Champgenéteux, Hambers, Trans, Bais, Saint-Thomas-de-Courceriers, Izé, Saint-Martin-de-Connée,
Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve, Assé-le-Bérenger, Voutré, Torcé-Viviers-enCharnie, Sainte-Suzanne-et-Chammes (associant les deux communes historiques de Sainte-Suzanne et
celle de Chammes), Blandouet-Saint-Jean (associant la commune historique de Blandouet et celle de
Saint-Jean-sur-Erve), Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Saulges, Saint-Georges-le-Fléchard,
Vaiges, Saint-Léger-en-Charnie, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet, Saint-Christophe-du-Luat, Neau, Brée,
Montsûrs-Saint-Cénéré), la Chapelle-Rainsouin, Gesnes, Saint-Ouen-des-Vallons, la Bazouge-desAlleux, Deux-Evailles, Montourtier, Mésangers, Sainte-Gemmes-le-Robert.
►Le territoire ainsi concerné a les données suivantes :
- Nombre de communes : 39 communes au 1er janvier 2015, 36 communes au 1er janvier 2017
avec la création de 3 communes nouvelles.
- Superficie : 785,5 km2.
- Densité moyenne : 35 hab. / km2..
- Population : 27 496 habitants (2011).
- Taux de croissance démographique annuel moyen entre 2006 et 2011 : +0,6%.
- Nombre de logements : 14 139 logements (INSEE, 2011).
- Emploi total : 9774 emplois.
►Le projet politique fédérant les orientations de ce S.C.O.T. se synthétise autour de deux grands
axes déclinés en 10 orientations :
Axe 1 - Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
1- Appuyer le développement sur une organisation multipolaire du territoire.
2- Poursuivre le développement résidentiel et en assurer son équilibre.
3- Dynamiser le bassin économique des Coëvrons.
4- Conforter les déplacements en lien avec les développements économique et résidentiel.
5- Faire valoir la qualité du cadre de vie : l'armature naturelle et paysagère des Coëvrons.
6- Développer de nouvelles pratiques urbaines.
7- Préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons.
Axe 2- La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux,
sociaux, économiques :
8- Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux.
9- Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux sociaux.
10- Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques.

►Concrètement le S.C.O.T. :
- Est un outil de planification qui fixe des objectifs pour les 15 années à venir.
- Favorise à une échelle plus globale une dimension stratégique en matière d'aménagement et
d'urbanisme.
- Aborde toutes les thématiques de l'urbanisme : habitat, déplacement, développement
économique, cadre de vie, patrimoine, tourisme, loisirs, environnement.
- Est un cadre de référence d'une politique d'urbanisme conduite pour lutter contre la
consommation non maitrisée d'espace. Par voie de conséquence. Il impose des règles strictes
dans le contexte de l'élaboration des documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux.
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*2-2 Aspect diagnostics-synthèse :
*2-2-1- Structure territoriale :
►Diversité des documents d'urbanisme actuellement opposants :
A l'échelle communale, les communes de ce territoire rural ne sont pas toutes dotées des mêmes
documents d'urbanisme :
- 7 ont un Plan Local d'Urbanisme : Châtres-la-Forêt, Neau, Hambers, Bais, Montsûrs-SaintCénéré (pour la commune déléguée de Montsûrs), Sainte-Suzanne-et-Chammes (pour la
commune déléguée de Sainte-Suzanne) et Vaiges.
- 6 ont une carte communale : Sainte-Suzanne-et-Chammes (pour la commune déléguée de
Chammes), Gesnes, Saint-Léger, Torcé-Viviers-en-Charnie, Assé-Le-Bérenger,
Champgeneteux, Saint-Jean-sur-Erve, Blandouet, Izé, Vimarcé, Saint-Pierre-sur-Orthe et SaintMartin-de-Connée.
- 1 carte communale en élaboration : La Chapelle-Rainsouin.
- 10 ont un Plan d'Occupation des Sols : Evron, Mézangers, Saint-Gemmes-Le-Robert, SaintGeorges-sur-Erve, Voutré, Saulges, Livet, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Pierre-sur-Erve et
Thorginé-en-Charnie.
- 6 sont soumises au Règlement National d'Urbanisme : Montsûrs-Saint-Cénéré (pour la commune
déléguée de Saint-Cénéré), Trans, Saint-Thomas-de-Courceriers, Montourtier, Deux-Evailles,
Saint-Ouen-des-Vallons et Brée.
 Un plan local d'urbanisme intercommunal est en cours d'élaboration. Il remplacera l'ensemble des
documents d'urbanisme communaux.
►Conclusion, points faibles et enjeux :
- Un territoire excentré des grands pôles régionaux
- Une affirmation du territoire à renforcer
- Des pôles de proximité et des pôles d'équilibre secondaires dépendants d'Evron
- En ce qui concerne l'enjeu pour la structure territoriale, celui-ci peut se résumer ainsi :
le poids et le rôle des polarités demeurent à clarifier tout comme le positionnement du territoire
*2-2-2 Synthèse aspect sociodémographique:
►L'atout principal est un accroissement de la population à l'échelle du territoire des Coëvrons,
maintenu essentiellement par un solde naturel positif.
►Les faiblesses apparentes se déclinent ainsi :
- De fortes disparités démographiques à l'échelle de la Communauté de communes des Coëvrons,
distinguant les communes sur un axe nord-est/sud-ouest.
- Les communes situées au nord du territoire demeurent les plus affectées par les évolutions
démographiques.
- Un phénomène de desserrement des ménages est présent.
- Un phénomène de vieillissement significatif de la population.
- Un phénomène d'isolement des personnes notamment âgées et d'une manière générale la
question très présente du lien social.
►En conséquence, les enjeux s'écrivent ainsi :
- Accompagner le vieillissement de la population.
- Poursuivre l'accueil de nouvelles populations notamment de jeunes ménages avec enfants.
- Enrayer le déficit démographique des communes situées au nord du territoire.
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*2-2-3- Synthèse Détaillée (pour l'exemple et comprendre le principe de la présentation du
document diagnostic du scot )– thème des équipements, services et aménagements numériques :
Atouts :
- une hiérarchisation des pôles d'équipements, lisible et intelligible,
- un bon taux d'équipements sur l'ensemble du territoire,
- des équipements culturels et sportifs nombreux.
Faiblesses :
- une offre d'équipements inégalement répartie sur le territoire.
Enjeux :
- des pôles d'équipement à conforter,
- permettre l'accessibilité à des équipements de proximité pour certaines communes rurales
dépourvues de pôles d'équipement,
- aménagement numérique.
*2-2-4- Organisation de l'espace - formes urbaines – consommation d'espace et référentiel foncier
(Synthèse détaillée)
Potentiels fonciers repérés en dents creuses :
- Dents creuses diffuses : 14,1 Ha.
- Possibilités en division parcellaires : 7,8 Ha.
- Dents creuses stratégiques/renouvellement urbain : 1,4 Ha.
- Total : 23,3 Ha.
Conclusion "atouts" :
- Une organisation de l'espace lisible (bourgs, villages, hameaux).
- Des structures urbaines identifiées et homogènes.
- Une consommation d'espaces significative mais un mitage de l'espace moins conséquent que
dans d'autres territoires ruraux (similaires).
Conclusion "faiblesses" :
- Dégradation et dévitalisation d'un grand nombre de centres-bourgs.
- Des entrées de bourg peu qualitatives.
- Un potentiel de densification limitée.
- Des extensions urbaines récentes déconnectées des tissus urbains historiques.
Conclusion "enjeux" :
- Conforter l'organisation de l'espace.
- Éviter le mitage et limiter la consommation d'espace.
*2-2-5- Autres thèmes traités sur le même plan "Conclusion atouts" // "conclusion faiblesses" //
"conclusion enjeux"
1- Développement économique vue d'ensemble.
2- analyse micro-économique.
3- agriculture.
4- le logement sur les Coëvrons.
5- Mobilité des habitants des Coëvrons.
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6- Aspect réseau voirie et stationnement.
7- transports collectifs.
8- Aspects circulation douce.
9- Energie et sobriété territoriale.
10- Paysage et patrimoine bâti :
Avec une carte présentant le patrimoine remarquable :

11- Ressources en eau :
 Avec une carte présentant les captages d'eau potable présents sur le territoire :

RAPPORT-projet de SCOT des COËVRONS // TA N° E18 000 224 / 44

Page 8 sur 79

12- Espaces naturels :
 Avec une carte présentant les espaces naturels remarquables présents sur le territoire :
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13- Hygiène – santé – sécurité.
14- Risques naturels et technologiques :
 Avec une carte présentant les risques naturels et technologiques présents sur le territoire :
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*2-3 Evaluation environnementale produite parle porteur de projet :
*2-3-1- Synthèse du diagnostic :
►Le document présente la synthèse du diagnostic en particulier pour :
1- L'état initial de l'environnement
2- La biodiversité et les milieux naturels
3- La ressource en eau
4- L'énergie et la sobriété territoriale
5- L'hygiène, la santé et la sécurité
6- Les risques naturels et technologiques
*2-3-2- Evaluation environnementale :
►Cette évaluation repose sur un cadre réglementaire à savoir : La directive européenne de 2001
transcrite en droit français en 2004 et 2003.
►Cette évaluation doit permettre d'apprécier la cohérence entre les objectifs et les orientations
du S.C.O.T. avec les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire, dans l'analyse de l'état initial
de l'environnement.
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►Cette évaluation fait référence à une méthode d'évaluation environnementale.
Cette méthode repose sur un état d'esprit qui consiste à rechercher en permanence une complète
intégration des thèmes environnementaux dans l'élaboration du projet et d'envisager systématiquement
les solutions présentant le moindre impact. Cette méthode d'évaluation a été retenue pour le S.C.O.T.
des Coëvrons.
►L'incidence du projet de S.C.O.T. est analysé sous l'angle de 5 composantes suivantes de
l'environnement :
- trame verte et bleue, et consommation espace,
- paysage, patrimoine et cadre de vie,
- gestion de l'eau et des déchets,
- climat et énergie,
- risques de pollution.
►L'évaluation environnementale analyse les zones susceptibles d'être notablement touchées par
le projet, en particulier, les zones non encore urbanisées mais qui ont vocation à l'être et qui pourraient
générer des impacts environnementaux.
►Les sites Natura 2000 sont analysés pour vérifier les incidences probables directes ou indirectes
du projet, sur les habitats et les espaces d'intérêt communautaires.
►61 indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ce S.C.O.T., permettront de mesurer à l'échéance
si les objectifs définis dans le D.O.O. sont tenus.
Cette disposition découle de l'article L-122-13 du code de l'Urbanisme. Celui-ci impose ce suivi factuel
au travers d'indicateurs définis à l'avance dans le contexte d'un S.C.O.T..
►Le S.C.O.T. doit s'articuler avec tous les documents d'ordre supérieur et avec tous les autres
plans et programmes portant sur les thématiques environnementales, à savoir :
**Compatibilité avec :
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Loire Bretagne,
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) Mayenne, S.A.G.E. Sarthe
Amont et S.A.G.E. Sarthe Aval.
Plan de Gestion des Risques d'Inondation (P.G.R.I.) Loire Bretagne et les deux plans de
Prévention des Risques d'Inondation (P.P.R.I.) des rivières de la Jouanne et de l'Erve.
Charte du Parc Naturel Régional (P.N.R.) Normandie Maine.
** Prise en compte des :
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.).
Schéma Régional des carrières (Pays-de-la-Loire) et Schéma Départemental des carrières (53)
Plan Climat Energie Territoire (P.C.E.T.) des Coëvrons et du département.
** Considérer :
Schéma Régional Climat Air Energie (S.R.C.A.E.).
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (P.D.E.D.M.A.)
nouvellement nommé Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (P.D.P.G.D.N.D.).
*2-3-3- Explication des choix retenus :
►Les enjeux thématiques au regard de l'impact sur l'environnement ont donné lieu à l'étude des
3 scénarios suivants :
Scénario 1 :
Les pôles extérieurs à la Communauté de Communes des Coëvrons se renforcent, leurs aires d'influence
se dilatent progressivement et alimentent le développement résidentiel de l'ouest des Coëvrons au

RAPPORT-projet de SCOT des COËVRONS // TA N° E18 000 224 / 44

Page 12 sur 79

détriment des communes situées à l'est et au nord qui se fragilisent voire se paupérisent. Le Parc
économique Laval Mayenne redistribue les dynamiques économiques en place.
Scénario 2 :
La Communauté de communes des Coëvrons mise sur un développement modeste et endogène réparti
sur l'ensemble de son territoire. Les "bassins de vie de proximité" sont les échelles territoriales
privilégiées pour décliner le projet de territoire. Les pôles d'Evron, Bais, Montsûrs-Saint-Cénéré et
Vaiges sont renforcés. De manière générale, les dynamiques territoriales s'équilibrent grâce au
développement de projets structurants (équipement économique,...) ce qui permet notamment aux
communes situées au nord et à l'est du territoire de se consolider.
Scénario 3 :
Compte tenu de la conjoncture économique et de la dynamique de repli/rétraction vers les grands pôles
(coût de l'énergie, etc.), la Communauté de communes des Coëvrons mise sur le renforcement de sa
ville-centre, Evron. La finalité recherchée étant de concentrer les efforts de développement d'Evron afin
d'entraîner dans son sillon une dynamique de diffusion sur l'ensemble de la Communauté de communes.
A cet effet, les communes comprises dans sa première couronne sont également renforcées. De manière
générale, les dynamiques territoriales se concentrent dans un premier temps sur Evron et les communes
de première couronne, puis le développement se reporte sur les autres communes notamment les pôles
secondaires.
►Synthèse et définition du projet de territoire :
1- Considérer le développement économique comme un préalable en particulier en favorisant
l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire. Les secteurs agricoles, agro-alimentaires
de l'artisanat ou encore le tourisme sont des leviers d'attractivité, efficients.
2- Mettre au cœur du projet de territoire la notion d'équilibre par la mise en œuvre d'un
maillage de pôles d'équilibre principaux et secondaires. L'intercommunauté privilégie un
développement équilibré et aspire à faire profiter l'ensemble des communes des retombées de ce
développement, en particulier, sur le secteur géographique nord. Par ailleurs, la constitution de
cette armature territoriale (réseau de pôles) devrait jouer un rôle majeur dans l'équilibre entre les
franges est et ouest ainsi qu'entre le cœur et les périphéries sud et nord du territoire. Cet
équilibre territorial devra également reposer sur l'amplification des relations avec les pôles
d'appui voisins.
3- Affirmer les identités territoriales des Coëvrons : le bassin de vie des Coëvrons, rural et
agricole, est composé d'entités géographiques imbriquées présentant des caractéristiques
singulières (patrimoine bâti, patrimoine naturel, etc.). Le projet réaffirme la valorisation de ces
entités territoriales telles que la vallée de l'Erve en confirmant leurs vocations territoriales
privilégiées (tourisme, agriculture, etc.). La préservation de ces entités et identités locales est un
axe majeur de ce projet. A ce titre, l'intercommunalité souhaite que les déclinaisons
réglementaires soient adaptées et spécifiques afin de garantir la pérennité de ces entités. Par
ailleurs, le projet promeut la coopération entres les dites entités afin de garantir la pérennité du
développement territorial.
4-Faire rayonner les Coëvrons à l'échelle d'un bassin de vie élargie : le maintien et la
valorisation des connexions et flux avec les territoires voisins de la Sarthe et de la Mayenne sont
des préalables indispensables à l'attractivité et au rayonnement des Coëvrons. A cet effet, toutes
les actions politiques qui faciliteront la mise en synergie du territoire avec les territoires voisins
et qui garantiront l'efficience de son fonctionnement sont encouragées, en particulier
l'aménagement numérique. Le rôle de la commune d'Evron est ainsi conforté et affirmé.
5- Mettre en lumière les qualités intrinsèques d'un territoire rural mayennais, la chaîne des
Coëvrons, l'agriculture, la présence de grandes entreprises agroalimentaires, le label Pays d'Art
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et d'Histoire, etc. sont autant de "forces vives" que le projet souhaite mobiliser. Ces éléments
participent à la qualité du cadre de vie local, qui fonde le caractère rural du territoire.
►Une analyse des "potentiels sites" de développement économique est présente. Celle-ci concerne
les secteurs suivants :
1- Z.A. de l'Antière, commune de Montsûrs-Saint-Cénéré
2- Z.A. Raoul Vadepied I et II, communes de Châtres-La-Fôret
3- Z.I. du Bray, commune d'Evron pour cette zone une vigilance particulière est demandée du fait
de la présence de zones humides
4- Z.A. Coëvrons ouest et Z.A. de l'orolet (Vaiges)
 Conclusion :
- Risque d'augmenter l'exposition des biens aux inondation
- Risque sur les milieux bocagers humides et aquatiques (présence à proximité de la Vaige).
5- Appareil commercial à Montsûrs
6- Appareil commercial à Vaiges
7- Appareil commercial à Bais
8- Appareil commercial à Evron
 Conclusion :
- Les impacts et augmentations des risques sur chacun de ces thèmes sont identifiés.
- L'ensemble des dispositions du S.C.O.T. devrait permettre de limiter voire d'éviter les
incidences liées à l'extension urbaine nécessaire au développement économique; Les
études d'impacts, spécifiques à chaque projet, devraient proposer les mesures permettant
de limiter au maximum les incidences prévisibles.
►Les aménagements d'infrastructures liés au renforcement du réseau de transport.
Conclusion :
Ceux-ci ne présentent pas d'incidences majeures pour l'environnement et la santé humaine, au regard
des orientations du D.O.O. qui constituent des mesures d'évitement et de réduction, suffisantes.
►Pour ce qui concerne les incidences du S.C.O.T. sur les sites Natura 2000, le dossier conclue que
le projet du S.C.O.T. ne présente pas d'effet notable négatif sur les sites Natura 2000 du territoire.

*2-4 Les grandes lignes du P.A.D.D., déclinées de façon factuelle dans le D.O.O.
*2-4-1- Précision sur le lien entre le P.A.D.D. et D.O.O. :
►Le P.A.D.D. d'un S.C.O.T. est produit conformément à l'article L 141-4 du Code de
l'Urbanisme. Il fixe les objectifs des politiques publiques sur les thèmes suivants :
Urbanisme // Logement // Transports // Déplacements // Implantations commerciales // Autres
équipements structurant du développement économique, touristique et culturel // Développement
des communications électroniques // Qualité paysagère // Protection et Mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestières // Lutte contre l'étalement urbain // Préservation et Remise en bon
état des continuités écologiques.
►Le P.A.D.D. n'a pas un caractère prescriptif pour les documents d'urbanisme de rang inférieur
tels que les P.L.U.. Il définit un projet politique d'aménagement du territoire qui est décliné sous la
forme de prescriptions et de recommandations dans le document d'orientation et d'objectifs (D.O.O.) ;
c'est ce dernier qui a un caractère prescriptif pour les documents d'urbanisme de rang inférieur.
►Pour ces documents d'urbanisme de rang inférieur, le rapport de compatibilité exige donc
simplement que les dispositions de ces derniers ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions
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arrêtées dans le S.C.O.T. Elles ne doivent pas comporter de différences substantielles de nature à
remettre en question les orientations et les équipements prévus dans le S.C.O.T..
►Dans un D.O.O., les prescriptions correspondent à des mesures dont la mise en œuvre est
impérative afin d'atteindre les objectifs du S.C.O.T.. Les actes administratifs qui doivent respecter le
S.C.O.T., doivent être compatibles avec ces prescriptions.
►Dans ce même D.O.O., les recommandations 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 ou révision de leur
document d'urbanisme.
*2-4-2- Les axes retenus du P.A.D.D. et du D.O.O. :
Axe 1 - Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
1- Appuyer le développement sur une organisation multipolaire du territoire.
2- Poursuivre le développement résident et assurer son équilibre.
3- Dynamiser le bassin économique des Coëvrons.
4- Conforter les déplacements en lien avec les développements économique et résidentiel.
5- Faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons basée sur une armature naturelle et paysagère de
qualité.
6- Développer de nouvelles pratiques urbaines.
7- Préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons.
Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux, sociaux et
économiques :
8- Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux.
9- Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux sociaux.
10- Mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques.
Remarque :
Afin de ne pas alourdir la lecture de ce rapport, la suite de ce chapitre donne une présentation détaillée
(pour l'exemple) pour les deux premières règles du jeu du projet de territoire. Pour les autres règles du
jeux, le résumé ci-après sera très synthétique.
*2-4-3- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Décision 1 : appuyer le développement sur les pôles historiques (synthèse détaillée)
►Le P.A.D.D. précise que le renforcement des pôles historiques doit être une orientation
indispensable. Il prévoit au travers du projet du territoire, des objectifs différenciés, plus ambitieux
pour ces pôles.
Le D.O.O. définit clairement en prescription les "cinq communes pôles" d'Evron (comme pôle
principal d'équilibre), Vaiges, Bais, Montsûrs-Saint-Cénéré et Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Ces cinq "communes pôles" assureront :
- le développement d'une offre de logements adapté 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 services liés à leurs statuts dans les activités
commerciales,
- le développement des transports collectifs et/ou alternatifs,
- le développement d'une mixité fonctionnelle et intergénérationnelle,
- Les autres communes détermineront les conditions permettant d'assurer la pérennité du
développement tant économique que résidentiel.
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*2-4-4- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Décision 2 : poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre et mettre au cœur
des enjeux sociaux, les centres-bourgs (synthèse détaillée).
►Le P.A.D.D. fixe un objectif de construction et de remise sur le marché de 145 logements par
an. Il souhaite conforter le développement résidentiel dans les communes rurales et renforcer celui des
cinq pôles structurants.
Il conforte le développement résidentiel des communes rurales et renforce celui des cinq pôles
structurants. Il ambitionne de reconquérir le parc des logements existants en ciblant des communes
prioritaires. Il encourage la conduite d'une politique ambitieuse en matière de lutte contre la vacance. Il
favorise l'acquisition des biens anciens.
Le D.O.O. prévoit, en prescription :
- La construction d'environ 1800 logements neufs entre 2018 et 2033 avec la répartition
territoriale suivante :
** 54% de cette production apportés par les 5 pôles du territoire
** 46% apportés par les autres communes
- L'objectif de reprise de logements vacants pour chaque commune à l'échelle du parc de
logements vacants ds Coëvrons.
- Ces objectifs peuvent être mutualisés ou transférés sur la base d'une évaluation du rythme annuel
de production de logements neufs (indicateur inscrit dans l'évaluation environnementale du
S.C.O.T.).
Le D.O.O. fixe, en prescription, par commune un objectif précis de construction nouvelle et de
remise sur le marché de logements vacants.
Pour l'exemple le tableau détaillé du secteur Pôle-Ouest de Montsûrs-Saint-Cénéré, se présente ainsi :

SECTEUR

REMISE SUR LE MARCHE DE
LOGEMENT VACANT OU
RESIDENCE SECONDAIRE

PRODUCTION NEUVE

Pôle de Montsûrs-St-Cénéré

30

215

La Bazouge-des-Alleux

2

60

La Chapelle-Rainsouin

2

45

Brée

7

50

Deux-Evailles

2

10

Gesnes

2

15

Montourtier

5

15

Saint-Ouen-des-Vallons

2

15

Sous-total

52

425

Le dossier présente ce même type de tableau pour les quatre autres pôles :
- pôle nord : secteur de Bais
- pôle centre : secteur d'Evron
- pôle sud : secteur de Vaiges et Ste-Suzanne-et-Chammes
►Le P.A.D.D. vise une répartition géographique équilibrée des équipements et services. Il
encourage le développement d'offres mutualisées, en particulier dans les domaines de l'éducation, la
culture et les loisirs.
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Le D.O.O. définit, en prescription, que les équipements et services d'envergure seront
préférentiellement programmés au sein des pôles d'équilibre principaux et secondaires identifiés.
Les équipements communaux de rayonnement local (= un rayonnement sur un ou plusieurs communes)
pourront être localisés au sein des communes non pôles d'équilibre.
Le D.O.O. précise, en prescription, qu'en dehors des équipements et services qui n'ont pas lieu
d'être implantés dans l'espace urbain, il faut privilégier 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. Il faut reprendre 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. Cela concerne les dossiers scolaires,
périscolaires, regroupements des installations et personnel de santé.
►Le P.A.D.D. rappelle que l'aménagement numérique doit être au cœur du développement du
territoire.
Le D.O.O. précise, en prescription, que cette problématique devra respecter le Schéma
Départemental d'Aménagement Numérique du Territoire de la Mayenne (S.D.T.A.N.).
En recommandation, les collectivités sont invitées à anticiper la pose de fourreaux en attente, en
particulier lors d'opération d'aménagement de génie civil.
Les collectivités pourront conditionner la réalisation d'opérations d'aménagement à la desserte
en très haut débit numérique et/ou à la qualité de la couverture mobile constatée.
*2-4-5- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Décision 3 : dynamiser le bassin économique des Coëvrons // Développer une ingéniérie
économique et anticiper les besoins futurs liés à l'évolution des pratiques et usages (synthèse
courte)
►Le P.A.D.D. rappelle les axes favorables à cette thématique :
- aménagement numérique et déploiement du très haut débit,
- clarté de l'offre foncière économique par les Coëvrons,
- nouvelles logiques d'aménagement des zones d'activités économiques,
- en matière de développement économique, le diagnostic réalisé fait émerger des secteurs
géographiques en perte de dynamisme économique.
Ce thème donne lieu à une prescription dans le D.O.O. (limitation de consommation d'espace et
d'étalement urbain à 60 Ha pour la période 2018-2033) et une recommandation (encouragement de
mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'évolution des pratiques et des usages.

*2-4-6- Axe 1 (= Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons)
Thème générique 3 = Dynamiser le bassin économique des Coëvrons //
Décision 4 = Asseoir l'identité agricole et pérenniser l'agricole locale (synthèse courte).
►Le P.A.D.D. met l'accent sur les conditions favorables à mettre en œuvre pour valoriser et
pérenniser les productions et les sièges d'exploitations agricoles, tout en ouvrant le débat sur le
devenir des bâtiments agricoles abandonnés ou dégradés.
Le D.O.O. décline ce thème en :
- une prescription qui définit les règles pour accepter l'ouverture à l'urbanisation d'une nouvelle
zone,
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- une recommandation pour encourager la prise en compte de la spécificité de l'activité agricole,
- une prescription sur les règles d'éloignement réciproques entre les bâtiments agricoles et les
autres constructions,
- une prescription pour définir clairement les bâtiments situés en zones agricoles, qui méritent
un changement de destination,
- une prescription qui encadre l'implantation des logements de fonction lié à l'activité agricole,
- une recommandation pour encadrer et réduire la possibilité de réaliser des logements de fonction
agricole à proximité des bourgs.
*2-4-7- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 3 : dynamiser le bassin économique des Coëvrons //
Décision 5 : valoriser et accompagner les activités sylvicoles (synthèse réduite).
►Le P.A.D.D. soutient la valorisation économique des boisements et des haies bocagères par
l'implantation du bois d'oeuvre, du bois d'énergie et du bois de palette.
Le D.O.O. décline ce thème ainsi :
- une prescription pour encourager la pérennité et le développement de l'activité sylvicole.
*2-4-8- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 3 : dynamiser le bassin économique des Coëvrons //
Décision 6 : valoriser les ressources du sous-sol (synthèse réduite).
►Le P.A.D.D. Invite à valoriser les ressources naturelles en prenant en compte celles-ci dans les
documents d'urbanisme.
Le D.O.O. décline ce thème ainsi :
- une prescription pour encadrer l'ouverture ou l'extension des carrières.
*2-4-9- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 3 : dynamiser le bassin économique des Coëvrons
Décision 7 : miser sur l'économie du tourisme et du loisir (synthèse réduite)
►Le P.A.D.D. encourage la poursuite du développement des infractures et des structures
touristiques, en particulier dans l'amplification et la diversification de l'offre d'hébergement. Par
ailleurs, le développement des prestations agrotouristiques, initiées par des agriculteurs, qu'elles soient
liées à l'animation, l'hébergement, à la vente ou la restauration.
Ce thème est décliné ainsi dans le D.O.O. :
- une prescription pour inscrire le territoire dans un tourisme vert et durable,
- une recommandation pour adopter une signalétique harmonisée et de qualité,
- une prescription pour développer les circuits de découverte du territoire.
*2-4-10- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 4 : conforter les déplacements en lien avec les développements économiques et
résidentiels //
Décision 7 et 8 : améliorer l'accessibilité au territoire et aux principaux pôles d'emploi // favoriser
l'inter modalité entre les différents réseaux de transports (synthèse courte).
►Stratégie du P.A.D.D. :
- valoriser les axes routiers existants,
- accompagner le développement de l'offre ferrivoriaire,
- mieux organiser le transport des marchandises,
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- améliorer les conditions d'accès à la gare d'Evron,
- encourager le développement des solutions "voitures partagées", en complément des liaisons de
transport en commun,
- développer l'intermodalité du transport à l'échelle du territoire.
Le D.O.O. décline ces thèmes ainsi :
- une prescription pour que les autorisations de réaliser des projets de développements (habitat ou
économique) soient conditionnées aux conditions de desserte,
- une recommandation pour rabattre les transports collectifs ou alternatifs vers les pôles
principaux.
*2-4-11- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 5 : faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons //
Décision 9 : mettre en lumière les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (synthèse
réduite).
►Stratégie du P.A.D.D. :
Le P.A.D.D. identifie les principaux réservoirs de biodiversité et entend les protéger durablement. En
parallèle, il identifie également les corridors écologiques ; il assure leurs maintiens et la restauration en
particulier en s'assurant de la continuité bocagère.
Le D.O.O. décline ces thèmes ainsi :
- une prescription pour que les communes affinent leur travail et leur connaissance de l'existant,
- une prescription pour que les corridors écologiques soient réellement respectés,
- une prescription pour procéder à l'inventaire du bocage,
- une recommandation pour prolonger les dispositions des corridors écologiques, dans les
nouveaux projets et en lisière des espaces de la trame verte et bleue.
*2-4-12- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 5 : faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons //
Décision 10 : accompagner les évolutions paysagères (synthèse succinte).
►Stratégie du P.A.D.D. :
Le projet du territoire vise à préserver les éléments caractéristiques de chaque unité potagère.
Le D.O.O. décline ces thèmes ainsi :
- une prescription pour que la préservation des éléments naturels et des bâtis traditionnels soit
effectuée dans les documents d'urbanisme,
- une recommandation pour encourager l'adaptation des unités bocagères existantes (Pays de
l'Erve, le cœur de Mayenne, les collines du Maire).
*2-4-13- Axe 1 – Équilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 5 : faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons //
Décision 11 : gérer de manière raisonnée la ressource en eau (synthèse succinte).
►Stratégie du P.A.D.D. :
Le P.A.D.D. Rappelle au sujet de la ressource en eau les principes suivants :
- promouvoir une utilisation raisonnée,
- garantir une adéquation en développement urbain avec les capacités de traitement des eaux
usées,
- recenser et préserver les zones humides.

RAPPORT-projet de SCOT des COËVRONS // TA N° E18 000 224 / 44

Page 19 sur 79

Déclinaison dans le D.O.O. :
- une prescription pour sanctuariser les périmètres de protection des captages, pour privilégier le
raccordement à l'assainissement collectif des nouvelles opérations urbaines, et pour veiller à
l'imperméabilisation des sols,
- une recommandation pour réduire la consommation de l'eau et limiter l'imperméabilisation des
sols.
*2-4-14- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 5 : faire valoir le cadre de vie rural des Coëvrons //
Décision 12 : préserver la population et les biens des risques naturels et technologiques (synthèse
succincte)
►Stratégie du P.A.D.D. :
- En ce qui concerne les risques d'inondations, les communes devront prévenir ce risque lors de
leurs choix d'urbanisation.
- Pour les nuisances sonores et l'exposition aux risques naturels, les communes devront maîtriser
l'exposition au risque.
- Les communes devront protéger les habitants soumis à des nuisances sonores.
 Déclinaison dans le D.O.O. :
- Une prescription pour que les communes maîtrisent l'urbanisation dans les secteurs soumis au
risque d'inondation. Elle devront appliquer les prescriptions du P.P.R.I..
- Une prescription pour prendre en compte de façon spécifique le risque de "mouvement de
terrains".
*2-4-15- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 6 : développer de nouvelles pratiques urbaines //
Décision 13 : asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère (synthèse succinte).
►Stratégie du P.A.D.D. :
- Les communes devront initier la mise en valeur des entrées de bourg.
Déclinaison dans le D.O.O. :
- Une prescription pour que l'urbanisation soit privilégiée en épaisseur et non en linéaire, le long
des axes.
- Une recommandation pour encourager la mise en valeur des entrées de bourg en favorisant
l'intégration paysagère.
►Autre stratégie du P.A.D.D:
- promouvoir les paysages à forte identité en tenant compte des architectures locales.
Cette stratégie est déclinée dans le D.O.O. ainsi :
- Une prescription pour que les communes proposent des règles particulières pour préserver le
cadre patrimonial, dans les secteurs aux enjeux patrimoniaux forts.
- Une recommandation pour intégrer cette problématique de façon naturelle, aux abords des
monuments historiques, et pour le respect de l'identité des bourgs dans le cadre
complémentaire de l'activité touristique.
*2-4-16- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 6 : développer de nouvelles pratiques urbaines //
Décision 14 : jouer la carte d'un aménagement de qualité comme condition de développement
(synthèse succincte).
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►Stratégie du P.A.D.D. :
- Mettre en œuvre une politique de renouvellement urbain.
- Réaliser ce renouvellement urbain, de manière préférentielle en extension et en continuité des
bourgs et centre-ville.
- Limiter l'urbanisation des espaces ruraux et agricoles.
 Cette stratégie est déclinée dans le D.O.O. ainsi :
- Une prescription priorisant le développement urbain au sein de l'enveloppe urbaine existante,
- Une prescription fixant un objectif factuel de limitation de la consommation d'espaces et de
l'étalement urbain pour la période 2018-2033. Cet objectif est fixé à 130 Ha ventilé sur les
quatre
secteurs géographiques repérés.
►Stratégie du P.A.D.D. :
- Maîtriser l'urbanisation des franges urbaines et des fronts urbains.
 Déclinaison dans le D.O.O. :
- Une prescription qui fixe une densité bâtie brute moyenne :
* 12 logements par hectare pour les communes rurales;
* 13 logements par hectare pour les pôles secondaires;
* 15 logements par hectare pour le pôle d'Evron;
Remarque : La densité brute inclut les voiries, de desserte interne, les espaces publics et les
équipements nécessaires.
- Une recommandation pour que les communes puissent apprécier la pertinence d'un objectif
chiffré de densité bâtie, en fonction de l'attractivité locale.
*2-4-17- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique 7 : préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons //
Décision 15 : faciliter l'implantation des énergies renouvelables en veillant à leur intégration au
site d'accueil (synthèse succincte).
►Stratégie du P.A.D.D. :
- Encourager la mobilisation et l'optimisation locales en faveur du développement du bois.
- Accompagner le développement de l'éolien et la méthanisation.
- Encourager l'utilisation de l'énergie solaire et de façon générale, des énergies renouvelables.
 Déclinaison dans le D.O.O. :
- Une prescription pour permettre l'accueil dans les communes, d'énergies renouvelables (bois,
éolien, méthanisation, énergie solaire).
- Une recommandation pour accompagner la mise en place de nouvelles installations d'énergie
renouvelable et veiller à ne pas les empêcher.
*2-4-18- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique7 : préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons //
Décision 16 : viser la performance environnementale des bâtiments (synthèse succincte).
►Dispositions du P.A.D.D. :
- Lutter contre la précarité énergétique des ménages et des entreprises.
- Encourager la réhabilitation des logements anciens.
- Encourager de manière générale les économies de ressources.
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 Déclinaison dans le D.O.O. :
- Les communes pourront lever les freins qui empêchent quelques fois, la rénovation énergétique
(par exemple pour l'isolation par l'extérieur) et accompagner les projets dans le sens de cette
stratégie.
*2-4-19- Axe 1 – Equilibre et rayonnement : les maîtres-mots du développement des Coëvrons :
Thème générique7 : préparer la transition énergétique du territoire des Coëvrons //
Décision 17 : limiter la production de déchets et les valoriser en tant que ressources (synthèse
succincte).
►Dispositions du P.A.D.D. :
- Le S.C.O.T. entend coupler cette politique avec une gestion de proximité et une revalorisation
accentuée des déchets..
Déclinaison dans le D.O.O. :
- Une recommandation pour que les communes maîtrisent le dossier "déchets" dans sa dimension
collecte, valorisation, adéquation entre accueil de population et créations ou extensions des
installations de traitement.
*2-4-20- Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux :
Thème générique 8 : mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux //
Décision 18 : favoriser le renouvellement urbain (synthèse succincte).
►Stratégie du P.A.D.D. :
- Réaliser des opérations pilotes de renouvellement urbain.
- Engager des politiques foncières.
- Soutenir des programmes adaptés aux besoins.
 La déclinaison dans le D.O.O. se présente ainsi :
- Une prescription pour donner la priorité à la revitalisation des centres-bourgs.
- Une recommandation pour avoir des stratégies foncières à long terme (repérage, acquisition de
biens, etc.).
*2-4-21- Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux :
Thème générique 8 : mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux territoriaux //
Décision 18 : prendre en compte les nuisances sonores, liées aux infrastructures routières, en
particulier au sein des bourgs (synthèse succincte) .
►Stratégie du P.A.D.D. :
Le S.C.O.T. encourage la prise en compte du bruit dès la conception des projets urbains ou de la
planification urbaine.
 La déclinaison dans le D.O.O. est :
- Une prescription pour que les mesures d'isolement acoustique soient imposées dans les secteurs
affectés (voie S.N.C.F., route, etc.).
- Une recommandation pour que des aménagements permettent de limiter les impacts apportés par
les infrastructures terrestres.
*2-4-22- Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux :
Thème générique 9 : mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux sociaux //
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Décision 19 : diversifier l'offre de logements pour atteindre des populations cibles (synthèse
réduite) .
►Stratégie définie dans le P.A.D.D. :
Le S.C.O.T. devra :
- Préserver les capacités d'accueil des ménages modestes.
- Maintenir une offre locative à vocation sociale.
- Aider les communes et les bailleurs sociaux à maintenir l'attractivité de leurs parcs existants.
- Favoriser le développement du conventionnement privé.
- Répondre au vieillissement de la population.
 Dans le D.O.O., cette stratégie se traduit par :
- Une recommandation pour inciter les communes à maîtriser le coût du "foncier" sur leur
territoire (D.P.U., Z.A.D., Z.A.C., emplacements réservés)
*2-4-23- Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux :
Thème générique10 : mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques //
Décision 20 : structurer l'offre commerciale, promouvoir une offre de proximité (synthèse
réduite) .
►Stratégie du P.A.D.D. :
- L'objectif visé par le S.C.O.T. est de créer une complémentarité des offres commerciales au sein
des bassins de vie, entre les pôles et au sein d'un même 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.
- Dans le S.C.O.T., les commerces font l'objet d'un classement et d'une définition en fonction de
leurs caractéristiques.
 Le D.O.O. décline cette stratégie ainsi :
- Une prescription pour prioriser et implanter les commerces en fonction de leur statut de
commerce de proximité ou commerces d'envergure.
- Une prescription qui identifie comme pôle commerciaux d'importance, les communes de
Montsûrs-Saint-Cénéré, Vaiges, Evron et Bais.
- Une prescription pour définir les autres communes comme pôles commerciaux de proximité.
- Une recommandation pour conduire une réflexion sur la redynamisation des commerces de
proximité, dans les communes concernées.
*2-4-24- Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux :
Thème générique 10 : mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques //
Décision 21 : protéger le tissu économique des très petites et petites entreprises (synthèse réduite).
►Stratégie du P.A.D.D. :
Le S.C.O.T. Vise à créer au sein de certains centres-bourgs les conditions pour accueillir des acteurs
économiques (proposer des locaux et des services mutualisés (par exemple : internet, etc.).
Dans le D.O.O. une recommandation reprend cette stratégie.
*2-4-25- Axe 2 – La qualité du cadre de vie rural : les centres-bourgs au cœur des enjeux :
Thème générique 10 : mettre les centres-bourgs au cœur des enjeux économiques //
Décision 21 et 22 : encourager les modes alternatifs à la voiture, en favorisant l'accès aux
équipements et services de proximité // améliorer la sécurité routière dans les centres-bourgs
(synthèse réduite).
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►Stratégie du P.A.D.D. :
- Sécuriser les entrées d'agglomération ainsi que les traversées de bourgs.
- Favoriser la pratique des modes doux.
- Maintenir des espaces de stationnement.
- Encourager le développement et la valorisation des liaisons douces intercommunales à vocation
utilitaire et de loisirs.
- Les initiatives locales, alternatives à l'automobile.
 Le D.O.O. décline ce thème ainsi :
- Une prescription pour que les communes s'attachent à développer un réseau de liaisons douces et
à mettre en œuvre des opérations de mise en accessibilité de l'espace public aux Personnes à
Mobilité Réduite - PMR.
- Une recommandation pour que les communes augmentent leurs capacités de stationnement pour
vélos et encouragent la pratique des modes de déplacement "doux".

*2-5 Aspect Bilan de concertation.
►La concertation avec la population est obligatoire dans ce type de projet. Celle-ci est définie via
le code de l'urbanisme dans les articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, et L. 103-6.
►Dans les documents mis à disposition, celle-ci s'est effectuée par les moyens suivants :
** Le site internet de la Communauté de Communes des Coëvrons, a publié tous les documents
d'étape de construction du projet, depuis son lancement, le 24 septembre 2012.
** Un registre de concertation a été mis à disposition du public, au siège de la Co-Co des
Coëvrons et dans toutes les communes du territoire. // 2 observations ont été reçues dans ce
cadre.
** Une parution régulière d'articles dans la presse locale,
** La tenue d'environ 45 réunions dédiées, dont 2 ont été des réunions publiques ; Ces 2 dernières
ayant donné lieu à respectivement la participation de 15 personnes le 1er juillet 2015, et de
20 personnes, le 24 mai 2017.
** Mise en œuvre d'une exposition itinérante, composés de 6 panneaux qui a perms d'aller au
contact des habitants.
Avis du Commissaire Enquêteur // // Aspect concertation.
Le bilan de concertation est présent dans le dossier. En volume et en nombre d'actions, le
commissaire enquêteur considère que la concertation, a été suffisante. A ce titre le nombre de
45 réunions représente un investissement pertinent, qui prouve la volonté de concertation de la
collectivité en particulier avec les Personnes Publiques Associées.
Néanmoins il est difficile de mesurer l'efficacité et le degré d'implication des administrés dans
la co-construction du projet. En effet, à la vue des éléments fournis ; le nombre d'observations
reçues dans ce cadre, est plutôt faible, rapporté au nombre d'habitants concernés.

Avis du Commissaire Enquêteur // Présentation des tenants et Aboutissants du Projet //
Contenu du dossier
Les documents mis à disposition du public, conduise le commissaire enquêteur à faire les
commentaires suivants :
** Le document volumineux sur l'analyse et le diagnostic du territoire, permet de présenter un
"état des lieux" de très bonne qualité, de l'ensemble du territoire.
Il permet au public de mesurer les enjeux, les faiblesses et les atouts de chaque partie du
territoire, dans les 2 dimensions "d'aménagement du dit territoire" et de "préservation de
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l'environnement".
L'Étude Environnementale, passe bien en revue tous les thèmes pouvant impacter cet
environnement, et permet de déterminer les scénarios d'aménagement, les moins impactant.
Le Commissaire Enquêteur considère que le projet retenu à la fin, est celui qui présente le plus
petit dénominateur commun, vu sous l'angle "impact environnemental".
Par ailleurs, les incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du projet, font bien
l'objet d'études de mesures pratiques pour "Éviter, Réduire et Compenser ses conséquences
dommageables.
Un tableau de bord, avec suivi chiffré est associé au projet. Celui-ci permettra aux acteurs du
territoire, d'être concrètement associés à la mise en œuvre du SCOT, en mesurant
périodiquement la réalité de ses impacts induits.
** Le PADD rend bien lisible, le projet d'aménagement du territoire, défini par la collectivité.
Les 2 axes déclinés en 10 thématiques fédératrices, permettent de comprendre cette politique.
**Le Commissaire Enquêteur note que le "Document DOO" est en cohérence avec la stratégie
définie par la collectivité.
Les prescriptions qui y sont rédigées, ont bien un caractère contraignant ; les
recommandations ayant plutôt un côté informatif sur des bonnes pratiques qu'il serait
souhaitable de mettre en pratique.
Les orientations et les objectifs qui y sont rédigés, mettent bien en cohérences les politiques
d'aménagement des 36 communes concernées.
L'attractivité et le développement de chacune de ces communes, sont bien pris en compte, ce
qui traduit une volonté d'équilibre entre toutes les entités du territoire.
Le dossier fait bien apparaitre une déclinaison concrète et objective, pour chaque commune,
- de la remise sur le marché, des logements vacants,
- de la répartition des "droits à construire" des logements neufs, dans une limite haute,
avec l'indicateur contraignant d'occupation de l'espace "densité brute moyenne".
L'activité économique est de fait, correctement répartie, en fonction de la taille de chacune des
36 communes. La déclinaison de cette politique économique, via la notion de "pôle principal"
et de "pôles secondaires", semble un levier d'aménagement juste et équitable. Il faut noter que
les autres communes gardent la possibilité d'accueillir, en leur sein, des activités économiques
de dimension restreinte, et de proximité.
La protection des milieux naturels, des paysages, et la maitrise de la consommation des terres
agricoles, sont bien affichés, comme primant sur les autres préoccupations.
Par ailleurs, l'aménagement numérique, les préoccupations de production d'énergie
renouvelable, et les problématiques de déplacements, trouvent bien une place de choix dans les
décisions traduites dans le DOO.

*3*Information du public
Les mesures de publicité prescrites à l’article 9 de l’arrêté de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes des Coëvrons, ordonnant l’enquête, s'établissent ainsi :
1- L'avis d'enquête a été affiché du mardi 2 octobre 2018 au jeudi 22 novembre 2018 inclus sur les
panneaux d'affichages des collectivités publiques suivantes :
a) Ceux des 39communes historiques (soit 36 communes officielles) de :
Champgenéteux, Hambers, Trans, Bais, Saint-Thomas-de-Courceriers, Izé, Saint-Martin-deConnée, Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé, Saint-Georges-sur-Erve, Assé-le-Bérenger, Voutré,
Torcé-Viviers-en-Charnie, Sainte-Suzanne, Chammes, Blandouet, Saint-Jean-sur-Erve, SaintPierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Saulges, Saint-Georges-le-Fléchard, Vaiges, SaintLéger-en-Charnie, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet, Saint-Christophe-du-Luat, Neau, Brée,
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Montsûrs, Saint-Cénéré, la Chapelle-Rainsouin, Gesnes, Saint-Ouen-des-Vallons, la Bazougedes-Alleux, Deux-Evailles, Montourtier, Mésangers, Sainte-Gemmes-le-Robert.
Remarque: Sainte-Suzanne et Chammes sont associées dans la commune nouvelle de SainteSuzanne-et-Chammes, Blandouet et Saint-Jean-sur-Erve étant associées dans la
commune nouvelle de Blandouet-Saint-Jean, Montsûrs et St Cénéré étant associées dans
la commune nouvelle de Montsûrs-Saint-Cénéré.
b) Celui du siège la Communauté de Communes des Coëvrons, à Châtres-La-Forêt.
Le commissaire-enquêteur a personnellement constaté la présence de ces 40 affichages , le jeudi 4
octobre 2018; Tous les affichages attendus, étaient en place.
2- L'avis ainsi que le dossier d'enquête ont également été publiés sur le site internet de la
Communauté de Communes des Coëvrons à l'adresse : http://www.coevrons.fr.
La page d'accueil se présentait ainsi :
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 Cette information a été constatée sur le site internet de la collectivité, par le commissaire
enquêteur, le mardi 16 octobre 2018.
3- Les services du Président de la Communauté de Communes des Coëvrons ont fait publier un
avis au public, faisant connaître l'ouverture de l'enquête dans les journaux locaux suivants :
- le journal "Ouest-France" du jeudi 27 septembre 2018
- le journal "Le Courrier de la Mayenne" du jeudi 27 septembre 2018
Avec une publication de rappel dans :
- le journal "Ouest-France" du jeudi 18 octobre 2018,
- le journal "Le Courrier de La Mayenne" du jeudi 18 octobre 2018.

 Sur ce point aussi, le commissaire-enquêteur a personnellement lu les quatre publications dans les
deux journaux concernés.
Mesures de Publicité // Avis du Commissaire Enquêteur:
L'ensemble des mesures de publicité, prescrites dans l'article 9 de l'arrêté ordonnant cette
enquête, et attendues dans ce contexte, ont été effectives et toutes constatées personnellement par
le Commissaire-enquêteur.

*4* Déroulement de l'enquête
4-1 Généralités sur le déroulement de cette enquête
** Les services de la Communauté de Communes des Coëvrons, ont préparé et organisé cette
enquête. Le commissaire-enquêteur a été informé des tenants et aboutissants du projet de SCOT. En
outre, le travail préparatoire effectué par Mme EPPLIN avec les 37 collectivités concernées a été
efficace et pertinent pour initialiser correctement cette enquête publique.
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** L'enquête s'est déroulée, par ailleurs, normalement. Pendant toute la durée de l'enquête, un
registre et un dossier complet ont été mis à disposition du public, dans les locaux du siège de la Co-Co
des Coëvrons ainsi que dans les mairies des communes ayant le statut de "pole" structurant du territoire
des Coëvrons, à savoir Vaiges, Bais, Évron, Sainte-Suzanne-et-Chammes et Montsûrs-Saint-Céneré).
La participation du public a été limitée à 2 contributions déposées par mail ; aucune autre observation
n'a été recueillie par rédaction sur les registres "papier", ou par note ou courrier reçus.
** 2 réunions préparatoires ont été réalisées le lundi 17 septembre et le jeudi 4 octobre 2018 entre
le commissaire-enquêteur et le porteur du projet (Madame EPPLIN). Ce dernier a présenté les
caractéristiques de l'opération, dans sa globalité.
Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a mis à disposition les registres et dossiers d'enquêtes côtés et
paraphés, en organisant une réunion avec les responsables locaux dans chacune des 5 mairies
concernées, les 11 et 12 octobre 2018_
** A l'issue de cette enquête, les 6 registres d'enquête ont été clôturés par le commissaireenquêteur. Cette opération a été réalisée le jeudi 22 novembre 2018 après la tenue de la dernière
permanence d'accueil du public.
** Dans le contexte de l'objectif assigné à cette enquête, le commissaire-enquêteur avait
l'obligation réglementaire de procéder en fin d'enquête à un échange formalisé avec le porteur de
projet.
Un document intitulé "Procès-verbal de synthèse" a été remis au porteur du projet (Monsieur
BALANDRAUD et Mme EPPLIN) conformément à l'article R123-18, modifié par le décret N°2017626 du 25 avril 2017, article 4 du Code de l'Environnement (organisation des enquêtes publiques). Cette
rencontre a eu lieu le jeudi 29 novembre 2018 dans les locaux de la Mairie d'Évron.
Ce document était structuré autour des observations formulées par le public, celles émises par les
personnes publiques associées (PPA) et des questions plus particulières posées à l'initiative du
commissaire-enquêteur.
Le mémoire en réponse élaboré par le maître d'ouvrage a été reçu par le commissaire-enquêteur le
vendredi 14 décembre 2018.

4-2 Déroulement fin de cette enquête
Les dates remarquables et la chronologie de cette enquête sont synthétisées dans le tableau suivant :

OBJET: Dates remarquables et chronologie de l'enquête :
N° DATES et LIEU

OBJET de l'évènement

QUI ?

1

Lund.17 sept 2018
De 10H15 à 11H15
Site CO-CO-Coëvrons //
Châtre-la-forêt

Co-Co Coëvrons Mme
EPLIN
L. ROUEIL Commissaire
Enquêteur

1

Lundi 1er et mardi 2
octobre 2018 sur la
journée
Vers les 39 mairies

- Prise de contact //
Échanges // Planification
de l'enquête
- Prise en charge du
CDrom du dossier
d'enquête
- Appels téléphoniques,
sur la réalité de l'affichage
de la publicité de
l'enquête.

2

Jeudi 4 octobre 2018

Entretien avec le porteur

Mme EPLIN Co-Co des
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L. ROUEIL et Chaque
secrétariat de mairie

OBSERVATIONS

- Appels téléphoniques en
direction de chacune des
39 mairies concernées,
Orientés sur la réalisation
de l'affichage de la
publicité de cette enquête
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Coëvrons
L. ROUEIL, Commissaire
Enquêteur

de 09H00 à 10H00
siège Pays des
COËVRONS

du Projet // Prise en
charge des 6 registres et
des 6 dossiers d'enquête

3

Jeudi 4 octobre 2018
de 09H30 à 18H30
Sur les 39 communes et
la Co-Co des Coëvrons

3

Jeudi 11 octobre 2018
de 13H00 à 17H30
Communes de BAIS,
EVRON et VAIGES

** Vérification de
L. ROUEIL
l'affichage de la publicité
de cette enquête, sur les
panneaux officiels des
collectivités.
** Visite des lieux
Dossiers et registres côtés L. ROUEIL et chaque
et paraphés // entretien sur correspondant en mairie
les modalités de l'enquête
dans chacune des mairies
// Remise dans chaque
mairie d'un dossier et d'un
registre

3

Vend. 12 octobre 18
de 08H00 à 12H00
Communes de Ste
SUZANNE,
MONTSURS et siège de
la Co-Co des
COËVRONS.

Dossiers et registres côtés L. ROUEIL et Un
et paraphés // entretien sur correspondant sur chaque
les modalités de l'enquête site
dans chacune des mairies
// Remise dans chaque
mairie d'un dossier et d'un
registre

3

Mardi 16 octobre 2018
de 09H30 à 18H30
Site internet de la Co-Co
des COËVRONS

Vérification de la
L. ROUEIL
présence de la publicité de
cette enquête ainsi que du
dossier d'enquête sur le
site internet

5

Mer 17 octobre 2018
de 09H00 à 12H00
Mairie d'ÉVRON (53)

-1ère permanence d'accueil CE / L. ROUEIL
du public.

6

Lund. 22 octobre 2018 -2ième permanence
de 14H00 à 17H00
d'accueil du public.
Mairie de MONTSÛRSST-CÉNERÉ (53)

CE / L. ROUEIL

7

-3ième permanence
Vendr. 2 nov. 2018
de 14H00 à 17H00
d'accueil du public.
Mairie de VAIGES (53)

CE / L. ROUEIL

8

Mar. 6 nov. 2018
de 14H00 à 17H00
Mairie de SainteSUZANNE (53)
Jeud. 15 Nov.2018

-4ième permanence
d'accueil du public.

CE / L. ROUEIL

-5ième permanence

CE / L. ROUEIL

9
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L'affichage constaté est
conforme à l'attendu sur
les 40 sites

Le site internet est bien
conforme à l'attendu en
matière de publicité :
présence du dossier
d'enquête, ainsi que de la
possibilité de déposer des
observations par mail
Pas de visites // Pas
d'observations, pas de
notes, pas de courriers ni
de mails reçus.
Visite de M. Merceleau //
Pas d'observations, pas de
notes, pas de courriers ni
de mails reçus // entretien
avec M. jean-Noel RAVE
maire
Pas de visites // Pas
d'observations, pas de
notes, pas de courriers ni
de mails reçus //
Entretien avec M.
LEFEUVRE, maire
Pas de visites // Pas
d'observations, pas de
notes, pas de courriers ni
de mails reçus.
Pas de visites // Pas
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9

de 14H00 à 17H00
Mairie de BAIS (53)

d'accueil du public.

Jeud. 22 Nov.2018
de 09H00 à 12H00
Locaux de la CO-CO
des Coëvrons à ÉVRON
(53)

-6ième permanence
d'accueil du public.
- Réalisation des
formalités de clôture de
l'enquête par le
Commissaire Enquêteur,
pour les 6 registres.
Remise du PV de
Synthèse de l'enquête
publique au Porteur de
Projet

10 Jeudi 29 nov. 2018
de 09H00 à 11H00
locaux de la mairie
d'ÉVRON à ÉVRON
11 Jeudi. 20 Déc. 2018
de 14H00 à 15H00
locaux de la CO-CO des
Coëvrons à ÉVRON(53)

Mise à disposition de
L'autorité Administrative
du rapport et du document
"Conclusion et Avis
Motivé" du commissaire
enquêteur"

CE / L. ROUEIL

d'observations, pas de
notes, pas de courriers ni
de mails reçus.
Pas de visites // 2
observations reçues par
mail (M. Jackie POUZIN
et M. Frédéric JOUVE)

M. BALENDRAUD
Président Co-Co
Coëvrons et Mme
EPPLIN Coëvrons //
L. ROUEIL / CE
L. ROUEIL / CE
Mme EPPLIN Coëvrons

***********************************
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.CHAPITRE II.
*5 * Contributions, observations et pré-analyses formulées à l'initiative du public, des PPA. (Personnes
Publiques Associées) et du commissaire enquêteur
5-1 –Remarque sur le plan et la rédaction du présent chapitre
La rédaction de ce chapitre tient compte du contenu du document "Procès-Verbal-de Synthèse" (=PVS), qui a été remis au porteur du projet Ce
document a fait l'objet en retour, d'un "Mémoire en Réponse". Ce chapitre est organisé autour des paragraphes suivants :
 Paragraphe 5-1- Remarques générales sur la rédaction du chapitre. Pour l'ensemble de ce chapitre, les observations et points ainsi rédigés,
sont repérées par un N° d'ordre, afin de clarifier la lecture de ce rapport et de permettre une analyse point par point plus aisée.
 Paragraphe 5-2- Présentation générale du contenu des tableaux présentant les observations recueillies :
La présentation générale de ces tableaux se lit ainsi :
- colonne 1 du tableau = Numéro d'ordre de l'observation.
- Colonne 2 du tableau = Identité la personne qui a fait la contribution.et synthèse de la contribution exposée
- colonne 3 du tableau = classement des observations par grands thèmes.
- colonnes 4, 5, 6, et 7 = Synthèse de l'avis exprimé par le contributeur..
 Paragraphe 5-3- Tableaux au format "paysage", synthétisant les contributions émises par le public, avec leurs classements par "grands
thèmes / angles d'analyse".
 Paragraphe 5-4- Tableaux au format "paysage", synthétisant les contributions émises par les PPA, avec leurs classements par "grands
thèmes / angles d'analyse".
 Paragraphe 5-5- Données statistiques sur la participation du public.
 Paragraphe 5-6- Liste des questionnements (= Grands Thèmes / Angles d'analyse des observations), émis par le public ou par les
Personnes Publiques Associées (=PPA), annotés avec les réponses apportées par le porteur du projet et l'avis du Commissaire Enquêteur.
 Paragraphe 5-7- Observations émises à l'initiative du commissaire enquêteur, annotées aussi avec la réponse produite par le maitre
d'ouvrage et l'avis du Commissaire Enquêteur.
5-2- Organisation des tableaux synthétisant les observations formulées pendant l'enquête:
Ci-dessous apparait l'organisation du contenu des tableaux synthétisant les observations reçues pendant cette enquête.
Les colonnes situées à droite du tableau formalisent, le cas échéant l'avis exprimé par le contributeur: Avis Fav = (Avis Favorable) // Avis Défa =
(Avis Défavorable) // Non expr = (Avis Non Exprimé) // Pour Info = (Pour Information)
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RPP // Réponse du Porteur de Projet (Le cas échéant) dans le contexte du mémoire en
réponse, reçu:
B Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Avis du Commissaire Enquêteur: (Le cas échéant)
C Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Pour Info

Non expr

Avis Défa

Synthèse de la contribution
A Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avis Défa

Préciser les coordonnées du contributeur le cas échéant la date.

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

0

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

Avis Fav.

No

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire
celle-ci
THÈME 02 // Offre culturelle pour
l'ensemble du territoire
THÈME 03 // Densité de
constructions
(EXEMPLES)

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

1 Monsieur MERCELEAU, à Montsûrs
Passage lors de la permanence pour consulter les documents mis à disposition du public // Intérêt sur
l'aspect avenir des carrières // consultation plus approfondie du document DOO. // Pas de
contributions particulières
2 Note reçue par mail de Monsieur Jackie POUZIN, // annexée au registre d'enquête mis à
disposition du public au sein du bâtiment de la CO-CO des Coëvrons, sous le repère Note
Courrier Reçus (NCR) 01 de 6 feuilles
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Pour Info

No

Non expr

5-3- Observations (synthétisées) formulées par le public, avec leurs classements par grands thèmes

1

*1* Fait la remarque de certaines approximations, ou mentions contestables:
** L'entreprise "Socopa" est localisée à tort sur la rocade Ouest d'Évron (=page 68). // Utilisation
THÈME 07 // Qualité et contenu des
discutable de vues tirées de l'application "Google Maps // Chiffres évaluant les scolaires datés de
documents mis à disposition du
2010 // 53 % des flux scolaires allant en dehors du territoire des Coëvrons // L'offre scolaire est un
public
enjeu majeur // le diagnostic ne prend pas en compte le réseau de ramassage scolaire qui impacte les
choix faits par les familles pour l'inscription de leurs enfants dans les établissements évronnais.
** Pointage des incohérences sur les conditions et l'offre de déplacements sur le territoire // Evron
dispose d'un réseau centralisé de routes départementales convergentes, mais les conditions de
circulation ne permettent pas le partage sécurisant des différents modes de transport // dangerosité
des déplacements en vélo
*2* En 1 décennie Évron a perdu de son attractivité; exemple les indicateurs de démographie
THÈME 07 // Qualité et contenu des
médicales ou d'offres de services ( guichet CAF, Poste, Gare) // Offre de commerces de proximité qui documents mis à disposition du
décroit // manque de diversité en termes d'enseignes de grandes surfaces // Vivre à Évron aujourd'hui public
génère plus de contraintes qu'autrefois
** Quelques tendances lourdes
*3* Aspect "dynamique des territoires // aspect démographique
Une bonne partie du territoire est en cours de dévitalisation avancée (Courbe des naissance entre
1968 et 2014) // Stagnation de ces naissances à environ 2500, pour les périodes 1968- 1975, 19751982, 1982-1990, et 1990-1999 // Pointe jusqu'à 3200 pour la période 1999-2009 // chute à 1500
pour la période 2009-2014 //
une baisse lente du nombre de naissance est notée entre 2004 (environ 300 naissances) et 2015
(environ 250 naissances)
 On ne doit donc pas négligé ce phénomène de délaissement territorial.
 l'hypothèse d'un sursaut grâce au tourisme et à la rénovation des centres bourgs, me semble un
non-sens absolu et une réponse inadaptée.
Sur le plan du découpage territorial, la Co-Co des Coëvrons apparait comme la communauté
comptant le plus grand nombre de communes pour le département de La Mayenne ( 39 communes
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Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

historiques)
*4*Aspect "dynamique des territoires // aspect Intercommunalité
La fusion de Laval Agglo avec le Pays de Loiron va accentuer vu d'Évron le déséquilibre
démographique entre les 2 communautés de Communes et donc renforcera le poids économique de
l'influence "métropolitaine" de Laval.
Par voie de conséquence, la carte des flux de déplacements domicile-travail en Mayenne fait
apparaitre des flux entre le territoire des Coëvrons et la Zone de Laval, et la zone d'Évron comme un
pôle secondaire, avec une attraction limitée.
Laval écrase le reste du territoire et on peut craindre une mise à l'écart de la zone d'Évron dans les
prochaines années.
 Les Coëvrons risquent d'être écrasés par le poids de la charge d'entretien d'un territoire si vaste.
 Sur le plan économique et social, le défi est de préparé la transition vers un territoire décarbonné
avec la recherche d'une autonomie énergétique et alimentaire.
 La question des mobilités se pose, car dans un rayon de 10 kms, les déplacements automobiles
sont aisés ; ce qui n'est pas le cas pour les déplacements sur de plus longues distances // certaines
liaisons
ferroviaires sont aujourd'hui plus compliquées qu'hier malgré la mise en service de la LGV Ouest //
On peut en conclure que les Coëvrons sont un territoire "excentré".
*5* Enjeux socio-économiques:
**Ceux-ci sont nombreux:
Préparer l'avenir du territoire, c'est accompagner le tarissement progressif des déplacements
propulsés par des moteurs thermiques // c'est Favoriser le partage des axes de circulation, à tous
les modes de déplacements alternatifs.
 Cela passe par une politique ambitieuse d'aménagement de grande empleur pour repenser les
liaisons entre les différents types d'espaces du territoire.
** La géographie nous montre qu'Évron n'est jamais très loin, mais pas pleinement connectés
aux grands réseaux de circulation // exemple Venir faire du Vélo à Évron // Pb entre le halage
bordant la Mayenne, et la zone Évron, // Exemple venir de Paris un samedi matin, à Évron //
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Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

Départ de Paris à 7H05 // arrivée à Laval à 8H24 // Il faut attendre un TER départ 12H45 de
Laval pour arriver à Évron
**On constate aussi la discontinuité des parcours accessibles aux piétons dans un environnement
réservé
**Pour avoir un avenir durable, le territoire des Coëvrons doit se penser comme un réseau neuronal en
devenir reliant un pôle central, Evron, à des pôles secondaires déjà clairement identifiés. Un territoire
innovant, connecté, accessible et décarboné, un pays à taille humaine où il fait bon vivre dans un cadre
de vie exceptionnel par sa qualité paysagère. Il faut sans aucun doute encourager la transition vers une
agriculture plus intelligente capable de nourrir correctement les habitants de proximité (notamment
en fruits et légumes ) tout en maintenant un paysage rural menacé par les effets des changements
climatiques.
**Sur le plan touristique, le territoire peine à vanter ses charmes malgré les efforts
entrepris.
Il suffit de consulter les applications du type TripAdvisor pour constater la quasi absence des Coëvrons
dans l’offre touristique.
**Je suis convaincu que le changement d’image du territoire peut passer par la culture.
On peut d’abord agir via les réseaux sociaux pour mieux valoriser les sites majeurs comme le site de
Montaigu ou le château de Sainte Suzanne.
**Je propose de mettre en œuvre une manifestation de " land art " pour faire découvrir et redécouvrir
les paysages remarquables des Coëvrons à l’exemple ce qui se fait par exemple autour du Pic Saint
Loup ou les sentiers des Arts de l’agglomération de Royan. L’idée étant de proposer une série de
création d’ œuvres de plasticiens reconnus, placées dans des lieux stratégiques et à proximité de
parcours de randonnées, afin d’inciter les coëvronnais et les mayennais de redécouvrir avec un autre
regard les "hot spots" des Coëvrons.

THÈME 11:// Développement
économique: Clé de répartition

1
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Pour Info

Non expr

THÉME 08:// Justification des choix
de développements opérés

3 Note reçue par mail de Monsieur Frédéric JOUVE, // annexée au registre d'enquête mis à
disposition du public au sein du bâtiment de la CO-CO des Coëvrons, sous le repère Note
Courrier Reçus (NCR) 02 de 16 feuilles // Concerne un projet prévu sur la commune de
Saint-Jean-Sur-Erve
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Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

*1* La synthèse de la contribution s'établit ainsi ( = corps du mail reçu)
Je me permets de prendre contact avec vous dans le cadre de l'enquête publique relative à
l'élaboration du SCOT.
En effet, je vous informe avoir obtenu en 2011, 2012 et 2013 différents permis de construire
autorisant la réalisation d'une résidence équestre sur le territoire de la commune de SAINTJEAN-SUR-ERVE, au sein d'une propriété comprenant un manoir du 15ème siècle et ses
dépendances édifiés sur une propriété d'environ 42 hectares. Cette opération, comprenant 47
maisons ainsi que des logements dans le bâti existant, sera réalisée dans le prolongement du centre du
village. Elle a d'ailleurs été validée après de nombreuses études : études d'impact, étude hydraulique,
enquête publique... A toutes fins utiles, je vous précise que cette enquête publique n'a révélé aucune
hostilité à ce projet, lequel s'inscrit totalement dans la culture équestre du département de la
Mayenne. En outre, ce projet inédit et novateur participera activement à l'animation et à la
valorisation du territoire rural.

THÈME-17.// Consommation de
terrains "NAF", en faveur de
grands projets de type
exceptionnels

Pour parfaire l’image et l’attrait de ce concept immobilier dédié aux cavaliers et aux amoureux
de la nature, mais aussi pour tenir compte de préoccupations environnementales, nous
souhaitons désormais nous orienter vers la construction d’un habitat écologique, non polluant et
autonome sur le plan énergétique. De nouvelles demandes de permis de construire seront déposées
prochainement pour adapter les constructions à ces nouvelles contraintes.
Aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir inscrire dès à présent cette opération d'habitat et
d'hôtellerie dédiés à l'équitation dans le SCOT qui est actuellement à l'étude. Pour de plus amples
précisions sur les motivations et les atouts de ce concept immobilier, vous trouverez ci-joint une note
de présentation de la société Equiland ainsi que du concept qu'elle souhaite développer dans les tous
prochains mois au cœur de trois régions françaises bénéficiant d'une grande tradition équestre. De
même, je vous transmets dans un second mail le plan de masse actuel de cette opération.
Conclusion : J'espère que vous voudrez bien prendre en compte cette opération à l'occasion de
l'établissement du SCOT, et l'intégrer dans la rédaction définitive de ce document
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Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

d'urbanisme sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-SUR-ERVE.
*2* Ce mail est accompagné d'un document de 26 pages, intitulé Equiland : Concept Immobilier
d'Habitat et d'Hôtellerie écologiques dédiés à l'équitation // Ce dossier explicite dans le détail le
projet porté par Monsieur Frédéric JOUVE.
*3* Caractéristiques principales du projet:
Une résidence Équestre // Un Établissement hôtelier // Un centre équestre // sur 42 hectares // à
proximité mais en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune de Saint-Jean-Sur-Erve //
Habitat avec ambition écologique /: Insertion harmonieuse des résidences équestres dans le
paysages // rétention et réutilisation des eaux pluviales // Des résidences autonomes en énergie et
écologiques // Gestion pertinente du fumier équin // des missions d'intérêt général et les impacts
des opérations développés par Équiland // Sauvegarde et mise en valeur de bâtiments historiques
// Activité économique
*4* Ci-dessous : Plan de Masse du projet
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Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

RAPPORT //Projet de SCOT des Coëvrons // E18 000224 / 44

Page 38 sur 79

Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

4 Conseil départemental de la Mayenne (CD53).

1
A
*1* Développement économique // Passer en prescription la recommandation "étudier les conditions THÈME 01 //Modification demandée v
de desserte et d’accès tant viaire que numérique pour optimiser les déplacements et les flux
et engagement du porteur de projet e
économiques".
pour satisfaire celle-ci
c
5
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
r
La demande du Conseil Départemental sera satisfaite, la recommandation sera passée en prescription
e
m
*2* Patrimoine // Identifier des "faiblesses supplémentaires" sur le patrimoine, et les enjeux en
a
découlant"(= rénovation du bâti vernaculaire, extensions de bourgs souvent mal intégrées au bâti THÈME 01 //Modification demandée r
ancien, valorisation des paysages urbains et villageois existants
et engagement du porteur de projet q
pour satisfaire celle-ci
u
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
es
Le Conseil Départemental propose l'ajout d'éléments sur le paysage et le patrimoine dans la partie
"Diagnostic" du rapport de présentation. Les propositions formulées par le CD53 seront intégrées au
rapport de présentation "
*3* Mobilité // Les itinéraires entre communes nécessitant l'aménagement d'une liaison douce en
parallèle d'une route départementale devront être précisés au conseil départemental
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande du Conseil Départemental sera satisfaite, le document d'orientations et d'objectifs
(DOO) renverra à la compétence du Conseil Départemental pour les routes départementales
*4* Mobilité // Proposition d'une prescription complémentaire visant l'inscription d'emplacements
réservés nécessaires aux aménagements des routes départementales actuellement existantes
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CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Non expr

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

Avis Défa

No

Avis Fav.

5-4- Observations (synthétisées) formulées par les Personnes Publiques Associées (PPA) avec leurs classements par
grands thèmes

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande du Conseil Départemental sera satisfaite, la formulation proposée sera ajoutée au DOO
*5* Culture // Constat d'une offre culturelle variée et organisée actuellement pour toucher les
habitants de l'ensemble du territoire
Remarque sur l'intérêt de disposer d'une offre culturelle variée et de qualité à destination des
habitants de l'ensemble du territoire

et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci

THÈME 02 // Offre culturelle pour
l'ensemble du territoire

5 Chambre d'agriculture de la Mayenne (CA53)
*1* Densité // La CA53 demande la transformation des densités brutes moyennes indiquées par
typologie de commune en densités minimales afin d'optimiser la consommation foncière envisagée

1
a
v
e
c
6
O
b
se
r
v
at
io
n
s

THÈME 03 // Densité de
constructions

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Les élus ont choisi de ne pas imposer de densités minimales. L'expression d'une densité brute
moyenne doit permettre d'adapter la déclinaison des objectifs de limitation de la consommation
d'espace aux spécificités et choix résidentiels de chaque bourg. Cette modularité doit permettre, par
exemple, à une commune faisant des efforts en matière de renouvellement urbain (développement au
sein de l'enveloppe urbaine sans impact sur l'artificialisation des terres agricoles et naturelles)
d'envisager une opération en extension différente et complémentaire de celle engagée en
renouvellement (formes urbaines, type de logement proposé, etc.). L’objectif étant d’étayer à l'échelle
intercommunale la gamme des nouvelles constructions (maison mitoyenne, maison individuelle, petit
logement, etc.). Il pourrait toutefois être envisagé d’imposer une densité minimale pour les pôles
(Evron et pôles secondaires).
*2* Consommation d'espaces // La CA53 demande de faire usage d’un zonage 2AU pour le
développement économique et de systématiser les études de dérogation à la Loi Barnier.
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Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

d'espaces NAF
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Selon le code de l’urbanisme et la jurisprudence, la distinction des zones à ouvrir à l’urbanisation en
1AU ou 2AU doit tenir uniquement d'une considération technique de développement et d’état des
réseaux et voiries. Il ne peut donc être envisagé d’employer la distinction entre 1AU et 2AU au titre
d’un échéancier à ouvrir à l’urbanisation, d’une priorisation (d’autres outils existent ayant cet effet).
Par ailleurs, le PLUi en cours d’élaboration projette a priori des zones AU uniquement sur deux des
cinq zones d’activités économiques stratégiques identifiées par le SCoT. En d’autres termes,
l’intercommunalité a fait le choix dans un premier temps d’optimiser l’enveloppe foncière octroyée
par le SCoT afin d’une part de limiter la consommation d’espace, d’autre part d’offrir aux entreprises
des aménagements cohérents et de qualité (pas de dissémination du foncier sur plusieurs ZAE, des
investissements optimisés). Une recommandation pourra être ajoutée sur la mise en œuvre d'étude
dérogation à la Loi Barnier (pratique déjà appliquée)

*3* Préservation espace/activité agricole // La CA53 demande l'exclusion des sites agricoles en
activité de la zone agricole protégée aux abords des zones urbaines et de la bande inconstructible aux
abords des cours d’eau
Demande instauration d'un périmètre de préservation de 200 mètres autour des outils nécessaires
aux activités agricole, Et le cas échéant d'une règle alternative pour pallier à des éventuelles
particularités locales (en particulier dans le cas de sites agricoles accolés à à des zones urbanisées
* Désapprobation de l'instauration d'une recommandation pour interdire la création de tout
nouveau bâtiment agricole, en accompagnement d'un site déjà existant, autour des bourgs.
* Favorable à la notion de secteurs agricoles protégés, au sens où ces terrains ne pourront
accueillir de quelconques bâtiments (même agricoles)

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci/
THÈME 05: Préservation de
l'activité agricole

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Les principes exprimés dans le DOO rejoignent les demandes de la Chambre d'agriculture. Il s'agit
donc de reformuler les prescriptions afin de clarifier leur portée et éviter toute incompréhension.
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Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

L'élaboration du zonage du PLUI intègre bien ces paramètres

*4* Changement de destination // La CA53 demande l'intégration exhaustive des critères de la
CDPENAF pour l’identification des changements de destination
- Distance entre le bâtiment qui changerait de destination et un bâtiment d'élevage : > ou égal
à 125 mètres
- Distance entre le bâtiment qui changerait de destination et un bâtiment de stockage : > ou
égal à 50 mètres

THÈME 05: Préservation de
l'activité agricole

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Pour rappel, le code de l'urbanisme n'impose pas de critères en matière d'identification des
changements de destination, la position intercommunale et donc la position de la CA53 sont donc
plus contraignantes que la Loi. La Communauté de communes des Coëvrons rappelle que seules la
CDPENAF et la CDNPS sont en capacité de délivrer un avis conforme sur les changements de
destination, c'est donc bien ces deux commissions qui auront à juger des futurs changements de
destination. Les critères précisés dans l'avis de la Chambre d'Agriculture seront intégrés.

*5* Préservation espace/activité agricole // La CA53 demande l'interdiction du photovoltaïque au sol THÈME 05: Préservation de
sur les espaces à usage agricole
l'activité agricole
- Par contre approbation des projets de centrales au sol en cas de sols pollués ou déjà
artificialisés.
- Pour les terrains en friches, demande que soit systématiquement privilégiée le retour à une
utilisation agricole
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le DOO et le PADD proposés par la Communauté de communes des Coëvrons est en accord avec
l'état d'esprit de la CA sur la place des énergies renouvelables sur des terres agricoles. Il s'agit donc
de reformuler les prescriptions / recommandations afin de clarifier leur portée et éviter toute
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incompréhension. La Communauté de communes des Coëvrons rappelle que des études d'impacts
sont systématiquement réalisées pour ce type de projet.
*6* Protection des cours d'eau et préservation du bocage (trame verte et bleue)
- Demande que soit amendée "l'interdiction d'implanter de nouvelles constructions, à une distance
inférieure à 35 m des berges d'un cours d'eau, sauf en fonction du contexte local", en y intégrant
une possibilité de construction en extension pour les sites agricoles en activité

THÈME 06: Protection Trame
Verte et Bleue

6 Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) // Donne un avis sur la qualité de
l'étude environnementale et sur la prise en compte de l'environnement à la lecture des
THÈME 07 : Qualité et contenu des
documents mis à disposition du public // ne donne pas un avis sur le fond et ni sur l'opportunité documents mis à disposition du
du projet
public
*1* Articulation supra-locale // p5_Le SCOT ne fait pas la démonstration de sa cohérence avec le
documents supra-locaux.
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
L'évaluation environnementale comprend une partie significative dédiée à la présentation des
documents d'urbanisme d'ordre supérieur. La démonstration fine de l'articulation avec les grandes
orientations stratégiques de ces documents sera complétée au sein du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (en cours d'élaboration). En effet, le SCoT renvoie en partie à la déclinaison
réglementaire du PLUi, véritable réceptacle des choix des élus. L'évaluation environnementale sera
vérifiée pour s'assurer qu'aucun complément à l'échelle du SCoT n'est nécessaire.

*2* Forme // p5_ Table des matières illisible
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite, la table des matières sera simplifiée.
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*3* Incidences // p6_ L’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCOT est très peu
territorialisée, sans hiérarchisation, ni recoupement avec les enjeux environnementaux du territoire**
3 scénarios sont exposés :
**Un qui accroit les disparités territoriales existantes, sous l'influence des pôles extérieurs
THÉME 08: Justification des choix
** Un qui organise un rééquilibrage par un développement du territoire communautaire,
de développements opérés
orientés autour de projets structurants,
** le renforcement de la ville-centre d'Évron diffusant ensuite sur l'ensemble de la
Communauté de Communes.
 le projet ne retient aucun de ces 3 scénarios mais vise à composer un équilibre entre les 3
tendances
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Pour rappel, les orientations et recommandations du SCoT sont génériques et pour la plupart, ne
visent pas un site en particulier. Dans cette partie, la démonstration pourrait toutefois inclure une
carte des enjeux environnementaux majeurs, préciser et nommer les secteurs touchés par les mesures
citées et faire référence à la partie suivante portant sur les sites susceptibles d'être touchés par le
SCoT.

*4* Incidences // p6_ L'analyse thématique des incidences n'est pas croisée
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Cette démarche thématique constitue le parti pris de l'évaluation environnementale, qui aborde les
orientations et recommandations sous l'angle de chaque thématique qu'elles touchent.
*5* Incidences // p6_ Aucun des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du SCoT n’est THÈME 01 //Modification demandée
repéré sur le territoire des Coëvrons, et aucune visualisation n’est proposé du recoupement potentiel et engagement du porteur de projet
de leur périmètre avec la carte des enjeux environnementaux identifiés, en particulier les réservoirs
pour satisfaire celle-ci/
de biodiversité, les continuités écologiques, et les sites Natura 2000.
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RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La partie visée de l'évaluation environnementale gagnerait à inclure une carte croisant les enjeux
environnementaux avec la localisation des principaux projets structurants (développement
économique, infrastructures de transport) cités et portés par le SCoT.

*6* Incidence // p6-7_ Les fiches synthétiques par site ne sont pas suffisamment développées, ne font
pas référence aux enjeux propres au site, n’aborde pas suffisamment les incidences par rapport à
Natura 2000
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
L'évaluation pourra être complétée avec l'avancée des études portant sur ces sites de projet, dans les
limites de l'avancement et la teneur de chaque projet à ce stade.
*7* Incidences // p7_ Le SCoT devrait proposer d’appréhender avec plus de précision les
perspectives de développement et/ou d’aménagement d’infrastructures sur les communes d’Evron, de THÈME 01 //Modification demandée
Montsûrs-Saint-Céneré, de La-Chapelle-Rainsouin, ainsi qu’entre Montsûrs et Neau.
et engagement du porteur de projet
 Recommandation pour chacun des principaux sites de développement du territoire, de préciser pour satisfaire celle-ci
les enjeux environnementaux, d'approfondir l'identification des incidences potentielles de sa mise
en œuvre et les réponses apportées dans le cadre d'une analyse méthode Éviter, Réduire,
Compenser (ERC)
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
L'évaluation pourra être complétée avec l'avancée des études portant sur ces sites de projet, dans les
limites de l'avancement et la teneur de chaque projet à ce stade.

*8* Evaluation du SCOT // p7_ Définir pour chaque indicateur l'état 0, l'objectif à atteindre et
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l'objectif intermédiaire (à 6 ans)
** 61 indicateurs
** Besoin de prévoir la fréquence de suivi et d'analyse,
** Besoin de définir un état "0" de ces indicateurs
** Manque des objectifs chiffrés pour analyse lors de l'échéance de 6 ans

THÉME 09: Tableau de bord de
suivi de mise en œuvre du projet.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La méthodologie sera précisée ainsi que les sources et les objectifs intermédiaires (l'état 0 sera
inscrit).
*9* Résumé non technique (RNT) // p7_ La présence d’éléments d’illustration et de territorialisation
pourrait mieux aider le lecteur à appréhender le rapport entre les informations littérales et le territoire
concerné. Le résume non technique n’aborde pas les éléments de justification des choix retenus ni
ceux ayant conduits à à leur traduction dans le PADD et le DOO.
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite, le résumé non technique de l'évaluation environnementale
sera complété par les éléments demandés.

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci/

*10* Habitat // p8_ La possibilité de mutualisation et/ou de transfert de ces objectifs entre communes THÉME 10 // Problématique des
relevant d’un même type de pôle paraît de nature à altérer la mise en œuvre des conditions de
"Droits à construire" Répartitionrééquilibrage de l’offre résidentielle au sein de l’architecture multi-polarisée du territoire des
Mutualisation -Transfert
Coëvrons
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
"L'ajout de cette possibilité ""de transfert"" n'a pas pour intention de fragiliser, de trouver des
alternatives aux grandes orientations fixées par les élus en matière de politique de l'habitat,
orientations ambitieuses comme le souligne la Préfecture. Les élus adoptent une position "d'humilité"
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quant aux projections fines réalisées dans le SCoT pour les 15 ans à venir et préfèrent introduire cette
possibilité afin de ne pas figer la politique de l'habitat et impacter à terme l'attractivité du territoire. Il
pourrait toutefois être ajouté à cette possibilité de transfert une condition : celle de justifier d'actions
réalisées en matière de lutte contre la vacance. A noter que la Communauté de communes des
Coëvrons s'est munie d'outils de déclinaison de ces grandes orientations sur l'habitat : PLH, PLUi,
étude Centre-bourg pour Evron,…etc."

*11* Densité // p9_ Les écarts de densités prescrites entre les communes pôles et les communes
THÈME 03 // Densité de
rurales (écart de 3 logements/ha pour le pôle d’Evron, de 1logement/ha pour les pôles secondaires) ne constructions
paraissent pas assez significatifs et ambitieux pour déterminer une hiérarchisation dans l’organisation
du développement résidentiel
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Les élus ont choisi de ne pas imposer de densités minimales. L'expression d'une densité brute
moyenne doit permettre d'adapter la déclinaison des objectifs de limitation de la consommation
d'espace aux spécificités et choix résidentiels de chaque bourg.

*12* Développement résidentiel // p9_ La MRAe recommande de clarifier et de renforcer la
cohérence des dimensions prescriptives du DOO relatives au développement résidentiel, en accord
avec les objectifs et les principes d’équilibre de son territoire multi-polarisé.

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La Préfecture dans son avis souligne l'ambition des élus en matière de politique de l'habitat. Par
ailleurs au delà des grandes orientations édictées par le SCoT la Communauté de communes des
Coëvrons s'est d'ores et déjà muni d'outils de déclinaison : PLH, PLUi, étude Centre-bourg pour
Evron, etc. et se donne donc les moyens d'atteindre les objectifs visés par le SCoT
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*13* Développement résidentiel // p9_ Le SCoT gagnerait à mieux expliciter, dans ses projections,
les liens entre les objectifs de production de logements neufs et la capacité de leur accueil dans et
hors des enveloppes urbaines existantes, afin de mieux justifier d’une part de la prise en compte du
potentiel en densification de l’existant et de la réalisation de l’objectif de 30 % du développement
résidentiel en renouvellement, d’autre part du besoin traduit à 130 ha en extension d’urbanisation

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci/

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Il est possible de compléter le rapport de présentation sur ces points afin de clarifier les objectifs fixés
dans le SCoT. Le rapport de présentation sera donc complété et ou reformulé.

*14* Développement économique // p9_ Le SCOT gagnerait à préciser que ces 60 ha viennent en
substitution des 164 ha de zones à urbaniser disponibles ou réservées dans les documents
communaux en vigueur

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci/

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Il est possible d'ajouter dans le rapport de présentation cet argument. Le PLUi en cours d'élaboration
précisera dans son rapport de présentation de manière détaillée ces transferts, ajouts ou suppressions
de zones.

*15* Développement économique // p10_ Le DOO précise que les extensions mesurées des
entreprises isolées en campagne ou à proximité d’un bourg ne sont pas incluses dans l’enveloppe
foncière maximale des 60 ha. Pour autant, aucune identification de ces entreprises, ni aucune
estimation de leurs besoins potentiels en extension ne permet d’estimer la consommation d’espace
supplémentaire qu’elles pourraient représenter à l’échelle du territoire communautaire.

THÈME 11: Développement
économique: Clé de répartition

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Pour rappel, la consommation d'espace est l'évaluation quantifiée et qualifiée de l'artificialisation de
terres agricoles ou naturelles. La mise en œuvre d'extensions mesurées d'entreprises en campagne ne
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peut donc être considérée comme de la consommation d'espace puisque d'une part les terres ont déjà
été soustraites à l'activité agricole et artificialisées (les entreprises existent déjà), d'autre part parce
que ces entreprises devront faire l'objet à titre exceptionnel de STECAL afin de pouvoir étendre leur
bâtiment de manière mesurée. Or l'extension de STECAL est interdite par le code de l'urbanisme. Le
SCoT apporte donc cette précision dans son DOO pour lever toute ambiguïté.
*16* Développement économique // p10_ concernant les 60 ha projetés, le SCoT ne justifie pas des
besoins, ni dans leur globalité, ni dans leurs spécificités (accueil de grosses ou de petites et moyennes THÈME 11: Développement
entreprises,…). Il n’explicite pas davantage le choix de sa clé de répartition entre les zones
économique: Clé de répartition
stratégiques et les autres
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
L'argumentaire pourra être étayé dans le rapport de présentation du SCoT, en complément de celui
qui sera présenté dans le PLUi en cours d'élaboration

*17* Développement économique // p10_ [...] Ces dispositions interrogent quant à leur capacité à
traduire et garantir l’atteinte de l’objectif premier de hiérarchisation des zones d’activités
économiques
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Cette hiérarchisation sera respectée, d'autant plus qu'elle trouvera une déclinaison réglementaire dans
le PLUi (répartition du foncier à la parcelle, mise en œuvre de règles d'urbanisme). Les zones
d'activités dites stratégiques ont vocation à accueillir de nouvelles activités économiques ayant des
besoins fonciers importants (activité industrielle notamment). L'enveloppe foncière dédiée aux autres
espaces d'activité économique (35%) doit permettre d'accompagner les activités existantes ainsi que
l'activité artisanale (développement endogène).
*18* Commerce // p11_ Il était attendu du SCoT qu’il justifie de l’état des consommations d’espace
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et de leur dynamique à vocation de commerce (au moins pour les commerces d’envergure) ainsi que
des besoins, de manière à permettre d’appréhender en particulier les perspectives évoquées, sans
autre précision, de création de nouveaux commerces d’envergure ou d’extension de ceux existants
THÈME 12: Développement des
commerces d'envergure.
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le code de l'urbanisme impose au SCoT de flécher les localisations préférentielles des commerces, le
DOO satisfait à ces obligations et donne la priorité au centre-bourg et au commerce de proximité. Par
ailleurs, au regard de la dynamique commerciale et de l'offre existante il n'y aura a priori pas de
création ex-nihilo de commerce d'envergure et donc de consommation d'espace future liée au
commerce. Seul l'hypermarché actuel pourrait présenter un projet d'extension qui serait alors encadré
d'une part par le SCoT d'autre part par le PLUi en cours. Par ailleurs, au travers de son étude centrebourg, Evron qui est la polarité principale de ce territoire donne la priorité au maintien du commerce
en centre-bourg. La consommation d'espace liée à la dynamique commerciale sera donc quasi nulle.
*19* Carrière // p11_ Il était attendu une approche plus prospective du SCoT au regard des gisements
présents et un premier niveau de confrontation entre les besoins d’utilisation de cette ressource et les
éventuels conflits d’usage avec les enjeux environnementaux identifiés
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le Schéma Régional des Carrières est en cours d'élaboration et fera l'éclairage sur la vision
prospective de la Région quant à l'évolution des carrières. Le SCoT n'a pas vocation à se soustraire à
ce document stratégique et prospectif.
*20* Trame Verte et Bleue (TVB) // p12_ Il appartenait au SCoT de qualifier les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques, et de justifier sur cette base la démarche à suivre des
collectivités. L’approche du SCoT est d’autant plus lacunaire qu’il ne territorialise pratiquement
aucun secteur de développement de l’urbanisation ni aucun projet d’infrastructure identifié, et ne
croise donc jamais avec la TVB, y compris les sites Natura 2000 éventuellement concernés
THÈME 06: Protection Trame
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RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le DOO comprend la carte de la TVB avec les réservoirs et corridors écologiques, en y apposant
pour chaque élément une prescription/recommandation à suivre par les collectivités dans le cadre de
l'élaboration/révision des documents d'urbanisme.
L'évaluation pourra toutefois être complétée par une carte croisant la TVB et les sites Natura 2000
avec la localisation des principaux projets structurants (développement économique, infrastructures
de transport) cités et portés par le SCoT.

Verte et Bleue

*21* Incidences // p12_ La conclusion sur l’absence d’effet notable négatif du SCoT sur les sites
THÈME 01 //Modification demandée
Natura 2000 du territoire est construite selon une logique déclarative plus que démonstrative. Un
et engagement du porteur de projet
argumentaire spécifique plus abouti est souhaitable, notamment au regard des principaux secteurs
pour satisfaire celle-ci/
d’ores et déjà identifiés comme susceptibles de connaître une évolution notable. Il conviendrait de
plus que cet argumentaire ne se limite pas aux effets directs mais explore également le champ des
impacts indirects du SCoT, comme par exemple les opérations de suppression des passages à niveau
entre Neau et Montsûrs.
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite par un complément de l'argumentaire.
*22* TVB // p12_ Il prescrit la réalisation par les communes d’un inventaire du bocage, mais le
principe de la préservation des haies et des boisements et de l’intégrité des continuités écologiques
qui leur est associé ne fait l’objet que d’une recommandation.

THÈME 06: Protection Trame
Verte et Bleue

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le maintien des corridors écologiques et des éléments qui les composent font bien l'objet d'une
prescription dans le DOO (p.25). Concernant la question du bocage spécifiquement, le SCoT prescrit
bien un inventaire du bocage, mais également la définition des prescriptions visant leur protection qui
devront nécessairement être associées.
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*23* TVB // p12_ La prise en compte des enjeux de biodiversité n’est pas croisée avec les réalités de
territoire des principaux secteurs potentiels de développement résidentiel, économique, touristique,
ou d’infrastructures de transports
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite par un complément de l'évaluation de l'incidences des sites
susceptibles d'être touchés par le SCoT.
*24* Paysage // p12_ La prise en compte de l’armature paysagère n’est toutefois pas explorée à
l’échelle du territoire communautaire et le DOO concentre ses préconisations sur les secteurs de
développement, sans pour autant que l’analyse de leurs incidences ne puisse être aboutie, faute de
territorialisation
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite par un complément de l'argumentaire sur les éléments
demandés.
*25* Patrimoine bâti // p13_ Le SCOT ne prévoit aucune orientation ni mesure relative à la
préservation et la mise en valeur des sites classés et inscrits du territoire communautaire

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci/

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite par l'ajout d'une prescription dans le DOO allant dans ce sens.
Pour précision toutefois, le SCoT comporte une bien recommandation visant à intégrer la notion de
préservation du paysage et du patrimoine dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR), sites
inscrits/classés dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
*26* Energies renouvelables (ENR) // p13_ Cette disposition désigne clairement des conflits
potentiels entre les enjeux de préservation du patrimoine et du développement des énergies
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renouvelables, que le SCoT aurait dû clairement identifier et explorer dans l’étude de ses incidences, pour satisfaire celle-ci/
et pour lesquels il devait proposer des solutions sans en laisser la responsabilité au niveau des
documents communaux
"
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe pourra être satisfaite concernant le développement de l'enjeu patrimoine lié
à l'énergie dans l'évaluation environnementale. Toutefois, le DOO donne des réponses à cet enjeu :
- en prescrivant la prise en compte des paysages et du cadre patrimonial dans l'installation
d'éoliennes sur le territoire ;
- en recommandant de veiller 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…) ;
- en recommandant de permettre les innovations architecturales sources de performance énergétique
en veillant à respecter les secteurs d’intérêt patrimonial et architectural

*27* Eaux usées et pluviales // p13_ Il aurait mérité quelques explications plus précises concernant
les secteurs susceptibles d’accueillir des parts importantes de nouvelles constructions au regard
d’équipements pouvant interroger, tels que Montsûrs-Saint-Céneré, Vaiges ou Sainte-Suzanne-etChammes
 Pour ce qui est des eaux pluviales, le Scot ne définit aucune stratégie

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci/
THÈME 13: définition d'une
stratégie de gestion des eaux
pluviales

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite par la mise à jour des données des stations d'épuration dans
l'état initial de l'environnement et un complément d'information et d'argumentaire dans la partie
justification des choix et évaluation environnementale, au sein du rapport de présentation du SCOT.

*28* Risques // p14_ Aucune prescription ne concerne la prise en compte des risques liés aux
transports de matières dangereuses par voies ferroviaires et routières (ligne SNCF, autoroute A81,
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routes à grande circulation), et aux canalisations de gaz à haute pression

pour satisfaire celle-ci

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le DOO prescrit aux documents d'urbanisme de prendre en compte les risques industriels et
technologiques, qui comprennent de fait les risques liés aux transports de matières dangereuses et
canalisations de gaz. Cette prescription peut toutefois être complétée par la mention de ces risques en
particulier.
*29* Nuisances // p14 _Il pourrait également promouvoir l’évitement de zones de développement
résidentiel dans des secteurs susceptibles de créer de nouvelles nuisances

THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
pour satisfaire celle-ci

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande de la MRAe sera satisfaite.
*30* Nuisances // p14_ Le SCoT aurait également dû explorer lui-même les conflits potentiels de
nature à exposer de nouvelles populations à des nuisances sonores potentielles et/ou prévisibles,
s’agissant en particulier des projets d’infrastructures de transport qu’il inscrit à son compte
(contournements d’Evron, de La-Chapelle-Rainsouin, de Montsûrs, suppression de passages à niveau
entre Neau et Brée), mais aussi des carrières existantes ou à venir, et des zones de développement
économique
THÈME 01 //Modification demandée
et engagement du porteur de projet
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
pour satisfaire celle-ci/
La demande de la MRAe sera satisfaite.

*31* Energies Renouvelables (ENR) // p14_ Le SCoT se limite à lister les orientations, prescriptions THÈME 01 //Modification demandée
et recommandations dans ce sens, sans explorer ni encadrer les conflits potentiels avec celles visant et engagement du porteur de projet
notamment la préservation de la biodiversité et celle du paysage. Il n’identifie pas non plus les zones pour satisfaire celle-ci/
favorables à l’émergence de tels projets.
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RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
L'évaluation environnementale pourra être complétée dans ce sens, sur la question des conflits
potentiels entre enjeux paysagers/écologiques et développement des énergies renouvelables, ainsi que
les incidences induites attendues.
Le SCoT ne précise volontairement pas les zones les plus favorables à l'émergence de projets de
développement d'énergie renouvelables, cette étude nécessitant des expertises spécifiques. Le
PCAET en cours d'élaboration apportera des réponses."
7 Préfecture de la Mayenne / Direction départementale des territoires:

1
A
*1* Consommation d'espaces // Considérer l'enveloppe de consommation foncière à vocation
THÈME 01 //Modification demandée v
d'habitat comme un maximum
et engagement du porteur de projet e
pour satisfaire celle-ci/
c
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
1
La prescription formulée est en accord avec la remarque de la Préfecture. Il ne s'agit pas d'un objectif
4
à atteindre mais bien d'un objectif de limitation de la consommation d'espace. La prescription sera
o
donc reformulée afin de clarifier la portée de cette prescription et éviter toute incompréhension.
b
se
r
*2* Habitat // La possibilité de mutualisation et/ou de transfert de ces objectifs entre communes
v
contrarie l'objectif de lutte contre la vacance
"
THÉME 10 : Problématique des
at
"Droits à construire" Répartition- io
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Mutualisation -Transfert
n
L'ajout de cette possibilité "de transfert"" n'a pas pour intention de fragiliser, de trouver des
s
alternatives aux grandes orientations fixées par les élus en matière de politique de l'habitat,
orientations ambitieuses comme le souligne la Préfecture. Les élus adoptent une position
""d'humilité"" quant aux projections fines réalisées dans le SCoT pour les 15 ans à venir et préfèrent
introduire cette possibilité afin de ne pas figer la politique de l'habitat et impacter à terme l'attractivité
du territoire. Il pourrait toutefois être ajouté à cette possibilité de transfert une condition : celle de
justifier d'actions réalisées en matière de lutte contre la vacance. A noter que la Communauté de
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communes des Coëvrons s'est munie d'outils de déclinaison de ces grandes orientations sur l'habitat :
PLH, PLUi, étude Centre-bourg pour Evron, …etc.
*3* Développement économique // Concernant la consommation foncière à vocation économique :
localiser les zones d’extensions potentielles des zones d'activités stratégiques, croiser ces zones avec
les zones humides et les sites Natura 2000, recommander la mutualisation des espaces, favoriser
THÈME 11: Développement
l’économie circulaire (permettre une diversité d’activités) inciter aux circuits courts entre entreprises. économique: Clé de répartition
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Il est possible d'ajouter les suggestions de la Préfecture sous forme de recommandations dans le
DOO. Toutefois, la Communauté de communes des Coëvrons précise que son PLUi est en cours
d'élaboration et a vocation à préciser à l'échelle de la parcelle les futures extensions de zones
d'activités.
*4* Densité // Transformer la densité brute moyenne en densité brute minimale + supprimer la
possibilité d’apprécier la densité en fonction des spécificités locales
*5* Patrimoine bâti // Adapter les objectifs de renouvellement urbain en SPR et aux abords de
monuments historiques (notamment par collaboration avec UDAP)

THÈME 03 // Densité de
constructions

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Les élus ont choisi de ne pas imposer de densités minimales. L'expression d'une densité brute
moyenne doit permettre d'adapter la déclinaison des objectifs de limitation de la consommation
d'espace aux spécificités et choix résidentiels de chaque bourg. Cette modularité doit permettre, par
exemple, à une commune faisant des efforts en matière de renouvellement urbain (développement au
sein de l'enveloppe urbaine sans impact sur l'artificialisation des terres agricoles et naturelles)
d'envisager une opération en extension différente et complémentaire de celle en renouvellement
(formes urbaines, type de logement proposé, etc.). L’objectif étant d’étayer à l'échelle
intercommunale la gamme des nouvelles constructions (maison mitoyenne, maison individuelle, petit
logement, etc.). Il pourrait toutefois être envisagé d’imposer une densité minimale pour les pôles
(Evron et pôles secondaires). Par ailleurs, la mention consistant à prendre en compte les ""spécificités
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locales"" revient à adapter l'objectif au contexte local réel et donc la prise en compte des SPR, des
abords des monuments historiques, etc.
"
*6* Commerces // Concernant la consommation foncière à vocation commerciale : la préciser, et
d’une manière générale, rendre plus claire les implantations préférentielles
THÈME 12: Développement des
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
commerces d'envergure.
Le code de l'urbanisme impose au SCoT de flécher les localisations préférentielles des commerces, le
DOO satisfait à ces obligations et donne la priorité au centre-bourg et au commerce de proximité. Par
ailleurs, au regard de la dynamique commerciale et de l'offre existante il n'y aura a priori pas de
création ex-nihilo de commerce d'envergure et donc de consommation d'espace future liée au
commerce. Seul l'hypermarché actuel pourrait présenter un projet d'extension qui serait alors encadré
d'une part par le SCoT d'autre part par le PLUi en cours. Par ailleurs, au travers de son étude centrebourg, Evron qui est la polarité principale de ce territoire donne la priorité au maintien du commerce
dans son centre-bourg. La consommation d'espace liée à la dynamique commerciale sera donc quasi
nulle.
*7* Consommation d'espaces // La consommation foncière liée aux grands projets d’infrastructures
n'est pas précisée

THÈME 14: Consommation de
terrains NAF pour les grands projets
d'infrastructure.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Il est possible dans le rapport de présentation, dans la partie justification des choix, de clarifier la
consommation d'espace liée aux grands projets d'infrastructures connus à ce jour notamment
concernant les projets de contournement routier. Pour le reste il est difficile d'émettre des objectifs de
limitation de consommation pour les équipements publics et collectifs puisque la palette des
équipements compris est large, de l'extension d'une station d'épuration sous forme de bassins de
lagunage au projet d'infrastructure routier majeur.
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*8* Mobilité // Appuyer le rôle de la gare d’Evron pour en faire un centre névralgique de desserte du
territoire
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La gare d'Evron est mise en valeur dans le SCoT, son rôle de pôle multimodal est également affirmer.
*9* Trame Verte et Bleue - TVB // Améliorer la lisibilité et l’appropriation de la cartographie,
approfondir et rendre cohérentes les mesures de préservation du bocage (corridor ou réservoir ?),
présenter la démarche initiale de BIOTOPE en 2013, affirmer la préservation des zones humides
fonctionnelles.
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La demande sera satisfaite, le rapport de présentation sera complété par un point sur l'étude TVB
réalisée par Biotope.
Comme figuré sur la carte, les espaces bocagers ne constituent pas des corridors écologiques mais
des ""milieux bocagers à forte fonctionnalité"". La légende pourrait toutefois être clarifiée. De même,
dans la forme du DOO, les prescriptions portant sur le bocage sont distinctes des prescriptions
spécifiques aux corridors écologiques."

*10* Habitat // Il est obligatoire que le SCOT aborde les besoins en habitat des populations
spécifiques, dont les gens du voyage

THÈME 06: Protection Trame
Verte et Bleue

THÈME 15: Accueil des gens du
voyage.

RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le comité de pilotage du SCoT sera interrogé sur ce point. Par ailleurs, la Communauté de
Communes tient à préciser qu'un programme local de l'habitat a été élaboré et qu'un Plan Local
d'urbanisme intercommunal est en cours.
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*11* Mobilité // Le DOO s’exprime peu sur la mobilité, alors que 60 pages du rapport de
présentation dressent un état des lieux et identifient des enjeux précis
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Des recommandations supplémentaires pourront être ajoutées. L'intercommunalité n'a pas la
compétence sur les transports en commun à l'échelle départementale. Enfin, un Plan Global de
Déplacement a été élaboré par la Communauté de communes des Coëvrons.

THÈME 16 //Mobilité et
déplacements pour l'ensemble du
territoire.

*12* Sécurité routière // Prévoir des OAP sur ce thème
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Le SCoT et le PLUi sont des documents de planification et non des études opérationnelles, plus
appropriées pour évoquer ces enjeux opérationnels de sécurité routière.

*13* Incidences // Analyser l'incidence des grands projets sur les zones humides
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
Les compléments prévus dans l'évaluation des sites susceptibles d'être touchés par le SCoT (liés aux
grands projets de développement) devraient permettre de répondre à la demande de précision des
incidences des projets sur les zones humides.

THÈME 06: Protection Trame
Verte et Bleue

*14* Haies // Fixer un objectif de préservation d'un maillage bocager minimal
RPP // Réponse du Porteur de Projet, présente dans le dossier mis à disposition
La préservation d'un maillage minimal telle que demandée doit être quantifiée en mètres linéaires et
sera complexe à traduire règlementairement dans le PLUi. Toutefois, le DOO prévoit en
recommandation de préserver la densité de haies bocagères dans les secteurs à forte fonctionnalité.
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8

Avis de La Présidente du Parc naturel régional NORMANDIE-MAINE

1

Émission d'un avis favorable motivé par 3 points
* Choix d'une projection démographique réaliste, s'inscrivant dans la continuité de l'évolution
constatée au cours des 20 années passées,
* Réception favorable du fait de la volonté affichée dans le projet de donner une part importante aux
revitalisations des centres-bourgs, ainsi qu'en mettant l'accent sur l'amélioration des entrées de
bourgs, et sur l'amélioration du cadre de vie des habitants.
*Engagement de préserver et de valoriser la Trame Verte et Bleue en particulier en identifiant le
bocage comme matrice fondamentale de la Trame Verte // La préservation et la valorisation de ce
patrimoine ont été retenues avec le "label" de prescriptions dans la dernière rédaction du
document "DOO du projet
9 Avis de La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers:

1

Avis Favorable de la C.D.P.E.N.A.F. lors de la réunion du 17 mai 2018
10 Avis des Conseils municipaux
** 25 avis de conseils municipaux sont dans le dossier d'enquête.
** 23 communes émettent un avis favorable, à savoir les communes de: Bais, Champgenéteux,
Châtres-La-Forêt, Deux-Évailles, Évron, Gesnes, Hambers, Izé, La-Chapelle-Rainsouin, Livet-EnCharnie, Mésangers, Montourtier, Montsurs-St-Céneré, Neau, Saint-Christophe-du-Luat, SaintGeorges-Le-Fléchard, Saint-Martin-De-Connée, Saint-Thomas-de-Courceriers, Sainte-Suzanne-etChammes, Saulges, Torcé-Viviers-En-Charnie, Trans, et Vaiges
** La commune de Brée s'est abstenue en argumentant sur le fait que ce type de projet ne
comportait que des généralités, sans réelles intentions concrètes
** La commune de Blandouet-Saint-Jean émet un avis précisant qu'elle est opposée à la stricte

RAPPORT //Projet de SCOT des Coëvrons // E18 000224 / 44

24
,
do
nt
1
ré
se
rv
e

1

THÉME 10: Problématique des
Page 60 sur 79

Pour Info

Non expr

Avis Défa

Identité // Qui fait la contribution // SYNTHÈSE DE LA CONTRIBUTION

CLASSEMENT PAR GRANDS
THÈMES des observations
présentées

Avis Fav.

No

répartition des 1800 logements à produire entre 2018 et 2033, en argumentant que sur le sujet il y a
un net déséquilibre entre les pôles principaux et le reste du territoire

"Droits à construire" RépartitionMutualisation -Transfert

**************************
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5-5 – Données statistiques sur la participation du public et les autres avis donnés
**La participation du public peut se résumer ainsi :
● Au cours des 6 permanences, il y a eu 1 seule visite du public.
● Du point de vue statistique, le résultat de cette enquête se traduit par le fait que 2
contributions ont été reçues (observations parvenues par mail).
** En ce qui concerne les Personnes Publiques Associés, Les contributions de 25 conseils
municipaux et de 9 autres services publics ont été prises en compte (total de 34 contributions)

*5-6 - Questionnement relatif aux observations générées par le Public et les PPA
Pour faciliter l'analyse et éviter des réponses redondantes, les observations émises par le public et
les PPA ont été classées en 17 thèmes (correspondant à THÈME-01 et THÈME-17), dans la colonne
3 des tableaux présents ci-dessus)
Ces 17 thèmes sont définis ainsi :

*

* THÈME 01 //Modification demandée et engagement du porteur de projet pour
satisfaire celle-ci
* THÈME 02 // Offre culturelle pour l'ensemble du territoire
* THÈME 03 // Densité de constructions
* THÈME 04:// Consommation d'espaces NAF – Naturels, Agricoles, Forestiers.
* THÈME 05:// Préservation de l'activité agricole
* THÈME 06:// Protection Trame Verte et Bleue
* THÈME 07 // Qualité et contenu des documents mis à disposition du public
* THÉME 08:// Justification des choix de développements opérés
* THÉME 09: //Tableau de bord de suivi de mise en œuvre du projet.
* THÉME 10: //Problématique des "Droits à construire" Répartition-Mutualisation –
Transfert
* THÈME 11:// Développement économique: Clé de répartition
* THÈME 12:// Développement des commerces d'envergure.
* THÈME 13:// définition d'une stratégie de gestion des eaux pluviales
* THÈME 14:// Consommation de terrains NAF pour les grands projets
d'infrastructure.
* THÈME 15: //Accueil des gens du voyage.
* THÈME 16 // Mobilité et déplacements pour l'ensemble du territoire.
* THÈME-17.// Consommation de terrains "NAF", en faveur de grands projets de
type "exceptionnels // Cas du projet présenté par M. Frédéric JOUVE.

Pour répondre à ces éléments, la réponse du porteur de projet a été rédigée à la suite des
questionnements ci-après, sous un paragraphe "Réponse du Porteur de Projet"; l'avis du
commissaire enquêteur apparaissant à la suite.
L'ensemble de ces questions s'établit ainsi :
(11)- QUESTION PVS-01: THEME 01 // Modification demandée et engagement du porteur
de projet pour satisfaire celle-ci.

RAPPORT //Projet de SCOT des Coëvrons // E18 000224 / 44

Page 62 sur 79

Ce thème rassemble les observations émises qui ont donné lieu à un engagement de la part du
porteur du projet pour faire évoluer les documents constituant le projet de S.C.O.T., conformément
à cette demande.
 21 observations se rapportent à ce thème 01.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire-enquêteur ne peut qu'être favorable à ces évolutions et considère donc que le
projet sera actualisé en conséquence.

 Ce point constitue en conséquence, la recommandation N° 1, dans le contexte
de la rédaction de ce rapport.
(12)- QUESTION PVS-02: THEME 02 // Offre culturelle pour l'ensemble du territoire.
Ce thème fait le constat que sur le territoire de la Communauté de Communes des Coëvrons, l'offre
culturelle est variée et organisée pour toucher le territoire.
Question : Au-delà de ce constat, le projet de S.C.O.T. pourrait-il matérialiser un engagement de
la collectivité à pérenniser cette politique culturelle par traduction dans une prescription dans le
D.O.O.?
 1 observation est se rapporte à ce thème.
"Réponse du Porteur de Projet" Le SCoT n’a pas vocation à entériner une politique culturelle pour
les 15 ans à venir (au-delà des champs de compétence juridiques et techniques), toutefois, il vise à
créer les conditions favorables au maintien et au développement des équipements et services socioculturels sur le territoire. Il aborde également les enjeux culturels sous l’angle de la stratégie
territoriale, comme c’est le cas pour les Coëvrons.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette stratégie qui est plutôt une politique appliquée
sur le territoire des Coëvrons actuellement. Il note que ce constat de terrain ne fera pas l'objet
d'engagement plus précis dans le cadre du SC.O.T.

(13)- QUESTION PVS-03: THEME 03 // Problématique de la densité des constructions.
Le projet est défini avec la notion de densité brute moyenne : il serait souhaitable de le définir avec
une densité minimale par commune, en particulier pour les communes villes-pôles (Evron et pôles
secondaires).
Question : Pour les cinq villes-pôle, la notion de densité minimale de constructions, sera-t-elle
traduite dans une prescription du D.O.O. ?
Par ailleurs, l'appréciation de cette densité en tenant compte des spécificités locales sera-t-elle
maintenue ?
 3 observations se rapportent à ce thème.
"Réponse du Porteur de Projet" " Il est rappelé que les élus ont choisi de ne pas imposer de
densités minimales, ce sera également le cas pour les cinq pôles du territoire.
L'expression d'une densité brute moyenne doit permettre d'adapter la déclinaison des objectifs de
limitation de la consommation d'espace aux spécificités et choix résidentiels de chaque bourg. Cette
modularité doit permettre, par exemple, à une commune faisant des efforts en matière de
renouvellement urbain (développement au sein de l'enveloppe urbaine sans impact sur
l'artificialisation des terres agricoles et naturelles) d'envisager une opération en extension différente
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et complémentaire de celle engagée en renouvellement (formes urbaines, type de logement proposé,
etc.). L’objectif étant d’étayer à l'échelle intercommunale la gamme des nouvelles constructions
(maison mitoyenne, maison individuelle, petit logement, etc.).
Les premières déclinaisons réglementaires dans le PLUi témoignent d’un effort significatif en
matière de densité bâtie.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend note de cette volonté de la collectivité de maintenir comme
référence, la notion de "densité brute moyenne". Il constate que cette disposition est a priori
moins contraignante pour les décideurs locaux, mais à l'avantage de permettre une forme de
diversité dans l'ingénierie de conception des nouveaux ensembles à urbaniser. Cette stratégie
permet aux décideurs locaux de pouvoir varier l'offre en direction des futurs propriétaires
(petit terrains, grandes constructions, terrain plus grand, construction en hauteur,
construction privé autour d'un espace public commun,… etc.).

(14)- QUESTION PVS-04: THEME 04 // Consommation d'espaces Naturels-AgricolesForestiers.
La proposition est faite de prescrire une distinction entre les zones à urbaniser immédiatement (=
1AU) des zones à urbaniser dans un second temps (= zone 2AU).
Question : Sur ce projet, en tant que porteur de projet, vous avez répondu que le choix des élus
était de rester dans une stratégie de S.C.O.T. organisés, avec des zones dénommés AU.
En revanche, votre réponse fait état d'une recommandation qui pourrait être ajouté pour la mise
en œuvre d'étude de dérogation à la loi Barnier. Cette recommandation est-elle retenue
définitivement et quelle serait les conséquences sur un cas d'école ? Quel est la partie du contenu
de cette loi Barnier qui serait mise à contribution ?
 1 observation se rapporte à ce thème.
"Réponse du Porteur de Projet" La mise en œuvre d’une dérogation Loi Barnier n’est pas
obligatoire dans le cadre d’un PLUi, elle concerne uniquement des secteurs à ouvrir à l’urbanisation
ou urbanisés en dehors de l’agglomération. Au regard de l’avancée du travail sur la traduction
réglementaire du PLUi il ne devrait pas y avoir de demande de dérogation à la "Loi Barnier".
Le SCoT inscrira donc uniquement une recommandation afin de couvrir les cas possibles à l’avenir.
Pour plus d’information sur les études de dérogation à la Loi Barnier nous renvoyons au site dédié à
cet effet par le ministère.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur note que les dispositions de la loi Barnier doivent s'appliquer,
lorsque les terrains N.A.F. sont ouverts à l'urbanisation alors qu'ils sont situés en dehors de
l'enveloppe déjà urbanisée. Cette disposition en l'état préserve plutôt les terrains N.A.F. ; ce
qui est somme toute une sécurité pour la préservation de ces espaces en freinant l'extension
des zones urbanisées.

(15)- QUESTION PVS-05: THEME05 // Préservation de l'activité agricole.
Ce thème rassemble les observations qui posent la question de la protection de l'activité agricole en
instituant des règles de distance réciproque entre les bâtiments liés à une activité agricole et les
autres types de bâtiments
(1)- Demande d'exclure les sites d'activités agricoles de la zone protégée aux abords des zones
urbaines et de la bande inconstructible aux abords des cours d'eau.
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"Réponse du Porteur de Projet" Les principes exprimés dans le DOO rejoignent les demandes de
la Chambre d'agriculture. Il s'agit donc de reformuler les prescriptions afin de clarifier leur portée et
éviter toute incompréhension. L'élaboration du zonage du PLUi intègre bien ces paramètres
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette disposition. Il remarque que la rédaction finale
du D.O.O. traduira une volonté de ne pas appliquer l'exclusion de toute construction nouvelle
en extension (dans la limite des distances réciproques demandées à hauteur de 200m) aux
seuls bénéfices de bâtiments qui viendraient en extension d'une activité agricole. Il note
favorablement la volonté d'exception similaire affichée pour les bâtiments situés à proximité
des cours d'eau.

(2)-Demande le retrait de la recommandation prévue qui consisterait à interdire la création de
tout nouveau bâtiment agricole, en accompagnement d'un site déjà existant autour des
bourgs.
(3)- Favorable à la notion de secteurs agricoles protégées, au sens ou ces terrains ne pourront
accueillir de quelconques nouveaux bâtiments (même agricoles).
"Réponse du Porteur de Projet" La recommandation en question sera reformulée afin de clarifier
le principe de protection des espaces agricoles et des espaces urbanisés. Ce principe n’a pas pour
objectif de porter atteinte aux exploitations agricoles mais de sécuriser d’une part les espaces
agricoles d’autre part les espaces urbanisés.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur note favorablement que la rédaction finale n'interdira pas la
création d'un nouveau bâtiment agricole, dans le cas où celui-ci accompagnerait le
développement d'un site agricole en activité. Il note que dans ce cas, la diminution de ces
distances réciproques d'exclusion restera malgré tout limitée aux distances réglementaires
liées à l'autorisation d'exploiter.

(4)-Demande pour que les critères de changements de destination des bâtiments agricoles
soient affichés dans le projet (= ceux des commissions C.D.P.E.N.A.F. et C.D.N.P.S.).
"Réponse du Porteur de Projet" Pour rappel, le code de l'urbanisme n'impose pas de critères en
matière d'identification des changements de destination, la position intercommunale et donc la
position de la CA53 sont donc plus contraignantes que la Loi. La 3C rappelle que seules la
CDPENAF et la CDNPS sont en capacité de délivrer un avis conforme sur les changements de
destination, c'est donc bien ces deux commissions qui auront à juger des futurs changements de
destination. Les critères précisés dans l'avis de la Chambre d'Agriculture seront intégrés.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur reçoit favorablement le fait qu'au final, les critères opérationnels
appliqués pour autoriser ces changements de destination des bâtiments devenus sans activité
agricole seront ceux des commissions C.D.P.E.N.A.F. Et C.D.N.P.S.
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Question : ces quatre points feront-ils l'objet d'une traduction en prescription dans le D.O.O.
du projet ?
 3 observations se rapportent à ce thème.
"Réponse du Porteur de Projet" Réponses ci-dessus

(16)- QUESTION PVS-06: THEME 06 // Protection trame verte et bleue.
 6 observations se classent dans ce thème.
Ce thème rassemble toutes les observations qui impactent les espaces naturels protégés, les
corridors écologiques, la continuité des habitats naturels et d'espèces, la qualité des cours d'eau
et les zones humides.
Observations pour alléger le dispositif retenu :
Demande pour enlever le terme "sauf en fonction du contexte local", dans l'interdiction d'implanter
de nouvelles constructions à une distance inférieur à 35 mètres des berges d'un cours d'eau, en y
intégrant une possibilité de construction en extension pour les sites agricoles en activité.
Question : Cette disposition sera-t-elle inscrite dans une prescription du D.O.O. ?
"Réponse du Porteur de Projet" Il n’est pas envisagé de revenir sur ce principe, qui en
l’occurrence a pour objectif d’encadrer ces cas de construction agricole.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette position. Il note que l'éventuelle rédaction de
cette exception aurait sans doute généré une possible de dérive de "facilité" dans le sens où
une éventuelle extension des bâtiments agricoles devra d'abord être étudiée sur les trois autres
axes cardinaux. Il y aura beaucoup de ces situations qui trouveront ainsi une solution
combinant la préservation de l'activité et le respect de l'environnement.
Observations pour alléger le dispositif retenu :
Demande pour que le projet apparaisse bien en cohérence avec la notion de corridor écologique, la
notion de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et d'espèces spécifiques,
la notion de faciliter les échanges génétiques, le maintien en zones humides. Ces dispositions
devraient être en cohérence avec ce qui existe déjà dans le domaine : c'est-à-dire les sites naturels
protégés et le site Natura 2000 par exemple.
Question : Dans le dossier mis à disposition, votre réponse fait état d'une possibilité de compléter
le projet par une carte croisant la T.V.B. et les sites Natura 2000 avec la localisation des
principaux projets structurants : cette disposition sera-t-elle intégrée dans une prescription du
D.O.O. du projet ?
"Réponse du Porteur de Projet" Cette carte sera intégrée au rapport de présentation dans la partie
évaluation environnementale afin de clarifier/donner à voir la justification des choix opérés. Cette
cartographie n’a pas vocation à être intégrée au DOO.
Le projet sera conforme aux dispositions du Code de l'Environnement et du Code de l'Urbanisme
que s'il impose dans ses prescriptions un maillon minimal du bocage à respecter. Votre réponse
précise que cette disposition pourra être traduite réglementairement dans le futur P.L.U..
Question : La disposition du D.O.O. qui recommande de préserver la densité des haies bocagères
dans les secteurs à forte fonctionnalité, paraît peu efficace pour garantir un résultat. Le thème ne
pourrait-il pas faire l'objet d'une prescription qui fixerait une limite à la fragmentation des
habitats naturels et du bocage en général (= distance maximale entre deux éléments du bocage),
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largeur minimale d'un corridor écologique, qualité et diversité des paysages. Ces dispositifs
stratégiques pour la protection de la T.V.B. feraient l'objet d'une obligation de protection par
prescription dans le D.O.O.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Pour ces 2 points, le commissaire Enquêteur prend acte de cette stratégie. Il note que, pour la
clarté de l'état des lieux, le rapport de présentation sera complété pour rendre plus transparent
les choix opérés, au regard de l'existant (en particulier par exemple, dans le contexte des sites
Natura 2000). Il regrette malgré tout que la notion de corridor ne soit pas plus précisément
encadré par une prescription actées dans le D.O.O., en relation avec des parcelles du territoire,
par ailleurs, situées en continuité.
De même, il pense que la densité minimale de ces structures d'intérêt communautaire en faveur
de la biodiversité devrait faire l'objet de dispositions plus coercitives, à minima, par des
recommandations dans le D.O.O.

(17)- QUESTION PVS-07: THEME 07 // Qualité et contenu des documents mis à disposition
du public.
 4 observations se rapportent à ce thème.
Ce thème concerne une très grande partie des observations faites par la Mission Régionale
d'Autorité Environnementale (M.R.A.E.). Ces questionnements ont fait l'objet d'une réponse de
votre part, qui actualise de fait positivement le dossier.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur ne peut qu'être favorable à ces actualisations

 Ce point constitue en conséquence, la recommandation N° 2, dans le contexte
de la rédaction de ce rapport.
(18)- QUESTION PVS-08: THEME 08 // Justification des choix de développements opérés.
 3 observations se rapportent dans ce thème.
Ce thème indique que l'analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du S.C.O.T. est très
peu territorialisée sans hiérarchisation ni recoupement avec les enjeux environnementaux de
l'ensemble du territoire.
Trois scénarios sont exposés :
** Un qui accroît les disparités territoriales existantes, sous l'influence des pôles extérieurs,
** Un qui organise un rééquilibrage par un développement du territoire communautaire,
orienté autour de projets structurants,
** Un qui renforce la ville-centre d'Evron en diffusant ensuite sur l'ensemble de la
Communauté
de Communes
Le projet ne retient aucun de ces trois scénarios mais vise à composer un équilibre entre les
tendances.
Question : Votre réponse émet l'hypothèse que le dossier pourrait être amélioré en y incluant une
carte en nommant les secteurs touchés par des décisions déjà opérationnelles et en listant les sites
susceptibles d'être touchés par les dispositions du S.C.O.T. ?
Cette disposition sera-t-elle traduite dans une prescription du D.O.O. et, le cas échéant, comment
cette prescription sera rédigée ?
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"Réponse du Porteur de Projet" Cette carte sera intégrée au rapport de présentation dans la partie
évaluation environnementale afin de clarifier/donner à voir la justification des choix opérés. Cette
cartographie n’a pas vocation à être intégrée au DOO.
La cartographie devra contextualiser / territorialiser l’évaluation environnementale réalisée, de la
" donner à voir ", l’analyse opérée par le Bureau d’études n’est pas remise en question.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette décision. Il reçoit favorablement le fait que les
choix seront reprécisés et ré-argumentées, dans le document " Dossier de présentation, étude
environnementale". Cette disposition permettra de mieux justifier les dispositions actées dans
le D.O.O., en permettant de donner du sens aux obligations affectées à certaines parcelles du
territoire.

(19)- QUESTION PVS-09: THEME 09 // Tableau de bord de suivi du projet.
 1 observation se rapporte dans ce thème.
L'observation demande de définir pour les 61 indicateurs prévus l'état 0, l'objectif à atteindre et
l'objectif intermédiaire (à 6 ans) :
- besoin de prévoir la fréquence de suivi et d'analyse,
- besoin de définir un état " 0 ",
- manque des objectifs chiffrés à atteindre à terme et lors de l'échéance intermédiaire de 6 ans
Question : Cette disposition est-elle définitivement définie et son contenu peut-il être mis dans le
projet ?
"Réponse du Porteur de Projet" La méthodologie sera précisée ainsi que les sources et les
objectifs intermédiaires (l'état 0 sera inscrit).
La réponse technique apparaitra donc dans le dossier définitif soumis à approbation.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte du fait que le contenu de ce tableau de bort sera
reprécisé ; il reçoit favorablement le fait que pour tous les indicateurs, l'état 0 sera affiché. Par
contre, il regrette qu'à l'issue de cette enquête publique, le contenu détaillé de cette réponse
technique et donc la nature de chaque indicateur resteront à définir précisément.

(20)- QUESTION PVS-10: THEME 10// THÉME 10: Problématique des "Droits à
construire" Répartition-Mutualisation -Transfert
 3 observations se rapportent dans ce thème.
Ces observations mettent en avant le fait que la disposition actée dans le DOO, risque d'altérer la
mise en œuvre des conditions de rééquilibrage de l'offre résidentielle au sein de l'architecture multi
polarisée du territoire.
Questions : Concrètement, au-delà de la répartition affichée, doit-on comprendre qu'a priori, de
façon opérationnelle, chaque commune dispose d'un droit à construire, délégué, qui lui permet
d'avoir une politique micro-locale au regard de son contexte de vie ?
"Réponse du Porteur de Projet" Non, le PLUi déclinera bien les objectifs affichés par le SCoT afin
d’encadrer le rythme de construction. Les maires sont associés au SCoT et appliqueront donc dans
leurs communes les principes du SCoT.
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Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note qu'en fait, le P.LU.I. reprendra
les dispositions actées dans le SC.O.T. pour chacune des communes. Par conséquent, le
SC.O.T. reste ouvert en faveur de cette problématique et ce sera le P.L.U.I. dans sa déclinaison
locale qui traduira concrètement cette éventuelle politique communale spécifique.
Doit-on comprendre que ce droit ne pourra être remis en question qu'avec l'accord de la
commune cédante ou par les conséquences d'une défaillance constatée sous un certain délai
dans la possibilité d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux terrains dans cette commune ?
Par ailleurs, quelles seraient les modalités et les critères objectifs d'arbitrage qui pourrait venir
contrarier ce droit à construire local ?
"Réponse du Porteur de Projet" L'ajout de cette possibilité "de transfert" est lié à un principe de
" précaution " les élus préfèrent introduire cette possibilité afin de ne pas figer la politique de
l'habitat sur le territoire dans les 15 ans à venir ce qui pourrait impacter à terme l'attractivité du
territoire.
Il pourrait toutefois être ajouté à cette possibilité de transfert une condition : celle de justifier
d'actions réalisées en matière de lutte contre la vacance.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note que cette notion de transfert
entre communes des droits affichés à ouvrir de nouveaux terrains à la construction restera
ouverte au niveau du SC.O.T. Il en déduit que cette problématique de transfert, sera traduite le
cas échéant, dans les dispositions du P.L.U.I.non pas dans son zonage initial mais plus
vraisemblablement dans le cadre d'une modification de ce P.L.U.I..
En ce qui concerne le SC.O.T., le commissaire-enquêteur précise que cette possibilité de
transfert entre communes des droits d'ouverture à l'urbanisation, doit être conditionné comme
le suggère le porteur de projet, au fait que la commune receveuse a déjà bien rempli son
contrat, dans sa contribution à réduire les surfaces de terrain, fléchées "dents creuses", en
place sur son territoire. Pour l'exemple, le commissaire enquêteur propose que cette commune
ait au préalable réduit ses surfaces dents creuses d'environ 50 %.

 Ce point fera l'objet de la réserve N°1 mise en conclusion de cette enquête
publique.
(21)- QUESTION PVS-11: THEME 11 // Développement économique // Clé de répartition
entre les sites.
 4 observations se rapportent dans ce thème.
Ce projet fait état d'une mise à disposition potentielle de 60 Ha, en faveur du développement
économique. En revanche, le projet ne justifie par ces besoins ni dans leur globalité, ni dans leurs
spécificités (accueil de grosses ou de petites et moyennes entreprises, etc.). La clé de répartition
entre les zones stratégiques et les autres n'est pas explicitée.
Questions : Dans les dispositions du S.C.O.T., comment ce point sera-t-il actualisé ? Cette
disposition fera-t-elle l'objet d'une prescription dans le D.O.O. du projet ?
"Réponse du Porteur de Projet" Ces éléments sont relatifs à la justification des choix et non à des
dispositions du D.O.O.
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La collectivité s’engage donc avant l’approbation à relire la partie dédiée à la justification des choix
opérés en matière de développement économiques et à renforcer la justification afin d’éclairer au
mieux les lecteurs sur les arbitrages réalisés ainsi que les besoins identifiés.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note que le document de
présentation, partie justification des choix sera actualisée afin d'éclairer au mieux les
administrés sur le contenu du projet en matière de répartition des nouvelles zones à vocation
économique ; cet arbitrage étant fait après une analyse des possibilités rapportées aux besoins.

(22)- QUESTION PVS-12: THEME 12// Développement des commerces d'envergure.
 2 observations se rapportent à ce thème.
Un S.C.O.T. doit justifier la consommation d'espace à l'avantage du commerce, en particulier du
commerce d'envergure type "supermarché", et en justifier le cas échéant le besoin.
Votre réponse précise que le D.O.O. satisfait à ces obligations dans le fait que la priorité
d'implantation de nouveaux commerces se fera en priorité dans les centres-bourgs ou dans des
commerces de proximité.
Question : La rédaction actuelle du D.O.O. sur le sujet n'empêche pas la création éventuelle d'un
nouveau commerce d'envergure en périphérie. Cette possibilité ne devrait-elle pas faire l'objet
d'une prescription négative dans le D.O.O. du projet ?
"Réponse du Porteur de Projet" Les élus souhaitent encadrer l’aménagement commercial de leur
territoire par des incitations et non des interdictions. Les principes du DOO flèchent donc des
localisations préférentielles et non des secteurs dans lesquels il serait interdit d’implanter de
nouveau commerce d’envergure
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette stratégie. Il note que les dispositions actées du
SC.O.T. laissent ouverte la possibilité d'implanter des magasins d'envergures, certes dans des
zones fléchées pour cela, a priori.

(23)- QUESTION PVS-13 – THEME 13 // Traduction d'une stratégie au regard de la gestion
des eaux pluviales :
 1 observation se rapporte à ce thème.
Ce thème se rapporte à la stratégie de gestion des eaux pluviales ainsi que la conséquence en cas de
manquement, c'est-à-dire l'inondation.
Question : Le D.O.O. pourrait-il aborder la stratégie de la collectivité dans ce domaine au travers
d'une prescription ?
"Réponse du Porteur de Projet" Le SCoT n’a pas vocation à préciser « une stratégie » en matière
de gestion des eaux pluviales toutefois il incite fortement à la limitation de l’imperméabilisation des
espaces et à la gestion alternative des eaux pluviales.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note qu'une prescription du D.O.O.
incite fortement les communes à maîtriser l'urbanisation au regard du risque inondation (voie
axe 1//Thème 5//Point 5-4, du DOO)
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(24)- QUESTION PVS-14 – THEME 14 // Consommation de terrains N.A.F. en faveur de
grands projets d'infrastructures :
 1 observation se rapporte à ce thème.
Ce thème indique que la consommation foncière liée aux grands projets d'infrastructure n'est pas
encadré ni quantifié.
Question : En sus du fait qu'il y a lieu de quantifier la consommation de terrains N.A.F. Pour les
grands projets, déjà lancés, ne faudrait-il pas, comme pour les carrières, faire une exception dans
l'affichage de cette consommation pour les projets qui pourraient naître, et porter dans le
D.O.O., le fait que cette consommation s'imposera le moment venu après études et arbitrages
discutés et négociés sur la base d'une balance "avantages-inconvénients, globale
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur note la non réponse du porteur de projet au regard de ce
questionnement. Il en conclut que le SC.O.T. ne se prononce pas sur l'acceptation de principe,
d'éventuels grands projets qui seraient de grands consommateurs de terrain N.A.F.

(25)- QUESTION PVS-15 – THEME 15 // Accueil des gens du voyage :
 1 observation se rapporte à ce thème.
Ce thème pointe le fait que la problématique de l'accueil des gens du voyage n'est pas abordée dans
le projet.
Question : Dans le P.A.D.D. et le D.O.O., la collectivité ne pourrait-elle pas formaliser une
stratégie d'accueil, sachant que ce point est une problématique qui doit trouver obligatoirement
une réponse dans le présent projet ?
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur note la non réponse du porteur de projet au regard de ce
questionnement. Il en conclut que ce thème trouvera, le cas échéant, une réponse dans les
dispositions du P.L.U.I. et du Plan Local de l'Habitat.

(26)- QUESTION PVS-16 – THEME 16 // Mobilité et déplacements pour l'ensemble du
territoire.
 2 observations se rapportent à ce thème.
Ce thème indique que le D.O.O. s'exprime peu sur le sujet.
Question : Sachant que le recours systématique à la voiture individuelle n'est pas une solution en
termes de stratégie adaptée à notre époque, la collectivité ne pourrait-elle pas définir une
stratégie traduite par une prescription dans le D.O.O. qui consisterait (par exemple) à
encourager le covoiturage associatif, la mise en place de déplacements à la demande des microlignes convergeant vers les gares S.N.C.F., etc., en s'impliquant financièrement dans les projets
de ce type ?
"Réponse du Porteur de Projet" Le SCoT inscrit dans son DOO, sous la forme de
recommandations, les principes suivants :
 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.
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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).
Ces orientations n’ont pas vocation à être complétées.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note que cette politique se traduit
par une recommandation et non une prescription. En revanche, il reçoit positivement les trois
mesures affichées ci-dessus.

*5-7 - Questionnement émis à l'initiative du Commissaire Enquêteur
Les questionnements listés ci-dessous, sont dans le prolongement des démarches, lectures et
conversations engagées par le Commissaire Enquêteur, dans le cadre de ce dossier.
Les principaux documents étant :
- L'ensemble du dossier mis à disposition du public dans le contexte de cette enquête,
- Les avis reçus de la part des PPA et du public,
- Les observations émises par le public.
Dans ce cadre, veuillez trouver ci-dessous, 6 questions complémentaires :
(27)- QUESTION PVS-17-THÈME-17.// Consommation de terrains "NAF", en faveur de
grands projets de type "exceptionnels" (exemple du projet présenté par M. Frédéric JOUVE).
 1 observation se rapporte à ce thème.
L'enquête publique fait émerger un certain nombre de grands projets, qu'on peut qualifier
d'exceptionnels, du fait qu'ils ne sont pas des dossiers habituels, à l'échelle de la vie routinière d'un
SCOT.
Certains de ceux-ci sont identifiés, comme les éventuels projets de carrières, ou la construction de
nouvelles infrastructures.
Par contre un projet comme celui présenté par Monsieur Frédéric JOUVE, à Saint-Jean-SurMayenne, ne fait pas l'objet de dispositions particulières (favorables ou défavorables) bien que
consommateurs d'environ 42 Ha de terrains "NAF". Sans se prononcer sur le bien-fondé du projet,
le commissaire enquêteur, pense que le projet de SCOT, doit pouvoir laisser la possibilité d'étudier
tous ces éventuels projets. Ce n'est pas de son point de vue, le document prescriptif, qui doit bloquer
ce type de projet avant toute étude de faisabilité. Par voie de conséquence, une des prescriptions du
DOO devraient pouvoir permettre par exception, ces études pour des projets qualifiés
d'exceptionnels. Le cas échéant dans cette hypothèse, il faudrait définir ce qui serait un projet
exceptionnel. Pour l'exemple, les critères suivants pourraient être nécessaires pour bénéficier de
cette possibilité.
ces projets seraient exceptionnels s'ils font l'objet, par la suite :
- D'une concertation avec tous les acteurs concernés,
- D'une étude d'impact environnementale.
- D'un avis des PPA.
- D'une enquête Publique.
- D'un avis des commissions CDPENAF et CDNPS.
- D'une décision prise à l'issue du processus, par une autorité extérieure à la Co-Co des
Coëvrons, par exemple Monsieur Le Préfet. Ce type de décision étant par exemple, un
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permis d'aménager, une autorisation d'urbanisme de niveau préfectoral, une autorisation
d'exploiter, la validation d'un document d'urbanisme, … etc..
Question : Dans l'hypothèse où la collectivité souhaiterait laisser le SCOT, ouvert à l'étude de ces
projets exceptionnels, comment cette possibilité sera traduite concrètement, dans la rédaction
d'une ou plusieurs "Décisions Actées" du DOO voire du PADD ?
"Réponse du Porteur de Projet" La collectivité envisage, sous réserve d’une validation des
personnes publiques associées, l’inscription d’une nouvelle prescription dans le DOO afin de
permettre la réalisation de ces projets exceptionnels. Il s’agira de préciser le type d’équipement
touristique autorisé et de préciser les conditions de mise en œuvre de ces projets afin de garantir une
limitation de la consommation d’espace agricole et naturel ainsi que de respecter le principe de
constructibilité limitée en campagne. En effet, ces projets ne devront pas remettre en cause les
fondements du SCoT notamment ceux concernant la préservation et la valorisation des espaces
agricoles et naturels.
Une prescription complémentaire sera donc ajoutée à cet effet en discussion avec les personnes
publiques associées, a priori dans la partie « 3.2 » du DOO liée au développement touristique.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette orientation de principe. Il adhère à cette
évolution du D.O.O. afin que le SC.O.T. laisse la porte ouverte à l'étude de projets
comparables à celui présenté par Monsieur JOUVE.

 Ce point constitue en conséquence, la recommandation N° 3, dans le contexte
de la rédaction de ce rapport.
(28)- QUESTION PVS-18 // Garantie ou contrainte pour respecter les engagements pris dans
le cadre du projet :
Ce thème aborde le fait que les dispositions prises dans le cadre des prescriptions du D.O.O.
concrétisent autant que faire se peut, des règles de vies communes en matière de droit du sol et de
droits à construire. La réalité des demandes faites dans le cadre de l'élaboration d'un P.LU.I. ou
même pendant l'instruction d'une demande individuelle d'urbanisme viendra vraisemblablement
quelques fois essayer de s'affranchir plus ou moins insidieusement de ces règles.
Question: Sur ce thème, qui consiste à disposer d'une veille permanente de la cohérence entre les
décisions d'urbanisme autorisées et ce projet de S.C.O.T., qui contrôle a priori ou a posteriori les
décisions prises ?
"Réponse du Porteur de Projet" Il n’y a pas de "contrôle" direct vis-à-vis du SCoT. Le SCoT sera
évalué six ans après son approbation en fonction des indicateurs d’évaluation mentionnés dans la
partie "indicateurs de suivi". Les conclusions de cette évaluation pourraient conduire à la révision
du SCoT si le bilan tiré est éloigné des objectifs initiaux du SCoT.
Le SCoT est mis en œuvre au travers des autres outils de planification tels que le PLUi ou le PLH.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note que le contenu du tableau de bord
et les indicateurs qui vont composer ce dernier, seront déterminant pour vérifier la cohérence des
dispositions arrêtées dans le SC.O.T., avec les constats faits sur le terrains au travers des
dispositions du P.L.U.I. et des autorisations opérationnelles d'urbanisme.
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Comment est organisé le contrôle en interne à la collectivité ? Quelle est l'autorité qui signe les
autorisations d'urbanisme ?
"Réponse du Porteur de Projet" Le Maire est la personne compétente pour signer les autorisations
d’urbanisme
Existe-t-il dans ce domaine comme dans l'industrie un système de certifications des services en
assurance qualité ?
"Réponse du Porteur de Projet": Non.
Le regard extérieur est sans doute celui des services de l'état (Monsieur le Préfet) : quels sont les
moyens administratifs à disposition de ce dernier en cas de désaccord voire de non conformités
constatées ?
"Réponse du Porteur de Projet" Un contrôle de légalité sera réalisé post-approbation pour vérifier
la conformité du SCoT par rapport au code de l’urbanisme et la Loi de manière générale, une fois
en vigueur il n’y a pas de "contrôle" direct.
La Préfecture est "personne publique associée", à ce titre elle est présente lors de l’élaboration de
documents et programmes découlant du SCoT comme c’est le cas pour le PLUi et assure ainsi le
suivi et le respect de la mise en œuvre du SCoT.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de ces trois réponses. Il note que les autorisations
d'urbanisme sont validées par le maire de chaque commune, après instruction par les services
de la Communauté de Communes des Coëvrons. Il note que les éventuels écarts entre la
situation constatée sur le terrain et les dispositions actées dans le SC.O.T., seraient le résultat
d'une disposition spécifique du P.L.U.I. ou d'une interprétation anormale lors de la délivrance
d'une autorisation d'urbanisme. Il entend que la veille sur la légalité de l'ensemble de la
chaîne sera assurée par les P.P.A., le Maire et les services de la Communes de Communes des
Coëvrons.
Un S.C.O.T. peut-il être rendu caduque avant la période d'analyse de six ans ? Cette formalité se
fait-elle d'autorité ou après un recours contentieux de celui-ci devant le tribunal administratif ?
"Réponse du Porteur de Projet" Comme tout document d’urbanisme, une fois approuvé un délai
de recours est applicable, une fois passé ce délai il n’y aura plus de recours possible au tribunal
administratif.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse.

(29)- QUESTION PVS-19 // Raréfaction des terrains au niveau local et hausse du prix de ces
terrains :
Comme tout projet de S.C.O.T. version 2018, le projet des Coëvrons aboutit à rationaliser et à
raréfier les terrains qui seront labellisés "constructibles" au niveau de chaque commune. Ce
phénomène risque de mettre en difficulté la collectivité locale si celle-ci veut se rendre propriétaire
du dit terrain classé constructible alors que le propriétaire aura tendance à faire monter le prix. Cette
situation risque d'augmenter in fine, le prix de vente du terrain viabilisé ; ce qui est plutôt négatif
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pour les futurs propriétaires. Peut-être même que certaines communes se retrouveront bloquer dans
leur développement par cette problématique.
Question : Sachant que l'économie dans la consommation des terrains N.A.F. doit rester une
priorité, comment la collectivité a-t-elle anticipé ce phénomène ? Existe-t-il des bonnes pratiques
connues qu'elle devrait mettre en œuvre (anticipation d'achat, avant classement P.L.U., prix
encadré, possibilité d'expropriation, etc.). Ces stratégies resteront-elles du niveau communal ?
"Réponse du Porteur de Projet" L’Elaboration du PLUi est réalisé en parallèle de la démarche
SCoT. Les élus en tant qu’acteurs décisionnels de ces deux documents d’urbanisme ont réalisé des
partis d’aménagement en connaissance de cause (les tenants et aboutissants ayant été présentés).
Par ailleurs, les Communes sont compétentes à leur échelle pour constituer les réserves foncières
nécessaires à leurs développements, à ce titre une partie d’entre-elles sont déjà propriétaires de
terrains jugés stratégiques.
Pour information, les marchés fonciers et immobiliers sont dits « détendus » sur le territoire des
Coëvrons, la mise en œuvre du SCoT puis celle du PLUi devraient avoir un impact mesuré sur les
marchés immobiliers et fonciers.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note que le marché du foncier n'est
pas, a priori, tendu sur le territoire des Coëvrons. Il note, par ailleurs, qu'il appartient aux
responsables communaux d'anticiper leurs projets d'extension urbaines en se rendant
propriétaires de réserves foncières constituées à bon escient.

(30)- QUESTION PVS-20 // Cas très particulier d'une entreprise dont l'activité ne serait pas
compatible avec la proximité de zones déjà urbaniser :
Dans certains cas, l'activité des entreprises n'est pas raisonnablement compatible avec la proximité
de zones déjà urbanisées même en zone d'activité. Pour l'exemple, on peut citer une activité comme
une centrale de fabrication d'enrobés (en raison les odeurs des vapeurs et le bruit de celle-ci peut
générer en direction du voisinage). On peut aussi citer une entreprise de commerce et réparation de
matériel agricole qui est très peu compatible avec une installation en zone urbaine, même labellisée
"Zone d'activité". Pour l'exemple, une entreprise de ce type est actuellement installée à la sortie et à
l'écart du bourg de Gemmes-Le-Robert, en direction d'Evron.
Question : Après mise en œuvre du projet de S.C.O.T., dans l'hypothèse où la collectivité voudrait
favoriser une nouvelle installation de ce type sur son territoire, les dispositions du D.O.O.
permettrait-elle cette autorisation ? Dans le cas contraire, ne faudrait-il pas faire évoluer les
dispositions du D.O.O. pour permettre par exception cet accueil sur le territoire des Coëvrons ?
"Réponse du Porteur de Projet" L’implantation des entreprises est liée à la stratégie décrite dans le
SCoT.
A savoir, la mise en œuvre d’une hiérarchisation des zones d'activités, notamment celles dites
« stratégiques » qui ont vocation à accueillir de nouvelles activités économiques ayant des besoins
fonciers importants et potentiellement des nuisances plus importantes que d’autres activités
économiques.
En cas de projet exceptionnel il n’y aurait pas besoin de faire évoluer les dispositions du SCoT si les
orientations générales ne sont pas remises en question. Il s’agira plutôt de faire évoluer le PLUi en
cours d’élaboration et de justifier de l’évolution du PLUi par rapport aux orientations générales du
SCoT.
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Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette stratégie. Il note que l'accueil de telles
entreprises sera sans doute moins faciles que par le passé. Néanmoins cette possibilité
d'accueil reste ouverte au nouveau du SC.O.T., sans doute au sein de zones déjà fléchées en
conséquence.

(31)- QUESTION PVS-21:// Repérage simplifié des dispositions actées dans le DOO (=
Prescriptions ou Recommandations).
La référence aux "Dispositions Actées du PADD ou du DOO, n'est pas facile à analysée par le fait
que chaque "Recommandations ou Prescription n'est pas repérée par dispositif simple qui permette
de se reporter de façon instantanée au bon endroit dans le document DOO.
Question : Dans la rédaction finale du DOO, pourriez-vous adopter un principe de repérage de
chaque "Décision Actées" (Recommandations ou Prescriptions) ? Ce principe permettrait de
faire référence de façon ciblée et simple à telle ou telle de ces "Décisions Actées" dans les
documents d'urbanisme à venir ou dans le cadre d'une actualisation de ce projet de SCOT. Pour
l'exemple un des principes adoptables pourrait se matérialiser par "Prescription N° 01" rédigée
Page 6, à la Prescription N° 57 rédigée à la page 50 du DOO tel qu'il est mis actuellement dans le
dossier d'enquête. Une autre possibilité consisterait à intégrer une numérotation continue des
dispositions actées à l'intérieur de chaque chapitre.
"Réponse du Porteur de Projet" Les prescriptions et orientations seront numérotées dans le dossier
approuvé.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cet engagement.

 Ce point constitue en conséquence, la recommandation N° 4, dans le contexte
de la rédaction de ce rapport.
(32)- QUESTION PVS-22:// Actualisation du contenu rédigée des "Dispositions Actées" du
DOO (= Recommandations ou Prescriptions).
A ce stade du projet, en tant que Porteur du Projet, vous avez pris un certain nombre d'engagements
pour faire évoluer le contenu de certaines prescriptions ou recommandations. Néanmoins, cette
rédaction actualisée de ces "Dispositions Actées du DOO, voire du PADD, n'est pas à disposition
du public dans une version définitive, à ce stade de l'enquête publique.
Question : Dans le cadre du "Mémoire en réponse" que vous allez produire, pouvez-vous aller
au-delà de l'engagement, en présentant pour chaque décision, la nouvelle mouture de chaque
"Décision Actée" (Recommandations ou Prescriptions) ? Votre accord permettrait qu'à l'issue de
cette enquête publique, cette actualisation de rédaction soit clairement lisible et soit facilement
opposable après validation définitive de ce projet de SCOT.
"Réponse du Porteur de Projet" A ce stade, il est difficile d’entériner dans le procès-verbal la
forme définitive des engagements pris. Le SCoT est un document engageant qui nécessite un travail
approfondi avec les élus et les personnes publiques associées.
Le présent PV sera annexé dans le dossier définitif du SCoT, gage d’une traçabilité des
modifications opérées et envisagées. Les engagements seront donc tenus, mais les décisions
définitives ne peuvent être présentées à ce stade.
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Avis du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse. Il note que la rédaction finale des
dispositions actées du document D.O.O. se fera en ayant le souci scrupuleux de reporter les
engagements rédigés avant et pendant cette enquête publique. Il note que ces engagements du
porteur du projet, seront lisibles et annexés au dossier final du SC.O.T..
*********************
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CHAPITRE III

*6*Analyses et commentaires complémentaires du commissaire
enquêteur:
(33) - Le Porteur de projet est la Communauté de Communes des Coëvrons. Cette Structure du
fait de son envergure couvrant le territoire de 36 communes administratives, prédispose à donner un
"a priori" de confiance pour que les dispositions retenues dans ce SCOT, soient mises en œuvre
avec rigueur sur une base de "droits et devoirs" de chacun.
Cette dimension permet de penser que les préoccupations environnementales seront bien prises en
compte et pèseront dans les différentes prises de décision.
(34) - Lors de l'échange Procès-Verbal de Synthèse/mémoire en réponse, M. Le président de la
Co-Co des Coëvrons a élaboré en retour un document précis au regard des questions posées. Celuici apporte les précisions nécessaires suite aux observations formulées par le public, le Commissaire
Enquêteur et les PPA.
Son document "Mémoire en Réponse" montre son engagement à traiter en toute transparence les
problèmes rencontrés sur une base d'acteur administratif responsable.
(35) - La participation du public a été réduite à la réception de seulement 2 contributions (reçues
par mail). A contrario, cela signifie sans doute que l'information "en amont de cette enquête" a été
efficace en direction de tous les acteurs et habitants du territoire. Cette très faible participation
permet malgré tout, de conclure qu'aucun avis défavorable au projet, n'a été exprimé de la part des
administrés.
(36) - Par ailleurs, dans le contexte de cette enquête, aucune des PPA n'a manifesté d'avis
défavorable ; A ce stade, leurs avis s'explicitent ainsi: :
- 23 communes émettent un avis favorable.
- La commune de Brée s'est abstenue.
- La commune de Blandouet-Saint-Jean émet une réserve dans le fait qu'elle est opposée aux
décisions retenues pour la répartition entre les communes des 1 800
logements à
produire sur la période 2018-2033.
- La C.D.P.E.N.A.F. émet un avis favorable.
- La présidente du Parc Régional Normandie-Maine émet un avis favorable.
- La Préfecture de la Mayenne // D.D.T. émet un avis favorable assortie de 11 remarques.
- La Chambre d'agriculture émet un avis favorable assorti de 6 réserves.
- Le Département de la Mayenne émet un avis favorable avec 4 remarques.
Pour information : La Mission Régionale de l'Autorité Environnementale a donné son avis
assorti d'observations sur la forme et le contenu des documents mis à dispositions du
public.
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*6 * Fin du rapport :
Le détail de la "Conclusion et de l'Avis Motivés" du commissaire enquêteur apparaît sur un
document distinct de ce rapport.
A Chemazé, le jeudi 20 décembre 2018.

Loïc ROUEIL
Commissaire Enquêteur
*****************
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