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GLOSSAIRE
ACRONYME
ARS
CLS
CCC
CIAS
EPCI
OPAH
O.T
PADD
PCET
PGD
PLH
PLUI
SCOT
ZRR
LOIS
LAAAF
MAPTAM
NOTRE
TECV
GEMAPI

LIBELLÉ
Agence Régionale de Santé
Contrat Local de Santé
Communauté de communes des Coëvrons
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Etablissement Public de Coopération Intercommunal
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Office de Tourisme
Plan d’Aménagement et de Développement Durables (du SCOT, du PLUI)
Plan Climat Energie Territorial
Plan Global de Déplacements
Programme Local de l’Habitat
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Schéma de cohérence territorial
Zone de Revitalisation Rurale

Loi d’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (2014)
Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (2014)
Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (2015)
Loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte (2016)
Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations
(compétence transférée de manière obligatoire aux EPCI au 01/01/2018)
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1. RAPPELS DE LA MISSION

1.1. Contexte et finalités de la démarche
Comme dans toutes les collectivités françaises, chaque nouvelle élection amène un certain renouvellement de
la composition des conseils municipaux et communautaires. Couplé à l’instauration de la parité et du fléchage
des conseillers communautaires sur les bulletins municipaux en 2014, ce renouvellement, s’il est un fait
démocratique, a des implications sur la stratégie d’une collectivité et la conduite des actions avec les services.
La communauté de communes des Coëvrons (CCC) est le résultat d’une fusion de 4 communautés en 2012,
anticipatrice de la Loi NOTRE de 2015, et fruit d’un travail en collaboration de longue date au sein d’un
Syndicat à Vocation Economique et Touristique (SVET) des Coëvrons. Le renouvellement des élus s’est doublé
d’un changement de périmètre récent, du transfert de compétences nouvelles et de la volonté de travailler
sur certaines problématiques (énergie-climat, SCOT, PLUI, PLH, déplacements,…)… le tout dans un contexte
de recentralisation financière impactant significativement les budgets des collectivités à partir de 2014.
Les outils de planification territoriaux susmentionnés ont montré le besoin d’interconnaissance entre élus des
différentes parties du territoire, dont les caractéristiques et dynamiques peuvent être hétérogènes. Enfin, la
multiplication des démarches contractuelles de financement avec l’Etat, la Région Pays de la Loire et le
Département de la Mayenne courant 2016 ont pu donner un sentiment de « navigation à vue » et de manque
de lisibilité globale et partagée des enjeux d’avenir du territoire.
Les élus de la CCC ont décidé en 2016 du principe d’un « nouveau » projet de territoire, sur la base d’un cahier
des charges établissant les finalités suivantes :
1.

Redonner un sens stratégique lisible à l’ensemble des politiques, plans et programmes d’actions en
cours de mise en œuvre ou d’élaboration, tenant compte des évolutions possibles du contexte à long
(2030) et moyen terme (2021),

2.

Re-concevoir ensemble, prioritairement entre élus à ce stade, un projet de territoire 2017-2030, au
service des besoins des habitants et des entreprises, plutôt que dans la logique propre des institutions,

3.

Elaborer ainsi un projet de territoire des Coëvrons à l’horizon 2030, cadre stratégique des décisions
et actions présentes à venir :
a.

Définir les grands enjeux de développement et d’identité territoriale et les objectifs stratégiques
susceptibles d’y répondre,

b.

Utiliser ce cadre comme outil de dialogue et de travail en réseaux avec les partenaires et avec les
services des communes et de la CCC,

c.

Décliner ces objectifs dans le fonctionnement des services (Commissions, projets de service,…) en
priorisant les programmes d’actions (importance, échéance) de manière cohérente.
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Le présent document est une actualisation importante de la « Charte de territoire des Coëvrons », adoptée en
2004 par les 4 communautés de communes de Bais, Erve et Charnie, Pays d’Evron et Pays de Montsûrs et par
le SVET des Coëvrons.
Cette charte avait fait l’objet d’une actualisation en 2011 et fut annexée au statut de la Communauté de
communes des Coëvrons actuelle.
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2. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

2.1. Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?

Un projet de territoire est la formalisation d’une démarche de développement socio-économique et durable
local. Si « gouverner, c’est prévoir », il s’agit de se doter d’une stratégie de développement économique et
résidentiel, en valorisant ses atouts et saisissant les opportunités d’une part, en limitant ses faiblesses et les
impacts des menaces potentielles, d’autre part.

A ces principes relativement classiques du conseil stratégique, appliquée aux entreprises comme aux
territoires, FUTUROUEST apporte la plus-value de La Démarche Prospective, qui postule que « gouverner,

c’est construire » (car l’action va modifier le cours de ce qui était prévisible un moment donné) et que
l’anticipation du long terme permet de dégager des marges de liberté et de manœuvre pour des stratégies
ambitieuses et réalistes.
En résumé, l’état d’esprit de la méthode appliquée au projet de territoire des Coëvrons a été le suivant :
 « Mettre l’anticipation au service de l’action » (dimension temporelle = avoir le temps d’agir ;
dimension spatiale = surveiller les évolutions du contexte « externe » : sociologie-économieenvironnement-réglementaire,…),
 « Imaginer les futurs possibles… pour décider ce que l’on peut et veut faire » : être une aide à la
décision des acteurs chargés de mise en action : donner du sens et de l’ambition aux changements
subis et voulus,
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 « Une approche globale et transversale » : chercher les interactions positives (synergies) et la
cohérence de la stratégie pour éviter la dispersion et l’inefficacité,
 Un mode de raisonnement en « probabilité » : compromis entre l’imagination, le désir, l’ambition
stratégique et la faisabilité opérationnelle et l’efficience (atteinte des objectifs au meilleur coût),
 Un travail en réelle co-construction collective : pertinence de la réflexion sur des sujets complexes et
mobilisation des moyens humains (privés/publics).

Une démarche de concertation voire de co-construction entre les acteurs (appropriation/mobilisation)

Un cadre de référence stratégique, dynamique dans le temps ⇨ un processus de management et
d’amélioration continue
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2.2. Déroulement opérationnel de la mission (phases)

La bibliographie des sources d’information et de réflexion sur les enjeux du territoire de la Mayenne et des
Coëvrons est nombreuse et figure en ANNEXE n°1.
Conformément à la demande, ce ne sont donc pas les « matériaux », ni les plans d’actions écrits qui manquent
mais bien leur synthèse et leur consolidation dans une vision prospective et stratégique, unique et cohérente.

La connaissance d’un territoire, dans sa diversité et à un moment donné, est illusoire sur la seule base de
l’analyse des statistiques disponibles et datées. La manière dont le territoire est perçu par ses propres habitants,
acteurs et élus est aussi importante pour la stratégie qu’une approche qui se voudrait totalement objective.
Les données de l’état des lieux issus des démarches en cours ont donc été complétées par des entretiens
qualitatifs :
 3 focus-groupes avec une vingtaine d’agents/cadres de la CCC (08/11/2016)
 téléphoniques individuels avec les membres du Bureau Communautaire (novembre 2016). Le
questionnaire semi-directif figure en ANNEXE n°2.

 1er séminaire du Bureau communautaire : 06/12/2016
Présentation d’un diagnostic synthétique pour alimenter un 1er débat sur les problématiques, les opportunités
et les enjeux du développement et de l’identité du territoire des Coëvrons, dans le contexte de la Mayenne et
de l’Ouest de la France.
Examen d’une vingtaine d’hypothèses prospectives de changement (contexte externe ou objectifs stratégiques
interne) à l’horizon 2030 (cf. ANNEXE n°3)
 2ème séminaire des Maires : 18/01/2017
Présentation du diagnostic synthétique issu des étapes précédentes
Examen d’une quinzaine d’hypothèses prospectives de changement (contexte externe ou objectifs
stratégiques interne) à l’horizon 2030 (cf. ANNEXE n°4)
Travail d’approfondissement des enjeux et orientations stratégiques en 3 ateliers tournants (cf. ANNEXE n°5)
 3ème séminaire des conseillers communautaires : 16/03/2017
Présentation-débat sur une première version du « Projet de territoire des Coëvrons 2017-2030 ».
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Rédaction d’une 2ème version du « Projet de territoire des Coëvrons 2017-2030 » pour consultation
(commentaires, avis et compléments) :
 Présentation-échanges avec les principaux partenaires associatifs : 04/04/2017,
 Présentation aux services et amorce du travail de déclinaison opérationnelle : 05/04/2017,
 Présentation-débat avec les conseillers municipaux : 05/04/2017.

Rédaction d’une 3ème version du « Projet de territoire des Coëvrons 2017-2030 » en vue de son adoption par
le Conseil communautaire : 24/04/2017
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3. PROJET DE TERRITOIRE DES COËVRONS 2017-2030

3.1.

Une vision prospective jusqu’en 2030

Les principaux éléments de cadrage prospectif en probabilité et à l’horizon 2030 lors des séminaires sont
présentés ici. Leurs principales conséquences prévisibles ont été intégrées à la définition des enjeux et objectifs
stratégiques du projet de territoire des Coëvrons.
Il ne s’agit pas tant de prévoir que d’identifier les facteurs de contexte susceptibles d’impacter, favorablement
ou défavorablement, le territoire, ses activités et ses acteurs. Toute démarche de prospective s’accompagne
d’une veille permanente sur les principaux facteurs de changement, afin de rester maître de sa stratégie ou, à
tout le moins, d’être réactif face aux changements pour conserver des marges de liberté. Ces éléments ont
vocation à être re-questionnés collectivement à intervalle régulier.

1.

Accentuation des effets d’une recentralisation financière au travers d’un Pacte de stabilité des finances
publiques nationales agissant sur les dotations et budgets des collectivités territoriales => nécessité
de priorisation, d’optimisation, de hiérarchisation des moyens financiers/humains des services publics
locaux en adéquation avec les objectifs recherchés,

2.

Accentuation des dynamiques démographiques d’allongement de la durée de la vie et de solde
naturel (naissances – décès) négatif => tendance au « vieillissement » de la population en France, en
Mayenne et dans les Coëvrons => adaptations des services, santé, solidarités… à l’échelle locale et
nationale,

3.

Malgré les fortes variations des prix mondiaux, l’énergie est une problématique économique et
écologique planétaire (changement climatique) de long terme, dont l’anticipation locale est
nécessaire => accompagnement de la maitrise des consommations, valorisations des ressources
renouvelables locales,…

4.

Malgré la libéralisation des politiques agricoles à l’échelle européenne et mondiale et la
restructuration démographique/économique des exploitations (agrandissement sociétaire, difficulté
de rentabilité,…), la Mayenne reste majoritairement une terre d’élevage aux technologies de pointe à
l’horizon 2030 (bien que la végétalisation progresse avec des incidences sur la pérennité du maillage
bocager, facteur de qualité des paysages et du cadre de vie local),

5.

Des activités agroalimentaires – socle du pôle d’emploi d’Evron – bien ancrées (investissements
récents) => Quels développements ? Quelle diversification des activités ? Comment améliorer le ratio
entre les actifs au lieu d’activité (Evron) et aux lieux de résidences (dans les communes des Coëvrons) ?
Projet de territoire des Coëvrons 2017-2030
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6.

La politique d’aménagement du territoire national donne – de fait - la priorité à la concentration
spatiale des activités et emplois dans les métropoles (statut du Grand Paris ; statut de métropole de
la Loi MAPTAM : Rennes, Nantes,…) et les agglomérations (Le Mans, Laval) ainsi qu’à l’agrandissement
des périmètres administratifs (Régions, EPCI) => dans le contexte de restructuration des activités
agricoles, quel devenir des espaces ruraux (hors de l’influence des « villes ») et des petites villes1 ?
Quid des vocations communes/intercommunalité (transferts obligatoires, mutualisations, fusions,…) ?

Figure n°1 : cartes extraites de l’étude Emploi et territoires du CGET #30 – Décembre 2016

1

Cf. Manifestes 2017 des maires ruraux (AMF) et des petites villes de France (APVF) pour des « villes à taille humaine »
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7.

Nouvelle phase de développement de la transformation numérique de la société, à l’œuvre depuis la
fin des années 1990 et les Technologies de l’Information et de la Communication (Informatique +
Internet), avec la possibilité du Très Haut Débit dans tous les foyers/entreprises mayennais dès 2021
=> transformation des usages et opportunités de développement pour les territoires ruraux

8.

Les effets des Lois de « décentralisation » : MAPTAM, Fusion des régions et redécoupage des cantons
électoraux (2014), Amélioration de la commune nouvelle (2015), NOTRE (2015) => nouvelle
répartition des compétences Département de la Mayenne => Région Pays de la Loire :
▪

Développement économique / innovation / internationalisation (Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation),

▪

Aménagement du territoire / environnement (Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Equilibre du Territoire)

▪

Organisation des mobilités interurbaines

▪

Partage des compétences sur le tourisme, la culture

L’action sociale est consolidée comme une compétence centrale des Conseils Départementaux,
partenaire institutionnel majeur sur les questions d’accompagnement des personnes handicapées,
âgées et la cohésion sociale.
Quelle place de la Mayenne et des Coëvrons dans le développement économique, touristique et
l’aménagement du territoire des Pays de la Loire (transports TER-Région,…), vu depuis la capitale
régionale Nantes ?
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3.2.

Diagnostic synthétique des dynamiques du territoire

En termes d’aménagement du territoire :
 Une situation géographique relativement accessible (2h45 de Paris, proche des flux de l’axe routier
Paris/Bretagne, gare TER) et des réseaux routiers de qualité
 Un territoire rural et agricole… mais aussi un pôle industriel agroalimentaire (ouvrier) à Evron
 Une situation intermédiaire entre les territoires ruraux et les territoires urbains avec couronne (ville
moyenne, agglomération), grâce au pôle d’emplois d’Evron (base agroalimentaire)
 Un territoire au carrefour des Zones d’Emploi du Mans, de Laval et de Mayenne, « actif » et proche
du plein-emploi jusqu’en 2009
 Des atouts naturels liés à l’élevage (campagne bocagère), à la topographie (alternance de plateaux,
reliefs vallonnés, vallées de rivières)
 Des atouts patrimoniaux/historiques et touristiques bien valorisés (offre construite par la collectivité)
 Le rôle de la ville d’Evron dans l’existence des Coëvrons : pôle d’emploi et de services des 2/3 du
territoire; connexion aux pôles urbains (gare), niveau et diversité des services « marchands », intensité
de la vie sociale, équilibre démographique…
 Un territoire qui ne peut compter sur la seule dynamique de périurbanisation des agglomérations de
Laval / Mans pour être attractif
 Evron = élément moteur du développement et de cohésion interne d’un territoire « autonome » …
mais des disparités nord/sud et selon la proximité des pôles extérieurs (principalement Laval…
secondairement Mayenne, Villaines-la-Juhel, Sillé-le-Guillaume)

Figure n°2 : Situation géographique des Coëvrons et accès autoroutiers
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Figure n°3 : Carte des zones d’emplois INSEE 2010

Figure n°4 : Carte des aires urbaines INSEE 2010 et évolution de l’emploi selon leur typologie
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En termes démographiques et de services à la population :
 Une démographie vieillissante et des disparités de niveaux de revenus à la moyenne départementale
 Une adéquation demande/offre correcte sur le prix des logements (accessibilité des prix mais qualité
moyenne; taux de vacance significatif des centre-bourgs ruraux; problèmes d’insalubrité/de
performance énergétique d’un parc assez ancien)
 Un bon niveau d’équipements et de services de petite enfance, d’enseignements musicaux, … des
questions sur la disponibilité sur l’ensemble du territoire et des interrogations sur le maintien de son
niveau (contexte budgétaire)
 Niveau de couverture en téléphonie mobile (zones blanches) variable à mauvais ainsi que les débits
numériques : programme de déploiement du Très Haut Débit jusqu’à l’abonné prévu d’ici 2021
 La nécessité impérieuse d’un véhicule individuel mais fluidité du trafic : « 1km = 1 mn de porte-àporte ». Auto-organisation des habitants en matière d’offre culturelle (musique, danse, théâtre,
spectacles)
 Evasion commerciale vers les villes de Laval, Mayenne voire Le Mans, et marginalement au sud de
l’autoroute A81.

En termes d’image, de notoriété et d’identité :
 Malgré la politique touristique portée par un Office du Tourisme communautaire depuis 2009 (et en
lien avec Mayenne Tourisme, le Pays d’Art et d’Histoire de Mayenne,…), une notoriété encore faible
hors du département de la Mayenne (et pourtant : « c’est le territoire d’origine du Babybel, connu
dans le monde entier ! »)
 Evron véhicule (partiellement) l’image des Coëvrons en Mayenne et cette image est plutôt celle d’un
territoire « très rural et pauvre » (agricole et ouvrier)
 Les Coëvrons n’ont pas (encore) d’image et de notoriété propre, malgré sa richesse de sites
patrimoniaux (culturels et naturels), « qui charment ceux qui viennent les découvrir »
 Des objectifs d’articulation entre la politique de développement du tourisme et celle du territoire
affichés dans la stratégie touristique des Coëvrons– 2014
 Un nom encore peu usité en communication externe (hormis pour la CCC). Une absence de visibilité
du nom des « Coëvrons » aux entrées du territoire (échangeurs autoroutiers, aires de repos, route
Laval-Mayenne)
En matière de sentiment d’appartenance spécifique à un territoire bien délimité (« identité »), les perceptions
sont ambivalentes :
 Un territoire plutôt homogène et cohérent, fédérer par le pôle d’Evron => sentiment d’appartenance
des habitants et initiative/engagement des acteurs pour son développement ?
 Malgré les actions passées (SVET,…) aucune réalité identitaire mais seulement administrative : « Pour
les habitants, les Coëvrons = institution CCC, pas un territoire de vie » ?

Une cohérence, autonomie et identité d’un « territoire des Coëvrons »
encore à consolider par la relance d’un projet de territoire
mobilisateur de l’ensemble des acteurs, institutionnels et privés.
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ATOUTS






Interne








Un pôle d’emploi et un pôle urbain, point
d’ancrage et de développement spécifique
du territoire des Coëvrons
Un cadre naturel, paysagé varié et de
qualité esthétique
Des activités de plein-air nombreuses
(habitants et touristes)
Un cadre de vie quotidien agréable,
tranquille et sûr
Une densité de patrimoines historiques
particulière et bien valorisés
Une stratégie touristique globale et
coordonnée
Un niveau de services de loisirs culturels et
sportifs de bon niveau et contribuant à
l’attrait du territoire
Quelques
grandes
entreprises
agroalimentaires consolidées et de
renommée
Un tissu de PME-TPE réel mais méconnu

FAIBLESSES












Un pôle d’emploi qui ne « retient » que
partiellement ses actifs comme lieu de
résidence (adéquation demandes et offres
de logements ?)
Un mode de vie rural et de proximité
sociale mais nécessité de véhicules
individuels
Une démographie médicale et accès aux
soins en équilibre précaire
Des secteurs aux dynamiques variables
(périurbanisation lointaine de Laval jusqu’à
Montsûrs, rural/agricole au nord et à l’est).
Seule cinq communes de plus de 1000
habitants
Image en Mayenne attachée à Evron
(« ville ouvrière ») et à un espace agricole
« traditionnel »
Notoriété hors Mayenne très faible et peu
de communication sur le terme
« Coëvrons » en externe
Concurrence relative avec des pôles
externes sur les niveaux de services
marchands, commerces, …

OPPORTUNITÉS




Externe

Ouverture sur les flux Paris-Bretagne
(routier, touristique,…) à capter
Disponibilité du Très Haut débit numérique
dès 2021
Eloignement relatif des grands pôles
urbains (si accessibilité ferroviaire et lieu de
résidence entre Laval et Le Mans) =>
recherche
de
« campagne
en
télétravail » ?

MENACES









Eloignement relatif des grands pôles
urbains (nécessité d’un développement
endogène plus diversifié pour créer de
l’activité et de l’emploi). Niveau de
desserte ferroviaire TER d’Evron.
Vieillissement de la population : (solde de
natalité < 0) si pas compensé par solde
migratoire (accueil d’actifs avec famille)
Une activité agricole en mutation et des
interrogations sur le maintien total de
l’élevage
Incertitudes cycliques propres au secteur
agroalimentaire
Maintien des contraintes budgétaires et
fiscales des collectivités territoriales
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3.3.

10 enjeux et objectifs stratégiques pour les

Coëvrons

L’état d’esprit et la vision de la stratégie pour l’avenir du territoire des Coëvrons peuvent se résumer ainsi :
1.

« Co-Evron-S » : un nom qui résume l’esprit d’un projet de territoire coopératif et toujours en
émergence,

2.

Consolider le pôle d’emploi d’Evron, base économique agricole et agro-alimentaire solide, par la
diversification des activités agricoles, artisanales, industrielles et logistique,

3.

Inventer la « ruralité moderne » de demain :
 Rester un territoire d’activités et de qualité de la vie rurale (paysages, tranquillité-sécurité,
mode de vie « slowlife »…),
 Devenir un territoire connecté (accompagner la transformation des modes de vie et de travail
par le numérique Très Haut Débit),
 Jouer une carte de destination touristique (courts séjours/patrimoines/activités/gastronomie)
et de villégiature pour des actifs en bi-résidence (« télé-travailler au vert »),

4.

Communiquer sur les atouts et l’identité du territoire des Coëvrons pour en développer la notoriété
et le sentiment d’appartenance affectif (cohésion interne – marketing externe)

5.

Agir pour la cohésion sociale en irriguant l’ensemble du territoire de manière équitable et optimale
en matière de services (publics, santé, loisirs, sportifs,…), à partir de pôles reconnus dans leurs
fonctions de services (administratifs, santé, commerciaux, loisirs,…)

6.

Acquérir une culture du travail en réseaux avec les partenaires (associations, entrepreneurs,
communes,…) et soutenir les initiatives contribuant à la dynamique du projet de territoire.

En résumé, le projet de territoire des Coëvrons a pour vocation de :

créer de la richesse pour créer de l’emploi,
préserver et moderniser un territoire rural de qualité dans la société numérique,
attirer de nouvelles populations,
agir pour la cohésion sociale,
et être mobilisateur de l’ensemble des acteurs, institutionnels et privés.
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Le projet stratégique est composé de 10 objectifs stratégiques répondant aux enjeux territoriaux : 7 sont
« thématiques » et 3 sont « transversaux ». Tous concourent à une mise en œuvre efficace et cohérente de la
stratégie voulue pour le développement des Coëvrons à l’horizon 2030.

1.

Accompagner toutes les dynamiques socio-économiques et anticiper la transformation des usages numériques
avec le Très Haut Débit

2.

Préserver les qualités paysagères et environnementales, comme cadre de vie naturel attractif

3.

Valoriser les patrimoines et les activités touristiques, comme facteur de promotion et d’attractivité des clientèles
urbaines

4.

Conforter les pratiques culturelles et sportives sur l’ensemble des Coëvrons

5.

Agir pour la cohésion sociale (accompagner l’allongement de la durée de la vie, animation de la vie locale,
solidarités intergénérationnelles…)

6.

Rendre le territoire attractif pour les familles d’actifs et les jeunes (habitat, loisirs, relations sociales…)

7.

Aménager un territoire équitable et attractif (maillage et proximité d’accès aux services et équipements)

8.

Organiser une gouvernance locale public/privé (mise en réseaux et implication des acteurs dans le projet du
territoire)

9.

Développer la communication interne (mobilisation des acteurs) et externe (promotion des Coëvrons)
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10. Rechercher l’efficience des dépenses et des ressources publiques locales (humaines, financières)

4. DE LA STRATÉGIE A L’ORGANISATION DE L’ACTION
4.1.

Principales déclinaisons des objectifs stratégiques à
moyen terme

NOTE PREALABLE A LA LECTURE :
Un projet de territoire est avant tout une démarche stratégique, cherchant idéalement à concilier :
✓ Une vision de long terme du futur souhaité à 10-15 ans et sa Veille prospective permanente
✓ Une stratégie de moyen terme (enjeux / objectifs / moyens majeurs) à 5/6 ans et son pilotage
stratégique par rapport à l’atteinte des objectifs stratégiques
✓ Une planification hiérarchisée à 3 ans, avec les partenaires et en interne (Commissions, projets
(inter)services) et son évaluation par rapport aux moyens engagés et aux objectifs opérationnels
✓ Un management « au quotidien » (formations, communication,…) et son suivi annuel par rapport
aux moyens engagés
Autrement dit, cette actualisation du projet de territoire des Coëvrons doit devenir la « feuille de route »,
le cadre stratégique d’examen de toutes nouvelles idées et actions, émanant des élus, des agents et des
partenaires.
Les actions mentionnées ci-après n’ont pas vocation à l’exhaustivité (attention à l’effet « catalogue »), ni
de l’existant, ni des nouvelles propositions.
L’ensemble doit rester cohérent, être priorisé dans l’adéquation des moyens aux objectifs prioritaires et
faire l’objet d’un pilotage stratégique et opérationnel annuel, pour que les moyens majeurs soient alloués
aux priorités et cela de la manière la plus efficiente possible (atteinte des résultats voulus au meilleur coût).
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4.1.1.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Profiter du projet de Maison de l’économie, de l’emploi et de la Formation pour relancer le travail en
réseaux avec les acteurs économiques :
▪ Commerçants (« équilibre centre-ville /périphérie »)
▪ Grandes entreprises/PME : Club des entrepreneurs
▪ Artisans/TPE : animer et mettre en réseau (visites, réunions d’infos,…)
▪ Agriculteurs : intégrer pleinement les questions agricoles à la Compétence « Développement
économique et tourisme »
 Relayer localement les aides aux entreprises disponibles (Région PDL, exonérations en Zone de
Revitalisation Rurale,…)
 Connaître les demandes (foncier, immobilier) pour adapter l’offre du territoire et communiquer au
travers du nouveau site internet de la CCC (géolocalisation)

4.1.1.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Construire une image économique du territoire avec les entreprises connues (ex : Babybel,…) et moins
connues (nouvelle lettre d’information économique. Pour exemple, Infos éco de la CC du Pays de
Landivisiau)
 Faire des entrepreneurs en place les « commerciaux » de la prospection extérieure des Coëvrons
(nouvelles implantations)
 Anticiper sur les usages et les opportunités de la disponibilité du Très Haut Débit en 2021 (programme
départemental) et faire des Coëvrons un territoire rural numérique d’expérimentation
▪ Création d’une Direction des Systèmes d’Information à la CCC (en cours)
▪ Travailler à la suppression des zones blanches de téléphonie mobile
▪ Création d’une Commission transversale et ouverte « THD et modes de vie » (espace co-working,
service de visioconférence, télé-travail, télé-médecine/santé connectée, dématérialisation des
services publics, numérisation des écoles,…)
▪ Accompagner des innovations liées au numérique avec les groupes d’acteurs : animation/vente
commerciale,…
▪ Travailler en partenariat avec le Syndicat Mixte départemental (THD Mayenne) et Laval Mayenne
Technopole
▪ Répondre à des appels à projets thématiques sur le numérique dans le rural

 Accompagner les évolutions des exploitations d’élevage, au sein des Commissions Développement
économique et tourisme
▪ Relancer les démarches de regroupement amiable des parcellaires agricoles (échanges de
propriété ou de jouissance) à une échelle pluri-communale pour rationaliser les pratiques et les
coûts (économies substantielles de temps, carburant)
▪ Dans le cadre du Règlement européen étudier l’instauration d’un complément à la Dotation
Jeune Agriculteur (D.J.A) par une collectivité territoriale, selon des critères d’éligibilité locaux,
comme aide à la trésorerie
▪ Mettre en place une démarche de Plateforme alimentaire territoriale (Loi LAAAF – 2014), comme
un des axes de l’l’économie de proximité et de la qualité de vie du projet de territoire :
Projet de territoire des Coëvrons 2017-2030
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o
o

Accompagner la mise en relation entre les consommateurs et les producteurs locaux
(géolocalisation/promotion) via le nouveau site de la CCC
Etudier les modes de gestion et les mutualisations de moyen/long terme possibles entre les
restaurations publiques des écoles pour augmenter les fournitures locales et la qualité des repas

 Faire de la transition énergétique (Loi TECV, PCET, Appel à Projet « Territoire à Energie Positive »,…)
et de ses déclinaisons opérationnelles un axe de développement d’activités dans les Coëvrons :
▪ Travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux (Appel à projet en cours) et
logements des particuliers (PLH-OPAH,…)
▪ Accompagner l’émergence de nouveaux réseaux de chaleur et chaufferie-bois (Mayenne Bois
Energie)
▪ Apporter de l’ingénierie administrative aux projets annexes des agriculteurs (ex : méthanisation,
éolien, photovoltaïque - association d’agriculteurs APEPHA) et des industriels.
▪ Soutenir la valorisation des ressources locales par la méthanisation (industrielle ou « à la ferme »)
▪
Poursuivre le développement du parc éolien (potentiel sud Coëvrons ?) en respectant les
paysages emblématiques, selon un mode de financement participatif local (ex : éoliennes en Vilaine
– Béganne)
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4.1.2.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Avoir une attention particulière à proximité des sites patrimoniaux et naturels majeurs, ainsi que sur
les itinéraires d’activités (randonnée, VTT,…)
 Préserver globalement le maillage bocager (autorisation préalable d’arasement de haies et de talus –
négociation sur un remaillage bocager « intelligent » avec la profession agricole, pour concilier le
maintien de la qualité des paysages bocagers et la modernisation des exploitations)
 Penser la Trame Verte et Bleue (bocage, zones humides*, cours d’eau, boisements,…) du PLUi comme
un outil de valorisation du paysage spécifique des Coëvrons

 Au 01/01/2018, transferts des compétences eau/assainissement et Gestion de l’Eau des Milieux
Aquatiques et de la Protection contre les Inondations (GEMAPI) (étude en cours)
 Travail en réseaux avec les 3 SAGE et syndicats de bassins versants, le Département de Mayenne
(Agence technique départementale, Fonds départemental de l’eau)

 Rationalisation des modes / fréquence de collecte / taux de TEOM, selon la typologie des communes
des Coëvrons
 Projet de service sur la gestion des déchets, en lien avec le Syndicat de traitement des déchets de la
Mayenne

4.1.2.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Elaborer un Plan de paysage (Loi Paysages) autour des principaux sites naturels et patrimoniaux

 Rationalisation des structures, professionnalisation des compétences (études de gestion patrimoniale,
passation et suivi des marchés de travaux, consolidation et intégration des actions en matière de
protection de la ressource en eau,…), organisation de la convergence des modes de gestion et des
tarifs à l’échelle de la 3C
 Futur cadre de réflexion sur les adaptations au changement climatique de long terme, avec la
profession agricole

 Pour aller plus loin que le Plan Local de Prévention des Déchets 2010/2015, étudier une « tarification
incitative » à la réduction des déchets
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4.1.3.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Un lieu à forte notoriété (Sainte-Suzanne), des lieux variés (grottes/canyon et nouvel espace sur la
Préhistoire près des grottes de Saulges, sites naturels de la Vallée de l’Erve, Basilique d’Evron,...), y
compris à proximité (site gallo-romain de Jublains, Mayenne,…)
 Un positionnement et une stratégie touristique actifs depuis une dizaine d’années et à consolider
avec les partenaires institutionnels (Mayenne Tourisme Slowlydays®, Pays d’Arts et d’Histoire, réseaux
des Petites Cités de caractère,…) et associatifs (Conseil de la Randonnée, Conseil syndical de l’OT,…)
 Une politique majeure aussi pour le développement général du territoire à long terme :
▪
▪
▪

Rayonnement : sortir le territoire de « l’isolement » et de « l’anonymat »
Attractivité : amélioration du cadre et de la qualité de la vie; contribuer à l’arrivée de nouveaux habitants
et acteurs économiques
Economie : faire émerger un autre pilier de l’activité économique

 Poursuivre le développement des liaisons touristiques douces; création d’une vélo-route reliant les
sites du Pays d’Art et d’Histoire de Mayenne; étude de faisabilité de rattachement des sentiers au
réseau « La Vélo Francette »
 Adaptation de la communication par la refonte des sites internet et les réseaux sociaux numériques
et appui aux professionnels
 Faire découvrir le patrimoine des Coëvrons à la population locale (ex : ouverture centre de Préhistoire)
 Promouvoir les savoir-faire et produits locaux auprès des touristes
 Développement de la base de loisirs du Gué de Selle, réaménagement du camping municipal d’Evron,
tourisme équestre,…

4.1.3.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Organiser une signalétique locale réciproque entre les sites et des billets d’entrée combinés
 Une réflexion à mener de valorisation de la Basilique d’Evron (visite, guide,…) et étude de faisabilité
d’un Musée d’Art Sacré
 Communiquer sur le nom des « Coëvrons » sur des lieux vitrine (aire de repos, points d’entrée du
territoire)
 Accompagner une évolution de l’offre d’hébergement touristique (nombre, types, incitations à la
rénovation,…)
 Adaptation des ouvertures au calendrier et horaires des touristes (ex : location de vélos, journées du
Patrimoine,…)
 Créer un circuit routier des panoramas (point de vue) : aménagements au Mont Rochard,…
 Valorisation du « continuum historique » entre les divers sites, afin d’en marquer l’articulation
chronologique, étude d’un parcours initiatique coordonné
 …
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4.1.4.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Une politique ambitieuse et de longue date (« Les Coëvrons était à « l’avant-garde »)
 Une offre variée (lecture publique – musique/danse – théâtre – cinéma - musées) et des pratiques
culturelles de bon niveau en milieu rural (présence du pôle d’Evron), même si la situation s’est
« normalisée » grâce à la politique culturelle départementale (nouveaux contrats).
 L’ambition de rendre accessible au plus grand nombre les pratiques et manifestations liées à l’Art et
à la Culture => interventions d’éveil artistique dans toutes les écoles primaires, complémentarité des
acteurs et « agenda culturel » des Coëvrons incluant les initiatives associatives dans toutes les
communes
 Une bonne complémentarité saisonnière de programmation entre la CCC et la ville d’Evron (été –
Festival des arts sacrés)

 Mettre en œuvre le projet sportif de territoire « pour aimer et faire aimer le sport en partageant ses
valeurs éducatives »
▪
▪
▪
▪

La gestion et le maintien à niveau des équipements sportifs et de loisirs du territoire
L’animation sportive pour les jeunes
La concertation et la mutualisation des moyens
La promotion des Coëvrons par le sport

4.1.4.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Un atout confirmé pour l’attractivité résidentielle du territoire pour de nouvelles populations et
entreprises
 Des équipements à maintenir à niveau (investissements)
 Des questions sur l’offre en période de vacances scolaires
 …

 Soutenir les clubs/associations de pratiques en compétition et de loisirs (sport-santé, sport-nature,…)
à une échelle intercommunale
 Soutenir les initiatives des clubs et associations en matière d’organisations d’événements faisant
rayonner les Coëvrons à l’extérieur
 Garder à niveau les équipements sportifs d’intérêt communautaire (actuels et futurs)
 …
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4.1.5.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Une dynamique démographique tendant vers le vieillissement (solde naturel négatif – solde
migratoire positif), conforme à l’ensemble de la France et des espaces ruraux.
 Des disparités dans les revenus et des fragilités sociales (retraités en situation précaire, personnes
éloignées de l’employabilité, personnes au chômage,…). Un taux de recours aux droits sociaux dans
les Coëvrons inférieur à la moyenne de la Mayenne (cf. Diagnostic ARS – 2012 + Analyse des besoins
sociaux à l’échelle des Coëvrons en cours)
 Information / accompagnement des retraités assurés (partiellement) par la Maison Départementale
de l’Autonomie du CD53
 Travail en réseaux entre la CCC (portage de repas), les communes et associations d’aide à domicile
(ADMR,…)

 Une démographie médicale déjà en déséquilibre (renouvellement des médecins, professionnels de
santé, gardes de vacances et WE,…) et à consolider pour le maintien de l’accès aux soins

4.1.5.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Priorité = maintien à domicile (logement adapté, services à la personne). Un potentiel d’emplois de
services à accompagner (« Silver économie »)

 Engagement dans un Contrat Local de Santé (programme d’actions à venir)
 Construire un pôle gérontologie : hôpital local (soins de suite) + EPHAD + résidence autonomie
(foyer-logement)
 En lien avec l’arrivée du Très Haut Débit, expérimenter la télé-médecine (avec le G.H.T de Mayenne
ou avec une future Maison de Santé)

 Structurer l’action sociale en réseaux avec les communes, la CAF, le Conseil départemental, les centres
sociaux locaux (ville d’Evron, Corne d’Abondance, Foyer des Jeunes Travailleurs, Mission locale 18-25
ans,…)
 Transférer la partie « solidarité » de la compétence Action sociale des communes à un C.I.A.S, pour
mieux coordonner les acteurs, accompagner les personnes âgées et les situations de grande précarité,
les situations à fort risque (agriculteurs en difficulté)… avec les acteurs communaux (maintien des
CCAS ou de commissions communales)



Contribuer à l’animation de la vie locale et des relations sociales (cf. Objectifs n°8 & 9)
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4.1.6.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 L’objectif volontariste du SCOT/PLUI est de poursuivre une croissance démographique (+0,3% par
an), reposant sur un solde migratoire positif pour compenser un solde naturel tendanciellement plus
négatif (vieillissement général de la population)
 Majoritairement hors de la zone d’influence des grandes agglomérations (Laval, Le Mans), l’attractivité
des Coëvrons peut s’appuyer sur :
▪ Un cadre de vie « naturel, esthétique, tranquille et sûr » ET une offre de loisirs culturels et
sportifs de bon niveau
▪ Un territoire peu dense, avec de l’espace disponible (taille des parcelles)
▪ Des pôles de services de proximité aux fonctions bien identifiées et complets
▪ La disponibilité d’une connexion à distance en Très Haut Débit (télétravail, loisirs
numériques,…)
▪ Globalement, un territoire rural ET moderne, « valorisant » en termes d’activité et d’image
pour ses habitants

4.1.6.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Mieux connaître les attentes/demandes potentielles et organiser une gamme d’offre de logements
en adéquation avec la diversité des profils des actifs (ouvriers, cadres) travaillant sur le territoire :
locatif/propriété, rénovation/neuf, primo-accédants/cadres…
 Consolider les services « Petite Enfance et Jeunesse » permettant le choix (assistantes maternelles et
mode de garde collectif) pour les familles
 Veiller à la cohérence éducative sur la base du Projet Educatif Local (à actualiser) en accompagnant
les Projets Educatifs des communes
 …
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4.1.7.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Un espace rural « dans la moyenne française » (28000 habitants dans 36 communes, dont seulement
5 de plus de 1000 habitants)… mais aussi l’opportunité d’un pôle d’emploi et de services urbains, qui
rayonne sur les 2/3 du périmètre des Coëvrons (avec des effets de bordure vers Laval, Mayenne et
au sud de l’Autoroute).
 Des dynamiques résidentielles différenciées, en fonction de la proximité des villes ou de leur
éloignement, dans un contexte de mutation de l’activité et de la démographie agricole.
 5 ambitions au PADD du SCOT/PLUI :
▪
▪
▪
▪
▪

Considérer le développement économique comme un préalable au développement territorial
Mettre au cœur du projet la notion d’équilibre territorial
Affirmer les identités territoriales des Coëvrons
Faire rayonner les Coëvrons à l’échelle d’un bassin de vie élargi
Mettre en lumière les qualités intrinsèques de ce territoire rural

 4 enjeux transversaux au PADD du SCOT/PLUI :
▪
▪
▪
▪

Freiner voire enrayer les déséquilibres territoriaux (franges nord et est)
Renforcer l’attractivité des Coëvrons vis-à-vis des bassins de vie extérieurs (Laval, Mayenne, Sillé-leGuillaume)
Proposer des solutions locales de proximité (commerces, services, énergies, emploi)
Revitaliser et réinvestir certains centre-bourgs pour les replacer au cœur des enjeux sociaux et
territoriaux

 Une armature territoriale hiérarchisée via le SCOT/PLUI :
▪
▪

Evron : pôle d’emploi et de service principal
Pôles d’équilibre (services et habitat) : Montsûrs, Bais, Vaiges, Ste-Suzanne-et-Chammes

 Un mode de vie et une attractivité résidentielle des communes les plus rurales à consolider à deux
niveaux :
▪
▪

La poursuite de la rénovation des centre-bourgs (aménagements des espaces publics et de circulations,
façades, réhabilitation des logements vacants,…)
Hors des zones agglomérées, une possibilité relativement ouverte de changement de destination des
bâtis agricoles d’intérêt patrimonial vers l’habitat et une disponibilité d’espace de loisirs.

Figure n°5 : Armature territoriale des Coëvrons
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4.1.7.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Au-delà des missions administratives et de services à la population, chaque commune a des atouts à
valoriser et une place à trouver dans le projet global du territoire des Coëvrons : mise en avant des
atouts et initiatives de chacun à l’échelle communautaire via les outils de communication et la mise
en réseaux des acteurs (cf. Objectif transversal n°9). Une des finalités du projet de territoire est ainsi
tournée vers la consolidation d’un sentiment d’appartenance aux « Coëvrons », source d’une identité
et d’une dynamique de développement spécifique.
 Dans un contexte probable de poursuite des réductions de dotations budgétaires externes et d’une
vision très urbaine de l’aménagement du territoire national, l’optimisation globale des moyens
financiers et humains entre les communes et la CCC est une opportunité historique pour les plus
petites communes de préserver leur autonomie et leur proximité avec leurs habitants (cf. Objectif
transversal n°10).

 Finalisation et mise en œuvre du PLH (en cours de validation) :
▪
▪
▪

Un habitat attractif en centre-bourg
Un développement réaliste de l’habitat selon les pôles
Renforcer la qualité urbaine et de construction (rénovation thermique et maintien à domicile) des
opérations

 Mieux connaître et mobiliser les outils réglementaires du Code de l’Urbanisme pour produire les
logements répondant à la diversité des clientèles d’actifs (cadres, ouvriers,…) :
▪
▪
▪

Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) du PLUI
Emplacement réservé (pour opérations publiques), Zone d’Aménagement Concerté / Différé (ZAC,
ZAD)
Acquisition de réserves foncières pour opérations en propre ou déléguées :
▪
Opération immobilière mixte (lots libres, logement abordable en accession sociale à la
propriété, locatif social) en partenariat avec des organismes publics de l’habitat en Mayenne
et adaptée à la diversité des clientèles d’actifs
▪
Attirer quelques opérations de promotion immobilière qualitatives sur Evron

 Des pôles de services de proximité aux fonctions bien identifiées et cohérentes :
▪

▪
▪
▪

Pôles de Service Au Public; relais d’informations dans les mairies; horaires d’ouverture (mairie, La Poste,
Trésor Public,…) et modes d’accès aux services (téléphone, e-services, permanences,…) adaptés aux
actifs
Pôle santé médical voire Maison de Santé Pluridisciplinaire
Commerces du quotidien
Equipements communautaires ou mutualisés : médiathèque, enfance-jeunesse,…

 Mettre le Plan Global de Déplacements (en cours), en cohérence avec la vision du fonctionnement
de l’armature territoriale et de l’irrigation du territoire par les pôles :
▪

▪
▪

▪

Une organisation des déplacements en milieu rural relevant majoritairement de l’autonomie des
habitants (rapport bénéfice/coût d’un service public de mobilité non avéré) et accompagnée par une
communication et une incitation au partage du véhicule individuel (covoiturage, « point stop »,…)
Maintenir en bon état les voiries majeures de desserte intra et externe aux Coëvrons (programme
départemental 2017-2021)
Communiquer sur une meilleure utilisation du T.A.D « Petit Pégase », transféré du Département de la
Mayenne à la Région Pays de Loire en 2017 et défendre son maintien à l’avenir. Etudier un service de
T.A.D intra-territorial ciblé (personnes âgées, P.M.R, marchés, période estivale sur Evron,…) en contrat
avec des transporteurs locaux et/ou des véhicules communautaires
Consolider la gare d’Evron comme principal point d’échange pour les déplacements ferroviaires interurbains « moyenne distance » vers Laval ou Le Mans, en termes d’équipements (accessibilité) mais aussi
de niveau de service (horaires, fréquence) avec la mise en place des nouveaux horaires LGV-SNCF.
Conserver des arrêts aux 3 haltes de Montsûrs, Neau et Voutré.

Projet de territoire des Coëvrons 2017-2030

Page 29

4.1.8.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Déjà des réseaux d’acteurs - plus ou moins structurés- par domaine : sports, culture, social,
professionnels du tourisme / commerçants / entrepreneurs / agriculteurs. Un bénévolat très présent
et à préserver
 Un principe de la 1ère Charte de territoire des Coëvrons (2004), inégalement appliqué
 Des obligations légales : création et consultation d’un Conseil de Développement pour les EPCI de
plus de 20000 habitants (Loi NOTRE)

4.1.8.2.

Principales nouvelles pistes d’actions issues de la démarche

 L’efficacité d’un véritable projet de territoire (et non d’un simple projet de mandature) repose sur le
partage et l’engagement des acteurs : citoyen-usager-contribuable, associations, entreprises,
partenaires institutionnels
 Un « investissement en temps » mais aussi un gage d’efficacité sur le long terme dans la conduite
opérationnelle des politiques de la CCC. Des « règles du jeu de la gouvernance » à poser
(compétences de chacun, lieux/temps de la concertation, arbitrages et décisions)
 Développement d’une culture du travail en réseaux et de la concertation, entre :
▪ Les élus
▪ Les partenaires
▪ Les services des collectivités
 Des relations liées à la concertation, à la subvention ou à la convention contractuelle, sur des sujets
ou actions aussi concrets et opérationnels que possible pour les acteurs
 Des relations à animer régulièrement (Commissions extra-communautaires ouvertes, réunions des
associations de l’ensemble des Coëvrons (sports, commerçants, entreprises, professionnels du
tourisme,…), communication/plateforme d’échanges
 …
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« Parler et faire parler des Coëvrons ? Parce qu’ils le valent bien ! »

4.1.9.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Refonte en cours des sites internet de la CCC : « vitrine » + « collaboratif » au service du quotidien
des communes/habitants/associations pour créer du lien.
 Interface avec le site de l’Office du Tourisme. Jeu de piste de découverte des Coëvrons.
 Inscription en ligne aux services communautaires (dématérialisation)
 Implication des 2 lieux de médiation numérique actuels dans le développement des usages
numériques
 Développer les manifestations majeures : Festival de la Viande, Arts Sacrés, Baldifolies, projet de
festival de rock celtique…

4.1.9.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Annuaire en ligne des associations, clubs,… exerçant leur activités sur le territoire des Coëvrons
 Calendrier général des loisirs (toutes manifestations), sport et culture (spectacles), en collaboration
avec les associations elles-mêmes
 Développement de la présence sur les réseaux sociaux pour la notoriété et la communication interne
(jeunes)
 Augmenter la fréquence du bulletin communautaire et parler du territoire dans sa globalité (pas
uniquement des politiques publiques)
 Application mobile en matière de services, tourisme,…
 Communiquer avec et sur les entreprises du territoire (visite, interview, lettre d’infos économique,…)
 Situer les Coëvrons pour les autres : « Bienvenue dans les Coëvrons » sur la signalétique routière et
autoroutière
 Logo/Marque symbolisant mieux le collectif, la co-construction du territoire ?
 …
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4.1.10.1.

Eléments d’état des lieux et principales actions existantes (ou programmées)

 Issue de la fusion des 4 communautés qui formaient le SVET depuis 1965, la Communauté de
communes des Coëvrons est une collectivité aux compétences nettement plus intégrées que la
moyenne nationale grâce aux transferts de compétences volontaires (tourisme, lecture publique,
enseignements musicaux, culture, PLUI,…) : son Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF), de 0,56 en 2016,
est proche du double de la moyenne nationale de la strate de population.
 Des conditions réglementaires (dotations de l’Etat sur le CIF moyen et non maximal) et un compromis
financier (neutralisation de la convergence des taux pour certaines communes de la CC du Pays
d’Evron) qui avaient conduit à une capacité d’autofinancement (CAF) très faible au démarrage en
2013. Les effets du Pacte de stabilité 2014/2017 sur les comptes des collectivités territoriales
(Département, EPCI, communes)
 Une consolidation de la situation financière de 2014 à 2016, essentiellement sur le fonctionnement
des services et la priorité à l’engagement d’une mutualisation des services {Ville centre + CCC} en
2016

 Une culture de travail inter-services grâce aux démarches récentes et en cours (SCOT, PLUI, PGD,
PCET,…) et à consolider dans la mise en œuvre des programmes :
▪
▪
▪
▪
▪

Eau/assainissement (petit cycle de l’eau),
Bassins versants (grand cycle de l’eau) – Environnement (bocage, forêt)
Urbanisme – Agriculture – Environnement
Tourisme – Culture – Economie
Transversalité des questions énergétiques (PCET)

4.1.10.2.

Principales pistes d’actions nouvelles issues de la démarche

 Engager une seconde étape de la mutualisation des services
▪

▪
▪
▪

Développer des services communs « à la carte » entre communes sur les fonctions supports :
informatique/logiciels (achat-maintenance, y compris écoles), Système d’Information Géographique,
juridique-marchés, paie-RH, archives…
Evaluer annuellement, ajuster et communiquer avec les services
Groupements de commande (fournitures, logiciels administration, matériels, maintenance,…)
Structurer une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Carrières de l’ensemble des personnels
(optimisation des ressources humaines)

 Optimiser / réorganiser les moyens lors des prises de compétences :
▪

Exemple : mise en place du nouveau service eau / assainissement

 Une Prospective financière « complète » (incluant les dépenses de fonctionnement inhérentes à
certains investissements et analytique par compétence/commission/services)
▪

Donner de la visibilité interannuelle aux travaux récurrents, aux nouveaux investissements, aux projets
de services,…

 Se donner les moyens de développer le projet de territoire décidé en commun :
▪

Etudier un Pacte de solidarité financière (état des lieux programmé en 2017)
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4.2.

Du projet au management territorial

La mise en œuvre opérationnelle du projet de territoire 2017-2030 des Coëvrons va nécessiter de passer à
une phase plus opérationnelle d’organisation des moyens, notamment publics, que ce soit dans la conduite
des actions liées aux objectifs stratégiques ou dans le pilotage de la stratégie :
 Déclinaison en « feuilles de route » avec les Commissions et en projets de service simples mais
coordonnés de la CCC et des communes (appropriation / priorisation)
 Communication en référence au projet vers les habitants, partenaires,…
 Suivi-évaluation : indicateurs de mise en œuvre annuel (exemple : rapport d’activités annuel)
 Pilotage stratégique élus/encadrement :
▪
▪

Indicateurs d’atteinte des objectifs (efficacité) pour le territoire et des coûts (efficience) pour le bloc
communal
Surveillance des éléments de contexte (Veille prospective) et impacts sur le projet
(favorables/défavorables) => « réactivité »

 A titre indicatif, la nature des questionnements menant au plan d’actions générale et actualisé,
pourrait être la suivante, dans le cadre de Groupes de travail transversaux et mixtes {Comité de
Direction et agents} :

Pour atteindre l’objectif stratégique n°… (et en cohérence avec l’ensemble des autres) :
✓

Quel est le réseau d’acteurs partenaires à mobiliser (public/privé) ?

✓

Quelles sont les principales actions déjà en cours et à maintenir ?

✓

Quelles sont les principales actions à aménager ou améliorer ?

✓

Quelles seraient les nouvelles actions à proposer ?

✓

Quelles seraient les actions à réduire voire arrêter ?

✓

Adéquation des ressources humaines et financières (P.P.I) au plan d’actions actualisé
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Annexe 1 : Bibliographie sélective des sources
d’informations
Projets, Contrats et Statuts :
 Statuts actuels de la 3C
 Bulletin et Compte-rendu de Commissions 2015/2016
 Charte de territoire du Pays des Coëvrons en Mayenne (2004)
 Actualisation de la Charte à la création de la 3C (2012)

 Programme Départemental de l’Habitat de la Mayenne (2015)
 Contrat de territoire 3C-Département de Mayenne (juin 2016)
 Nouveau Contrat de Ruralité 3C-Etat 2017-2021 (déc. 2016)
 Programme LEADER 2014-2020 (fiche-action) (déc. 2016)
 Nouveau Contrat Région Pays de la Loire – 3C (en cours)
 Contrat Territoire Région 2020 (en cours)

Rapports d’étude ou plan d’actions validés
 Projet Educatif Local 2013-2017 / Contrat Enfance Jeunesse (2013)
 Etude stratégique du positionnement touristique des Coëvrons (2014)
 Plan Climat Energie Territorial de la 3C (2015)
 Projet de service sportif (2014)
 Analyse des Besoins Sociaux (CCAS d’Evron) (2016)
 Programme d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 2016/2017
 Évaluation des effets de la mutualisation sur le territoire des Coëvrons (2016)
 Séminaire Culture (mars 2016)
 Diagnostic Local de Santé (mars 2017)

Etudes et décisions stratégiques en cours
 Projet de PADD du SCOT + PLUI (versions mars 2017)
 Programme Local de l’Habitat (versions mars 2017)
 Plan Global de Déplacement (versions mars 2017)
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Annexe 2 : Questionnaire d’entretien semi-directif avec les
membres du Bureau communautaire
1°/ Si vous deviez présenter en 5 mn le territoire des Coëvrons à quelqu’un qui n’y est jamais venu, que lui diriez-vous ?

Quels en sont les éléments majeurs voire emblématiques ? Qu’est-ce qui contribue à définir les Coëvrons ? à les rendre « attractifs » ? Quelle est l’image des
Coëvrons en interne ?
1°bis/ D’après vous, les Coëvrons sont-ils connus à l’extérieur au-delà de la Mayenne ?

Quelle est l’image des Coëvrons en externe ? La politique touristique (cf. site de l’Office du Tourisme) depuis le projet de territoire du SVET 2004 » a-t-elle
amélioré la notoriété des Coëvrons ? Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer cette notoriété ?
1°ter/ En interne au territoire, pour les habitants, pensez-vous que l’identité des Coëvrons soit désormais unique (ou que les territoires des 4 anciennes
communautés soient toujours considérées comme l’identité de base) ?

2°/ Selon vous, comment les besoins majeurs des habitants des Coëvrons sont-ils couverts actuellement ?

Quels sont ces besoins essentiels selon les types de personnes ? A préciser selon les activités / services. La couverture géographique vous paraît-elle
satisfaisante ?
2.1

D’abord dans votre domaine d’intervention privilégié, en tant que VP

2.2

Puis, de manière plus générale et en tant que maire d’une commune de la 3C

En termes en termes d’attractivité du territoire pour de nouvelles populations (emplois, services à la population et/ou d’équipements structurants), quels
seraient les besoins majeurs à améliorer/conforter d’ici 3-5 ans ?
2°bis/

Selon vous, quels sont les enjeux majeurs pour le développement socio-économique du territoire de la 3C en termes d’équipements,

d’accompagnement des filières/entreprises (au sens large et toutes activités confondues) ?
D’ici 3-5 ans ?

D’ici 10-15 ans ?

3°/ Construction de l’identité des Coëvrons
Selon vous, quels sont aujourd’hui les éléments constitutifs de l’unité, de la cohésion territoriale voire de l’identité des Coëvrons dans son périmètre actuel ?
Quels en seraient les éléments nécessaires demain ?

4°/ Historique récent et bilan des politiques publiques développées sur le territoire par les collectivités
Rétrospectivement, que pensez-vous des évolutions du « bloc » communes / intercommunalité depuis 10 ans ?

(« succès »/ « échecs », synergies/contradictions, efficacité globale sur l’attractivité résidentielle et sur le développement socio-économique,…) ?
Selon vous, quels en sont les avantages actuels pour les Coëvrons ? les avantages à plus long terme (2025/2030) ?
Quels en sont les inconvénients actuels pour les Coëvrons ? les inconvénients à plus long terme (2025/2030) ?
Les communes et la 3C vous paraissent-elles travailler efficacement ensemble ? globalement, selon les compétences ?
Le nombre de communes + le nombre des compétences communautaires posent-ils des questions de gouvernance du territoire, selon vous ? de lisibilité
des actions publiques locales pour les habitants ?

5°/ A l’horizon 2030, pensez-vous :
-

Que le périmètre de l’intercommunalité des Coëvrons puisse encore évoluer ?

-

Que le nombre de communes puisse encore évoluer (fusions) ?

6°/ (Si temps disponible), « portrait chinois » des Coëvrons :
Si vous deviez comparer aujourd’hui le territoire des Coëvrons à un véhicule automobile, lequel serait-il ?
Et à l’horizon 2030 (# 15 ans), à quel véhicule souhaiteriez-vous que les Coëvrons ressemblent ?
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Annexe 3 : 1er séminaire du Bureau CCC : examen collectif
d’hypothèses prospectives de changement (enjeux ou
objectifs stratégiques) à l’horizon 2030
Nous nous projetons d’ici 2030 et nous nous interrogeons sur le caractère plus ou moins probable d’un certain
nombre d’hypothèses de changements, susceptibles d’impacter le développement économique et résidentiel
du territoire des Coëvrons.
Nous utilisons la grille de positionnement suivante (Abaque de Régnier) :
Très probable

1

Vert Foncé

+6

Probable

2

Vert Clair

+3

Avis partagé

3

Orange

0

Plutôt improbable

4

Rouge Clair

-3

Improbable

5

Rouge

-6

Sans opinion

6

Blanc

La cotation obtenue collectivement pour chaque hypothèse (item) est indiquée ci-dessous dans la colonne de droite, selon la pondération
ci-dessus (+6, +3, 0,-3,-6). Un item est considéré comme probable (caractère gras), si sa cotation positive est au moins double de sa
cotation négative et à condition qu’il n’y ait pas plus du quart de répondants en avis partagé (soit pas plus de 3 ici). Néanmoins, lorsque
l’écart entre les cotations probables/improbables est important et n’aurait pu être modifié par le positionnement des avis partagés, l’item
est aussi classé probable. Lorsque aucune tendance ne se dégage, l’item est indécis (caractère normal) et peut faire l’objet de débat voire
être un choix stratégique ultérieur. Un item improbable obéit à la règle inverse des probables (caractère italique).

Cotation globale
001

Pour anticiper sur le potentiel des usages du numérique Très Haut Débit disponible à partir de

+ 54 / 1*0 / 0

2021 sur l’ensemble du territoire, la 3C a mis en place une Commission transversale et ouverte
« THD et modes de vie dans les Coëvrons » (télé-travail, télé-médecine/santé-connectée,
dématérialisation des services-publics, informatisation/tableau numérique dans les écoles,…
004

La politique culturelle est restée un atout d’attractivité majeur des Coëvrons (maintien à niveau

+ 30 / 3*0 / 0

des équipements, des moyens humains, des budgets d’intervention, de la transversalité avec
l’enfance, le tourisme, l’économie,…)
006

Méthanisation, grand éolien, petits réseaux de chaleur bois-énergie, photovoltaïque, rénovation

+ 30 / 3*0 / -3

thermique des particuliers,… les Coëvrons se sont résolument engagés dans les objectifs de la Loi
de Transition énergétique (-20% de consommation énergétique 2030/2012 ; 30% EnR ; réduction

des GES de 40% 2050/1990) comme une activité économique
019

Les Coëvrons se sont engagés dans la construction d'une image de "parc naturel connecté »

+ 18 / 3*0 / -6

(« télétravailler au vert ») et d'une notoriété propre, facteur d’une nouvelle attractivité présentielle
(fréquentation touristique, bi-résidentialité d'actifs des grandes agglomérations, installations de
PME industrielles,…)
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005

Grâce à l’action de la Région, du département et de la promotion de ses atouts naturels et

+ 12 / 6*0 / -9

patrimoniaux, les Coëvrons sont devenus un lieu de villégiature prisé et renouvelé entre Paris et
la côte bretonne
008

Dans le cadre du PGD de 2017, la 3C a suscité l’entraide et l’optimisation de la voiture individuelle

+ 21 / 3*0 / -3

(« point-stop » communaux, application de covoiturage dynamique, taxi à la demande,…) par un
programme de communication vers les usagers
009

Le Pacte national de stabilité 2014-2017 (avec ses conséquences sur les budgets des collectivités

+ 18 / 4*0 / 0

locales) a fait l’objet d’une accentuation par l’Etat à partir de 2018
010

Dans le cadre de la programmation liée au projet de territoire,… et de la prospective financière

+ 30 / 3*0 / 0

adossée, un Pacte financier et fiscal a remis à plat la structure fiscale pour le bloc communal
(équité, solidarité) vers 2021/2022
012

Avec la forte demande mondiale, l’agrandissement des troupeaux laitiers et la robotisation dans

+ 24 / 3*0 / -3

les élevages (traite, affouragement,…), les surfaces en herbe sont en réduction dans la Surface
Agricole Utilisée des Coëvrons
013

Pour préserver l’équilibre bocager nécessaire au cadre de vie et au tourisme des Coëvrons, les

+ 36 / 1*0 / -3

collectivités ont inventorié et préservé sélectivement le maillage bocager autour des sites et le
long des parcours de randonnées (règlement graphique du PLUI)
014

Rentabilité insuffisante, difficulté à renouveler la main d’œuvre familiale et salariée, les activités

+ 27 / 2*0 / -9

d’élevage sont en perte de vitesse dans l’Ouest et en Mayenne : on assiste à une « végétalisation »
des exploitations de type bassin parisien (grandes cultures de vente)
015

Face à la baisse de leurs moyens et des vocations d’élu municipal, les communes ont fusionné au

+ 42 / 2*0 / 0

gré des opportunités locales (diminution par 2 environ)
003

Avec le vieillissement et la prise de conscience des fragilités sociales (isolement des personnes,

+ 30 / 1*0 / -3

exclusion, pauvreté…), les communes ont transféré la compétence « action sociale » à la 3C
(création d’un CIAS sans suppression des CCAS existants pour la proximité)
002

Avec le vieillissement et la prise de conscience des fragilités sociales (isolement, exclusion,

+ 27 / 1*0 / -6

pauvreté…), les communes et la 3C ont mis en place une instance de concertation avec les
partenaires associatifs et institutionnels (Département, ARS,…) sur l’action sociale au sens large
016

Face à la baisse de leurs moyens et des vocations d’élu municipal, les communes ont fusionné

+ 15 / 2*0 / -21

pour des ensembles de 2000 habitants minimum.

011

Pour des motifs de compétitivité, la robotisation de l’abattage/découpe de l’abattoir Socopa a

+ 21 / 2*0 / -12

conduit à réduire significativement l’emploi salarié
017

4 communes nouvelles se sont finalement créées à l’échelle des 4 anciennes Communautés de

+ 24 / 1*0 / -18

communes d’avant la fusion de 2013.

018

Précurseur dans les années 60 avec le SVET des Coëvrons, une commune nouvelle a émergé à

+ 21 / 0*0 / -24

l’échelle de la 3C actuelle

007

Pour permettre un accès de tous aux services des pôles du territoire, la 3C est devenu « Autorité

+ 3 / 3*0 / -27

Organisatrice des Mobilités » : parc de véhicules (minibus à bus) pour l’accès aux activités, taxi à
la demande sur ligne virtuelle,…)… le tout cofinancé par un Versement Transport (# 0.5% de la
masse salariale des entreprises de 10 salariés et +)
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Annexe 4 : 2ème séminaire des maires de la CCC : Enjeux,
objectifs stratégiques 2030 et approfondissements
1°/ Objectifs : un séminaire d’écoute, de réflexion et /de débats
Le 1er séminaire du Bureau communautaire le 08/12/2016 a permis d’échanger et de dégager quelques hypothèses
d’orientations stratégiques pour le territoire des Coëvrons.
L’objet de ce 2ème séminaire des maires est donc de continuer à chercher à donner du sens et de l’ambition au futur projet
de territoire, en (re)partant des « ambitions » et « orientations » préexistantes dans la Charte de 2012 et en se « focalisant »
sur les enjeux/sujets majeurs et mobilisateurs : quels sont les points d’accords et de compromis possibles sur les priorités
stratégiques pour le développement socio-économique des entreprises et des services aux habitants (de tous âges) ?
Il s’agit donc d’un séminaire d’écoute, de réflexion et de débats sur le futur cadre stratégique d’un « projet de territoire
global et à 2030 », dont le déroulement sera le suivant :

2°/ Déroulement du séminaire des maires
MATIN :
•

Emargement des maires et distribution des hypothèses stratégiques + café

•

Introduction par le Président : rappel des finalités de l’engagement dans la démarche de projet de territoire
(actualisation des projets précédents et vision stratégique à long terme « 2030 ») [5’]

•

Lancement de l’examen des hypothèses stratégiques 2030: explications et collecte des avis individuels [15’]

•

« Rappels » des axes du projet de territoire en vigueur (Charte de 2012 + contrats + études en cours) :
réactions et commentaires sur les sujets et trajectoires en cours du territoire [1h15]

PAUSE [15’]
•

Examen collectif des hypothèses stratégiques (argumentations et tendances) (utilisation de l’outil
d’animation Abaque de Régnier en mode décision) [1h30]

Après-midi :
•

Approfondissement de certains enjeux du projet de territoire en 3 ateliers tournants [3 x 45’ = 2h15]
1.

Construction d’une dynamique de territoire, d’une image et d’un nom « Coëvrons

2.

Consolidation (agriculture et filières agri-alimentaires) et diversification des activités économiques
(contexte du Très Haut Débit)

3.

Allongement de la durée de la vie (conséquences sur logement, santé,…) et attractivité pour les
jeunes actifs (urbanisme, habitat, services,…)

•

Retour en séance plénière : Restitution des lignes de force de chaque atelier par le binôme
rapporteur/animateur [45 mn]

•

Mise en commun des principaux éléments du séminaire : 1ère vision du territoire des Coëvrons à l’horizon
2030, en termes de développement, d’attractivité et d’aménagement [30 h]
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Annexe 5 : 2ème séminaire des maires de la CCC : examen
collectif d’hypothèses prospectives de changement (enjeux
ou objectifs stratégiques) à l’horizon 2030
Nous nous projetons d’ici 2030 et nous nous interrogeons sur le caractère plus ou moins probable d’un certain
nombre d’hypothèses de changements, susceptibles d’impacter le développement économique et résidentiel
du territoire des Coëvrons.
Nous utilisons la grille de positionnement suivante (Abaque de Régnier) :
Très probable

1

Vert Foncé

+6

Probable

2

Vert Clair

+3

Avis partagé

3

Orange

0

Plutôt improbable

4

Rouge Clair

-3

Improbable

5

Rouge

-6

Sans opinion

6

Blanc

La cotation obtenue collectivement pour chaque hypothèse (item) est indiquée ci-dessous dans la colonne de droite, selon la pondération
ci-dessus (+6, +3, 0,-3,-6). Un item est considéré comme probable (caractère gras), si sa cotation positive est au moins double de sa
cotation négative et à condition qu’il n’y ait pas plus du quart de répondants en avis partagé (soit pas plus de 3 ici). Néanmoins, lorsque
l’écart entre les cotations probables/improbables est important et n’aurait pu être modifié par le positionnement des avis partagés, l’item
est aussi classé probable. Lorsque aucune tendance ne se dégage, l’item est indécis (caractère normal) et peut faire l’objet de débat voire
être un choix stratégique ultérieur. Un item improbable obéit à la règle inverse des probables (caractère italique).

01

Le Pacte national de stabilité 2014-2017 (avec ses conséquences sur les budgets des

+138/5*0/-3

collectivités locales) a fait l’objet d’une accentuation par l’Etat à partir de 2018
02

Pour anticiper sur le potentiel des usages du numérique Très Haut Débit disponible à

+159/2*0/0

partir de 2021 sur l’ensemble du territoire, la 3C a mis en place une Commission
transversale et ouverte « THD et modes de vie dans les Coëvrons » (télé-travail, télémédecine/santé-connectée,

dématérialisation

des

services

publics,

informatisation/numérique dans les écoles,…)
03

La politique culturelle (programme de spectacles, conservatoire de musique-danse-

+108/5*0/-24

théâtre, médiathèques) est restée un atout d’attractivité majeur des Coëvrons (maintien
global à niveau des équipements, des moyens humains, des budgets d’intervention, de
la transversalité avec les politiques enfance/jeunesse, tourisme,…)
04

Méthanisation, grand éolien, petits réseaux de chaleur bois-énergie, photovoltaïque,

+156/3*0/0

rénovation thermique des particuliers,… les Coëvrons se sont résolument engagés dans
les objectifs de la Loi de Transition énergétique comme source d’activité économique (-

20% de consommation énergétique 2030/2012 ; 30% EnR ; réduction des GES de 40%
2050/1990)
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05

Grâce à l’action de la Région, du Département et de la propre promotion de ses atouts

+102/8*0/-15

naturels et patrimoniaux, les Coëvrons sont devenus un lieu de villégiature (courts
séjours, résidents secondaires) entre Paris et la côte bretonne
06

Dans le cadre du Plan Global de Déplacements, la 3C a suscité l’entraide et l’optimisation

+81/14*0/-12

de la voiture individuelle par un programme de communication (« point-stop »
communaux, covoiturage en temps réel,…) et développer le taxi à la demande pour des
publics spécifiques (Personnes à mobilité réduite,…)
07

Avec la demande mondiale, l’agrandissement des troupeaux laitiers et la robotisation

+111/11*0/-9

dans les élevages (traite, affouragement,…), les surfaces en herbe sont en réduction dans
la Surface Agricole Utilisée des Coëvrons
08

Rentabilité insuffisante, difficulté à renouveler la main d’œuvre familiale et salariée, les

+93/10*0/-24

activités d’élevage sont en perte de vitesse : on assiste à une « végétalisation » des
exploitations et un élargissement de la maille bocagère des Coëvrons de type bassin
parisien
09

Avec le vieillissement et la prise de conscience des fragilités sociales (isolement,

+120/8*0/-9

exclusion, pauvreté…), les communes ont transféré la compétence « action sociale » à
un CIAS (avec accueil dans les MSAP ou communes, contrats de partenariats avec les
institutions (CD53, CAF) et associations (Corne d’abondance, F.J.T, ADMR,…) pour la
proximité
10

Face à la baisse de leurs moyens et des vocations d’élu municipal, les communes ont

+141/6*0/-9

fusionné au gré des opportunités locales : environ une vingtaine de communes en
2030
11

Comme alternative à la baisse de leurs moyens, l’ensemble des communes sont

+159/2*0/-6

engagées dans la mutualisation des services à l’échelle communautaire (gestion des
ressources humaines, finances, informatique/SIG,…)
12

Pour l’efficacité du projet de territoire, l’action des multiples acteurs privés

+117/6*0/-3

(associations, entreprises, …) est coordonnée avec celles des pouvoirs publics (3C) dans
des instances se réunissant au moins deux fois par an (ex : club d’entrepreneurs,
conseil de l’O.T, Contrat local de santé, actions de solidarités, loisirs et spectacles
(agenda culturel), eau-environnement…
13

Dans le cadre de la programmation liée au projet de territoire,… et de la prospective

+117/6*0/-15

financière adossée, un Pacte financier et fiscal a remis à plat la structure fiscale du bloc
communal (équité, solidarité)
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