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1. REPRISE DE LA DELIBERATION DE PRESCRIPTION DU SCOT 

La délibération du 25 février 2016 pour la prescription de la révision du Scot stipule : 

« La révision du SCoT ne peut se concevoir sans une participation active de l’ensemble 
des acteurs du territoire. En plus de l’association obligatoire de l’Etat et des personnes 
publiques associées, La Communauté de Communes souhaite que ce document soit 
élaboré en concertation étroite avec les représentants du monde professionnel, les 
associations, les structures représentant la société civile ainsi que l’ensemble des 
habitants du territoire. 

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon les 
moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public 
d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. 

La concertation avec la population prendra la forme suivante : 

• Information régulière sur la procédure d’élaboration du SCoT dans la presse locale, 
avec un minimum d’une fois par an 

• Diffusion d’informations sur le projet de SCoT sur le site internet de la 
Communauté et sur les sites internet des communes (pour celles qui en possèdent un) 

• Diffusion d’information sur la procédure d’élaboration du SCoT dans le bulletin 
communautaire et les bulletins communaux 

• Expositions dans les communes et au siège de la communauté aux principales 
étapes du projet (Diagnostic, PADD, Arrêt) 

• Mise à disposition d’un registre d’observations ouvert aux habitants (pendant les 
heures habituelles d’ouverture au public) dans chaque commune et au siège de la 
communauté 

• Organisation de plusieurs réunions publiques (par commune ou par secteur, 
générale ou thématique) » 

2. LES ACTIONS MENEES AU LANCEMENT  

2.1. La mise en place des outils de concertation 

En septembre 2016, pour le lancement du Scot, les outils suivants ont été réalisés par 
Mayenne Communauté:   

• Création d’un logo  

• Elaboration de la lettre d’info n°1  à destination des élus, secrétaires de mairies 
responsables de services. L’objectif était d’informer sur la définition et finalités d’un 
Scot, le planning, l’association des communes. 

• Mise en ligne sur le site de Mayenne Communauté d’outils de concertation à 
destination des habitants : un questionnaire, une carte collaborative, une possibilité de 
contribution photographique. Le questionnaire et la carte collaborative ont 
respectivement dénombré 107 et 98 contributions. Au niveau de la carte collaborative 
les thématiques abordées, par ordre d’importance du nombre de contributions ont été : 
Transport – mobilité (30), Espaces publics (20), Equipements et services (16), 
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Développement économique (9) puis Patrimoine bâti, Habitat, Patrimoine naturel et 
l’Energie. 

Une contribution photographique a été transmise par le Club de jeunes de Lassay-les- 
Châteaux.  

• Mise en place de registres d’observations dans les 33 communes de Mayenne 
Communauté ainsi qu’à l’hôtel communautaire. Aucune remarque n’a été faite dans 
ces registres. 

• Création d’une carte postale à destination des habitants et élus exposant 
l’ensemble des outils de concertation 

2.2. 3 réunions publiques, en partenariat avec le Conseil de 
Développement de Haute Mayenne 

En partenariat avec le Conseil de Développement de Haute Mayenne, 3 réunions 
d’information citoyenne «Aménagement du territoire et urbanisme : Quels outils ? 
Quelle place pour le citoyen ? » ont été organisées à Lassay-les-Châteaux, Mayenne 
et Sacé les 5, 6 et 13 décembre 2016.  

Ces réunions ont permis d’informer une quarantaine de personnes.  

 

3. LES ACTIONS MENEES A LA PHASE DU DIAGNOSTIC  

3.1. Les ateliers thématiques menés par le bureau d’études Codra 

Le bureau d’études Codra a mené 2 séries d’ateliers thématiques : 

- Le 3 décembre 2016, lors de l’assemblée générale de Mayenne Communauté 
avec l’ensemble des élus 

- Les 25, 26 avril et 5 mai 2017 : 6 ateliers sur différentes thématiques 
(Commerce, Forme Urbaine, Economie, Habitat Parc Privé, Habitat Parc Public) 
avec les élus des commissions concernées et acteurs locaux. 

3.2. La contribution du « groupe citoyens », en partenariat avec le 
Conseil de Développement de Haute Mayenne 

Le Conseil de Développement a remis le 15 mars une synthèse des travaux d’un 
« groupe citoyens » (avis émis sur la base du diagnostic et des premiers enjeux) qui 
s’est réuni à trois reprises entre janvier et mars 2017.  

Le Conseil de Développement a également organisé des « Café Carto » les 4 et 8 
février 2017 à la Maison de Services au Public de Lassay-les-Châteaux et au cyber 
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centre de Mayenne. L’objectif était de présenter et d’initier les habitants à l’outil de la 
carte collaborative. 

3.3. La concertation grand public : l’enregistreur de vol de territoire, 
animé par « Le tiret du 6 » 

Lors du Salon de l’Habitat de Mayenne, les 25 et 26 février 2017, Mayenne 
Communauté a sollicité le prestataire « Le Tiret du 6 » pour une concertation tout 
public. 

« Et si le territoire de Mayenne Communauté était vu comme un gigantesque vaisseau, 
avec à son bord des élus-pilotes devant échafauder un plan de vol pour les 15/20 ans 
à venir? Que dirait « la boîte noire », cet enregistreur de vol du territoire, que 
raconterait-elle des parcours des habitants, des trajectoires prises par le territoire et 
de son devenir? 

Première mondiale, Thierry Nüsslin, du bureau de l’innovation territoriale, proposera 
au public, habitants, futurs habitants, personnes de passage, de venir enregistrer et 
alimenter la boîte noire du territoire d’informations pour aider les élus à définir une 
trajectoire collective. 

Les participants seront chargés de trouver, dans les paysages collectés et projetés 
dans la boîte noire (lotissements, bocages, centres-bourgs, zones d’activités…), les 
éléments marquant qui pourraient changer le cours du vol. Ils pourront donner leurs 
avis sur ce qui devrait changer ou persister dans ces paysages: tous leurs 
commentaires seront enregistrés et collectés dans l’enregistreur de vol, afin 
d’alimenter les réflexions des élus pour les 15/20 ans à venir dans le cadre du SCoT. » 

69 personnes ont participé à cette intervention. Les thématiques abordées ont été les 
suivantes : Habitat, Transport – mobilité, Energies, Zones Commerciales, Paysages 
agricoles et naturels, Tourisme et loisirs verts 
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3.4. Les supports de communication 

Décembre 2016 : Diffusion auprès des élus de la lettre d’info°2 « Information, 
Concertation, Consultation au cœur de la démarche SCOT » 

Janvier 2018 : Installation de 4 panneaux d’exposition à l’hôtel communautaire ainsi 
que dans les 33 communes de Mayenne Communauté (Voir Annexe 3). 

4. LES ACTIONS MENEES A LA PHASE DU PADD 

4.1. La concertation grand public : l’enregistreur de vol de territoire, 
animé par « Le tiret du 6 » 

Lors du festival d’Art de la rue « Les Entrelacés » à Lassay-les-Châteaux, les 13 et 14 
juillet 2017, Mayenne Communauté a sollicité le prestataire « Le Tiret du 6 » pour une 
concertation tout public sur le même concept que celui expérimenté lors du salon de 
l’habitat de Mayenne. 

Le but était, cette fois, d’aborder les préférences en termes de lieux de vie (par rapport 
aux polarités et typologies des communes de Mayenne Communauté) et de type 
d’habitat. 240 personnes ont participé à cette intervention. 
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4.2. Les réunions publiques 

6 juin 2017 : En partenariat avec l’Union des Commerçants et Artisans de la Ville de 
Mayenne, présentation du diagnostic commerce et enjeux par Antoine Valprémit, Vice- 
Président en charge de l’aménagement du territoire, auprès d’une trentaine de 
commerçants. 

21 septembre 2017 : Organisation de 2 réunions publiques à Lassay les Châteaux et 
Mayenne, animées par Codra et Antoine Valprémit, Vice-Président en charge de 
l’aménagement du territoire, pour présenter les principaux enseignements du 
diagnostic et orientations du PADD. Ces 2 réunions ont rassemblé au total près de 100 
personnes. 

15 janvier 2018 : Présentation du diagnostic et orientations du PADD par Antoine 
Valprémit, Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, auprès d’une 
trentaine de conseillers de quartier de la ville de Mayenne. 

4.3. Les supports de communication 

Juin 2017 : Diffusion aux élus et habitants d’un dépliant synthétisant le diagnostic et 
enjeux  

Janvier 2018 : Installation de 4 panneaux d’exposition à l’hôtel communautaire ainsi 
que dans les 33 communes de Mayenne Communauté (Voir Annexe 3). 

5. LES ACTIONS MENEES A LA PHASE DU DOO 

5.1. Les réunions publiques 

12 – 13 mars 2018 : Organisation de 2 réunions publiques à Lassay-les-Châteaux et 
Mayenne, animées par Antoine Valprémit, Vice-Président en charge de 
l’aménagement du territoire, pour présenter les recommandations, prescriptions du 
DOO. Ces 2 réunions ont rassemblé au total une quarantaine de personnes. 

29 mars 2018 : En partenariat avec l’Union des Commerçants et Artisans de la Ville 
de Mayenne, présentation du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
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(DAAC) par Antoine Valprémit, Vice-Président en charge de l’aménagement du 
territoire, auprès d’une trentaine de commerçants. 

5.2. Les supports de communication 

Mars 2018 : Diffusion auprès des élus de la lettre d’info°3 « Mayenne Communauté 
Demain : où en sommes - nous » 

Avril 2018: Installation de 3 panneaux d’exposition à l’hôtel communautaire ainsi que 
dans les 33 communes de Mayenne Communauté (Voir Annexe 3). 

6. LA COMMUNICATION FAITE TOUT DU LONG DE L’ELABORATION DU SCOT 

6.1. Les articles de presse diffusés  

Tout du long de la démarche des articles ont été diffusés (Voir Annexe 1et 2) : 

- 6 articles dans la presse locale 

Au lancement, point presse le 25 novembre 2016 : diffusion de 2 articles dans les 
éditions du Ouest France du 29 novembre 2016 et du Courrier de la Mayenne du 1er 
décembre 2016 

Au diagnostic et PADD, point presse le 11 septembre 2017 : diffusion de 2 articles 
dans les éditions du Ouest France du 20 septembre 2017 et du Courrier de la Mayenne 
du 21 septembre 2017 

Au DAAC, diffusion d’un article dans l’édition du Courrier de la Mayenne du 22 juin 
2017 

Au DOO, point presse le 16 février 2018 : diffusion d’un article dans l’édition du Ouest 
France du 2 mars 2018  

- 4 articles dans le bulletin communautaire 

Au lancement, articles diffusés au journal de juin 2016 et février 2017 

Au diagnostic et PADD, article diffusé au journal d’octobre 2017 

Au DOO, article diffusé au journal de février 2018 

- 13Articles dans les bulletins communaux 

Au lancement, en octobre 2016, article diffusé dans le journal de la ville de Mayenne 
et transmission à l’ensemble des communes d’un article type à intégrer à leurs bulletins. 

Au diagnostic et PADD, en octobre 2017, transmission à l’ensemble des communes 
d’un article type à intégrer à leurs bulletins. 

12 communes ont intégré dans leurs bulletins communaux au moins un article. 

6.2. L’information sur les sites internet 

6.2.1. Site de Mayenne Communauté 

Le site de Mayenne communauté comprend 2  pages web dédiées au SCOT : 

- « Mayenne Communauté Demain » : outils et résultats de la concertation : 
http://www.mayenne-communaute.net/nos-actions/mayenne-communaute-
demain/mayenne-communaute-demain-participez/ 
 

http://www.mayenne-communaute.net/nos-actions/mayenne-communaute-demain/mayenne-communaute-demain-participez/
http://www.mayenne-communaute.net/nos-actions/mayenne-communaute-demain/mayenne-communaute-demain-participez/
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- « SCOT » :: présentation de la démarche et accès aux documents du projet 
(rapport de présentation, PADD, DOO, Porter à Connaissance de l’Etat) 
http://www.mayenne-communaute.net/nos-actions/urbanisme-habitat/schema-
de-coherence-territoriale/ 

 
Sur ces 2 pages du site internet de Mayenne communauté, une adresse mail 
« yasmine.rocher@mayennecommunaute.fr » et un n° de téléphone sont mis à 
disposition pour toutes remarques, questions, demandes. 
Un mail de l’association « Les mains vertes » a été réceptionné pour une demande de 
prise en compte des paysages, et notamment le bocage. 

6.2.2. Sites des autres communes de Mayenne Communauté 

9 communes ont intégré à leur site internet un lien vers les pages dédiées au SCOT 
du site de Mayenne Communauté ou ont fait référence au SCOT. 

7. SYNTHESE DES REALISATIONS PAR RAPPORT A LA DELIBERATION 

Prescriptions de la délibération Réalisation 

Information régulière dans la presse 
locale 

6 articles dans la presse locale (Ouest 
France et Courrier de la Mayenne) 

Site internet de la Communauté et sur les 
sites internet des communes 

2 pages web dédiées au scot sur le site 
de Mayenne communauté + 9 sites 
communaux faisant référence au Scot 

Bulletin communautaire et les bulletins 
communaux 

4 articles dans le bulletin 
communautaire et 13 dans les 
bulletins communaux 

Expositions dans les communes et au 
siège de la communauté aux principales 
étapes du projet 

11 panneaux d’exposition (4 au 
diagnostic, 4 au PADD, 3 au DOO) dans 
toutes les communes et siège 
communautaire 

Registre d’observations dans les 
communes et sièges de communauté 

Registres d’observation dans toutes 
les communes et au siège 
communautaire. Aucune remarque 

Organisation de plusieurs réunions 
publiques 

10 réunions publiques : 3 au 
lancement, 3 au diagnostic – PADD, 2 au 
DOO, 2 sur la thématique du commerce. 
Au total, 270 participants 

Aucun retour n’a été de nature à remettre en cause le projet du SCOT. 

  

http://www.mayenne-communaute.net/nos-actions/urbanisme-habitat/schema-de-coherence-territoriale/
http://www.mayenne-communaute.net/nos-actions/urbanisme-habitat/schema-de-coherence-territoriale/
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ANNEXE 1 : ARTICLES DE PRESSE 
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ANNEXE 3 : MAQUETTE DE L’EXPOSITION 
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