
Alexain / Aron / Belgeard / Champéon /  Charchigné / Commer / Contest / Grazay / Hardanges / Jublains / La Bazoge-Montpinçon 

La Chapelle-au-Riboul / La Haie-Traversaine / Lassay-les-Châteaux / Le Horps / Le Housseau-Brétignolles / Le Ribay / Marcillé-la-Ville 

Mayenne / Martigné-sur-Mayenne / Montreuil-Poulay / Moulay / Parigné-sur-Braye / Placé / Rennes-en-Grenouilles / Sacé / Saint-Baudelle 

Sainte-Marie-du-Bois / Saint-Fraimbault-de-Prières / Saint-Georges-Buttavent / Saint-Germain d’Anxure / Saint-Julien-du-Terroux / Thuboeuf

Aménagement du territoire 
de Mayenne Communauté

Décembre 2016

Lettre d’info 
N°2

MAYENNE COMMUNAUTÉ DEMAIN

Information / Concertation / Consultation
au coeur de la démarche du SCoT et du PLUi

Information et Concertation 
en direction des habitants

Information, Concertation et  
Consultation en direction des élus

Articles dans les journaux de 
Mayenne Communauté et dans les 
journaux municipaux

Rubrique « Mayenne Communau-
té Demain » sur le site internet de 
Mayenne Communauté

Article chaque mois dans la newslet-
ter de Mayenne Communauté

Présence de Mayenne Communau-
té lors de grands événements (salon 
de l’habitat à Mayenne, les entrela-
cés à Lassay-les-Châteaux...)

Relais par la presse locale des étapes 
clefs du projet

6 outils de concertation pour partici-
per à la construction du SCoT et du 
PLUi : 

 1 outil obligatoire : 
 l’enquête publique, or-

ganisée dans toutes les 
communes

 5 outils supplémentaires : 
 le questionnaire
 les contributions photos
 la carte collaborative
 le groupe citoyens, 

en partenariat avec le 
Conseil de Dévelop-
pement de la Haute-
Mayenne
 les réunions publiques

Expositions itinérantes

Une dizaine de lettres d’info tout au long de la conception des 
documents d’urbanisme

1 séminaire annuel d’information et de concertation, de 2016 à 
2018

Travail collaboratif au sein des instances : 

 le COPIL

 la commission aménagement

 les groupes de travail communaux et le référent élu dans 
chaque commune

Au moins 2 rencontres, par groupe de communes, lors du dia-
gnostic et l’élaboration des pièces réglementaires du PLUi

Groupes de travail communaux pour le diagnostic agricole et 
l’inventaire des zones humides sur le territoire de l’ex CCHL

Ateliers thématiques pour définir les enjeux du PADD, entre février 
et avril 2017

Consultation des communes obligatoire prévue dans le cadre 
du PLUi (code de l’urbanisme) : 

 2 conférences des Maires : 

 Au lancement, pour fixer les conditions de collaboration 
entre l’intercommunalité et les communes (une charte de 
gouvernance a été signée par Mayenne Communauté et les 
communes le 9 février 2016).
 Avant l’approbation du projet (Novembre 2019)

 3 saisines des conseils municipaux

 Avant le 1er débat du PADD (avant le 27 mars 2017)
 Avant le 2e débat du PADD (février 2018)
 A l’arrêt du projet (février 2019)

Consultation des communes dans le cadre du SCoT

 Présentation aux Conseils Municipaux du PADD (Juin 2017)

 A l’arrêt du projet (Février 2018)



Zoom sur... les outils de concertation 
en direction des habitants

6 outils de concertation sont à disposition des habitants de Mayenne Communauté 
pour participer à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de communes. 

Registres 
d’observations
Dates de la consultation ? 
Octobre 2016 - juillet 2019

Accès ?
Dans toutes les mairies et l’Hôtel 
de communauté

Les registres d’observations 
permettent de garder une trace du 
projet d’élaboration du PLUi et du 
SCoT. Un cahier est mis à disposition 
dans les mairies des 33 communes 
de Mayenne Communauté, 
pendant toute la durée du projet. 

Carte collaborative
Dates de la consultation ? 
Octobre 2016 - Décembre 2018

Accès ?
www.mayennecommunaute.fr 

La carte collaborative permet 
de donner son avis sur des lieux, 
bâtiments ou aménagements 
du territoire. Les contributions 
sont classées par thématiques : 
Développement économique 
et aménagement commercial; 
Habitat ; Transports ; Agriculture ; 
Énergie; Équipement ; Patrimoine 
naturel et bâti ; Espaces publics.

Contributions photo
Dates de la consultation ? 
Octobre 2016 - Mai 2017

Accès ?
www.mayennecommunaute.fr 

« Quel regard les habitants porte 
sur Mayenne Communauté ? ». 
A l’aide de photos, les habitants 
mettent en avant les lieux qui 
représentent des enjeux pour 
le territoire de demain. Les 
mêmes thématiques que celles 
de la carte collaborative sont 
utilisées. Les photos pourront être 
accompagnées de commentaires.

Questionnaire

Dates de la consultation ? 
Octobre 2016 - Décembre 2018

Accès ?
www.mayennecommunaute.fr 

Le questionnaire est accessible 
en ligne ou disponible en version 
papier dans les mairies. En dix 
questions, différentes thématiques 
sont abordées : transport, 
logement, espaces publics... 

Enquêtes publiques
Réunions publiques
Date prévisionnelle des enquêtes 
publiques
SCoT : septembre-octobre 2018
PLUi : juin-juillet 2019

Accès ?
Dans toutes les mairies et l’Hôtel 
de communauté

Une fois le SCoT et le PLUi finalisés, 
une nouvelle phase de consultation 
débute. Pendant un mois, les 
documents seront à disposition 
dans les mairies des 33 communes 
de Mayenne Communauté 
afin que les habitants puissent 
les consulter et y apporter des 
remarques. Le commissaire 
enquêteur transmettra ensuite 
ces observations à Mayenne 
Communauté qui effectuera des 
ajustements en fonction. 

4 réunions publiques sont prévues 
entre le 2e trimestre 2017 et le 1er 

trimestrre 2019

Groupe citoyens
Date des temps d’échange- 20h
5 décembre, à Sacé - (bar associa-
tif), 6 décembre à Mayenne (mai-
son de la pêche et randonnée), 13 
décembre à Lassay les Châteaux 
(mairie, salle du conseil).

Accès ?
Information : yasmine.rocher@
mayennecommunaute.fr

Participez à un premier temps 
d’échanges entre habitants et 
élus, pour définir ensemble ce que
sera Mayenne Communauté, 
demain. 

À l’issue de la formation, un groupe 
citoyens sera créé pour continuer 
à suivre toutes les étapes du projet.
www.cdhautemayenne.fr/contact



Les 9 grandes étapes en direction des habitants

Les 13 grandes étapes en direction des élus

1

1

1

1

octobre 
2016

Fev.
2016

Oct.
2016

Déc.
2016

Mars
2017

Fev.
Avr.
2017

Juin
2017

Déc.
2017

Fev.
2018

Déc.
2018

Avril / 
Déc.
2018

Nov.
2019

Fév.
2019

Fev.
2018

Lancement des outils de concerta-
tion en ligne

3

3

3

3

avril 
2017

Ateliers thématiques ouverts aux 
représentants : conseils de quartier, 
Conseil de développement.

4

4

4

4

2e trimestre 
2017

Réunion publique du SCoT et expo

Conférence des Maires

Ateliers thématiques 
(enjeux PADD)

Saisine des Conseils 
Municipaux (arrêt PLUi)

Saisine des conseils municipaux (1er 
débat du PADD PLUI avant le 27 mars 2017)

Saisine des Conseils municipaux 
(2e débat du PADD PLUI)

Conférences 
des Maires

Diagnostic 
SCoT et PLUi

PADD
SCoT et PLUi

DOO
SCoT

2

2

2

2

décembre 
2016

Groupes citoyens organisés avec 
le Conseil de développement de 
Haute Mayenne.

5

5

5

5

1er trimestre 
2018

Réunion publique du PLUi et expo

Groupes de travail 
communaux (diagnostic)

Groupes de travail communaux 
(Pièces réglementaires PLUi)

Avis des Conseils 
municipaux 
(Arrêt SCoT)

Avis des Conseils 
municipaux (PADD SCoT)

Séminaire

6

6

6

6

1er trimestre 
2018

Réunion publique du SCoT et expo

Séminaire

Séminaire

Phase admin.
SCoT

7

7

7

7

3e trimestre 
2018

Enquête publique du SCoT et expo

Réglement, 
zonage, OAP

PLUi

8

8

8

8

1er trimestre 
2019

Réunion publique du PLUi et expo

Phase admin. 
PLUi

9

9

109

10

12

11

11

1312

13

9

3e trimestre 
2019

Enquête publique du PLUi et expo

Zoom sur... le rôle des référents communaux

Il fait « remonter » les données et réflexions 
communales à Mayenne Communauté 

Il informe le Conseil Municipal de 
l’avancement des travaux 

Il est à l’écoute et répond aux questions des 
habitants.

Il joue un rôle de relais auprès des habitants. Il 
les incite notamment à s’emparer des outils de 
concertation.

Il présente les documents nécessitant un avis 
de la commune. Mayenne Communauté 
interrogera les conseils municipaux à 5 
reprises : 

 Débat PADD du SCoT (juin 2017)

 2 Débats PADD du PLUi 

 avant le 27 mars 2017

 février 2018

 Avis du Conseil Municipal sur les projets 
arrêtés SCoT (février 2018) et PLUi (février 2019)

Diagnostic 
SCoT et PLUi

PADD
SCoT et PLUi

DOO
SCoT

Phase 
administrative

du SCoT

Réglement, 
zonage, OAP

PLUi

Phase 
administrative 

du PLUi



Rennes-en- Grenouilles, Le Housseau-Brétignolles, Thuboeuf, Sainte-Marie-du-Bois, St-Julien-du-Terroux

Lassay-les-Châteaux

Charchigné, Le Ribay, Hardanges

Le Horps, Montreuil-Poulay, Champéon

La Chapelle-au-Riboul, Grazay, Jublains, Belgeard

Marcillé-la-Ville, Aron, La Bazoge-Montpinçon, Saint-Fraimbault-de-Prières

Moulay, Saint-Baudelle, Contest

Mayenne

Saint-Georges Buttavent, Parigné-sur-Braye, La Haie-Traversaine

Placé, Alexain, Saint-Germain d'Anxure

Commer, Sacé, Martigné-sur-Mayenne

ALEXAIN 

ST-GERMAIN 
D’ANXURE

ALEXAIN 

ARON

BELGEARD
COMMER 

CONTEST

GRAZAY

JUBLAINS

LA 
BAZOGE 
MONT.

LA HAIE 
TRAV.

MARCILLÉ
LA

VILLEMAYENNE

MARTIGNÉ-SUR-
MAYENNE

MOULAY

PARIGNÉ 
SUR 
BRAYE

SACÉ

SAINT
BAUDELLE

SAINT
FRAIMBAULT 
DE PRIÈRES

SAINT-GEORGES 
BUTTAVENT

CHAMPÉON

LA 
CHAPELLE 
AU RIBOUL

LE RIBAY

HARDANGES

LE HORPS

CHARCHIGNÉ

MONTREUIL-
POULAY

LASSAY-LES-
CHÂTEAUX

RENNES-EN-
GRENOUILLES

LE HOUSSEAU 
BRÉTIGNOLLES

THUBOEUF

SAINTE-MARIE 
DU BOIS

SAINT 
JULIEN 
DU 
TERROUX

PLACÉ

Les 11 groupes de travail communaux
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