
À quoi ressemblera 
Mayenne Communauté demain ?

Avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), c’est l’avenir de 
Mayenne Communauté qui se dessine et se décide. Ces 
deux documents vont à terme définir les orientations prises 
pour aménager et développer notre territoire en préser-
vant son environnement et sa qualité de vie.

Le 
SCoT

Le 
PLUi

inscrit les grandes orientations de l’aménagement du 
territoire à 10-15 ans. 

met en cohérence les politiques d’urbanisme, d’ha-
bitat, de commerce, de transports et d’environne-
ment… 

fixe le cadre du futur Plan Local  d’Urbanisme Inter-
communal.

décide des parcelles dédiées à l’habitat, aux acti-
vités industrielles et artisanales, aux commerces, à 
l’agriculture et les espaces naturels à protéger.

précise les règle d’utilisation du sol selon la stratégie 
définie par le SCoT. Les permis de construire devront 
être conformes à ses règles.

LES ÉTAPES POUR CONSTRUIRE NOTRE AVENIR

S’INFORMER : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE MAYENNE COMMUNAUTÉ, 
RUBRIQUE « MAYENNE COMMUNAUTÉ DEMAIN »

Le SCoT Le PLUi
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LE DIAGNOSTIC LE DIAGNOSTIC

LE DIAGNOSTIC
C’est l’état des lieux de 
l’existant. 

LA VALIDATION
Le SCoT et le PLUi sont 
soumis à la validation 
de différents partenaires 
puis aux habitants.
(enquêtes publiques)

LA VALIDATION

APPROBATION 
DU SCoT

APPROBATION 
DU PLUI

LA VALIDATION

LE PADD

LE PADD

LE PADD
Le Projet d’Aménagement 
et de Développement  
Durable (PADD) définit 
les objectifs que veut  
atteindre Mayenne Com-
munauté dans les pro-
chaines années.

LE DOO DU SCoT
Le Document d’Orienta-
tions et d’Objectifs (DOO) 
traduit les objectifs sur le 
plan réglementaire.

LE DOO

LE PLAN DE ZONAGE 
ET LE RÉGLEMENT DU PLUi
Le plan de zonage et le 
réglement traduisent les 
objectifs sur le plan régle-
mentaire. Ils permettent 
d’accepter ou de refuser 
les demandes des usagers 
dans le domaine de l’ur-
banisme.

JANVIER 

JUIN

MARS

MAI

AVRIL À 
DÉCEMBRE

FÉVRIER

FÉVRIER À
NOVEMBRE

Enquête publique : 
mai/juin 2019

Enquête publique : 
septembre/octobre 

2018

DÉCEMBRE

2017

LE PLAN DE 
ZONAGE ET 

LE RÉGLEMENT

2018

2019

1



Répartition du nombre d’emplois par commune

Les emplois selon le 
secteur d’activité

La dynamique économique

Le commerce

Des secteurs agrico-
les et industriels bien 

représentés.

Un potentiel touris-
tique encore peu  

valorisé. Des paysages de 
grande qualité porteurs 
d’identité locale.

Près de 70 % des  
actifs qui vivent sur le 

territoire y travaillent aus-
si, d’où le rôle structurant 
des pôles d’emplois.

Une offre commerciale con-
centrée sur les pôles urbains de  

Mayenne et Lassay-les-Châteaux.

Des zones commerciales deman-
dant à être valorisées.

Un réseau de tournées alimentai-
res et une offre de circuits de dis-

tribution courts.

3 pôles d’emplois 
principaux

Plus de 15 000 emplois 
sur le territoire
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Part des emplois sur la 
population active occupée

+ de 100 %

de 50 % à 80 %

de 15 % 
à 50 %

Administration publique, 
enseignement, 
santé, action sociale

Commerce, 
transports, 
services divers

Construction

Industrie

Agriculture

20 %

Mayenne 32 autres
communes

DépartementMayenne
Communauté

40 %

60 %

80 %

100 %

1 %

20 %

7 % 8 %

26 %

24 %

26 % 21 %

6 %

8 %

7 %
8 %

33 %

23 %

30 % 35 %

34 % 25 % 30 % 28 %
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Que constate-t-on aujourd’hui ?
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DIAGNOSTIC SCOT ET PLUI



DIAGNOSTIC SCOT ET PLUI

Que constate-t-on aujourd’hui ?

Le logement

Un rythme de construction en 
baisse depuis 2008 avec une re-

prise en 2016  qui reste à confirmer.

Un parc de logements vacants 
important (10 % du parc) et  

davantage marqué au nord. 

Un parc de logements dominé 
par l’habitat individuel, sauf à  

Mayenne.

Une part significative de loge-
ments locatifs (21 %) davanta-

ge marquée à Mayenne (50 %).
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La mobilité

Trois axes structurants : la RN 162, 
la RN12 et  la D34. 

Une demande de mobilité alter-
native (modes doux, covoitura-

ge, etc).

Une proximité de plusieurs auto-
routes et d’une gare TGV (Laval).

Un territoire desservi inégalement 
par les transports en commun, 

mais un bon fonctionnement des ré-
seaux existants.
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La population

Mayenne Communauté com- 
pte  37 400 habitants avec un 

vieillissement marqué de la popu-
lation et une taille des ménages 
en diminution (2,25 personnes en  
moyenne).

Une  croissance démographi- 
que modérée, avec une  

attractivité résidentielle plus mar-
quée au sud.
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Les équipements

Des équipements structurants 
de qualité, concentrés sur les 

principaux pôles urbains.

La présence d’école(s) dans la  
majorité des communes.

Une couverture de l’inter-
net très haut débit enco-

re inégale mais un développe- 
ment complet prévu à  
l’horizon 2022.
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Une richesse de la biodi-
versité nécessitant une vigi-

lance : un bocage et des zones  
humides en recul, des obstacles 
au déplacement de la faune liés 
à l’activité humaine.

Un territoire d’une grande 
qualité paysagère avec  cer-

tains espaces peu qualitatifs ou 
fragiles : entrées de ville, vallée de 
la Mayenne, lotissements...

TRAME VERTE
(RÉSEAUX NATURELS TERRESTRES) 

5 grands massifs boisés et une mo-
saïque de petits boisements.

Une trame bocagère dense, ex-
ceptée au nord et sud-ouest.

Des secteurs à forte densité de prai-
ries permanentes assez disparates.

Quelques réseaux de milieux secs 
isolés les uns des autres, peu com-

muns à l’échelle du territoire.

TRAME BLEUE
(RÉSEAUX AQUATIQUES ET HUMIDES)

Un important complexe de grands 
étangs.

Un enjeu concernant la reproduc-
tion et le déplacement des pois-

sons lié à la présence de cours d’eau à 
frayères et de nombreux obstacles.

Une importante trame de milieux 
humides interconnectés, sauf au 

nord et au sud-ouest.

Une densité moyenne de mares 
avec tout de même trois réseaux 

de mares interconnectés au sud-est.

DIAGNOSTIC SCOT ET PLUI

Que constate-t-on aujourd’hui ?

Environnement

Zoom sur la biodiversité 12 % du territoire en 
réservoirs de biodiversité
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Des sources d’énergie renou-
velables disponibles (éolien, 

bois énergie, méthanisation) avec 
des unités déjà installées et des pro-
jets en cours.

LA TRAME BLEUE SUR MAYENNE COMMUNAUTÉ LA TRAME VERTE SUR MAYENNE COMMUNAUTÉ
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