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MAYENNE COMMUNAUTÉ DEMAIN

MAYENNE COMMUNAUTÉ DEMAIN, 
c’est l’élaboration de trois documents réglementaires 

pour une vision partagée sur la façon d’aménager 
et de développer notre territoire.

Antoine Valprémit,
Vice-président en charge de l’aménagement du territoire

Mayenne Communauté Demain : où en sommes-nous ? 
-Le PLH en phase de validation,

-Le SCoT et le PLUi toujours en cours.
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SCoT

Phase DOO - y compris étude sur le 
commerce (DAAC)

Arrêt du SCoT !
Consultation PPA et préparation de 
l’enquête publique

Enquête publique et rapport d’enquête

Ajustement du dossier et Approbation du SCoT A

Contrôle de légalité par l’Etat

PLUi

Pause des travaux opérationnels du PLUi, 
dans l’attente de l’avancement du SCoT

Phase PADD (reprise) - Débats en conseils 
communautaire et municipaux

Phase outils :  réglementaires OAP 
(Orientation d’Amélioration et de 
Programmation) - zonage - Règlement

Arrêt du PLUi !
Consultation PPA, préparation de l’enquête 
publique

Enquête publique et rapport d’enquête

Ajustement du dossier et Approbation du PLUi A

Contrôle de légalité de l’Etat

Calendrier prévisionnel
Calendrier prévisionnel

A noter !
Deux réunions publiques avant l’arrêt du projet du SCoT

-Lundi 12 mars, 20h, Lassay-les-Châteaux (salle du Conseil de 
la mairie)
-Mardi 13 mars, 20h, Mayenne (salle du Conseil de la mairie)     

Présentation du Document d’aménagement artisanal et 
commercial (DAAC) aux commerçants

-Jeudi 29 mars, 8h, Mayenne (salle du Conseil de la mairie)



Expositions 

Des panneaux d’exposition pré-
sentant le SCoT sont actuellement 
dans toutes les mairies.

D’autres panneaux viendront en 
complément à chacune des pro-
chaines étapes.

Panneaux accessibles sur le site de  
Mayenne Communauté :
Nos actions/Urbanisme-habitat/SCoT

La phase de validation

• Avis favorable des 33 
communes suite à l’arrêt du 
PLH par le Conseil commu-
nautaire de novembre 2017.

•   Les échéances en 2018 : 
-Mars : 2ème arrêt par 
Mayenne Communauté,
-Juin : avis de l’État,
-Septembre : Approbation 
du PLH.

Le contenu du document

•   Les 4 documents du PLH 
sont accessibles sur le site 
de Mayenne Communau-
té  :
Nos actions/Urbanisme-habitat/PLH

-le diagnostic,
-le document d’orientations 
(objectifs définis par com-
mune), 
-l’enquête du foncier mobili-
sable dans les centres bourgs
-le programme d’actions

•   Un budget de 300 000€ / 
an pour  soutenir les porteurs 
de projets (communes, bail-
leurs sociaux, propriétaires 
du parc privé) et  les asso-
ciations.

•   Une définition en cours 
des projets Habitat dans les 
communes.

2018 - 2023

Les étapes passées

• Janvier 2017 : Diagnostic  
du territoire commun au 
SCoT et au PLUi, 

• Juin 2017 : Débat sur le 
Projet d’Aménagement et 
de Développement Du-
rable (PADD) en Conseil 
communautaire, document 
reprenant le projet politique 
de Mayenne Communauté.

En cours

• Mars 2018 : la partie 
règlementaire : 
Le document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO) 

• Annexé au DOO, le Do-
cument d’Aménagement 
Artisanal et Commercial 
(DAAC) précise les condi-
tions d’implantation des 
équipements commerciaux 
en favorisant les centres 
villes – bourgs.

La phase de validation

• Mars 2018 : 3 réunions pu-
bliques (Cf. recto),

• 12 avril 2018 : Arrêt du pro-
jet SCoT en Conseil commu-
nautaire

• Septembre-octobre 2018 : 
Enquête publique dans les 
communes

• Février 2019 : Approbation 
du SCoT

L’élaboration du document

• Avril 2018 - Février 2019 
: la partie règlementaire 
(zonage, règlement) avec 
une 1ère rencontre dans les 
communes avant mi-juillet.

• Septembre - Novembre 
2018 : Débat du PADD dans 
les communes et au Conseil 
communautaire.

La phase de validation

• 1er semestre 2019 : Arrêt du 
PLUi et enquête publique 
dans les communes.

• Décembre 2019 : Appro-
bation du PLUi.


