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INTRODUCTION 

 
 
La Communauté de Communes de l’Ernée a engagé la procédure d’élaboration du SCoT par délibération du Conseil communautaire en date du 20 décembre 2010. Cette démarche 
vise à prendre en compte l’évolution du territoire et le nouveau contexte législatif qui a modifié le Code de l’Urbanisme : Loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 
2000 (Loi « SRU »), Loi Urbanisme et Habitat de juillet 2003, Loi Grenelle de l’Environnement de juillet 2010.  
 

Conformément aux articles L 122-4 1 et L 300-2 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de Communes a défini dans la délibération du 20 décembre 2010 les modalités de la 
concertation qu’elle souhaitait mettre en place dès le début de la procédure d’élaboration du SCoT et tout au long des études jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT par le Conseil 
communautaire. 
 
Ce document est établi afin de permettre aux élus de la Communauté de Communes de l’Ernée de tirer le bilan de cette concertation conformément aux articles L 300-2 et R 122-9 
2 du Code de l’Urbanisme. Il rappelle : 
 

- les modalités de concertation retenues par la Communauté de Communes de l’Ernée ; 
 
- la manière dont ces modalités ont été mises en œuvre ; 
 
- et les résultats de ces démarches de concertation qui ont permis une large information de la population du territoire du SCoT, une ouverture des diverses réunions de 
travail à de nombreux partenaires institutionnels et acteurs locaux. 

 
Des actions de sensibilisation à la démarche ont été mises en œuvre par la Communauté de Communes de l’Ernée à partir de divers moyens de communication afin de susciter 
l’intérêt de la population à cette procédure de SCoT. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Article L 122-4 du Code de l’Urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement 
des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de 
la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au 
premier alinéa de l'article L. 122-7. 
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. » 
 
2 Article R 122-9 du Code de l’Urbanisme : « La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de 
l'article L. 300-2.Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées. » 
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I –LES MODALITES DE LA CONCERTATION FIXEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Rappel des modalités de la concertation fixées dans la délibération du 20 décembre 2010 (cf. en annexe). 
 
 
Le Conseil communautaire a décidé d’engager en vertu des articles L 122-4 et L 300-2 du Code de l’Urbanisme une concertation publique avec les habitants, les associations locales 
et autres personnes concernées pendant toute la période d’élaboration du projet de SCoT, c’est-à-dire jusqu’à son arrêt par le Conseil communautaire, selon les modalités 
suivantes : 
 
« Le Conseil de Communauté,(…) 1/ décide, 
 
(…) 

-   De mettre en place pendant l’élaboration du projet, avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées les modalités de concertation 

suivantes : 
- Ouverture d’un point d’information sur l’état d’avancement de l’étude SCoT au Centre administratif communautaire de l’Ernée et sur son site internet www.cc-

lernee.fr avec possibilité pour le public de formuler des suggestions sur les objectifs affichés du dossier en cours. 
- Mise en place des documents d’information dans les mairies des 15 communes de l’Ernée. 
- Insertion d’articles dans la presse écrite (Ouest-France, Courrier de la Mayenne et Avenir Agricole) et dans le magazine d’information communautaire de 

l’Ernée. 
- Organisation de toutes réunions qui s’avéreraient utiles, auprès des assemblées communales ou intercommunales qu’auprès du public. 

 
Cette concertation sera organisée pendant toute la durée de l’élaboration du SCoT.  (…) » 
 

 

II – LE DISPOSITIF DE PILOTAGE DE L’ELABORATION DU SCOT 

 
Les décisions et le pilotage de la procédure d’élaboration du SCoT ont été mises en œuvre par les organes suivants : 
 
Le Conseil communautaire 
Il valide chaque étape de l’élaboration du SCoT puis arrête le projet et approuve enfin la version définitive du document d’urbanisme. Le Conseil communautaire se compose de 43 
délégués titulaires et de 23 suppléants. Ils sont issus des 15 communes du territoire.  
 
Le Conseil communautaire s’est réuni à deux reprises : 

- Le 24 juin 2013 : débat sur le PADD. 
- Le 17 mars 2014 : arrêt du projet de SCoT. 

 
 

http://www.cc-lernee.fr/
http://www.cc-lernee.fr/
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Le Comité de pilotage : Le Conseil des maires de la Communauté de Communes de l’Ernée 
Il valide et pilote les travaux des bureaux d’études avant leur présentation en Conseil Communautaire. Il est composé de l’ensemble des Maires de la Communauté de Communes.  
 
Le Comité technique :  
Il assure le suivi technique de la procédure. Il pilote et oriente les travaux des bureaux d’études et prépare les éléments qui sont présentés en Conseil des Maires. 
Il est composé de Gérard RAGOT – direction générale de la CCE, Etienne GAUFFRE (coordination + économie à la CCE), Odette GROUSSARD (Habitat – démographie à la CCE), 
Benoit ARNOLD (Equipements – services à la CCE), Loïc QUENTIN (Environnement – paysages à la CCE). 
 
 
Les commissions thématiques 
Ces commissions ont été réunies quatre fois au cours de la procédure (deux fois en phase PADD et deux fois en phase DOO). Elles ont permis d’échanger avec les élus du territoire 
sur les quatre volets suivants : 

- Habitat et démographie  
- Equipements et services 
- Economie et transport 
- Environnement 
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III - LA MISE EN OEUVRE DE LA CONCERTATION 
 
 

3.1 - SYNTHESE DES MODALITES ET DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

 

Les modalités de la concertation 
 

 

Les actions engagées 

 
1 - Extrait de la délibération du 20 décembre 2010 

 
« De mettre en place pendant l’élaboration du projet, avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées les modalités de concertation suivantes : 
 

- Ouverture d’un point d’information sur l’état d’avancement de l’étude SCoT au 
Centre administratif communautaire de l’Ernée et sur son site internet www.cc-
lernee.fr avec possibilité pour le public de formuler des suggestions sur les 
objectifs affichés du dossier en cours. 

 
 
 

 
Les documents du SCoT ont été mis à la disposition du public au fur et à mesure 
de l’avancement des études et de la validation des différents documents 
(diagnostic, état initial de l’environnement, PADD, DOO, Rapport de 
présentation) au siège de la Communauté de Communes et également sur le 
site internet www.cc-lernee.fr. 
 
Un registre a été ouvert au siège de la Communauté de Communes afin que les 
habitants puissent formuler leurs remarques sur le contenu du projet du SCoT. 
 
La Communauté de Communes a mis à la disposition du public sur Internet les 
documents du SCoT dès leur formalisation (diagnostic et état initial de 
l’environnement en juillet 2012, PADD en juillet 2013 ; DOO en décembre 
2013).  
 
Une exposition s’est tenue du 12 juin 2013 au 17 mars 2014 au siège de la 
Communauté de Communes de l’Ernée. 
 

 
2 - Extrait de la délibération du 20 décembre 2010 

 
- Mise en place des documents d’information dans les mairies des 15 communes 

de l’Ernée. 
  

 
Le document de présentation et d’information sur la démarche SCoT (4 pages) a 
été mis à disposition du public dans chaque mairie ainsi que l’ensemble des 
bulletins communautaires faisant mention du projet de SCoT et de son 
avancement. 
 

 

 
3 - Extrait de la délibération du 20 décembre 2010 

 
Insertion d’articles dans la presse écrite (Ouest-France, Courrier de la Mayenne et 
Avenir Agricole) et dans le magazine d’information communautaire de l’Ernée. 
 

 
 
Plusieurs insertions ont été réalisées dans le bulletin communautaire ainsi que 
dans la presse écrite locale. 

http://www.cc-lernee.fr/
http://www.cc-lernee.fr/
http://www.cc-lernee./


SCoT rural de l’Ernée 

 

Bilan de la concertation tiré par le Conseil Communautaire le 17 mars 2014, approuvé le 22 décembre 2014 - 7 - 

 

4 - Extrait de la délibération du 20 décembre 2010 
 

- Organisation de toutes réunions qui s’avéreraient utiles, auprès des 
assemblées communales ou intercommunales qu’auprès du public. 
 
 

 
Une réunion de présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial 
de l’environnement à l’ensemble des Conseils municipaux a été organisée le 17 
septembre 2012. 
 
Deux réunions publiques ont été organisées à l’espace Clair de Lune d’Ernée 
pendant l’élaboration du SCoT. La première, sur le diagnostic et le PADD, s’est 
tenue le 11 juin 2013 et la seconde, sur le DOO, le 29 janvier 2014. 
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3.2 – LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ERNEE 

 

Une rubrique SCoT a été créée sur le site internet de la Communauté de Communes de l’Ernée. Les documents du SCoT ont été publiés dans cette même rubrique. 
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3.3 – LA PRODUCTION D’UNE BROCHURE PRESENTANT LA PROCEDURE SCOT ET SES INSTANCES DE PILOTAGE 

Objectif : Présentation générale de la procédure SCoT et des instances d’élaboration du projet. La brochure a été distribuée dans les boîtes aux lettres et a été mise à disposition 
dans l’ensemble des mairies et au siège de la Communauté de Communes de l’Ernée. 
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3.4 - LES ARTICLES DE PRESSE ET AUTRES 

Plusieurs articles sont parus dans la presse locale, dans les publications de la Communauté de Communes (bulletins communautaires) afin d’informer la population de l’état 
d’avancement de la procédure SCoT ou pour annoncer l’organisation des réunions publiques. 
 

Exemples : 
 

Article paru le 9 août 2012 (Ouest France) 
 

 
 
Article paru le 6 juin 2013 (Ouest France) 
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Article paru le 20 juin 2013 (Courrier de la Mayenne)     Article paru le 28 janvier 2014 (Courrier de la Mayenne) 
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Article paru le 31 janvier 2014 (Ouest France)     Article paru le 6 février 2014 (Courrier de la Mayenne) 
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Article paru en mai 2013 (Bulletin communautaire n°29 de la Communauté de Communes de l’Ernée) 
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Article paru en janvier 2014 (Bulletin communautaire n°31 de la Communauté de Communes de l’Ernée) 
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3.5 – EXPOSITIONS SUR LE SCOT 
 

Une exposition s’est tenue du 12 juin 2013 au 17 mars 2014 au siège de la Communauté de Communes de l’Ernée. Deux séries de panneaux ont été exposées : une première 
concernant le diagnostic et le projet d’aménagement et de développement du durables (du 12 juin 2013 au 29 janvier 2014) et une seconde présentant le document d’orientation 
et d’objectifs (du 30 janvier 2014 au 17 mars 2014). 
 

1
ère

 série de panneaux 
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2
nde

 série de panneaux 
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3.6 – LE REGISTRE AU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ERNEE 

 
L’ensemble des documents validés ont été mis à la disposition du public au siège de la Communautés de Communes de l’Ernée : un exemplaire du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, le PADD et le DOO.  
A ces documents était associé un registre mis à la disposition de la population pour qu’elle puisse y consigner ses remarques. 
 
À cette occasion, aucune personne et/ou association n’a consigné de remarque. 
 
 

3.7 - LES REUNIONS PUBLIQUES 

 
Deux réunions publiques ont été organisées depuis le début de la procédure d’élaboration du SCoT : 
 
 Une réunion publique le 11 juin 2013 à l’espace Clair de lune à Ernée : présentation du diagnostic et du PADD. 
 
 Une réunion publique le 29 janvier 2014 à l’espace Clair de lune à Ernée : présentation du DOO. 
 
Les réunions publiques ont été annoncées par la presse et par les bulletins communautaires distribuées dans toutes les boites aux lettres du territoire.  
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IV – LE BILAN DES REUNIONS PUBLIQUES  
 
 

4.1 – UNE MOBILISATION MOYENNE 

Chacune des 2 réunions publiques a été animée par Monsieur Albert LEBLANC, Président de la Communauté de Communes de l’Ernée. 
 
Un appui technique a été assuré par le bureau d’études en charge de l’élaboration du SCoT (préparation des supports de présentation pour engager les débats avec la population, 
sous la forme de fichiers Power Point vidéoprojetés). 
 
Ces rencontres ont mobilisé environ 50 personnes sur l’ensemble des 2 réunions publiques. 
 
Les participants à ces réunions publiques se sont interrogés sur plusieurs points présentés en pages suivantes. 
 
 

4.2 – LES DEBATS EN REUNIONS PUBLIQUES 
 
Le compte-rendu de la réunion publique du 11 juin 2013 : 
 
Le mardi 11 juin 2013 à 20H30 à l’espace Clair de lune à Ernée. 

 
Étaient présents : 
M. LEBLANC – Président de la Communauté de Communes de l’Ernée 
M. GAUFFRE – Chargé du pilotage du SCoT à la Communauté de Communes de l’Ernée 
M. CHAUVET – Chargé d’études SCoT dans le bureau d’études SIAM Urba 
 
Public :    
Environ 20 personnes étaient présentes dans le public. 
 

 

1) Introduction

 
 
Monsieur LEBLANC, Président de la CC de l’Ernée, introduit la séance et remercie les participants pour leur présence. Il rappelle brièvement les étapes ayant conduit à la 
présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.). 
 
Monsieur CHAUVET, représentant le cabinet SIAM, fait une rapide introduction sur la démarche de SCoT depuis son engagement.  
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 2) Débat sur le projet présenté

 
 
Monsieur CHAUVET, rappelle tout d’abord  les éléments constituant la procédure SCoT, ainsi que les éléments réglementaires auxquels le SCoT doit répondre. 
 
 Remarques des participants : 
 Aucune remarque n’a été formulée sur cette 1

ère
 partie de la présentation. 

 
Monsieur CHAUVET rappelle ensuite les éléments forts du diagnostic. 
 
 Remarques des participants : 
 Aucune remarque n’a été formulée sur cette 2

ème
 partie de la présentation. 

 
Monsieur CHAUVET présente le projet de P.A.D.D.. 
 
 Remarques des participants : 
  

 Un participant : Le projet de P.A.D.D. vise à renforcer l’armature territoriale et met l’accent sur le développement du sud du territoire. I l créé, à mon avis, un déséquilibre 
entre le nord et le sud du territoire sachant que le nord du territoire connaît déjà une perte de population. Je m’interroge sur la pertinence de bloquer le développement 
avec de trop nombreuses contraintes. Il faut pouvoir permettre le développement. 

o M. CHAUVET : L’objectif du SCoT n’est pas de bloquer le développement des communes du nord du territoire. L’armature territoriale proposée classe la 
commune de Saint-Denis-de-Gastines comme pôle de proximité et permet un développement démographique maîtrisé sur les villages et supérieur sur les pôles 
du territoire. Le projet de SCoT recherche l’équilibre entre préservation du territoire et développement. 
 

 Un participant : Avez-vous des données sur le lieu travail des actifs du territoire ? 
o M. CHAUVET : Les données dont nous disposons pour le moment, nous permettent de savoir si les actifs travaillent dans leur commune de résidence, dans le 

département de la Mayenne, dans la région des Pays de la Loire ou dans une autre région française. Elles ne nous permettent pas de savoir où exactement 
travaillent ces personnes. Globalement, il ressort qu’environ un tiers des actifs travaillent et résident dans la même commune sur le territoire du SCoT. 
 

  Un participant : Vis-à-vis du projet de zone d’activités à La Baconnière, avez-vous réfléchit au développement du covoiturage ? 
o M. LEBLANC : Tous les modes de transport vont être étudiés pour ce projet. En matière de covoiturage, le département a déjà des projets d’aires dédiées à  

proximité (Saint-Ouën-des-Toits).  
 

 
 

Monsieur LEBLANC remercie l’ensemble des participants et clos la séance. 
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Le compte-rendu de la réunion publique du 29 janvier 2014 juin 2013 : 
 
Le mercredi 29 janvier 2014 à 20H30 à l’espace Clair de lune à Ernée. 

 
Étaient présents : 
M. LEBLANC – Président de la Communauté de Communes de l’Ernée 
M. GAUFFRE – Chargé du pilotage du SCoT à la Communauté de Communes de l’Ernée 
M. CHAUVET – Chargé d’études SCoT dans le bureau d’études SIAM Urba 
 
Public :    
Environ 30 personnes étaient présentes dans le public. 

 
 

1) Introduction

 
 

Monsieur LEBLANC, Président de la CC de l’Ernée, introduit la séance et remercie les participants pour leur présence. Il rappelle brièvement les étapes ayant conduit à la 
présentation du Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.). 
 
Monsieur CHAUVET, représentant le cabinet SIAM, fait une rapide introduction sur la démarche de SCoT depuis son engagement. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables a fait l’objet d’un débat en Conseil Communautaire en juin 2013. Les travaux sur le Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) se sont déroulés de juin à décembre 
2013, pour aboutir à un document finalisé en janvier 2014. 
 

2) Débat sur le projet présenté

 
 
Monsieur CHAUVET, rappelle tout d’abord  les éléments constituant la procédure SCoT, ainsi que les éléments réglementaires auxquels le SCoT doit répondre. 
 

 Remarques des participants : 
 Aucune remarque n’a été formulée sur cette 1

ère
 partie de la présentation. 

 
Monsieur CHAUVET rappelle ensuite les éléments forts du diagnostic ainsi que le projet de P.A.D.D. validé en juin 2013. 
 

 Remarques des participants : 
 Aucune remarque n’a été formulée sur cette 2

ème
 partie de la présentation. 

 
Monsieur CHAUVET présente le premier chapitre du projet de D.O.O. concernant les thématiques armature territoriale et transports. 
 
 Remarques des participants : 
 Aucune remarque n’a été formulée sur cette 3

ème
 partie de la présentation. 
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Monsieur CHAUVET présente le second chapitre du projet de D.O.O. concernant les thématiques habitat et économie. 
 
 Remarques des participants : 
  

 Un participant : La densité minimale proposée sur les villages de 12 logements à l’hectare sera difficile à mettre en œuvre dans les petits villages de la Communauté de 
Communes comme La Pellerine. Pourquoi ne pas avoir gardé le précédent projet qui faisait mention de 11 logements à l’hectare ? 

o M. CHAUVET : Pour avoir soumis cette proposition à la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) sur un autre projet de 
SCoT, il m’a été indiqué que le minimum demandé sur l’ensemble des communes de la Mayenne était de 12 logements à l’hectare (densité brute moyenne 
minimale de l’ensemble des zones d’extension de l’urbanisation à vocation habitat). 
 

 Un participant : Je note que de nombreux efforts sont demandés aux communes pour réduire la consommation foncière pour l’habitat. Pour les activités commerciales 
existe-t-il dans le SCoT les mêmes contraintes ? 

o M. CHAUVET : La question de la limitation de la consommation foncière concerne l’urbanisation en général (habitat, activités économiques et commerciales). Le 
projet de SCoT défini deux zones dédiées pour le commerce de plus de 1000m² de surface de vente. Dans ces zones, il est clairement indiqué un principe de 
densification mais il n’y a pas de règle stricte comme une emprise au sol minimale à respecter. 
 

  Un participant : En matière d’équipements de santé, où en sommes-nous des pôles santé ? 
o M. LEBLANC : Les réflexions menées par l’ARS sont en cours. Aujourd’hui, il est acté qu’un pôle santé sera créé à Ernée et un autre qui s’articulera autour de 

Changé, avec Andouillé et La Baconnière, soit une mise en réseau entre ces trois lieux. 
 

 Un participant : Où en sommes-nous des projets routiers autour d’Ernée ? 
o M. LEBLANC : Le projet de contournement nord avance. Le tracé a été validé et les études sont en cours. Nous attendons de connaître les résultats de l’étude 

archéologique pour engager la phase travaux. Nous espérons que le projet verra le jour en 2017. Pour le contournement sud, nous avons participé récemment à 
un comité de pilotage avec l’Etat qui nous a présenté des scénarii d’aménagement. Cependant, il s’agit d’un projet à long terme pour lequel il est très difficile de 
donner un planning. 
 

 Un participant : Le DOO ne comporte pas d’élément sur les EHPAD, pensez-vous qu’il soit opportun de faire figurer des recommandations sur cette thématique ? 
o M. LEBLANC : Il s’agit d’une compétence du Conseil général et il existe déjà un schéma départemental sur cette thématique. Cette problématique a été abordée 

dans le diagnostic, lequel a fait ressortir un bilan plus que positif pour le territoire de la Communauté de Communes (très bon niveau d’équipement, supérieur à 
la moyenne départementale alors que la Mayenne est considérée comme un département très bien équipé en la matière).  

 
Monsieur CHAUVET présente les deux derniers chapitres du projet de D.O.O. concernant les thématiques environnementales. 
 
 Remarques des participants : 
 Aucune remarque n’a été formulée sur cette dernière partie de la présentation. 
 
Monsieur LEBLANC remercie l’ensemble des participants et clos la séance. 
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V - L’ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES (CONFORMEMENT AU CODE DE L’URBANISME) 
 
Par délibération engageant la procédure d’élaboration du SCoT, la Communauté de Communes de l’Ernée a décidé conformément au Code de l’Urbanisme : 
 

- d’associer les services de l’Etat à la procédure (articles L 121-4 et L 122-6 du Code de l’Urbanisme), 
 
- d’associer les personnes publiques autres que l’Etat qui en auront fait la demande (articles L 121-4 et L 122-7 du Code de l’Urbanisme). Ainsi le Conseil Régional, le Conseil 
Général, les chambres consulaires ont été associées à l’élaboration du projet. 

 
 
La délibération a été notifiée conformément aux articles L 122-4 et L 122-7 du Code de l’Urbanisme : 
 

- au Préfet de la Mayenne, 
- au Président du Conseil Régional des Pays de la Loire,  
- au Président du Conseil Général de Mayenne,  
- au Président ou ses représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne,  
- au Président ou ses représentants de la Chambre de Métiers de la Mayenne, 
- au Président ou ses représentants de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne, 
- aux Présidents des établissements publics intéressés, 
- à l’autorité compétente en matière de transports, 
- aux présidents des structures intercommunales liées au territoire du SCoT, 
- aux maires des communes voisines, 
- aux associations locales. 
 

Outre les rencontres « informelles » avec les partenaires organisées tout au long de la procédure, la démarche d’élaboration du SCoT a permis la rencontre les personnes 
publiques associées à trois reprises au cours de l’étude : 
 
- Le 11 juillet 2012 : présentation et échanges sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement. 
- Le 16 avril 2013 : présentation et échanges sur le PADD. 
- Le 6 janvier 2014 : présentation et échanges sur le DOO. 
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VII - SYNTHESE 
 

 

La Communauté de Communes de l’Ernée a respecté l’ensemble des modalités de concertation qu’elle s’était fixée lors de la délibération du 20 décembre 2010. En outre, elle 
a mis en place les conditions nécessaires pour élaborer le SCoT dans le cadre d’une démarche participative. 
 
L’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) représente un acte majeur de la Communauté de Communes de l’Ernée. Les grands objectifs affichés dans ce 
schéma guideront les politiques publiques à mettre en œuvre ou à poursuivre par la Communauté de Communes et les 15 communes du SCoT. 
 
L’ensemble des modalités de cette communication a été mis en place afin de garantir à tout citoyen l’accès aux documents tout  au long de la procédure. On peut relever que 
les habitants ont fait remonter leurs besoins et leurs questions notamment lors des deux réunions publiques. Les autres moyens d’expression (registres) sont restés vierges. 
 
Au total, entre janvier 2012 et février 2014, c’est plus de 30 réunions (ateliers, rencontres avec les communes) qui ont permis à la population, aux communes et aux 
partenaires associés de s’exprimer sur le diagnostic, les enjeux, les objectifs et orientations du projet de SCoT. A ces réunions s’ajoutent deux Conseils communautaires qui 
ont permis de valider les grandes étapes du projet de SCoT. 
 
Les apports des Personnes Publiques Associées ont permis de faire évoluer le projet de SCoT dans le respect des dispositions de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) du 13 décembre 2000 et du Grenelle de l’Environnement du 12 juillet 2010. 
 
En définitive, la Communauté de Communes de l’Ernée dispose à présent d’un document cadre de qualité, actualisé, précis dans ses objectifs d’aménagement du territoire et 
dans les orientations pour atteindre ces objectifs. Il lui appartiendra de le faire vivre au travers notamment des documents d’urbanisme locaux (Plans Locaux d’Urbanisme - 
PLU). 
 
Grâce à l’association continue des partenaires, des habitants, des élus, il s’agit d’un projet partagé qui a pu se construire et que la Communauté de Communes devra 
continuer d’accompagner localement après l’arrêt du SCoT (phase d’approbation du SCoT puis suivi de la mise en œuvre du schéma). 
 
 



SCoT rural de l’Ernée 

 

Bilan de la concertation tiré par le Conseil Communautaire le 17 mars 2014, approuvé le 22 décembre 2014 - 28 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 
 
 
 

Délibération du Conseil communautaire fixant les modalités de la concertation 
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ANNEXE – DELIBERATION ENGAGEANT LA PROCEDURE D’ELABORATION DU SCOT 

 


