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 PLUi UN OUTIL POUR L’AVENIR DES TERRITOIRES  

Le PLUi c’est… le fonctionnement des 
territoires 
• pour définir les enjeux
• construire un projet de développement

respectueux de l’environnement et des 
personnes 

Le projet est formalisé dans les règles d’utilisation du 
sol (règlement écrit, zonage, OAP)

COHERENCE 

DU PROJET DE 

TERRITOIRE 
Vision prospective pour 15 

à 20 ans

CADRE DE VIE
Veiller au bien-être des 

habitants.
Maintenir l’équilibre des 

territoires. 
Un aménagement raisonné

HABITAT
Accompagner la 

production de logements

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE
Assurer la pérennité des 

pôles d’activités et de leur 
attractivité

Le PLUi est un document d’urbanisme à 
l’échelle d’un groupement de communes
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 Les atouts du PLUi

Le PLUi définit les priorités 
d’aménagement du 
territoire : logement, 
mobilité, modération de la 
consommation de l’espace, 
développement des 
activités économiques, 
qualité du cadre de vie.
Le PLUi de la CCMA intègre 
la politique de l’habitat et 
des déplacements. 

EFFICACITE COHERENCE SOLIDARITE

Le PLUi permet de se doter 
d’un outil en phase avec le 
fonctionnement du 
territoire (opérationnel). 
Travailler à l’échelle 
intercommunale permet 
de prendre en compte les 
besoins en valorisant la 
complémentarité des 
communes. 

Le PLUi permet de 
mutualiser les moyens et 
les compétences.
Il exprime la solidarité 
entre les communes : 
réaliser des économies, 
valoriser les atouts de 
chacun pour tous, 
renforcer le poids des 
projets portés à l’échelle 
de la CCMA. 

Le PLUi valant SCoT : Un document d’urbanisme « 2 en 1 »
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 Un travail engagé depuis 2015

12/2015 Travail et réflexion des élus

Mise en perspective :
• Eléments clefs
• Logements vacants
• Évolutions démographiques
• Objectifs possibles par commune
• Mise en place de la concertation 

ECHANGES
DEBATS

• Suivi de la concertation 
• Elaboration du diagnostic  

01/2017 Continuité travail des élus  + Bureaux d’Etudes

ECHANGES
DEBATS
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Diagnostic  réunion de travail, tables rondes, rencontres exploitants 

agricoles, réunions publiques, 

 Un calendrier dynamique

Janvier 2017 ……………………………..…………….. Novembre 2017

Projet d’Aménagement et de Développement Durables   
Ateliers du PADD, Forum, réunion Personnes Publiques Associées 

Novembre 2017 …………..…………………………….. Mars 2018

1

2

3

Mars 2018 ……………..…………………………..…….. Février 2019

Traduction règlementaire  Ateliers du règlement écrit, du zonage 

et des orientations d’aménagement et de programmation, 
réunions publiques, réunion Personnes Publiques Associées 

4

Février 2019 ………………………………….. ………….Octobre 2019

Mise en forme du document + phase administrative  
Réunion des Personnes Publiques Associées, arrêt PLUi SCoT, enquête 
publique, approbation PLUi SCoT 
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 S’informer ….. 

… LA CONCERTATION durant toute la durée du PLUi

Le site internet http://www.cc-montdesavaloirs.fr

▪ Forum, Articles explicatifs, Calendrier de mission

▪ Documents de compréhension : exposition, compte-rendu,
décision préfectorale, …

http://www.cc-montdesavaloirs.fr/
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 S’informer ….. 

… LA CONCERTATION durant toute la durée du PLUi

Le registre de concertation dans chaque commune

Les réunions publiques par groupe de communes

L’exposition évolutive sur le PLUi disponible à la CCMA et
dans chaque commune
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 S’informer ….. 

… LA CONCERTATION durant toute la durée du PLUi

Les observations peuvent être adressées par courrier :

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs  

1 rue de la Corniche de Pail
53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON
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 ETAPE 1 : Diagnostic partagé et état initial de l’environnement

Géologie, Hydrographie, Qualité de l’eau, Zones humides, 5 sites Natura 2000, 32 Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 6 Espaces naturels sensibles, 2 Arrêtés de Biotope, 1 
Réserve naturelle régionale, Occupation des sols, Haies et bocages, TVB, Réseaux (eau potable, 
assainissement, …), déchets, EnR, Risques (naturels, technologiques)

Natura 2000 
(source : 
INPN)
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 ETAPE 1 : Diagnostic partagé et état initial de l’environnement

Paysage  : Composantes du paysage (bocage, massifs boisés, vergers, …), Topographie, Agriculture et 
élevage, Bâti dans le territoire, Les vues et les repères identitaires, Unités paysagères, …

Ensembles 

paysagers de 

l’Atlas des 

Paysages du 

département 

de la Mayenne 



 ETAPE 1 : Le diagnostic agricole

Localisation des parcelles et sites comportant 
des bâtiments, des sièges d’exploitations :

o Usages des bâtiments agricoles et des 
changements de destination éventuels

o Projets des exploitants
o Difficultés de circulation des engins

MOYENS UTILISES
▪ Permanences agricoles :

▪ Jeudi 23 novembre - 14h à 18h - Siège de 
la CCMA à Pré en Pail Saint Samson

▪ Vendredi 24 novembre - 8h30 à 12h30 -
Pôle administratif de la CCMA : 17 bd du 
Général de Gaulle à Villaines-la-Juhel

▪ Questionnaire individuel 

Source : Données RPG (Plateforme ouverte des données publiques françaises ; 
https://www.data.gouv.fr). Francièmes. Cartographie ASTYM

Commune :  N° site agricole : BI 3 

 Localisation du site (exploitant éventuel) Activité 

Mixte : polyculture, élevage mouton, une centaine de vaches allaitantes, 

RSD 

 Description de l'environnement à moins de 100 m 

 bourg 

 Bâtiment d'habitation dans le site agricole Bâtiments vacants ? 
 oui non 

Usage non agricole possible ? Vocation du site dans le cadre du PLUI  
non, activité à maintenir 

 Avis des agriculteurs 

 Quels usages possibles autour des sites agricoles ? Préserver l'activité agricole ? 

 Quels sont les projets possibles sur les sites agricoles  ? 

 Y a-t-il des mutations d'usage des bâtiments agricoles (en habitat ?, ...) 
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 ETAPE 1 : volet socio-démographique – mobilités – équipements  

Démographie, logements, actifs, chômage, activités, commerces, services, équipements publics, 
déplacements, modes de transport,  …

Variation de l’évolution de la population depuis 1968

Place 
prépondérante 
du secteur 3aire. 

Evolution des statuts des actifs

Localisation des lieux de travail des actifs résidents sur la CCMA

Indice de vieillissement Part des logements vacants 

Concentration en 
équipements 
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 ETAPE 1 : Diagnostic partagé et état initial de l’environnement

Evolution de l’enveloppe bâti des territoires, analyse de la consommation du foncier, analyse de 
l’évolution des espaces naturels et agricoles,  analyse des docuements d’urbanisme en vigueur, analyse 
des disponibilités foncières, …

Affectation des surfaces aménagées entre 2006 et 2016

Enveloppe bâti : tout terrain dont 
l’usage direct est autre 
qu’agricole, naturel ou forestier
 les hangars agricoles sont 
intégrés à l’enveloppe bâti.
Entre 2006 et 2016, sur la CCMA, 
environ 72 ha ont été aménagés, 
soit 4,4 ha pour 1 000 habitants 
 Empreinte écologique faible

Occupation du sol 2016Disponibilités foncières
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 ETAPE 1 : Diagnostic partagé et état initial de l’environnement

Evolution urbaine, morphologie, densification, typologie du bâti, …  

Exemple de Saint-Pierre-des-Nids
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Merci de votre 
attention. 

Nous sommes à 
votre écoute.


