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Réunion Publique – 20 mars 2017

DÉROULÉ DE LA RÉUNION PUBLIQUE

19h: Présentation
•
•
•

Introduction par M. Bernard Boizard, Président de la CdC du Pays de Meslay-Grez
Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Présentation du diagnostic territorial et des enjeux d’avenirs

19h45: Echanges et débats autour du PLUi
•

Echangez avec vos élus autour des enjeux du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables

20h45: Conclusion
•
•

Conclusion par M. Bernard Boizard, Président de la CdC du Pays de Meslay-Grez
Prochaines échéances techniques et de concertation
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Le PLUi : Qu’est-ce que c’est ?
UNE DÉMARCHE
STRATÉGIQUE…
… qui devra traduire le projet
politique d’aménagement et de

(Val du Maine)

développement durable du territoire
de la CCMG pour les 10 à 15
prochaines années.

UN PROJET SOLIDAIRE…
… qui devra garantir la cohérence et la complémentarité du développement de
chaque commune du territoire pour répondre aux besoins (logements, équipements...) de
l’ensemble de la population.
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Le PLUi : Qu’est-ce que c’est ?
UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE…
Le PLUi définit 4 types de zones :
•

Les zones urbaines

•

À urbaniser

•

Naturelles

•

Agricoles

Et réglemente le droit des sols de
chaque parcelle, publique ou privée au
sein de ces zones.

Il remplacera à terme l’ensemble des
documents d’urbanisme communaux
pour les communes qui en disposent.

Le PLUi : Quel contenu?
LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à
prendre en compte

Les thématiques à aborder
Habitat

Mobilités
Paysages
Lutte contre
l'étalement urbain

Climat/énergie
Développement
économique

Equipements

Formes urbaines

Modération de la
consommation d'espace
Commerce
Agriculture

Remise en bon état des
continuités écologiques

Le PLUi : Quel contenu?
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à
prendre en compte

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire

Le PLUi : Quel contenu?
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à
prendre en compte

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire

LE REGLEMENT ET LE ZONAGE
Traduisent le projet de manière concrète en définissant des règles
applicables aux autorisations de construire par type de zone

Le PLUi : Quel cadre ?
Trois objectifs majeurs à prendre en compte :

1. L’équilibre

entre

les

différents

types

d’espaces
▪

Privilégier l’urbanisation au sein des zones
urbaines agglomérées

▪

Réfléchir à la densité des formes urbaines
produites (habitat, activités économiques et
équipements)

2. La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale
3. Un modèle de territoire respectueux de
l’environnement

Des évolutions législatives récentes :

Le PLUi : Quel cadre ?
Lois / Documents supra-territoriaux
COMPATIBILITE

Le Schéma de Cohérence Territoriale
Approuvé en mars 2016
COMPATIBILITE

PLUi Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
CONFORMITE

Permis de construire

COMPATIBILITE

Projets
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Le PLUi : Quel calendrier ?

Le PLUi…Quel cadre ?
Un SCoT approuvé le 22 Mars 2016
Objectifs du SCoT avec lesquels le PLUi devra être compatible :
1. Définition de polarités (structurants, de proximité..)
2. Objectifs de constructions :
▪

20 % en renouvellement urbain

▪

+1 100 nouvelles constructions

▪

10% de logements collectifs et 10% de logements groupés (selon les pôles)

▪

Une densité de 12 à 15 log/ha

3. Objectifs de consommation d’espace :
▪

64 ha à vocation d’habitat

▪

21 ha pour l’activité économique

Le PLUi, une démarche partagée
S’INFORMER
Des articles dans le magazine de la Communauté de Communes,
sur internet et par voie de presse
Des lettres d’information régulières
Le site internet de la Communauté de Communes

S’EXPRIMER
Des réunions publiques à chaque grande étape
Des registres d’expression dans chaque mairie et
au siège de la Communauté de Communes
Des forums participatifs avec les acteurs locaux
Des courriers et mails à adresser à la Communauté
de Communes du Pays de Meslay-Grez

13

VIE QUOTIDIENNE

Le contexte territorial
Le Pays de Meslay-Grez
est :
Sous l’influence des
aires urbaines de Laval
et Sablé sur Sarthe

Desservie
par
3
départementales : la
RD 21 (Laval-Tours), la
RD 20 (Evron-ChâteauGontier) et la RN 162
(Mayenne-Angers ainsi
qu’un réseau de voiries
secondaires
Dans une logique de
proximité, la majorité
des interactions se font
avec les communes
situées à moins de 30
minutes en voiture
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La structure du territoire
Ce que nous dit le SCoT :
Meslay du Maine :
Développement de l’offre primaire
en équipement
Développement
accentué
de
l’habitat
Recherche d’une densité de
population plus importante dans la
programmation de logements
Pôle de proximités (Bazougers, Villiers
Charlemagne, Grez en Bouère,
Bouère, Ballée):
Amélioration de la desserte
Proposition d’une offre foncière
cohérente
Renforcement et mutualisation des
équipements
Communes périphériques :
Proposition d’une offre foncière
permettant le maintien des bourgs
Maintien de l’offre de proximité
(équipements,
services,
commerces)
16

La dynamique démographique
Evolution démographique

Le Pays de Meslay-Grez connaît :

Evolution de la population de la CC du Pays de MeslayGrez depuis 1968

Environ 14 000 habitants au dernier
recensement

Source : INSEE RP1968-2013
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La dynamique démographique
Evolution démographique

Le Pays de Meslay-Grez connaît :
Une dynamique démographique
positive depuis 1982
+0,6% de croissance annuelle
moyenne entre 2008 et 2013
Un solde naturel élevé (+0,7%) entre
2008 et 2013

Structure de la population

Une solde migratoire négatif (-0,1%)
entre 2008 et 2013
Un gain de population concentré
dans l’ouest du territoire
Un vieillissement relatif de la
population, 22% de la population de
l’intercommunalité a plus de 60 ans
Des
structures et tendances
démographiques variées
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La surface artificialisée
Consommation d’espace entre 2001 et 2013

Entre 2001 et 2013, le Pays de Meslay-Grez a
connu :
Une artificialisation de 400 hectares de terres
naturelles et agricoles
Le développement d’infrastructures majeures,
la LGV a consommé 180 hectares soit 48% des
de la surface consommée totale
Une extension urbaine majoritairement en
dehors des bourgs (75% de l’espace
consommé)

Localisation de l’espace consommé

90 hectares consommés à vocation habitat soit
23 % du total

Vocation de l’espace consommé
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Le développement du parc résidentiel
Logements construits depuis 2006

Le Pays de Meslay-Grez construit :
Moins depuis 2009 avec en moyenne 80
logements construits par an entre 2006 et 2009

36 logements en moyenne par an depuis 2012
Majoritairement des logements individuels sur
le modèle de la maison pavillonnaire
84% de ces nouvelles constructions à vocation
habitat en dehors du tissu urbain constitué
Typologies d’habitat

Ce que nous dit le SCoT :
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Le niveau d’équipement
Carte des équipements scolaires

Le Pays de Meslay-Grez bénéficie de :
3 collèges sur le territoire
Des écoles maternelles et élémentaires
De nombreuses RPI pour les maternelles et le
primaire
Une offre de services à la petite enfance (aides
maternelles, maisons d’assistance maternelles)

Carte des équipements de loisirs

31 professionnels de santé exerçant sur le
territoire (médecins généralistes, pharmaciens,
dentistes, infirmiers…)
3 EPAD
Des équipements intercommunaux nombreux et
de qualité
Une vie associative riche et développée

21

Le rôle de la voiture individuelle
Carte des mobilités professionnelles

Le Pays de Meslay-Grez comprend :
45% des déplacements domicile-travail
destination de Laval ( environ 1000 actifs)

à

20% des flux internes à la communauté de
communes en direction de Meslay-du-Maine

97% des déplacements pour se rendre au travail se
font en voiture individuelle
Des modes doux (marche, vélo) qui ne constituent
que 1% des déplacements
Modes de transports utilisés

97%

Une offre de transports en commun peu utilisée
(2% des déplacements)

2%
1%
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VIE QUOTIDIENNE : LES ENJEUX
DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL AUX ENJEUX D’AVENIR

 Développement d’une offre d’équipements et de services répondant aux
besoins actuels et futurs de la population
 Diversification du parc de logements en adéquation avec l’évolution de la
structure de la population
 Affirmation de l’armature territoriale dans le processus de développement

 Aménagement des routes de desserte stratégique du territoire
 Valorisation du patrimoine urbain identitaire par des initiatives de rénovation et
de réhabilitation
 Mise en place de la desserte numérique pour développer le potentiel attractif du
territoire
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VIE ÉCONOMIQUE

2

Le secteur de l’emploi
Evolution de l’emploi

Le Pays de Meslay-Grez compte :
4027 emplois en 2013
38% des emplois à Meslay du Maine
et dans les pôles de proximité

Localisation des emplois et établissements

Une dynamique de création d’emplois
depuis 1990
Une rupture de la dynamique du
marché de l’emploi avec moins 39
emplois entre 2008 et 2013

De
nombreuses
fermetures
d’entreprises depuis 2013
50 % d’emplois relatifs aux services,
transports et administrations et à
50% d’emplois liés
aux activités
agricole,
industriels
ou
de
constructions
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Les actifs résidants
Nombre d’emplois et d’actifs

Le Pays de Meslay-Grez accueille :
6580 actifs pour 3986 emplois
Environ 2400 personnes qui résident
dans la communauté de de communes
et vont travailler à l’extérieur

Nombre d’emplois et d’actifs

Une part importante d’ouvriers (35%
de la population active contre 31% à
l’échelle du département)
59% des actifs résidants sont ouvriers
ou employés en 2013
3 communes comptent plus d’emplois
que d’actifs : Meslay du Maine, Grezen-Bouère et Ballée

Actifs

Il y a plus d’agriculteurs vivant dans la
communauté de communes que
d’agriculteurs y travaillant

Emplois
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Les zones d’activités économiques
Les zones économiques

Le Pays de Meslay-Grez dispose de :
14 zones d’activités, qui occupent une
superficie de 148 hectares
38 hectares disponibles dans le parc
existant, toutefois sur ces 38 hectares,
tous n’ont pas vocation à être urbanisés

Entre 2001 et 2013, 30 hectares ont été
consommés à destination d’activités

Les surfaces disponibles

Ce que nous dit le SCoT :
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VIE ÉCONOMIQUE : LES ENJEUX
DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL AUX ENJEUX D’AVENIR

 Valorisation des pratiques agricoles et protection de l’activité économique agricole et
des exploitations existantes
 Maintien des commerces et services de proximité sur l’ensemble du territoire
 Relance et favorisation de l’accueil d’activités industrielles
 Développement du territoire autour de ses principaux pôles économiques
 Accompagnement de la création de commerces a fortiori dans les pôles du territoire
 Maintien et soutien des initiatives locales et associations (festivals, rencontres
culturelles…)
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CADRE DE VIE

3

Des atouts paysagers et patrimoniaux
Le Bas Maine
• Plateau
bocager
semi-ouvert
• Plateaux céréaliers
• Alternance
prairies/cultures
Le bocage du Haut Anjou
• Grand
plateau
bocager
irrigué par un réseau
hydrographique autour de la
Mayenne et de ses affluents
• Maille
bocagère
plus
distendue

Des éléments constitutifs de la diversité
paysagère du territoire

Des éléments de patrimoine remarquable

De nombreux boisements

22 Monuments Historiques: Églises, abbaye,
château, menhir, moulin, etc…

Un réseau bocager dense et bien conservé

Site inscrit de la vallée de l’Erve

Un réseau hydrographique dense : Mayenne, Ouette, Erve,
Vaige mais également plans d’eau, zones humides

Des éléments de petit patrimoine, des bourgs
de caractère
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Des éléments constitutifs du maillage écologique
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)

Des protections et inventaires en
faveur de la biodiversité et du cadre
de vie
1 zone Natura 2000 : « Vallée de l’Erve en
aval de Saint-Pierre-sur-Erve »

o 2 communes concernées: Chéméréle-Roi et Ballée
o 89 ha sur le territoire
• 14 ZNIEFF de type 1 : site d’intérêt
biologique remarquable
• 4 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles
naturels riches ou peu modifiés par
l’homme
• Site inscrit : vallée de l’Erve - présence
de plantes et d’animaux protégés ou
d’intérêt communautaire

Natura 2000 : la Vallée de l’Erve en
aval de Saint-Pierre-sur-Erve
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Des risques et nuisances impactant le cadre de vie
Vulnérabilités aux Risques
technologiques

4 risques naturels majeurs sur le territoire
Inondation par débordement de cours d’eau
•

Rivières concernées : Vaige, Erve et
Mayenne

•

12 communes concernées

Mouvement de terrain
•

Retrait/gonflement des argiles,
éboulements et affaissements de
terrain, cavités souterraines

Risques sismique : aléa faible
Feu de forêt : toute forêt concernée

Risques technologiques, nuisances et pollutions
Risque industriel
•

2 sites SEVESO à seuil haut sur la zone
industrielle de la Promenade à Grez-en-Bouère

Transport de Matières Dangereuses (TMD)

•
•

Voies routières, ferroviaires, canalisations de
transport de gaz
Des espaces urbanisés et habités concernés

Nuisances et pollutions
•

Nuisances sonores : routes principales

•

De nombreux sites et sols pollués ou
potentiellement pollués, principalement
sur Bazougers, Ballée, Grez-en-Bouère,
Meslay-du-Maine
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Un territoire à inscrire dans une sobriété territoriale

Ressource en eau fragilisée, pression

Des secteurs émetteurs de Gaz à Effet de
Serre (GES) :

Demande énergétique qui évoluera

Agriculture, industrie manufacturière

Des risques aggravés : inondation, retrait gonflement
des argiles, épisodes caniculaires

A une plus faible part : transports routiers et
secteur résidentiel

Un contexte de changement climatique

Des secteurs consommateurs d’énergies
Industrie Résidentiel

27,5 %

26 %

Transports Tertiaire Agriculture
routiers 12,5 %
10 %

24 %

Répartition des consommations énergétiques en Mayenne - 2012

Industrie, transport et secteur résidentiel
Forte dépendance au « tout-voiture », peu
d’alternatives
Risque de précarité énergétique

Les leviers d’action du PLUi
Agir sur le bâti et la mobilité
Un potentiel d’énergies renouvelables à développer : éolien, solaire, méthanisation, filière bois-énergie
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CADRE DE VIE : LES ENJEUX
DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL AUX ENJEUX D’AVENIR

 Préservation des éléments concourant aux continuités écologiques :
grands et petits boisements, maillage bocager, cours d’eau…
 Valorisation des paysages patrimoniaux et préservation des paysages ordinaires qui
font l’identité du territoire
 Maitrise des extensions urbaines pour limiter l’artificialisation des terres naturelles et
agricoles

 Renforcement de la qualité paysagère des ensembles urbains (entrées de ville et
bourgs, franges urbaines, traitement des zones d’activités…)
 Favorisation d’un développement sobre énergétiquement et économe en ressources :
performance énergétique des bâtiments, mobilités douces…
 Limitation de la production de déchets et favorisation des processus de valorisation
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Des question?
Des remarques?
Des suggestions?

Conclusion

Elaboration du PLUi: prochaines étapes techniques
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La Communauté de Communes
du Pays de Meslay-Grez
et les équipes de Citadia & Aire Publique
vous remercient de votre participation
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RÉUNION PUBLIQUE – 20 MARS 2017

