2 OUTILS POUR LE DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais
(CCBM) réfléchit au développement de son territoire.
C’est pourquoi elle engage actuellement deux démarches
conjointes : la réalisation d’un Schéma de Cohérence
Territoriale et un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Le but ? Fixer les grandes orientations et objectifs
d’aménagement du Bocage Mayennais et se doter d’outils
opérationnels pour mettre en œuvre un projet commun.

LE SCOT

UN SEUL PLU,

UN OUTIL STRATÉGIQUE
POUR FIXER UN CAP

PARTAGÉ
PAR 27 COMMUNES

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document
de planification stratégique qui exprime une politique
commune. Définit à l’échelle des 27 communes du Bocage
Mayennais, il donne les orientations et les objectifs généraux
de l’aménagement du territoire pour les 20 prochaines
années en matière de développement économique, de
déplacements, de logements, de préservation des espaces
agricoles et naturels...

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), également définit à l’échelle du territoire
du Bocage Mayennais, vient traduire de manière
opérationnelle les orientations et objectifs
définis par le SCoT. Il formalise ainsi les intentions
d’aménagement et de développement du territoire en
définissant les droits à construire de chaque parcelle,
publique ou privée.

Il doit ainsi assurer la mise en cohérence des politiques
publiques définies à différentes échelles (nationale,
régionale…) tout en apportant une vision concrète du
territoire. Avec une finalité centrale : le bien-être, la prospérité
et la qualité de vie sur le territoire.

Aujourd’hui en cours d’élaboration, le PLUI deviendra
à terme le document d’urbanisme de référence
des 27 communes du Bocage Mayennais et
remplacera ceux en vigueur à l’échelle communale
(PLU communaux, Plans d’Occupation du Sol (POS) ou
cartes communales).
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« Photographie
» du territoire, le
diagnostic identifie
les atouts et
contraintes dans
tous les domaines :
patrimoine,
habitat, économie,
équipements,
déplacements,
environnement...

Il décline en
orientations
concrètes, les
choix retenus par
les élus pour le
développement
futur du territoire.

Il précise les modalités de mise en
œuvre des différentes orientations du
PADD. Il fixe ainsi les prescriptions qui
s’appliqueront notamment au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
Le règlement traduit les orientations du
PADD en déterminant « où et comment
construire ? ». Le texte est complété par
une carte, appelée « plan de zonage » qui
subdivise le territoire en différents secteurs
aux règles spécifiques (zones urbaines,
zones naturelles, zones agricoles…)

Les Personnes
Publiques Associées
(État, Conseil
Départemental, Conseil
Régional, chambres
consulaires…) et les
citoyens (enquête
publique d’un mois)
donnent leur avis
une dernière fois sur
les deux documents
élaborés avant leur
approbation par le
conseil communautaire.

S’INFORMER
▪ Articles et lettres d’information
à chaque étape
▪ Exposition évolutive et itinérante
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S’EXPRIMER
▪ Réunions publiques à chaque étape
▪ Registre d’expression
▪ Forums participatifs
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