SCoT
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHATEAUBRIANT – DERVAL

Bilan de la concertation
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1- Synthèse de la méthode d’élaboration du SCOT
L’élaboration du SCOT de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a été
prescrite le 24 janvier 2017 par le conseil communautaire qui a fixé les modalités de la
concertation et les objectifs qui ont été précisés lors du conseil du 29 juin 2017. L’arrêt est à
l’ordre du jour du conseil communautaire du 22 février 2018.
Les urbanistes du cabinet « La Boîte de l’Espace » situé à Nantes ont été missionnés par la
Communauté de Communes pour apporter leur appui technique et leur expertise sur la
démarche de planification, et coordonner les interventions des cabinets « DM eau » de Janzé
pour le volet environnemental, et « Cibles et Stratégies » de St Brieuc pour le volet
développement économique et commerce.
Pendant 13 mois, ce sont 60 rencontres et débats qui ont été organisés avec les élus, les
personnes publiques associées et les habitants :
-

-

19 réunions du comité de pilotage composé des élus volontaires de la Communauté
de Communes : 7 mars, 20 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin, 27 juin, 20 juillet, 29
août, 7 septembre, 14 septembre, 5 octobre, 8 novembre, 14 novembre, 23 novembre,
30 novembre, 4 décembre, 12 décembre 2017, 1er février 2018 ;
3 visites de terrain avec les membres du comité de pilotage : 4 mai, 18 mai, 1er juin
2017 ;
26 rencontres avec les équipes municipales : 20 novembre 2017, 22, 23 et 24 janvier,
5 février 2018 ;
1 réunion du conseil communautaire : débat sur le PADD : 26 septembre 2017 ;
1 réunion de la conférence des maires : 16 janvier 2018 ;
2 réunions des personnes publiques associées : 4 juillet 2017, 9 janvier 2018 ;
3 réunions avec les représentants de l’administration de l’Etat : 19 septembre, 20
septembre, 1er décembre 2017 ;
1 réunion avec les représentants du Conseil départemental de Loire-Atlantique : 23
octobre 2017 ;
1 réunion avec les représentants de la chambre d’agriculture : 16 octobre 2017 ;
3 réunions publiques : 6 juillet, 27 septembre 2017, 8 février 2018.

Ce rythme soutenu des échanges s’est accompagné d’une méthode rigoureuse de recueil de
l’expression des élus, et de diffusion de la production d’informations et d’analyses auprès des
personnes publiques associées et des habitants.
Afin de garantir un bon partage des informations produites et une bonne prise en compte des
observations et amendements exprimés par les élus lors de chaque comité de pilotage, 18
comptes rendus ont été systématiquement rédigés, diffusés aux membres, et validés lors de
la réunion suivante.
Afin de permettre à tous les élus, personnes publiques associées, et habitants de suivre
l’avancée des travaux d’élaboration du diagnostic, du projet d’aménagement et de
développement durables, et du document d’orientation et d’objectifs, les diaporamas des
données et cartes établis par les urbanistes, ingénieurs écologues, et consultants en
développement économique ont été mis à disposition par téléchargement sur un site Internet
au fur et à mesure de leur présentation aux élus membres du comité de pilotage.
Cette élaboration du SCOT a été réalisée par la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval avec le soutien financier de l’Etat et du Conseil régional des Pays de la Loire.
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2- Les modalités de la concertation du SCOT
Les modalités de la concertation ont été décidées par les élus de la Communauté de
Communes lors du conseil communautaire du 24 janvier 2017 qui a prescrit l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale.
Elles ont répondu à deux objectifs :
-

Faciliter l’accès du public aux informations relatives à l’élaboration du SCOT afin
qu’il comprenne la démarche et les enjeux du territoire ;

-

Encourager la contribution du public pour qu’il puisse exprimer des observations
utiles à la réussite du SCOT.

Les modalités d’information ont été les suivantes :
-

Annonce par voie d’affichage au siège et à l’annexe de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval et dans la presse locale de l’ouverture de la
concertation et de ses modalités ;

-

Accès du public à un dossier de concertation au siège et à l’annexe de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, et via le site Internet de la
collectivité dès qu’il sera opérationnel ;

-

Publication d’articles dans le magazine intercommunal aux étapes clefs de
l’élaboration.

Les modalités de participation ont été les suivantes :
-

Accès du public à un registre permettant de consigner ses observations au siège
et à l’annexe de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ;

-

Réception des observations du public adressées par courrier postal et
électronique à la Communauté de Communes ;

-

Organisation de réunions publiques qui pourront prendre la forme d’ateliers
participatifs.

3- Une conférence de presse de lancement de la concertation
Une conférence de presse de lancement de la concertation sur l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale a été organisée le mardi 7 mars 2017 à l’annexe de la Communauté
de Communes à Derval.
Elle a été l’occasion de rappeler le contexte de lancement de la procédure, les objectifs
généraux du SCOT fixés dans le code de l’urbanisme, les objectifs du SCOT de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, ses grandes étapes et les modalités de la
concertation.
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4- Un affichage au siège et à l’annexe de la Communauté de Communes
Des affiches précisant les modalités de la concertation ont été disposées au siège à
Châteaubriant et à l’annexe à Derval de la Communauté de Communes.

5- Un dossier de concertation avec registre
Un dossier de concertation prenant la forme d’un classeur avec l’ensemble des diaporamas
présentés lors des comités de pilotage du SCOT et un registre pour recueillir les observations
ont été disposés au siège à Châteaubriant et à l’annexe à Derval de la Communauté de
Communes.

Le dossier de concertation à disposition du public présente tous les diaporamas

Ce dossier de concertation a pour objectif de permettre au public qui ne dispose pas d’un
accès à Internet de pouvoir prendre connaissance de tous les diaporamas produits tout au
long de l’élaboration du document de planification.
Aucune observation n’a été mentionnée par le public à la date du 12 février 2018 sur les
registres disposés à Châteaubriant et à Derval.

6- Un site Internet
Un site Internet dédié au SCOT avec également une rubrique sur le PCAET a été mis en ligne
par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.
Il comprend une rubrique « actualités » en page d’accueil où l’ensemble des diaporamas
présentés lors des comités de pilotage du SCOT a été disposé en téléchargement
progressivement tout au long de la démarche suite à la tenue des réunions.
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Cette actualisation en continu du site au fur et à mesure de la tenue des 19 réunions du comité
de pilotage et des principaux autres temps d’échange comme le débat sur le PADD où les
réunions publiques a permis au public de suivre l’avancée des travaux d’élaboration du
document de planification.

Ce site Internet dispose également d’une rubrique de présentation du territoire de la
concertation avec la liste des communes concernées, et une rubrique présentant les objectifs
du SCOT et les grandes étapes de son élaboration.
Les internautes peuvent exprimer leurs questions ou leurs observations via une rubrique
contact.
Une seule question a été posée via la rubrique contact. Elle a porté sur la mise en compatibilité
des PLU avec le SCOT.
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7- Trois réunions publiques
Trois réunions publiques ont été organisées par la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval aux étapes clefs de l’élaboration du SCOT. Elles ont réuni 94
participants au total.
La première réunion s’est déroulée le jeudi 6 juillet 2017 à 20h15 au siège de la Communauté
de Communes à Châteaubriant. Elle a compris une présentation du diagnostic territorial, puis
l’organisation d’ateliers afin de hiérarchiser les enjeux identifiés. Elle a réuni 36 participants
issus de 11 communes du territoire.

Le travail en ateliers s’est traduit par un classement des enjeux qui a mis en lumière la priorité
accordée par les participants, d’une part, à la mobilité pour faciliter l’accès de tous les habitants
à l’offre de services et d’emplois et, d’autre part, au maintien et au développement du tissu
d’entreprises industrielles, de services et agricoles pour offrir de l’emploi sur le territoire.
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La seconde réunion s’est tenue le mercredi 27 septembre 2017 à 20h15 à la salle municipale
à Derval. Elle a été l’occasion de présenter le projet d’aménagement et de développement
durables puis d’organiser des ateliers pour dessiner la carte de l’organisation du territoire en
bassins de vie de proximité. Elle a réuni 31 participants issus de 11 communes du territoire.

Le travail en ateliers a conduit à produire plusieurs propositions de cartes d’organisation du
territoire. L’une d’entre elles, ci-dessous, a fait consensus lors des comités de pilotage qui ont
suivi.
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La troisième réunion s’est déroulée le jeudi 8 février 2018 à 20h15 à Châteaubriant au siège
de la Communauté de Communes à Châteaubriant. Elle a permis de présenter le document
d’orientation et d’objectifs. Puis, des ateliers ont été organisés pour débattre des outils pour
préserver la trame verte et bleue. Elle a réuni 27 participants issus de 12 communes du
territoire.

8- Une exposition
Lors des 3 réunions publiques, une exposition a présenté l’avancée de l’élaboration du SCOT
sous la forme de grandes affiches déroulantes.
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9- Une publication d’articles dans le magazine papier intercommunal
Le magazine papier intercommunal dénommé « Le Mag » imprimé à 28 000 exemplaires et
diffusé dans tous les foyers du territoire 4 fois par an a publié des articles sur le SCOT.

Article ci-dessus de l’édition de mars 2017 et ci-dessous de l’édition de septembre 2017
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10- Un diaporama vocal présentant le projet de PADD du SCOT sur YouTube
Un diaporama vocal de près de 9 minutes a été réalisé pour le débat sur le projet de PADD en
conseil communautaire et diffusé sur YouTube qui comptabilise 102 vues le 12 février 2018.
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11- Une information sur le site Internet de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
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12- Une information sur les sites Internet des Communes membres de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Voici quelques exemples parmi les 26 Communes du territoire :
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13- Une information sur les sites Internet de la presse locale

16

ouest-france.fr 7 février 2018

ouest-france.fr 2 janvier 2018

17

actu.fr/l-eclaireur-de-chateaubriant/ 30 janvier 2018
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19

ouest-france.fr 10 octobre 2017

20

actu.fr/l-eclaireur-de-chateaubriant/ 25 septembre 2017
21

ouest-france.fr 23 septembre 2017
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14- Une information sur les réseaux sociaux
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24

25

15- Une information sur les éditions papiers de la presse locale

Ouest France 8 février 2018

26

L’Eclaireur 2 février 2018

Ouest France 4 octobre 2017
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Ouest France 3 octobre 2017
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Ouest France 3 octobre 2017

29

Ouest France 2 octobre 2017

30

L’Eclaireur 14 juillet 2017

31

Ouest France 11 juillet 2017

32

L’Eclaireur 30 juin 2017
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L’Eclaireur 17 mars 2017

34

Ouest France 11 mars 2017
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