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La troisième session des ateliers thématiques du SCoT Laval Loiron fait suite à l’écriture
d’une première version (provisoire) du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) après la validation des axes stratégiques pour une politique
d’aménagement du territoire à long terme. Pour l’atelier « emploi et rayonnement du
territoire », il s’agit d’apporter des premiers éléments de réponse à ces questionnements :
-

Quelle structuration des secteurs économiques à l’horizon 2030 ?

-

Quelle optimisation de l’espace ?

Introduction :
Il est rappelé le contexte et le calendrier (les étapes) de l’élaboration du SCoT ainsi que la
portée, le contenu et les objectifs du PADD. Elément pivot du SCoT, le PADD expose la
vision politique et partagée à l’échelle du territoire, des communes et de leurs partenaires
institutionnels du devenir du territoire. Il traduit les ambitions des élus en veillant à véhiculer
l’intérêt commun tout en préservant les intérêts communaux. C’est :
-

Un projet politique.

-

Un projet prospectif.

-

Un projet déclinable.

-

Un projet cohérent.

Pour résumer, on peut simplifier de cette façon : le PADD répond à la question « que veut-on
faire ? ». Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), quant à lui, devra répondre à la
question « comment va-t-on faire ? ».

La stratégie de développement retenue repose sur une ambition volontariste qui fait suite à
la validation d’un scénario de référence (deuxième session des ateliers thématiques). Cette
ambition sous-entend une attractivité des Pays de Laval et de Loiron stimulée par une
situation géographique privilégiée et un cadre de vie préservé. Pour traduire cette stratégie,
trois volontés (axes) seront déclinées dans le PADD :
-

La valorisation de l’attractivité et du rayonnement du territoire
→ Un territoire volontaire

-

L’organisation multipolaire du territoire garantissant la complémentarité entre les
espaces
→ Un territoire solidaire

-

La préservation du cadre du vie et des qualités agro-naturelles du territoire
→ Un capital-nature valorisé

Il est rappelé l’importance des mises à jour des données statistiques dans les documents du
SCoT. Celui-ci devant faire état des mises à jour des informations, notamment pour les
données concernant l’emploi salarié.

D’autre part, d’un point de vue économique, la structuration territoriale proposée dans le
cadre du scénario de référence sous entend des orientations précises : quelles activités et
quel accueil pour les entreprises selon les espaces et les polarités ?

Quelle structuration de l’activité économique à horizon 2030 ?
La répartition et la croissance de l’emploi s’établissent sur un axe Est – Ouest, le long de
l’A81 et de la RD 57. Cette répartition souligne une organisation spatiale du développement
économique qui soulève des questions en termes de déplacements entre le domicile et le
travail. L’attractivité marquée et continue au Nord met en exergue la dichotomie déjà
observée avec le Sud et les constats en matière de croissance démographique viennent
appuyer ce principe d’installation préférentielle dans les communes de ce secteur au Nord
de Laval.

Le bilan est clair : eu égard des infrastructures existantes et notamment le développement
de grandes zones d’activités sur les espaces précités au cours des dernières années, force
est de constater que l’attractivité en est une résultante. Ainsi, le développement d’un espace
économique structurant au Sud du territoire permettrait-il d’affaiblir cet écart ? Dans le cadre
du SCoT, l’identification de secteurs prioritaires pour le développement économique est un
outil qui doit permettre une utilisation raisonnée de l’espace. L’organisation projetée du
territoire (polarisation) est une des orientations en termes de localisation du développement
économique.

L’attractivité économique développée dans le scénario de référence fait état de la volonté
d’accueillir davantage de fonctions dites « métropolitaines » et celles liées à l’économie de la
connaissance. Le développement de ces filières passe, d’une part, par l’inscription dans le
SCoT d’espaces à vocation d’accueil de ces activités et d’autre part, par un marketing
territorial qui doit permettre de vendre le territoire hors de ses frontières. Ce marketing
territorial et une bonne communication doit dans un premier temps faire l’objet d’une
acculturation de tous sur les atouts des Pays de Laval et de Loiron. Inciter un
développement métropolitain pour le territoire facilitera à inverser cette tendance constatée
de la méconnaissance de Laval. Par ailleurs, ces atouts qui sont à valoriser et à créer
(culturel, cadre de vie, éducation / formation,…) permettront le développement d’une
économie résidentielle encore faible : la prise en compte du « reste à vivre » est une des
entrées à considérer afin d’attirer et de fixer des nouvelles populations sur le territoire des
Pays de Laval et de Loiron.

La nécessité de proposer des espaces différenciés selon le type d’activités est à nouveau
exprimée au cours des échanges. Elle doit permettre une meilleure lisibilité et une certaine
logique d’implantation (Ex. : LAVAL VIRTUAL sur le quartier Ferrié). En prenant en compte
l’incompatibilité objective de certaines activités avec l’habitat, une mixité fonctionnelle des
quartiers (existants ou à venir) doit être proposée. Cette mixité des espaces urbains fait

appel à une cohabitation entre activités, habitat et services afin de garantir le principe de
mixité sociale et générationnelle. Cependant, il est rappelé qu’en finalité, le choix reste du
ressort de l’entreprise.
Quelle optimisation de l’espace ?
Sur les 971 hectares d’espaces qui ont été consommés entre 2001 et 2011, 174 hectares
l’ont été par le développement de l’activité économique. Dans le cadre de son élaboration, le
SCoT des Pays de Laval et de Loiron apportera des objectifs de modération de la
consommation d’espace. Le reconditionnement des zones d’activités existantes, les
réponses apportées aux friches et d’éventuels objectifs de densités sont des outils qu’il est
pertinent de mettre en œuvre afin d’évaluer précisément en amont un potentiel d’installation
sur l’existant avant d’ouvrir et de projeter de nouveaux espaces qui seront en grande partie
pris sur les espaces agricoles. A ce titre, l’idée de la mise en place d’un établissement public
foncier est évoquée. D’autre part, les projets en cours du Parc de Développement
Economique Laval Mayenne et de l’ECOPARC de La Gravelle proposent près de 250
hectares pour l’accueil d’entreprises sur le territoire. La détermination du nombre d’hectares
pour le développement de l’activité économique devra également prendre en considération
les ambitions du scénario de référence.

Les entrées d’agglomération qui occupent aujourd’hui une place prépondérante en termes
d’activités économiques devront également faire l’objet de requalification pour plus
d’attractivité en veillant sur la qualité paysagère et urbaine. Sur la question du commerce,
dans un soucis de respect de l’équilibre centre / périphérie, le Document d’Aménagement
Commercial réalisé en 2012 et qui sera intégré au Document d’Orientations et d’Objectifs
inscrit la considération de l’existant pour le développement de l’activité dans le cadre de la
détermination de zones d’aménagement commercial.

Les possibilités d’ouverture de nouveaux espaces à vocation économique sur le territoire des
Pays de Laval et de Loiron qui seront inscrites dans le SCoT seront formulées dans le
respect des principes de la loi portant engagement national pour l’environnement (ENE du
12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »). Pour cela, il est demandé l’élaboration de plusieurs
propositions présentant différents scénarios de prévision de consommation de l’espace à
vocation « activités » qui intégreront des objectifs de requalification (à partir d’un scénario au
fil de l’eau qui fait état d’environ 16 hectares consommés par an entre 2001 et 2011). Ces
scénarios s’accompagneront de critères de localisation.

La définition d’une consommation maximale de l’espace pour les activités sous-entend la
volonté de préservation des espaces et de l’activité agricoles notamment aux abords des
secteurs les plus urbanisés, soumis à la pression foncière. La maîtrise du foncier agricole
passe par une quantification des espaces à préserver. Plusieurs possibilités s’offrent au
SCoT pour déterminer celle-ci. Les exemples des SCoT Nantes-Saint-Nazaire, du Pays de
Rennes et Cap Atlantique sont présentés lors de l’atelier :
-

Quantification des espaces agricoles à préserver par EPCI (Nantes-Saint-Nazaire)

-

Définition d’espaces agricoles pérennes et quantification de la surface maximale de
foncier pour l’urbanisation (Pays de Rennes)

-

Cartographie des espaces agricoles pérennes avec localisation précisée dans les
PLU (Cap Atlantique)

L’atelier se prononce en faveur d’une localisation des espaces agricoles pérennes dans le
SCoT. Celle-ci permettant d’autant plus de mettre en exergue les nécessaires coupures et
limites à l’urbanisation aux franges des espaces urbanisés pour le développement d’une
agriculture de proximité qui doit être développée et facilitée. Leur définition doit toutefois
reposer sur une prise en compte de la qualité agronomique des sols afin de garantir une
certaine viabilité économique.

