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1- RAPPEL DU CONTEXTE D’EVALUATION DU SCOT 
 

 L’articulation entre Élaboration du Projet de Territoire/ Évaluation du SCoT/ 
Analyse des besoins sociaux 

 
La Communauté du Pays de Craon a confié au groupement New Deal/Accès 
Conseil une mission visant à définir un Projet de Territoire, à évaluer son SCoT 
et à actualiser son ABS. Outre la réalisation de ces 3 documents, la démarche 
devait permettre à la Communauté de se positionner sur l’opportunité de 
lancement d’une ORT (20.12.2020), de prise de la compétence mobilité dans le 
cadre de l’application de la loi LOM (31.03.2021) et de maintien ou mise en 
révision du SCoT (22.06.2021). 
 
La réponse du groupement s’est appuyée sur 2 partis pris. Le premier parti pris 
a consisté à faire du Projet de Territoire le document intégrateur de l’ensemble 
des démarches planificatrices et contractuelles. Il était en effet difficile de 
répondre aux questions posées (mise en révision du SCoT, passage en PLU I, 
mise en place d’une ORT, prise de compétence mobilité…) sans disposer au 
préalable d’un référentiel politique permettant de guider les choix : avant de 
poser la question des outils, il était nécessaire de poser la question des objectifs 
et de la stratégie et de disposer d’un référentiel politique et stratégique. Le 
Projet de Territoire a vocation à constituer ce référentiel. 
 
Le second parti pris a consisté à faire de l’évaluation du SCoT et de 
l’actualisation de l’Analyse des Besoins Sociaux des éléments de l’état des lieux 
et du diagnostic de territoire. Constat était fait que l’évaluation du SCoT et 
l’actualisation de l’ABS ouvrent la possibilité de poser un état des lieux de 
l’évolution récente du territoire. Cette évaluation devait cependant être 
conduite à la lumière de ce qu’étaient les objectifs au moment de l’élaboration 
des documents mais aussi à la lumière des objectifs politiques actuels des élus 
du territoire tels que définis par le référentiel politique et stratégique (vision) 
défini dans le cadre du projet. 

 

 L’évaluation du SCoT 
 

Le SCoT du Pays de Craon a été approuvé par délibération le 22 juin 2015. Le 
Code de l’Urbanisme précise que « Le Schéma de Cohérence Territoriale doit 
faire l’objet d’une analyse de son application (évaluation/bilan) au plus tard à 
l’expiration d’un délai de  
6 ans à compter de son approbation (…). Cette analyse est communiquée au 
public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement. 
A défaut d’une telle délibération, le SCoT est caduc (…). Dans ce délai, et sur la 
base de cette analyse, l’EP SCoT doit délibérer sur le maintien en vigueur, ou 
sur la révision partielle ou complète du SCoT. » 
 
La Communauté du Pays de Craon doit donc délibérer sur l’opportunité du 
maintien ou de la mise en révision partielle ou complète du SCoT avant le 22 
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juin 2021. La réflexion des élus s’inscrit également dans le cadre plus large de 
la réflexion sur l’opportunité de mise en place d’un PLU I. Les élus se sont 
notamment questionnés sur le fait de savoir si la mise en œuvre d’un PLU I sur 
un périmètre identique au SCoT rendait le SCoT caduc et obligeait le territoire 
à rejoindre un autre SCoT compte tenu notamment des dispositions de la loi 
ALUR qui n’autorise plus désormais des périmètres de SCoT sur le territoire 
d’un seul EPCI. Compte tenu de l’antériorité, il s’avère que la Communauté peut 
mettre en œuvre un PLU I tout en conservant son SCoT sur le même périmètre. 
 
Outre l’obligation réglementaire, l’évaluation du SCoT doit permettre : 
 

• De vérifier la connaissance et l’adhésion par les acteurs politiques des 
orientations stratégiques portées par le SCoT 

• De vérifier si l’évolution du territoire est conforme aux intentions 
formulées 

• D’établir autant que faire se peut, l’impact du SCoT dans l’évolution de 
la trajectoire du territoire. 

 
L’évaluation concerne obligatoirement 4 thèmes (Transports et déplacement, 
Environnement, Maîtrise de la consommation foncière, Implantations 
commerciales). Les élus ont décidé, lors du comité de pilotage du 4 décembre 
2020 de compléter ces  
4 thèmes obligatoires par 4 thèmes complémentaires (Démographie et 
équilibre social, Habitat et logement, Agriculture, Économie et emploi). Au 
total, l’évaluation de la trajectoire du territoire est donc analysée à partir de 8 
thèmes et 53 indicateurs. 
 
Le bilan et l’évaluation du SCoT du Pays de Craon s’organisent donc en 3 
grandes parties : 
 

 Une analyse du niveau de connaissance, d’appropriation et d’adhésion 
au document 

 Un bilan de la mise en compatibilité des documents communaux 

 Une analyse de l’évolution du territoire et des effets du SCoT. 
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2- L’ANALYSE DU NIVEAU DE CONNAISSANCE, D’APPROPRIATION ET 
D’ADHESION AU DOCUMENT 

 
L’analyse du niveau de connaissance, d’appropriation et d’adhésion au SCoT a été 
conduite via une étude après de l’ensemble des communes avec des entretiens 
semi-directifs réalisés en face à face avec les Maires. Le questionnement a porté 
sur les thèmes suivants : 
 

• La mise en compatibilité du document d’urbanisme communal et les 
apports du SCoT à une éventuelle modification 

• La connaissance spontanée des orientations du SCoT 
• La perception de l’évolution du territoire au regard des orientations 

du SCoT et aux objectifs affichés 
• L’évaluation de l’impact du SCoT sur un certain nombre de 

thématiques et d’enjeux 
• Les orientations nouvelles à donner au SCoT en cas de mise en révision 
• Le point de vue sur l’opportunité de réalisation d’un PLU I. 
 

Le premier point qui ressort est une connaissance très imparfaite du document 
de la part des élus avec une véritable difficulté à citer spontanément les principales 
orientations du document. 
 
L’impact du SCoT est jugé positif s’agissant de la limitation des implantations 
commerciales en périphérie et la préservation du commerce de proximité, la 
préservation de l’environnement, l’évolution de l’emploi et dans une moindre 
mesure, la préservation de l’activité agricole et la maîtrise de la consommation 
foncière. Il est en revanche jugé négatif s’agissant de l’amélioration de la mobilité 
dans le territoire. 
 
Les élus considèrent que l’évolution du territoire est conforme aux orientations du 
SCoT s’agissant de la préservation du patrimoine et de l’identité du territoire, de la 
préservation des ressources et des espaces naturels, du renforcement du rôle de 
CRAON et des pôles secondaires, de l’élévation de la performance économique du 
territoire, du renforcement de la cohérence du territoire et du renforcement de la 
vitalité de l’appareil commercial du Pays de Craon. Les appréciations sont plus 
nuancées concernant la mise en place d’une stratégie foncière cohérente, de la 
valorisation de la ruralité et de la mise en place d’une politique d’habitat qui tienne 
compte de la diversité des besoins. La perception de l’évolution du territoire est 
jugée non conforme aux orientations du SCoT s’agissant de l’amélioration de la 
sécurité et des déplacements internes. 
 
La question de l’opportunité de réaliser un PLU I fait débat : la moitié des 
répondants se déclarent non favorables ; un tiers favorables ; les autres n’ayant 
pas encore arrêté leur position. 
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3- LE BILAN DE LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS 
COMMUNAUX 

 
La loi prévoit que les documents locaux d’urbanisme et de programmation (PLU, 
cartes communales, PLH, PDU…) doivent être rendus compatibles avec le SCoT. 
Cette étape est cruciale pour la mise en œuvre des orientations du SCoT puisque 
ce sont ces documents qui vont générer les règles opposables aux opérations 
d’aménagement.  
 
L’analyse de l’évolution des mises en compatibilité constitue donc un document 
essentiel du bilan et de l’évaluation du SCoT. C’est notamment sur cette base que 
peut être appréciée l’imputabilité au SCoT des évolutions du territoire constatées. 
L’analyse de la mise en compatibilité a été réalisée via l’enquête auprès des 
communes (déclaratif) et via une enquête sur les documents d’urbanisme. 
 
On constate que l’ensemble des documents d’urbanisme locaux n’ont pas encore 
été mis en compatibilité avec le SCoT : 
 

• 28 communes disposent d’un document d’urbanisme. 9 communes 
sont soumises au RNU 

• 12 communes de la Communauté du Pays de Craon disposent d’un PLU, 
et 16 communes d’une carte communale 

• Parmi ces 28 documents, 21 ont été arrêtés il y a moins de 5 ans dont 8 
il y a moins de 2 ans. 

 
L’évaluation intermédiaire du SCoT est donc rendue difficile par le fait que tous les 
documents d’urbanisme n’ont pas été mis en compatibilité sachant en outre que 
les effets des révisions des PLU demandent du temps avant de pouvoir être visibles 
ou mesurables. 
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4- L’ANALYSE DE L’EVOLUTION DU TERRITOIRE ET DES EFFETS DU SCOT 
 

L’un des partis pris de la démarche a consisté à analyser l’évolution de la trajectoire 
du territoire et l’éventuel impact du SCoT à partir de 2 référentiels, les objectifs du 
document tels qu’exprimés notamment au travers du PADD mais aussi le 
référentiel politique et stratégique (vision) dont les élus se sont dotés en vue de 
l’élaboration du Projet de Territoire. L’évaluation a alors posé 2 questions 
principales :  
 

 La trajectoire du territoire est-elle conforme à l’orientation du SCoT et 
du Projet de Territoire ? 

 
 Les objectifs formulés par le SCoT sont-ils atteints ? 

 
Il est à noter que certaines bases de données utiles au bilan s’arrêtent en 2017 ne 
couvrant ainsi qu’une période de mise en œuvre du SCoT. Certains phénomènes 
observés ne sont pas imputables au SCoT. Les impacts de la crise sanitaire de 2020 
dont l’impact est fortement mis en avant par les élus sur la trajectoire du territoire 
sont encore difficilement visibles. 
 

 Les objectifs du SCoT. Le PADD du SCoT s’organise à partir de 2 grandes 
orientations (Affirmer l’unicité territoriale et le rayonnement du Pays de Craon 
et une ruralité pleinement vécue), l’expression d’une hiérarchie territoriale et 
un cadrage des consommations foncières pour les 20 années à venir. 

 
S’agissant des grandes orientations : 
 

o Affirmer l’unicité territoriale et le rayonnement du Pays de Craon. Il 
s’agit de :  

 Élever la performance économique du territoire et limiter la 
consommation foncière 

 Renforcer le pôle central, valoriser les pôles secondaires et les 
pôles intermédiaires  

 Améliorer les circulations et déplacements internes et conduire 
une politique d’aménagement numérique 

 Promouvoir l’identité et l’image de marque du Pays  
 

o Une ruralité pleinement vécue. Il s’agit de :  
 Maintenir la notion de proximité 
 Renforcer la cohésion sociale 
 Valoriser le cadre de vie et les politiques d’habitat 
 Préserver un paysage rural et urbain porteur d’identité 
 Développer une offre de loisirs de proximité 
 Mettre en place une politique d’équipements emblématiques 

 
o La hiérarchie territoriale 

 Le pôle principal (Craon) 
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 Les pôles secondaires (Renazé/Cossé-le-Vivien) 
 Les pôles complémentaires (Saint-Aignan sur Roë, Quelaines 

Saint-Gault, Ballots) 
 

o Le cadrage foncier 
 Le pôle principal (23 ha sur 20 ans) 
 Les pôles secondaires (34 ha sur 20 ans)  
 Les pôles complémentaires (33 ha sur 20 ans) 
 Les bourgs et villages (117 ha sur 20 ans). 

 

 Le référentiel politique et stratégique du Projet de Territoire. Suite au travail 
sur la vision et les enjeux, les élus ont validé une architecture du Projet de 
Territoire autour des ambitions et priorités suivantes : 

 
o Dynamiser le territoire et renforcer son attractivité 

 
 Conjuguer Ruralité et Modernité 
 Créer un environnement favorable à la redynamisation du 

territoire 
 Développer une stratégie globale d'attractivité 

 
o Préserver l'environnement et augmenter la résilience du territoire 

 
 Affirmer le rôle central de l'agriculture dans la préservation de 

l'identité, de l'équilibre et de la qualité du territoire  
 Développer une stratégie de sobriété foncière et anticiper la 

mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette 
 Préserver les ressources et renforcer l'autonomie énergétique 

du territoire 
 

o Renforcer l'accompagnement social et garantir la cohésion du 
territoire 

 
 Investir dans la jeunesse et lutter contre la reproduction sociale 
 Accompagner le vieillissement de la population 
 Éviter que ne se développe un territoire à 2 vitesses. 
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 Les principaux enseignements de l’évaluation : 
 

 La consommation foncière. Le diagnostic préalable à l’élaboration du SCoT a 
identifié une consommation foncière de l’ordre de 249 hectares entre 2001 et 
2010. 

 
Le PADD du SCoT indique « l’offre foncière doit être organisée à l’échelle du 
Pays de Craon de façon cohérente et stratégique afin de dégager les moyens 
d’une attractivité sur le long terme, favoriser le développement des entreprises 
locales, attirer de nouvelles entreprises tout en respectant une volonté de 
maîtrise de l’étalement urbain ». 
 

o L’analyse de la consommation foncière entre 2009 et 2019 est de 272 
hectares. Elle est de 247 hectares entre 2010 et 2019 soit une 
consommation identique à celle constatée entre 2001 et 2010 (249 
hectares). On constate cependant une baisse de la consommation 
foncière durant la période 2015-2019 (112 hectares) contre 160 
hectares pour la période 2009-2014. 

 
o 78 % de la consommation foncière est due à l’habitat, 18 % à 

l’aménagement économique. 
 

o L’évolution de la consommation foncière ne suit pas le cadrage foncier 
du SCoT. La consommation annuelle est en effet de 15,66 ha pour un 
objectif de 10,35 ha. 

 
o Elle ne respecte pas non plus les objectifs spécifiques en fonction de 

la hiérarchie territoriale : 
 

 La consommation annuelle dans le pôle principal (CRAON) est 
de 1,61 ha pour un objectif de 1,15 ha 

 La consommation annuelle dans les pôles secondaires 
(Renazé/Cossé-le-Vivien) est de 2,7 ha pour un objectif de 1,7 

 La consommation dans les bourgs et villages est de 9,81 ha pour 
un objectif de 5,85 ha. 

 
o Seuls les pôles complémentaires respectent les objectifs avec une 

consommation annuelle de 1,53 ha pour un objectif de 1,65 ha. 
 

o La surface agricole utile baisse de 1,59 % entre 2010 et 2020. 
L’évolution des surfaces utiles engagées en agriculture biologique 
augmente cependant fortement. 

 
 Le logement. La baisse de la consommation foncière entre 2015 et 2019 par 

rapport à la période précédente est une baisse en trompe-l’œil. On sait que 
près de 80 % de la consommation foncière est due au logement. Alors que le 
SCoT affiche comme objectif d’accroître la construction de logements neufs, on 
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constate une forte diminution du nombre de logements commencés 
(constructions neuves) entre 2013 et 2017 (1,8 pour 1 000 habitants) par 
rapport à la période précédente (2,9 pour 1 000 habitants entre 2008 et 2012). 
L’analyse des PC instruits ne montre pas d’augmentation significative après 
2017 mais plutôt un volume stable (22 en 2016, 227 en 2017, 235 en 2018, 222 
en 2019, 185 en 2020 mais année incomplète). L’évolution du parc de 
logements n’est pas conforme à l’évolution de la taille des ménages. Le 
territoire continue à produire essentiellement des logements de grande taille 
(4 et 5 pièces) alors qu’il constate une baisse de la proportion des ménages 
sans enfant et surtout des ménages avec enfant au profit des ménages d’une 
personne et des familles monoparentales sachant que le pourcentage de 
logements sous-occupés est très élevé (90,1 % contre 68,9 % pour la moyenne 
nationale). Le nombre de logements vacants continue à augmenter 
contrairement aux orientations du SCoT. Il est désormais de 10,82 % du parc 
alors qu’il n’était que de 8,52 % en 2007. 

 
Le territoire a constaté une baisse significative du pourcentage de logements 
locatifs sociaux entre 2014 et 2018 (- 4,5 %) alors que la moyenne 
départementale se situait à + 2,8 % et la moyenne nationale à + 1,8 %. Le temps 
d’attente pour accéder à un logement social dans le Pays de Craon est 
cependant modéré : il est de 4,1 mois contre 7,1 mois pour la moyenne 
départementale. Il est à noter que la demande de logements locatifs sociaux 
provient à 75 % de ménages provenant de l’extérieur du territoire. 

 
 Les équipements et services. Le SCoT insiste sur le maintien de la notion de 

proximité et la volonté de maintenir les services à la personne en milieu rural. 
Le temps moyen d’accès aux services d’usage courant au plus près du 
domicile demeure très largement supérieur à la moyenne nationale (11,4 
minutes) : il se situe à 18,3 minutes pour le bassin de vie de Craon, 20,0 minutes 
pour le bassin de vie de Cossé-le-Vivien et 21,8 minutes pour le bassin de vie 
de Renazé. 

 
• S’agissant de la santé, le SCoT affiche comme objectif de pérenniser l’offre de 

soins et répondre au vieillissement. De fait, le territoire dispose d’un très bon 
taux d’équipements en matière de médecins généralistes et d’infirmiers 
(supérieur aux moyennes départementales et nationales). Il est en revanche 
légèrement sous-équipé s’agissant des pharmacies et sous-équipé s’agissant 
des chirurgiens-dentistes. 
 
Pour ce qui est de l’appareil éducatif, le territoire dispose d’un très bon niveau 
d’équipements pour ce qui est des crèches, des écoles maternelles, des écoles 
élémentaires et des collèges. Il reste cependant marqué par l’absence d’un 
lycée sur son territoire. Le taux de couverture global pour l’accueil des jeunes 
enfants est de 85,6 contre une moyenne nationale à 59,3. 
 
Le territoire bénéficie d’un bon niveau d’équipements pour l’hébergement des 
personnes âgées et des adultes handicapés. 
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En matière de consommation, le territoire est marqué par un suréquipement 
en matière d’hypermarchés et de supermarchés par rapport aux moyennes 
départementales et nationales. Il est en revanche en déficit d’agissant des 
supérettes, des épiceries et des boulangeries. 
 
Enfin, le SCoT a fixé comme objectif d’accélérer le développement numérique 
du territoire. Cet objectif est en passe d’être atteint avec une part des locaux 
raccordables en fibre optique qui est passée de 0,2 % en 2019 à 48,9 % en 
2020. Le pourcentage reste cependant inférieur à la moyenne nationale 
(59,5 %). 
 

 
 Le développement de l’économie et de l’emploi. Le SCoT a fixé comme objectif 

le maintien voire le développement de l’emploi. L’évolution du territoire n’est 
pas conforme à cette orientation, le territoire enregistrant une perte de 225 
emplois entre 2012 et 2017. L’emploi présentiel augmente (+ 193) mais ne 
parvient pas à compenser la perte d’emplois productifs (- 418). Le taux 
d’évolution annuel de l’emploi se dégrade : il était de 0,41 % durant la période 
2002-2027, de - 0,16 % durant la période 2007-2012, et désormais de - 0,85 
durant la période 2012-2017 (moyenne nationale à 0,06). L’indicateur de 
concentration d’emploi, bien qu’à un niveau satisfaisant se dégrade passant de 
86,8 emplois pour 100 actifs occupés en 2007 à 82,3 en 2017. Le taux de 
création d’entreprises nouvelles demeure très en retrait de la moyenne 
nationale (10,6 % / à 16,3 %). Il est à noter que le territoire bénéficie d’un 
nombre d’emplois significatif dans l’Économie Sociale et Solidaire (842 
emplois). 

 
Le territoire compte 1 750 demandeurs d’emploi (Catégories ABC). Si le taux 
est relativement bas au regard de la moyenne nationale, l’évolution durant la 
dernière année est importante : + 6,6 % contre une moyenne départementale 
de + 2,8 %. Les hommes représentent 44,2 % du total des demandeurs 
d’emploi en augmentation de 10,9 % (+ 5,1 % pour la moyenne 
départementale). Les femmes représentent 55,8 % du total des demandeurs 
d’emploi en augmentation de 3,5 % (+ 0,8 % pour la moyenne 
départementale). Les moins de 26 ans représentent 21,14 % du total des 
demandeurs d’emploi en augmentation 9,5 % (+ 5,5 % pour la moyenne 
nationale). Les 26-49 ans représentent 55,71 % du total des demandeurs 
d’emploi en augmentation 5,7 % (+ 2,0 % pour la moyenne nationale). Les plus 
de 50 ans 23,14 % du total des demandeurs d’emploi en augmentation 6,3 % 
(+ 2,4 % pour la moyenne nationale). Les demandeurs d’emploi inscrits depuis 
moins d’un an représentent 55,8 % du total en augmentation de 13,6 % (+ 61 % 
pour la moyenne départementale). Les demandeurs inscrits depuis plus d’un 
an représentent 44,2 % en baisse de 1 % (- 1,2 % pour la moyenne 
départementale). Les demandeurs d’emploi ne disposant pas d’un diplôme 
supérieur au CAP ou au BEP représentent 55,9 % du total des demandeurs 
d’emploi en hausse de 7,93 %. Les demandeurs d’emploi disposant d’un 
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diplôme supérieur à Bac + 2 représentent 7,15 % du total des demandeurs 
d’emploi en baisse de 0,8 %. 

 
 La mobilité. Le SCoT affiche l’ambition d’améliorer les circulations et les 

déplacements, de mieux informer sur l’offre TC disponible et de développer les 
moyens alternatifs à la voiture. Le territoire est cependant marqué par une 
forte dépendance à la voiture particulière qui tend à s’accroître. Le 
pourcentage de ménages disposant d’au moins une voiture passe 87,6 % en 
2007 à 90,4 % en 2017. 45,4 % des ménages possèdent au moins 2 voitures 
contre 42,1 % en 2007. La voiture demeure le mode principal des déplacements 
domicile-travail et son usage tend à augmenter avec une part qui passe de 
74,7 % en 2007 à 79,4 % en 2017. La part des déplacements domicile-travail 
en transport en commun demeure marginale (0,8 % en 2017) ; la part en 2 
modes doux baisse. Cette dépendance à la voiture particulière s’inscrit dans un 
contexte où la part des actifs travaillant à l’extérieur de leur commune de 
résidence s’accroît (68,6 % en 2017 contre 61,5 % en 2007) et où le 
pourcentage d’actifs travaillant à l’extérieur du périmètre communautaire est 
significatif (42 %). Outre les relations domicile-travail, la mobilité est stimulée 
par la dépendance du territoire vis-à-vis des territoires extérieurs pour les 
achats d’équipements, les soins spécialisés et même les loisirs. 

 
Les trafics routiers journaliers continuent à augmenter et certains axes sont 
proches de la saturation. 
 

 Le respect de la hiérarchie territoriale. Le SCoT affiche l’ambition de renforcer 
le pôle central, de valoriser les pôles secondaires et les pôles intermédiaires. 
De ce point de vue, l’évolution du territoire est contrastée : CRAON, RENAZÉ 
et COSSE-LE-VIVIEN représentent 37 % de la population totale du territoire. Ce 
poids a cependant tendance à diminuer depuis 2007. En revanche les 3 
communes représentent 55 % du total des emplois du territoire et ce poids 
s’accroît depuis 10 ans.  
 

 La dynamique démographique et la cohésion sociale. Le territoire enregistre 
un gain modéré de 256 habitants supplémentaires entre 2012 et 2017. On note 
que la dynamique démographique, déjà modérée, a tendance à s’affaiblir 
encore. Elle passe de 0, 6 % par an pour la période 1999/2007 à 0,4 % pour la 
période 2007/2012 et à 0,2 % par an pour la période 2012/2017. Le solde 
migratoire est faible mais c’est surtout le solde naturel qui interpelle : il passe 
de 0,3 % par an pour la période 1999-2012 à 0,1 % par an pour la période 2012-
2017. Entre 2012 et 2017, le nombre moyen de décès annuels (313) se 
rapproche du nombre moyen de naissances annuelles (333) ; le taux de natalité 
du territoire (11,6/1 000) devient inférieur à la moyenne nationale (12,1/1 000) 
et enfin, le taux de mortalité (10,9/1 000) reste supérieur à la moyenne 
nationale (8,7/1 000). 

 
Entre 2007 et 2017, la tranche d’âge des moins de 20 ans enregistre un gain de 
355 personnes avec cependant une perte de 218 enfants de moins de 5 ans. La 
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tranche d’âge des 20-59 ans enregistre une perte de 784 personnes avec 
notamment une perte de 1 032 personnes de 20 à 39 ans et de 1 132 personnes 
de 20 à 49 ans. La tranche d’âge des plus de 60 ans enregistre un gain de 972 
personnes avec, une augmentation de 1 004 personnes entre 60 et 69 ans, une 
diminution de 576 personnes entre 70 et 79 ans et une augmentation de 323 
personnes de 80 ans et plus. 
 
Le SCoT définit comme objectif le renforcement de la cohésion sociale. 
L’évaluation montre cependant une tendance à l’aggravation des difficultés 
sociales. 2 240 personnes vivent sous le seuil des bas revenus (moins de 1 045 
euros par Unité de Consommation) soit 8 % de la population du territoire (11 % 
pour la moyenne nationale, 17 % pour la moyenne nationale). Parmi ces 2 240 
personnes, on compte 1 080 enfants. Le territoire compte 600 foyers fragiles 
(1 800 habitants) et 12 430 habitants couverts par au moins une prestation 
légale versée par la CAF soit 43 % de la population légale. Le taux varie de 29 % 
à 60 % selon les communes. 277 ménages bénéficient du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) en hausse de 20 % durant la dernière année. 860 personnes 
bénéficient de la Prime d’Activité destinée à soutenir le pouvoir d’achat des 
travailleurs modestes. 510 personnes sont bénéficiaires de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH) dont 57 % qui en bénéficient à taux plein. 6 % des 
allocataires ont la totalité de leurs ressources financières composée de 
prestations légales contre 10 % pour la moyenne départementale et 16 % pour 
la moyenne nationale. 1 530 foyers reçoivent une aide au logement de la part 
de la CAF soit une population représentant 12 % de la population totale du 
territoire (15 % en Mayenne). Après perception des aides au logement, 100 
foyers consacrent au moins 40 % de leurs revenus au paiement du loyer et des 
charges.  

 
Le territoire est marqué par un pourcentage élevé de personnes sans diplôme 
(+ 8 points par rapport à la moyenne nationale) et un pourcentage faible de 
personnes diplômées de l’enseignement supérieur (- 14 points par rapport à la 
moyenne nationale). Les demandeurs d’emploi ne disposant pas d’un diplôme 
supérieur au CAP ou au BEP représentent 55,9 % du total des demandeurs 
d’emploi en hausse de 7,93 %. Les demandeurs d’emploi disposant d’un 
diplôme supérieur à Bac + 2 représentent 7,15 % du total des demandeurs 
d’emploi en baisse de 0,8 %. 
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 L’environnement. Le SCoT affiche comme priorité de développer les énergies 
renouvelables et de préserver la qualité des milieux aquatiques. La 
consommation totale d’énergie du territoire est en augmentation. Elle passe 
ainsi de 805 GWh/an en 2008 à 881 GWh/an en 2016. On note cependant que 
l’augmentation est due essentiellement aux besoins de l’industrie (de 
215 GWh/an en 2008 à 304 GWh/an en 2016) alors que la part du résidentiel 
baisse légèrement (218 GWh/an en 2008 contre 216 GWh/an en 2016), tout 
comme celle du tertiaire (78 GWh/an en 2008 contre 69 GWh/an en 2016) et 
même du transport routier (190  GWh/an en 2008 contre 187 GWh/an en 
2016). La consommation liée à l’agriculture est stable (105 GWh/an). On note 
une forte évolution de la part des énergies renouvelables et une diminution 
des passoires thermiques au sein du parc social. 

 
L’évolution des émissions de gaz à effet de serre après avoir fortement 
augmenté entre 2011 et 2013 (de 485 ktepCO à 520 ktepCO) a plutôt tendance 
à diminuer (514 ktepCO en 2016). 
 
En matière de protection des milieux aquatiques, on note une part des 
installations de traitement des eaux usées en conformité avec les normes 
européennes inférieure sur le territoire (73,3 %) par rapport à la moyenne 
départementale (83,3 %), régionale (77,2 %) et nationale (76,4 %). 


