Édito du préfet de la Mayenne
Février 2021

"

Voulue par le Président de la République
pour aider les collectivités locales, en
particulier les plus petites d'entre elles, à
concrétiser leurs projets, l'Agence nationale
de cohésion des territoires (ANCT) est née
le 1er janvier 2020.
Depuis cette date, elle se déploie sur tout le
territoire à travers des programmes
nationaux tels que Action coeur de ville,
Territoires d'industrie, France services et
désormais Petites villes de demain. Chacun
de ces programmes se caractérise par une
gouvernance adaptée aux territoires, un
accès à des ressources en ingénierie, ainsi
que des financements privilégiés de la part
de l'État et de ses opérateurs.
Au-delà des programmes livrés clés en
main, l'Agence peut apporter une réponse
sur mesure aux élus qui la sollicitent. Elle
part des besoins du terrain, conseille,
oriente, simplifie et, le cas échéant,
propose un accompagnement cousu main.
Elle intervient en complémentarité de
l'action des collectivités locales et de leurs
opérateurs, en particulier lorsque l'offre
locale d'ingénierie ne permet pas de
répondre aux besoins exprimés localement.
C'est la raison pour laquelle j'ai installé le 6
octobre 2020, le comité local de cohésion
territoriale aux côtés du président du
conseil départemental, du conseil régional,
de l'association des maires et adjoints de la
Mayenne,
des
représentants
des
communautés de communes, de Laval
Agglomération, ainsi que des opérateurs de
l'État et des collectivités locales. Cette
instance partenariale définit la stratégie
d'intervention
de
l'ANCT
dans
le
département et rend compte de son
action.
L'Agence nationale de cohésion des
territoires n'est pas un acteur de plus : elle
agit comme un accélérateur de projets et
un promoteur de l'innovation. Elle
constitue l'un des leviers de la relance
économique, de la transition écologique et
numérique.

En tant que préfet de la Mayenne, je suis le
délégué territorial de l'Agence dans notre
département. Je m'appuie sur les souspréfets, les services de la préfecture, des
sous-préfectures,
de
la
direction
départementale des territoires, ainsi que
sur l'ensemble des services et opérateurs de
l'État à l'échelle départementale, régionale
et nationale.
J'ai le plaisir de vous proposer ce numéro de
la Lettre des services de l'État en Mayenne
entièrement dédié à l'action de l'ANCT
dans notre département. Il vise à vous
permettre de mieux apprécier le travail
réalisé par l'Agence et ce qu'elle peut vous
apporter. Les services départementaux de
L'État et l'ANCT sont à vos côtés.

JEAN -FRANCIS TREFFEL
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Programmes de l'ANCT en Mayenne
L’ANCT est présente en Mayenne à travers cinq programmes co-construits avec les collectivités locales.
Ils visent à redonner de l’attractivité et du dynamisme aux cœurs de ville, conforter l’identité et le savoirfaire industriels de notre territoire, renforcer l’accès aux services publics et au numérique. Pour chacun
de ces programmes, l’État et ses opérateurs proposent un panier de services, de l’ingénierie et des
financements. « Petites villes de demain » est le dernier-né de ces programmes.

Action Coeur de Ville
Signée le 27 juillet 2018, la convention cadre entre la commune de Laval, Laval Agglo, et l’État poursuit
les cinq objectifs suivants :
•
•
•
•
•

la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ;
un développement économique et commercial équilibré ;
le renforcement de l'accessibilité, de la mobilité et des connexions ;
la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine ;
l'accès aux équipements et aux services publics.

Sur la base des secteurs cibles identifiés par l’étude préopérationnelle de l’OPAH-RU, ont été proposés, avec le concours
d’une agence d'architecture pluridisciplinaire, des scénarios
d’aménagement urbain pour le quartier Saint-Martin, Le Pecq et
Franche-Comté. Ont été poursuivies les études relatives à la
mobilité pour la définition de nouveaux plans de circulation
intégrant les déplacements doux. Une étude sur la nature en ville
a permis de nourrir 17 fiches projet.

Entre septembre et novembre 2020, une résidence
d’architectes « Fantastique Atlas » est allée à la rencontre des
lavallois à travers des ateliers participatifs en vue
d’accompagner, par un projet culturel, les citoyens et acteurs
locaux, dans les transitions architecturales, urbaines,
économiques et culturelles de la place de Hercé, à Laval.

France mobile
Une couverture en téléphonie mobile de qualité est indispensable
au développement des territoires y compris dans les zones moins
denses en population.
C'est pourquoi le programme France Mobile de l'ANCT vise à
obtenir des 4 opérateurs l'installation des équipements 4G
nécessaires aux usages du numérique, à travers le dispositif de
couverture ciblé de l'espace New Deal mobile.
L'équipe locale de téléphonie mobile (composée des services de l'Etat et d’élus) identifie les
communes prioritaires à couvrir. Elles font l’objet d’un arrêté ministériel portant obligation pour les
opérateurs de déployer et mettre en service les équipements dans un délai maximum de deux ans.
En Mayenne, 26 sites ont été sélectionnés et 9 pylônes mis en service à fin 2020.
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Territoires d'industrie
Le programme traduit une ambition : la reconquête industrielle par les
territoires, partant du constat que 70 % de l’emploi industriel se situe
dans les territoires périurbains, ruraux et les villes moyennes, ce
qu'illustre pleinement le département de la Mayenne. A cette fin, il se
concrétise par un programme d’action qui obéit à quatre objectifs :
attirer, recruter, innover et simplifier.
Trois territoires sont labellisés "Territoires d'industrie" : Laval-Loiron
(Laval agglomération), Mayenne et le Pays de Château-Gontier.
La gouvernance du programme repose sur un binôme élu / industriel :
- Pour Mayenne, dont le protocole a été signé le 3 février 2020 : Pierrick
TRANCHEVENT, vice-président de Mayenne communauté et Pierre
ROUSSEAU, PDG de RAPIDO ;
- Pour le Pays de Château-Gontier : Philippe HENRY, Président de la
communauté de communes du Pays de Château-Gontier et Erwan
COATANEA, PDG de SODISTRA ;
- Pour Laval-Loiron : Florian BERCAULT, président de Lava
agglomération et Bruno BOUYGUES, PDG de GYS industries.
Visite de l'entreprise SODISTRA
par le préfet de la Mayenne

PVDD - Petites villes de demain
« Petites villes de demain » est un programme destiné aux communes de
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité. Soutien en
ingénierie, accès privilégié aux financements et mise en réseau constituent
les trois piliers de ce programme en vue de redynamiser le tissu urbain en
matière d’habitat, de logement, de commerce, de requalification des
espaces publics, de mobilités.
L’opération de revitalisation territoriale (ORT), créée par la loi ELAN du 23
novembre 2018, constitue l’outil juridique et fiscal au service du projet de
territoire élaboré par les élus.
15 communes avec leur EPCI d’appartenance sont concernées pour la Mayenne : Renazé, Craon,
Cossé-le-Vivien, Château-Gontier-sur-Mayenne, Meslay-sur-Maine, Port-Brillet, Évron, Montsûrs,
Mayenne, Ernée, Gorron, Ambrières-les-Vallées, Villaines-la-Juhel, Lassay-les-Châteaux, Pré-en-PailSaint-Samson.
Les communes lauréates ont été réunies en préfecture pour le lancement du programme le 18
janvier 2021.

Réunion de lancement du programme
Carte des 15 communes lauréates
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France Services

Le 25 avril 2019, le Président de la république a lancé le réseau France services qui
correspond à une montée en gamme des maisons des services au public (MSAP)
grâce à un bouquet de services minimum et une charte de qualité. Les espaces
France services permettent d’accomplir, en un lieu unique, les démarches
administratives de la vie quotidienne, à moins de trente minutes de son domicile.
Chaque structure bénéficie d’une aide annuelle de fonctionnement de la part de
l’État, d’un montant porté de 30 000 euros à 45 000 euros en 2021.
Les administrations et opérateurs nationaux, dont l’accès est garanti et facilité sont
notamment : le ministère de l’intérieur pour les titres sécurisés, la direction
générale des finances publiques, le ministère de la justice pour l’accès au droit, la
CAF, la MSA, la CPAM, Pôle emploi, la CARSAT...

En Mayenne, les huit espaces France services, à ce jour labellisés, sont : Ambrières-les-Vallées, Gorron, Préen-Pail-Saint-Samson , Villaines-la-Juhel, Ernée, Loiron-Ruillé, Craon, Meslay-du-Maine.

L'accompagnement sur-mesure
En dehors des grands programmes nationaux déployés localement, l’ANCT peut apporter une aide aux
collectivités locales dans les différentes étapes d’un projet, de l’idée à la concrétisation.

Quels sont les besoins en ingéniérie en Mayenne ?
Selon une étude sur l’offre et la demande en ingénierie territoriale, réalisée en mars 2020, à la demande
du préfet de région, les collectivités locales identifient quatre types d’ingénierie publique à couvrir
davantage :
- l’ingénierie de projet (mise en réseau des porteurs de projet, diffusion de bonnes pratiques, appui au
pilotage...)
- l’ingénierie juridique et réglementaire (sécurisation des montages juridiques, veille sur les évolutions
réglementaires, prise de nouvelles compétences...)
- l’ingénierie financière (diffusion des appels à projets, bouclage des plans de financement)
- l’ingénierie de la donnée (collecte, traitement et diffusion de données afin de mieux connaître le
territoire et sa population)
Quatre secteurs d’intervention concentrent la demande des collectivités : l’habitat et le logement, les
transports et mobilités, la transition écologique et énergétique, ainsi que le numérique.

Quels sont les principes d’intervention de l’ANCT ?
L’Agence nationale des territoires (ANCT) agit de manière déconcentrée pour accompagner les
collectivités locales dans leurs projets, avec une porte d’entrée unique : le préfet de département,
délégué territorial de l’Agence. Ce dernier est appuyé par les sous-préfets et la directrice
départementale des territoires, déléguée territoriale adjointe de l’ANCT en Mayenne.
Le fonctionnement de l’ANCT est fondé sur les principes de subsidiarité et de complémentarité : une
collectivité qui a un projet complexe, dans le champ de l’aménagement et du développement des
territoires, peut faire appel au préfet de département qui met en place une équipe projet associant les
services de l’État, de la collectivité et des acteurs de l’ingénierie.
En fonction des besoins en ingénierie, la délégation territoriale de l’ANCT recherche des solutions en
partenariat avec :
- les services de l’État
- les opérateurs de l’État (ADEME, ANAH, ANRU, CEREMA) et
la Banque des territoires

Concertation atelier d'architecture
à Meslay-du-Maine (DDT)
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- Les collectivités locales (en particulier le conseil régional et le conseil départemental) et leurs
opérateurs : Solutions&Co, l’établissement public foncier de la Mayenne et de la Sarthe, le CAUE de la
Mayenne, Mayenne Ingénierie, Laval Mayenne Aménagements, Territoire d’énergie Mayenne...;
- des acteurs nationaux (Agence de l’eau, Fondation du patrimoine, Atout France, Action logement…);
Lorsque les ressources présentes localement ou celles des partenaires ne sont pas suffisantes ou
disponibles, elle peut faire appel à un marché national d’ingénierie pour mobiliser les expertises
nécessaires à la concrétisation d’un projet.

Etude sur l'habitat pavillonaire à Azé (DDT et
CEREMA)

La parole à un acteur de l’ingénierie dans
notre département
Laval Mayenne Aménagement (LMA)
Quelles sont les missions de Laval Mayenne Aménagement ?
"Sur le territoire des collectivités volontaires, la société d'économie
mixte (SEM) LMA investit et réalise des opérations d’investissement
et de construction dans des bâtiments à vocation économique
(industrie, tertiaire, artisanat…) ou de services qui seront ensuite
loués aux porteurs de projets.
La SEM intervient en fonction de l’étude des opportunités et après
analyse des risques financiers, sur l’ensemble de la chaîne de
valeur : de l’achat des terrains à l’aménagement du site et jusqu’à la
location des biens. Une collectivité peut également solliciter LMA,
après mise en concurrence, comme prestataire de service ou
comme mandataire d’une opération d’aménagement. LMA
recherche et réunit alors les experts nécessaires à la conception du
Entretien avec Jean-Marc Besnier
projet jusqu’à la réalisation d’un plan guide. Dans un second temps,
la collectivité peut choisir de suivre la concrétisation du projet avec ses moyens propres ou bien faire, de
nouveau, appel à la SEM LMA pour suivre l’ensemble de la réalisation de l’opération."

Quelles sont vos attentes vis à vis de l'ANCT ?
"LMA attend de l’ANCT une meilleure coordination entre les partenaires de l’ingénierie et l'apport par ses
partenaires de compétences, moins courantes sur le département (transition écologique, mobilités...)."

Comment saisir l'ANCT ?
Les communes et les EPCI peuvent saisir l’ANCT par l’intermédiaire :
•

des sous-préfets et leurs équipes

•

des référents territoriaux de la direction départementale des territoires (DDT)

•

par mail : pref-anct53@mayenne.gouv.fr
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Contacts ANCT en Mayenne

Richard MIR
Secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfet de Laval et de Château-Gontier
02.43.01.51.51
pref-secretariat-sg@mayenne.gouv.fr

Noura KIHAL-FLÉGEAU
Sous-préfète de Mayenne
02.43.01.54.11
pref-secretariat-spm@mayenne.gouv.fr

Céline BROQUIN-LACOMBE
Sous-préfète chargée de mission, sous-préfète à la
relance
02.43.01.52.30
pref-relance@mayenne.gouv.fr

Isabelle VALADE
Directrice départemantale des territoires
02.43.67.87.09
ddt-directeur@mayenne.gouv.fr

Michel DEBRAY
Directeur-adjoint départemental des territoires
02.43.67.87.09
ddt-directeur@mayenne.gouv.fr
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