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Les éléments d’actualisation du rapport de présentation
Au regard du diagnostic du SCoT réalisé en 2013 sur la base de données dont une partie date de 2009 (RGP, INSEE),
l’actualisation proposée ici s’intéresse, en plus de la mise à jour d’indicateurs quantitatifs, à la recomposition
territoriale engagée au sein du territoire du Pays Vallée de la Sarthe.
Le diagnostic initial a été réalisé sur une base de 5 intercommunalités comptant un total de 62 communes. La
réorganisation territoriale a redéfini le paysage intercommunal en 3 communautés de communes avec un total de 61
communes (2 communes sont sorties du périmètre du SCoT : Courcelles-la-Forêt et Lignon ; et 1 commune l’a intégré
: Guécelard). Les analyses effectuées dans ce document avec des références d’années antérieures à cette
recomposition territoriale se basent sur le nouveau périmètre du SCoT.
L’actualisation proposée ci-après vise à s’interroger sur la permanence des principaux constats et interrogations émis
en 2013.
Les éléments d’inflexion ou faits significatifs sont portés en caractères italiques dans les développements à la fin de
chacune des parties du diagnostic.
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Eléments de conclusion
L’analyse des évolutions intervenues depuis 2009, dans la période la plus récente, confirme les enjeux déjà dégagés
par l’analyse des données de la décennie 2000-2009, dans un contexte pourtant différent, profondément influencé
par la dégradation de la conjoncture globale en France, postérieurement à 2008.

Au plan démographique, la croissance se ralentit, sous l’effet de la réduction des flux migratoires liée à la contraction
du cycle immobilier et de la construction à partir de 2008. Le caractère diffus de l’urbanisation du territoire et les
segmentations territoriales des tendances précédemment mises en évidence se trouvent toutefois confirmés, avec
notamment une accentuation des phénomènes de vieillissement en périphérie du Mans et sur le pôle de Sablé.

Cette évolution démographique s’accompagne d’une stagnation de l’emploi et d’une réduction, dans une moindre
mesure, de la croissance du nombre d’actifs. Cette combinaison confirme l’évolution de long-terme
fondamentalement résidentielle (baisse du rapport emplois/actifs) du territoire. Celle-ci s’est même accélérée, si on
neutralise l’effet purement mécanique sur le rapport emplois/actifs, de la baisse significative du nombre d’actifs
constatée pour le pôle de Sablé. Cette évolution résidentielle se renforce notamment en périphérie du Mans.
La diminution importante (mais qui peut n’être que conjoncturelle) du nombre d’emplois productifs industriels a
toutefois été globalement compensée, à l’échelle du Pays pris dans son ensemble, par les dynamiques de créations
d’emplois tertiaires, marchands et non marchands, notamment en périphérie du Mans et dans les secteurs de LouéBrûlon, mais pas sur Sablé, dont le pôle d’emploi se contracte (et dont la consolidation de l’offre commerciale autour
de la grande distribution en périphérie de son agglomération ne détermine pas de création nette d’emplois).

Ces évolutions renforcent l’acuité des questionnements antérieurs sur la capacité de long-terme du système
économique du territoire à assumer sa diversification progressive et sa montée en gamme, avec les mutations
associées des qualifications requises au sein de son bassin de main-d’œuvre et de son organisation collective autour
de ses politiques économiques. Elles confirment l’importance des enjeux liés au renouvellement du positionnement
du territoire, en tirant notamment parti des opportunités offertes par la « virgule de Sablé », pour en améliorer la
visibilité et l’image, en lien avec les territoires environnants, notamment de l’agglomération du Mans vers les villes de
l’ouest de la France et des « Marches de Bretagne ».
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Un territoire structuré par deux polarités principales, une population bien répartie
La population du territoire du Pays Vallée de la Sarthe s’élevait à 72 372 habitants à l’issue du Recensement Général
de la Population de 2010.

 Deux Communautés de Communes regroupent 68% de la population
Deux des cinq intercommunalités du SCoT, les CC de Sablé/Sarthe et Val de Sarthe, concentrent plus des 2/3 de la
population du territoire :
- La CC de Sablé sur Sarthe compte 40% des habitants du SCoT. Elle est polarisée par la ville de Sablé-sur-Sarthe qui
regroupe près d’un habitant sur deux de l’intercommunalité, soit 12 500 habitants en 2010, et par la commune de
Précigné avec 3 100 habitants.
- La CC du Val de Sarthe réunit 28% des habitants du SCoT, avec une répartition sur plusieurs communes dont La Suzesur-Sarthe (4 200 hab), Spay et Roëzé-sur-Sarthe (2 800 hab chacune).

 10 communes-pôles présentes sur le territoire
En dehors des CC de Sablé et du Val de Sarthe, les autres communes majeures du territoire en nombre d’habitants se
situent dans les trois autres intercommunalités, à savoir Loué avec 2 100 habitants dans la CC du Pays de Loué, Noyensur-Sarthe (2 600 habitants), Malicorne (1 970 habitants) et Mézeray (1 820 habitants) dans la CC du Pays Malicornais,
et Brûlon (1 540 habitants) dans la CC Vègre et Champagne.
Ces 10 communes pôles sur les 62 communes composant le Pays réunissent près de 50% des habitants du territoire.
La population est moyennement concentrée dans le territoire du SCoT par rapport aux agglomérations du Mans, de
Laval et d’Angers, où la densité d’habitants est plus élevée.
La population apparaît globalement répartie sur l’ensemble du territoire. On observe cependant de moindres densités
dans un petit tiers nord-ouest du Pays, délimité par la vallée de la Gée à l'est et par la vallée de la Sarthe au sud, avec
toutefois, au sein de ce périmètre, les deux pôles de Loué et Brûlon.
Nombre d'habitants en 2009 dans le Pays de la Vallée de la Sarthe
5791

CC de Sablé sur Sarthe
7 604
29 037

CC du Val de Sarthe

9 319

CC des Pays de Loué

CC du Pays Malicornais

CC de Vègre et Champagne

19 876
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Une croissance démographique qui s’inscrit dans les dynamiques de la France de
l’Ouest
 Une évolution démographique très supérieure aux moyennes nationale et
départementale
L’évolution de la population du Pays Vallée de la Sarthe présente une dynamique supérieure à celle du département
de la Sarthe, avec une accélération plus marquée à partir des années 2000. Cette tendance est partagée par toutes les
intercommunalités mise à part la CC de Sablé-sur-Sarthe, qui enregistre une évolution légèrement moindre, voire une
diminution du nombre d’habitants sur la commune de Sablé.
L’accentuation du taux d’évolution de la population confirme l’inversion de tendance entamée dans les années 1990
pour les trois plus petites intercommunalités qui connaissaient jusqu’alors une diminution de leur nombre d’habitants.
La CC du Val de Sarthe poursuit une croissance démographique à un rythme élevé, propre au territoire périphérique
des agglomérations, ici à proximité du Mans.
Au niveau communal, les taux de croissance les plus forts sont enregistrés le long des axes routiers majeurs,
notamment le long de l’axe Le Mans-Laval à l’est de la CC du Pays de Loué, et dans le couloir Le Mans-Angers, jusqu’à
l’échangeur de Le Bailleul.

 Une trajectoire comparable aux territoires les plus dynamiques de la région et de
l’Ouest français
L’évolution démographique du Pays Vallée de Sarthe est également supérieure à la moyenne régionale qui compte
parmi les plus dynamiques en France. Observées à l’échelle des deux dernières décennies, ces courbes s’apparentent
à ce que l’on a pu observer au cours de la même période pour les territoires les plus dynamiques de l’ouest de la
France marqués par une croissance nettement supérieure aux moyennes nationales au plan démographique comme
au plan économique.
La dynamique du SCoT s’inscrit donc nettement dans les dynamiques plus larges de l’Ouest français.
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En tiret bleu : la limite de la densité de la
population supérieure au sein des
agglomérations
En flèche bleue : les axes autoroutiers
En point bleu : les échangeurs autoroutiers
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Eléments de mise à jour (2016)
 Une croissance de population un peu ralentie, et qui demeure diffuse
Une inscription du territoire du SCoT dans les dynamiques de l’ouest de la France, relayées par des flux de population
qui se projettent loin à l’extérieur des couronnes des agglomérations.
Un développement qui se réalise dans le territoire du SCoT en prenant appui sur les grandes infrastructures routières,
au profit des espaces périurbains de l’agglomération mancelle, et des espaces ruraux.
Une croissance démographique rapide au début des années 2000 (de 1999 à 2007, +7200 habitants), marquée sur la
période récente par un ralentissement lié à la contraction cyclique de l’immobilier postérieure à 2008 (de 2007 à 2012,
+3060 habitants, soit un total de 74 780 habitants en 2012).
L’évolu on de la popula on de 2007 à 2012 (INSEE)
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 Une combinaison vertueuse de croissance naturelle et de flux migratoires positifs
La dynamique démographique du Pays Vallée de la Sarthe est soutenue à la fois par un excédent des naissances sur
les décès - soit un solde naturel positif qui a été doublé sur la dernière période censitaire - et par un solde migratoire
positif nettement accru sur les années 2000.
Cette double dynamique se révèle sur toutes les intercommunalités, avec une part du solde migratoire plus
importante, mise à part la CC de Sablé-sur-Sarthe du fait de départs d’habitants supérieurs aux arrivées de nouvelles
populations, notamment sur la commune de Sablé-sur-Sarthe.
La croissance démographique liée aux flux migratoires est portée par les axes de communications majeurs. Vers le sud,
elle s’inscrit en partie le long de l’axe Le Mans – Angers, au bénéfice de la CC du Val de Sarthe, et se prolonge jusqu’à
l’échangeur autoroutier de Le Bailleul. Au nord, une arrivée soutenue de nouveaux habitants traduit le processus de
périurbanisation à l’Est de la CC du Pays de Loué, le long de l’axe Le Mans-Laval.
Au final, le territoire cumule un double avantage : un solde naturel positif, qui se conjugue avec des flux migratoires
concernant, pour une part importante, des ménages jeunes. Le second effet renforce donc le premier, permettant
d’entretenir une structure démographique plus jeune que celle des territoires de référence (Sarthe, Pays de la Loire,
France).
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Des flux de population en provenance des trois grandes agglomérations voisines
Les mobilités résidentielles permettent l’analyse fine du solde migratoire. Elles mettent en évidence l’origine des
nouveaux habitants et la destination des populations qui ont quitté le territoire dans les années 2000.
Les principaux échanges du Pays Vallée de la Sarthe s’effectuent avec Le Mans Métropole. Les flux entrants dans le
territoire du SCoT en provenance du Mans Métropole sont supérieurs à ceux allant dans le sens inverse, ce qui traduit
la dynamique périurbaine.
Le volume de flux sortants le plus important concerne les sorties du Pays Vallée de la Sarthe vers Le Mans Métropole.
Un tel constat souligne l’attractivité de l’agglomération, notamment pour certaines catégories de population, à
commencer par les jeunes de 15-29 ans allant au Mans pour leurs études.
Apparaissent ensuite les flux avec les départements voisins du Maine-et-Loire et de la Mayenne. Le nombre de flux en
provenance du Maine-et-Loire est plus important que le nombre de flux sortants.
La situation est inverse pour les échanges avec la Mayenne avec des flux sortants vers ce département plus importants
que les flux entrants intéressant le territoire du SCOT.
Par intercommunalité, la CC du Pays de Loué présente une part plus importante de nouveaux habitants, notamment
de personnes en provenance d’une autre EPCI du département, c’est-à-dire de l’agglomération mancelle.
La CC de Sablé-sur-Sarthe se distingue également par la part élevée de personnes en provenance d’une même
intercommunalité, indiquant la constitution d’une couronne périurbaine autour de la ville de Sablé-sur-Sarthe.

L’importance des flux avec les départements voisins et avec l’agglomération mancelle fait donc apparaître le territoire
comme une pointe avancée qui récupère des flux de population en provenance des trois grandes agglomérations qui
l’entourent. Cette dynamique portée par les infrastructures de transport est particulièrement frappante lorsque l’on
compare la situation avoisinante du territoire de la Flèche.
La nature même de cette dynamique permet de qualifier le développement démographique du territoire de
développement « périphérique » ou de « territoire-carrefour ».
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Eléments de mise à jour (2016)
 Des flux migratoires en baisse, sur fond de contraction cyclique de l’immobilier après
2008, avec une réduction, dans la dernière période, de l’apport des ménages jeunes, en
adossement au réseau routier
Une attraction de ménages jeunes (donc actifs), attirés par un foncier moins cher que dans les agglomérations, mais
également par un cadre de vie attractif et un espace facilement accessible.
Des flux liés aux infrastructures routières (échangeurs autoroutiers et quelques axes secondaires) qui connectent le
territoire à l’extérieur, sans pour autant bien irriguer le cœur du Pays.
La baisse des flux migratoires de 2007 à 2012 par rapport à 1999-2007 tempère cet apport extérieur, du fait de la
contraction cyclique de 2008. Le solde naturel devient, dès lors, le moteur majeur de la croissance démographique du
territoire pour la période récente.

18

19

 Des vagues démographiques successives, dont les composantes se juxtaposent sur le
territoire
D’un secteur à l’autre du territoire, confirmation des contrastes générationnels dus à une exposition différenciée des
différents secteurs du SCoT à des apports migratoires successifs :
▪ Un rajeunissement net au nord (secteur Loué-Brûlon) dans une logique de consolidation de la 3e couronne de
l’agglomération mancelle, portée par un foncier moins cher ;
▪ Un vieillissement plus marqué au sud-ouest (secteur de Sablé) ;
▪ Une mutation du sud-est (secteur de La Suze), où la phase de maturation engagée par rapport aux flux antérieurs
de jeunes ménages, tend à affirmer une segmentation territoriale par les revenus et par l’âge, dans cette couronne
de l’agglomération mancelle.
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Une évolution démographique portée par la périurbanisation
 Un rajeunissement des intercommunalités les moins peuplées
La répartition de la population par classe d’âge précise les évolutions démographiques des années 2000. Le solde
naturel positif se traduit par une augmentation de la part des 0-14 ans dans la population, notamment dans les trois
plus petites intercommunalités (CC Pays Malicornais, CC Vègre et Champagne et CC Pays de Loué). A l’inverse, la fuite
des 15-29 ans vers le Mans marque, pour le territoire, des enjeux de qualité de vie et d’emploi pour attirer et maintenir
les plus jeunes actifs.
La comparaison de la répartition des classes d’âges 30-44 ans et 45-59 ans met en évidence cette évolution
démographique portée par la périurbanisation, avec une population de 45-59 ans plus présente près de
l’agglomération mancelle et du pôle de Sablé-sur-Sarthe.
La population de 30-44 ans est située en deuxième couronne des agglomérations, englobant ainsi la CC Val de Sarthe,
l’est de la CC du Pays de Loué, et dans le prolongement des axes de communications identifiés précédemment, à savoir
au sud de l’axe Le Mans-Laval dans la CC de Vègre et Champagne, et le long de l’axe Le Mans-Angers, jusqu’à
l’échangeur de Le Bailleul.
On décèle donc, d’un côté, un début de vieillissement de « gentrification » relative en première couronne du Mans,
de l’autre une seconde vague de périurbanisation à l’œuvre en deuxième couronne.
Cette dynamique est portée par les axes routiers, notamment entre les deux axes de la D 23 et de la D323 : au nord
de la Suze, à l’est au sud de Malicorne autour de Mezeray ; autour de Sablé vers Le Bailleul à l’est et Brûlon au nord ;
à l’est de Loué vers Le Mans.
Il faut noter que les couronnes périurbaines d’Angers et de Laval suivent cette tendance au point d’être « connectées »
au territoire du SCoT, respectivement au sud via Daumeray pour Angers, et le long de la route D21 pour Laval.
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Des flux de populations très liés à l’influence des infrastructures routières
 Des flux migratoires qui concernent des ménages jeunes
Sur la période qui s’étend de la fin des années 1960 à 2009, l’évolution de la taille moyenne des ménages, marquée
par une baisse sensible du nombre de personnes par ménage, traduit un vieillissement de la population qui
s’accompagne de phénomènes de décohabitation des moins jeunes et d’une instabilité des couples.
Dans le Pays Vallée de Sarthe, la taille des ménages baisse cependant beaucoup moins vite qu’ailleurs car la population
est sensiblement plus jeune.
Ce sont les flux externes qui placent le territoire sur une trajectoire de rajeunissement avec un solde naturel en
accroissement.
Les besoins en logement vont donc être différents de ceux des autres territoires. De manière générale, le Pays Vallée
de la Sarthe compte une part importante de grands logements de type « T5 », caractéristiques des ménages avec
enfants.
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 Des infrastructures routières qui connectent le territoire à l’extérieur …
Les masses les plus importantes de ménages de la tranche d’âge 30-44 ans se concentrent sur les CC de Sablé et de
Val de Sarthe, mais la dynamique concerne tout le territoire. La proportion de ménages avec enfants se révèle en
partie par la combinaison des classes d’âges 30-44 ans avec 0-14 ans : la CC Val de Sarthe ressort nettement par rapport
aux autres intercommunalités, traduisant l’influence périurbaine plus ressentie qu’ailleurs dans le territoire du SCOT.
L’organisation du réseau viaire apparaît centrale dans la localisation des flux migratoires, notamment en articulation
entre les échangeurs et quelques voies secondaires structurantes. On peut ainsi expliquer l’historique des vagues
successives d’installation sur le territoire ainsi que les discontinuités territoriales dans l’irrigation par les flux :
▪
▪
▪
▪

Axe de la vallée de la Sarthe, avec la RD 23 du Mans jusqu'à La Suze, bénéficiant également de l’échangeur du
Mans Sud près d’Etival-lès-le-Mans
Axe du Mans à La Flèche le long de la RD323 jusqu’à Parigné-le-Pôlin
Prolongement de la dynamique de la vallée de la Sarthe avec l’ouverture de l’échangeur de Le Bailleul combiné à
la RD306 La Flèche – Sablé (Tours-Rennes), ainsi qu’entre Sablé et l’échangeur de Durtal via Précigné
Axe Le Mans – Laval le long de la RD357 jusqu’à l’est de Loué, et prolongement via l’échangeur de l’A81 de Jouéen-Charnie lié à la RD4 reliant à Sablé et passant par Brûlon.

Ces dynamiques portées par les infrastructures routières révèlent un mode d’installation de caractère périurbain, avec
une préférence pour une diffusion dans le rural et une plus faible attractivité des pôles urbains. Les couronnes
périurbaines, notamment autour de Sablé et du Mans jusqu’à la Suze demeurent toutefois attractives.
En revanche, on note une faible attractivité de la ville de Sablé qui enregistre dans les années 2000 une diminution de
son nombre d’habitants et un vieillissement de sa population.

 … Mais une croissance démographique inégalement répartie sur le territoire !
La densité de peuplement s’inscrit nettement le long des axes routiers, tandis que l’intérieur du territoire, situé plus à
l’écart des grands axes connaît une croissance annuelle de sa population plus faible.
La projection des populations de la tranche d’âge 30-44 ans semble s’opérer par « saut de puces » autour des
échangeurs du Bailleul et de Joué-en-Charnie.

Le territoire apparaît bien alimenté par l’extérieur. Les autoroutes, situées dans sa périphérie, viennent cependant
l’irriguer sans réellement le traverser au sein du secteur central plus rural.
A l’inverse, le réseau routier secondaire participe au cloisonnement relatif de ce secteur interne au Pays et ne produit
pas d’effets de diffusion.
L’ensemble des éléments précédents révèle un enjeu de positionnement de territoire. L’attractivité du Pays Vallée de
la Sarthe, avérée auprès de ménages jeunes, repose à la fois sur la qualité de vie, sur une offre de foncier relativement
moins chère que dans les agglomérations, sur l’accessibilité permise par la desserte autoroutière et sur la proximité
des grandes villes. Ces éléments ne reposent pas essentiellement sur des qualités intrinsèques au territoire du Pays,
pouvant à terme être porteur d’un risque d’attractivité par défaut.
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 Un territoire marqué par des contrastes générationnels
Le traitement des classes d’âges jeunes (moins de 15 ans) et plus âgées (60 ans et plus), à travers l’indice de
vieillissement, met en évidence des contrastes démographiques au sein du Pays Vallée de la Sarthe.

 Un rajeunissement des territoires en « deuxième couronne » de l’agglomération
mancelle
Les CC du Val de Sarthe et de Vègre et Champagne sont les deux intercommunalités les plus jeunes, reflétant un
rajeunissement au contact de l’agglomération et à l’est du bi-pôle Loué-Brûlon, dans une logique de constitution de
deuxième couronne du Mans. Entre les décennies 1990 et 2000, la part des moins de 20 ans connaît une inversion de
tendance à la hausse traduisant un rajeunissement sur les CC Val de Sarthe, Vègre et Champagne, Pays de Loué, et du
Pays Malicornais. Cette dernière intercommunalité s’avère pour autant plus âgée que la moyenne du Pays.

 Un vieillissement plus marqué le long de la Vallée de la Sarthe et au Nord-Ouest du pays
Le vieillissement de la population est marqué le long de la vallée de la Sarthe, notamment de La Suze-sur-Sarthe à
Sablé-sur-Sarthe, ainsi que sur la partie ouest de la CC du Pays de Loué.
Si la CC du Val de Sarthe est qualifiée d’intercommunalité jeune au regard des territoires de référence, la tendance sur
la période passée traduit une légère inflexion, avec les communes au contact de l’agglomération mancelle qui
connaissent un vieillissement.
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On observe un Pays Vallée de la Sarthe plus jeune que les territoires de référence, avec des intercommunalités qui
enregistrent des tendances nettes au rajeunissement (CC Pays Malicornais, Pays de Loué et Vègre et Champagne).
Le cycle du vieillissement à l’échelle communale rejoint les analyses liées aux influences des infrastructures routières.
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Comment lire la carte-graphe de comparaison des structures par âges des différents secteurs du SCoT (page précédente) ?
La carte-graphe ci-dessus propose une vision synthétique de la structure par âges des différents secteurs géographiques du Pays les uns par
rapport aux autres, ainsi que les tendances d’évolution qu’ils ont connues respectivement de 1999 à 2009 (à partir de la « population des
ménages », c’est-à-dire en neutralisant l’impact des établissements d’accueil spécialisés pour personnes âgées).
Chaque commune est positionnée selon les proportions, au sein de sa population, respectivement des moins de 20 ans et des plus de 60 ans.
Les proportions constatées à l’échelle du Pays sont prises en tant que référence pour caler l’ensemble, et les différentes communes du territoire
sont positionnées relativement au Pays (c’est-à-dire, par exemple, plus vieillies ou moins vieillies que la moyenne du Pays).
La représentation cartographique repose sur une construction de graphes à quatre quadrants (en cartouche à gauche de la carte), qu’on peut
lire sous l’angle d’une représentation type d’un « cycle de vieillissement » des structures démographiques d’un territoire :
Les communes rattachées au quadrant repéré A (couleur verte) sont celles où l’on trouve à la fois les proportions les plus fortes de moins de 20
ans et les parts les plus faibles de plus de 60 ans. Ces structures expriment la phase initiale du cycle de vieillissement (territoire jeune).
Les communes rattachées au quadrant repéré B (couleur rouge) sont celles où l’on trouve les proportions les plus faibles à la fois de moins de
20 ans et de plus de 60 ans. Ces structures expriment la deuxième phase du cycle de vieillissement, celle d’un certain mûrissement au travers du
gonflement de la part des classes d’âge centrales (territoire mature).
Les communes rattachées au quadrant repéré C (couleur grise) sont celles où l’on trouve à la fois les proportions les plus faibles de moins de 20
ans et les plus fortes de plus de 60 ans, révélant un glissement progressif des classes centrales vers les plus de 60 ans. Ces structures expriment
la fin du cycle de vieillissement, dont le prolongement conduirait au déclin démographique, en l’absence de flux migratoires intéressant des
populations plus jeunes (territoire vieilli).
Les communes rattachées au quadrant repéré D (couleur bleue) sont celles où l’on trouve les proportions les plus fortes à la fois de moins de 20
ans et de plus de 60 ans. Cette pyramide des âges paradoxale présente des classes centrales proportionnellement fournies, et exprime une phase
de retournement du cycle de vieillissement, celle où la structure démographique a hérité de fortes classes d’âge de plus de 60 ans, mais où des
flux migratoires intéressant les classes d’âge centrales entraînent un redémarrage de la démographie naturelle et déterminent une remontée
de la part des classes d’âge les plus jeunes (territoire en retournement).
On peut classer selon la même typologie, non plus la situation d’une commune à un moment donné, mais son évolution au cours d’une période
donnée, en combinant les codes couleurs de fond avec des flèches qui symbolisent l’orientation des flux de la période considérée. Seront, par
exemple, rattachées au quadrant A (symbole de flèche verte) les communes qui tendent, au cours de la période considérée, à voir augmenter la
part des moins de 20 ans et diminuer celle des plus de 60 ans, et suivent donc une évolution qui les rapproche de la phase initiale du cycle de
vieillissement.
La carte propose une synthèse de ces deux approches : les communes sont représentées sur la carte en fonction de la situation de leur structure
démographique en 2009 (couleur de fond de la commune), et les flèches indiquent le sens de l’évolution qu’elles ont connues au cours de la
période 1999-2009. Par exemple, la commune de Vion présente une structure relativement jeune par rapport au Pays (couleur verte), et elle
connaît une évolution vers le mûrissement (flèche rouge qui indique une tendance à la réduction de la part des moins de 20 ans en même temps
que de celle de la part des plus de 60 ans, c’est-à-dire à une augmentation de la part des classes centrales). L’approche à la commune ici proposée
ne présente en soi qu’un intérêt relatif, mais la représentation cartographique d’ensemble permet de cerner de façon précise des évolutions par
secteurs homogènes qui expriment les tendances à l’œuvre.
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Une segmentation territoriale des revenus
 La périphérie mancelle et le pourtour de Sablé se distinguent du centre du territoire
L’effet de la périurbanisation impacte différemment le Pays Vallée de la Sarthe. Le secteur au contact de
l’agglomération mancelle, à commencer par la CC du Val de Sarthe, compte une part de foyers fiscaux imposables
supérieure aux moyennes des autres intercommunalités et même de la Sarthe.
Ce secteur se distingue également à travers la présence plus marquée des cadres et professions intellectuelles
supérieures parmi les catégories socioprofessionnelles, à laquelle s’ajoute la tendance à un léger vieillissement de la
population observée précédemment, le tout traduisant la constitution d’une première couronne périurbaine en voie
de « gentrification ».

 Les ménages les moins aisés s’installent en « deuxième couronne » du Mans
Ce processus a pour conséquence l’émergence d’une deuxième couronne périurbaine observée à travers le
rajeunissement des CC de Vègre et Champagne, de l’est du Pays de Loué, traduisant un mouvement de spécialisation
sociale au bénéfice d’une catégorie de ménages souhaitant devenir propriétaire et disposant de moins de moyens.

 Un appauvrissement du secteur de Sablé-sur-Sarthe
La CC de Sablé-sur-Sarthe enregistre la plus faible croissance de la part des foyers fiscaux imposables dans les années
2000, révélant un appauvrissement relatif de ce secteur, à commencer par le pôle de Sablé-sur-Sarthe. Le montant
moyen du revenu fiscal par commune confirme cette tendance et met en évidence une couronne périurbaine autour
de Sablé-sur-Sarthe.
Globalement, les niveaux de revenus ne font pas apparaître de poches de précarité. Le Pays Vallée de Sarthe est, au
sein du département, l’un des pays ruraux qui compte le moins de ménages sous les seuils de la pauvreté.
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L’effet le plus marquant est la nette segmentation du territoire qui voit les revenus les plus élevés s’installer, à l’est,
au contact de l’agglomération du Mans – à l’est d’une ligne Loué - Roëzé – et en périphérie de Sablé.
Le croisement des contrastes générationnels et de revenus permet de distinguer des flux successifs d’arrivée de
populations nouvelles sur le territoire, depuis une vingtaine d’années.
Au cloisonnement géographique, entrevu précédemment, semble se combiner un cloisonnement de flux
générationnels. Les vagues de population successives semblent en réalité se juxtaposer plus qu’elles ne se mélangent.
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 Les évolutions des indicateurs de pauvreté-précarité liés aux dynamiques
socioéconomiques du territoire
Le Conseil Général de la Sarthe a publié en 2013 un diagnostic social dans le cadre du projet médico-social. Les
indicateurs relatifs à la pauvreté et la précarité mettent en évidence plusieurs tendances qui accompagnent les
dynamiques démographiques et économiques du SCoT du Pays Vallée de la Sarthe.
Même si le territoire se situe dans une situation plutôt favorable par rapport à la moyenne départementale, la carte
ci-contre de la proportion de ménages à bas revenus confirme la tendance à l’appauvrissement du secteur de Sablésur-Sarthe, aussi bien pour les actifs que pour les personnes âgées (voir tableau page suivante).
Ces tendances concernent différents profils de familles, ce qui interroge leur capacité d’intégration dans le territoire :
▪ Des familles avec des ressources variables, du fait notamment de l’intérim (dans l’industrie), ce qui contraint le
budget et rend difficile la gestion dans le temps selon les périodes d’inactivités ;
▪ Des familles en difficulté qui arrivent du Mans ou de la région parisienne et qui cherchent à s’installer dans le
territoire pour bénéficier de logements moins chers ;
▪ Des familles monoparentales et des familles séparées dans l’éducation de leurs enfants qui ont des besoins de
soutien à la parentalité ;
▪ Des familles ayant des cultures différentes avec une approche éducative qui ne se fonde pas sur les mêmes normes
que celle du territoire.
A ces typologies de familles soumises à des risques d’appauvrissement, l’isolement de population constitue également
un autre champ de la précarité. Les jeunes actifs et les personnes âgées sont particulièrement concernés par ce
phénomène.
Les difficultés d’insertion dans l’emploi constituent un risque fort pour les jeunes, notamment s’ils ne disposent pas
d’un minimum de niveau de formation initiale.
L’isolement des personnes âgées (lié à l’éloignement des familles, à l’absence d’aide du voisinage,…) combiné au faible
niveau de retraite participe à leur paupérisation et limite leur capacité d’intégrer un établissement spécialisé en cas
de perte d’autonomie.
Cet isolement génère des formes d’addictions (jeux, alcools,…) relevées comme plus fréquentes sur le territoire,
nécessitant des actions de prévention.
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Une structure locale de l’emploi qui vient se combiner avec les influences
exogènes


Une base ouvrière conséquente au sein de la population

La part des ouvriers dans les catégories socioprofessionnelles indique une forte concentration sur le Pays Vallée de la
Sarthe, avec un taux plus élevé concernant les CC de Sablé-sur-Sarthe, Vègre-et-Champagne et du Pays Malicornais.
La partie ouest du périmètre du SCoT est ainsi marquée par une part importante de la population ouvrière autour des
centres productifs.
A l’inverse, les secteurs sous l’influence de l’agglomération du Mans, notamment la CC du Val de Sarthe et l’ouest du
Pays de Loué, enregistrent une part d’ouvriers plus faible.
A l’échelle communale, cette concentration se vérifie avec le nombre d’ouvriers présents notamment dans l’aire
urbaine de Sablé-sur-Sarthe, (Sablé, Solesmes, Précigné…) mais aussi la Suze, Roëzé, Spay, Brûlon et Loué.



Une augmentation du niveau de diplôme qui traduit les arrivées de populations
nouvelles

Le niveau de formation de la population de 15 ans ou plus non scolarisée traduit également ce phénomène. La part
des diplômés de l’enseignement supérieur est plus élevée dans les secteurs sous l’influence de l’agglomération
mancelle. L’augmentation est également notable sur la CC Vègre et Champagne (secteur de Brûlon), plus récemment
concernée par la périurbanisation, phénomène qui s’inscrit dans ce processus de rajeunissement de sa population.
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La CC de Sablé-sur-Sarthe enregistre en revanche une évolution plus modérée des diplômés de l’enseignement
supérieur. Elle est le seul secteur à connaître une augmentation de la population non diplômée, pouvant se corréler
avec l’appauvrissement relatif et le vieillissement de sa population.

Un premier regard sur la répartition des CSP et l’évolution du niveau de diplômes au sein de la population met
clairement en évidence l’impact et la répartition des nouveaux arrivants dans différents secteurs du Pays. Elle laisse
entrevoir une sociologie assez typée et interroge le processus d’intégration à la vie locale.
Cette projection de flux de populations qui viennent de l’extérieur et qui se mélangent plus ou moins bien avec les
autres éléments du territoire est assurément un point de vigilance pour l’avenir du territoire.
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Conclusion
La dynamique du territoire repose sur sa position de carrefour entre Angers et Le Mans et dans une certaine mesure
de Laval. Cet enjeu de carrefour risque de se trouver renforcé avec les perspectives ouvertes par la virgule ferroviaire.
Le positionnement du territoire et sa logique d’attractivité pose néanmoins un certain nombre de questions sur sa
durabilité :
▪
▪
▪

Impacts sur la dynamique démographique liée aux infrastructures routières face à une hausse des coûts du
transport
Evolution du coût du foncier plus marqué proche de l’agglomération et concurrence avec les activités agricoles
Offre de logements mais aussi de services à une population jeune et dynamique avec un enjeu, en termes
d’animation de formation d’emploi, et de maintien des 15-29 ans sur le territoire

Un enjeu particulier d’offre de services et de cadre de vie se pose sur la ville de Sablé en proie à une moindre
dynamique démographique, marquée par un vieillissement et des formes de précarisation (revenu, non diplômé).
La meilleure irrigation de l’intérieur du territoire par les flux de populations nouvelles mais aussi une amélioration de
la mixité générationnelle et sociale apparaissent comme deux points fondamentaux pour le projet et l’avenir du
territoire.
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Habitat
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La typologie du parc de logements
 Un parc de résidences principales
La répartition des logements selon le mode d’occupation atteste d’une forte dominante des résidences principales
dans le Pays Vallée de la Sarthe (près de 90% du parc de logements). Ce niveau élevé s’inscrit en prolongement des
agglomérations, notamment le long des axes qui structurent le territoire à savoir Le Mans – Angers et dans une
moindre mesure Laval – Sablé – La Flèche. Les systèmes urbains des agglomérations diffusent ainsi un mode majeur
d’occupation de l’habitat.
Toutes les intercommunalités présentent une part de résidences principales dans le total de logements supérieure à
la moyenne régionale, cette dernière étant, en grande partie, impactée par le poids des résidences secondaires du
littoral atlantique. Au sein du Pays Vallée de la Sarthe, les intercommunalités les plus rurales affichent des parts de
résidences secondaires plus élevées que la moyenne du Pays, ce qui est corrélé avec une faible présence de l’offre
d’hébergements touristiques marchands dans cette partie du territoire.
En lien avec les dynamiques démographiques observées, l’augmentation du nombre de résidences principales dans le
Pays Vallée de la Sarthe a été plus forte que dans les territoires de référence, avec des proportions plus soutenues
dans les intercommunalités soumises aux flux périurbains du Mans (CC Val de Sarthe, Loué et Vègre-et-Champagne),
la CC de Sablé se distinguant avec la plus faible augmentation de résidences principales au sein du Pays.

 Des formes d’habitat contrastées entre la ville de Sablé et le reste du territoire
Le rapport entre les nombres d’appartements et de maisons met en évidence un contraste entre la CC de Sablé et les
autres intercommunalités. Cet indicateur traduit les formes d’habitat existantes dans le territoire. La densification
observée à travers un nombre important d’appartements sur la CC de Sablé, en l’occurrence dans la ville centre, reflète
la présence de nombreux logements collectifs. Les formes d’habitat des autres communautés de communes se
présentent davantage avec des maisons individuelles, soit la caractéristique des secteurs pavillonnaires au contact des
agglomérations.
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Un contraste accentué entre Sablé et le reste du Pays sur le mode d’occupation
des résidences principales
L’accès à la propriété : une dominante
Etre propriétaire de sa résidence principale constitue le mode d’occupation dominant au sein du Pays Vallée de la
Sarthe. Avec des proportions supérieures au territoire de référence, cette tendance caractérise notamment les
territoires soumis aux influences résidentielles de l’agglomération du Mans, à savoir les CC Val de Sarthe et de Loué.
Ce mode d’occupation des résidences principales s’est renforcé dans les années 2000, en augmentant plus fortement
dans le Pays Vallée de la Sarthe que dans les territoires de référence. Cette nette augmentation de la part des
propriétaires est partagée par toutes les intercommunalités, ce qui traduit l’inscription du territoire dans les flux
résidentiels portés par les axes de communication.

 L’offre locative concentrée dans les polarités
La CC de Sablé se présente comme une exception avec un faible taux de propriétaires (moins de 50%), et en revanche
des taux élevés de locataires dans de l’habitat privé (36%) et surtout public (17% en HLM). Cette spécificité s’explique
par l’offre du parc immobilier de la ville centre de Sablé qui est constituée d’une majorité de locatifs (46% dans le parc
privé et 26% dans le parc HLM en 2009, contre 27% de propriétaires).
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Avec des taux de locatifs nettement inférieurs à ceux de la ville de Sablé, les pôles de La Suze, Loué et Brûlon affichent
néanmoins une part de locatifs HLM (de 11 à 14%) nettement plus élevée que la moyenne des autres communes (4%
en dehors de ces quatre villes pôles).
La forme de l’offre en locatif social est distincte entre la CC de Sablé et les autres intercommunalités, avec une majorité
de logements collectifs sur Sablé, et de maisons individuelles sur les autres intercommunalités. Ce contraste ne change
pourtant pas la typologie des logements, qui sont, dans l’un et l’autre cas, majoritairement des T3.
Face à ce panorama de l’offre d’habitat locatif, les délais d'attente pour obtenir un logement locatif social dans le Pays
Vallée de la Sarthe apparaissent de plus courte durée que pour les autres Pays du département, ce qui reflète une
offre en plus grande quantité.
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L’état du parc de logements
 Un parc de logements récent
En comparaison avec les autres territoires de la Sarthe, le parc de résidences principales du Pays Vallée de la Sarthe
est, de tous, celui dont la part postérieure à 1989 est la plus élevée. Par ailleurs, la proportion de logements construits
avant 1949 est l’une des plus faibles en dehors du Pays du Mans. Cette dynamique s’explique notamment par la
croissance liée aux flux périurbains récents qui ont impacté, dans un premier temps, la CC Val de Sarthe puis les autres
secteurs, en particulier ceux desservis par les axes routiers.
La date d’emménagement dans les résidences principales complète en partie la compréhension de l’ancienneté du
parc de résidences principales. La part des ménages installés dans leur logement depuis moins de 20 ans est plus
élevée à l’échelle du Pays qu’au niveau de la moyenne départementale. Ce phénomène est notamment visible sur la
CC de Sablé-sur-Sarthe, traduisant ainsi la rotation au sein du parc locatif plus présent dans ce secteur.

 La qualité du parc de logements révélatrice du potentiel de renouvellement urbain
En complément des observations sur le niveau de la vacance dans le parc de logements, la qualité de l’habitat
s’appréhende au regard de l’équipement sanitaire des résidences principales. Si toutes les intercommunalités
affichent des taux élevés d'occupation (plus de 90%), les différences entre les secteurs du territoire complètent
l’approche de la vacance. Les CC de Loué et Vègre-et-Champagne, qui affichent les taux de vacance les plus élevés (8%
du parc de logements en 2009) enregistrent également une part de résidence principale équipée en salle de bain
moindre que le Pays et les territoires de référence.

Les CC de Sablé et du Val de Sarthe comptent une quasi-totalité (98%) de leur résidence principale équipée d’une salle
de bain, avec une forte évolution dans les années 2000, ce qui traduit à la fois le développement récent d’une offre
de maisons et l’adaptation du parc de locatifs.
L’observation plus fine de la vacance met en évidence deux situations dans le Pays. Une part de la vacance
principalement concentrée sur la ville de Sablé au sein de la CC de Sablé. La vacance plus prégnante sur les communes
41

rurales des CC de Loué et Vègre-et-Champagne se retrouve particulièrement marquée dans leur parc de logements
collectifs. Ces deux cas signalent des capacités de rénovation urbaine au sein des communes rurales et des pôles, c’est
à dire un volant important de parc de logements qui pourraient être réinvestis dans les centres anciens.
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 La taille des logements peu impactée par le desserrement des ménages
La baisse du nombre de personnes par ménages (2,4 en 2009), et en relation par logements (2,2), est qualifiée de
desserrement des ménages.
Elle s’explique à la fois par le vieillissement de la population avec des personnes âgées vivant seules à domicile, ainsi
que par la décohabitation des jeunes quittant le foyer parental pour s’installer dans leur propre logement et
l’instabilité des couples. Le territoire du Pays Vallée de la Sarthe s’inscrit dans ce phénomène entamé depuis plusieurs
décennies. A la différence de l'indicateur du nombre de personnes par ménages, qui connait une diminution continue,
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la baisse du nombre de personnes par logement marque un ralentissement à partir des années 1990, en raison
notamment des dynamiques démographiques. L’arrivée d’une nouvelle population s’est caractérisée par la venue de
couples avec enfants accédant à leur logement.
Les besoins de logements de ces ménages se distinguent des territoires de référence avec une superficie moyenne par
logement qui est supérieure et qui se maintient tout au long des années 2000 (environ 130m2 par logement), tandis
que la moyenne des territoires de référence diminue.
Cette distinction se vérifie à travers le nombre de pièces par logements, où le Pays a une proportion de grands
logements. Si l’augmentation des 5 pièces et plus est plus forte sur le Pays que dans les territoires de référence sur la
période 1999-2009, il est intéressant de vérifier que la surface moyenne par logement s’est maintenue traduisant une
reconfiguration intérieure des pièces de vie.
La différence avec les territoires de référence s’explique principalement par une dominante de logement individuel
pur sur le Pays Vallée de la Sarthe, en dehors de Sablé qui compte plus de collectifs. Ces éléments sur la forme des
logements et la surface habitable constituent un enjeu majeur du SCOT en termes d’impact sur la consommation
foncière, d’autant que la surface moyenne des terrains reste élevée en deuxième couronne du Mans.
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Une production de logements en réponse à la croissance démographique
Le taux de construction de logements enregistre une accélération entre les années 1990 et 2000 correspondant en
partie aux dynamiques démographiques observées. Cette croissance est néanmoins affectée lors de la dernière
décennie par un ralentissement de la production de logements à compter de 2007-2008, période marquée par une
crise économique globale.
La destination de l’évolution du parc de logements se répartit entre plusieurs fonctions. Si la majeure partie (73% à
l’échelle du Pays) répond aux demandes de la croissance démographique, le point mort correspond à une adaptation
du parc à différentes dynamiques :
▪
▪
▪

Le desserrement des ménages et la hausse de la vacance, phénomènes observés précédemment, concernent
toutes les intercommunalités, et déterminent principalement la tendance du point mort
La diminution du nombre de résidences secondaires affecte toutes les intercommunalités, et cela répond à la
pression immobilière liée à la croissance démographique
Les besoins en renouvellement sont positifs à l’échelle du Pays, ce qui traduit les démolitions et transformations
de logements, mise à part la CC du Malicornais où le renouvellement est négatif suggérant la scission de grands
logements en plusieurs.

La réponse apportée à la croissance démographique se traduit dans le Pays Vallée de la Sarthe par une forte
augmentation de l’offre immobilière sur le territoire, au travers d’une nette dominante de logements individuels qui
s’accentue, alors que les territoires de référence connaissent une légère diminution de cette forme d’habitat. Cette
dynamique a impacté le marché de l’habitat et les conditions d’accès pour la population.
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L’offre immobilière et foncière
Le coût moyen du terrain pour les constructions individuelles apparaît, à l’échelle du Pays, comme le plus élevé des
territoires ruraux de la Sarthe, mais à un niveau nettement moindre que dans le Pays du Mans. Ce contraste entre le
rural et l’urbain se vérifie au sein du territoire du SCoT où le prix moyen du terrain est plus fort au contact de
l’agglomération du Mans (CC Val de Sarthe, Ouest CC Loué), et en revanche l’un des plus bas dans la deuxième
couronne périurbaine (CC Vègre-et-Champagne, CC Malicornais). Les dynamiques démographiques observées sur ce
dernier secteur traduisent ainsi l’arrivée d’une nouvelle population en quête de foncier moins cher. Le coût moyen de
la maison dans le Pays renforce ce phénomène puisqu’il apparaît comme le moins cher de Sarthe.
L’analyse des prêts à taux à zéro (PTZ) précise cette évolution du marché de l’habitat, avec une diffusion plus forte au
sein du territoire du nombre de ménages ayant recours au PTZ entre le début des années 2000 et la période récente.
Le niveau et l'évolution du montant moyen par opération relevant du PTZ ainsi que la part des ménages avec un revenu
annuel élevé ayant recours à ce dispositif confirment ce contraste au sein du territoire entre le secteur au contact du
Pays du Mans et la deuxième couronne périurbaine.
La CC de Sablé se positionne en partie à l’écart de ces tendances, d’autant qu’elle est notamment caractérisée par une
part importante de logements locatifs. Le comparatif du différentiel des loyers entre les parcs locatifs privé et HLM
illustre le contraste entre les secteurs urbains et ruraux. Les CC de Sablé et du Val de Sarthe se distinguent avec un
niveau de logements privés supérieur aux territoires ruraux, mais inférieur au cœur des agglomérations.
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) confirme également ce contraste à travers les prix de l’immobilier. Par
comparaison avec le reste de la Sarthe, la hausse des prix de vente des logements anciens est à relativiser avec un
rythme de croissance modéré et un niveau faible pour les ventes de maisons par rapport à la moyenne française (hors
Ile-de-France), tendance pouvant faciliter à terme une évolution du marché dans un sens favorable à de la rénovation
urbaine dans les pôles.

Le plan départemental d’accueil des gens du voyage fait état des communes concernées par les emplacements mis en
œuvre, à savoir dans les CC de Sablé (Parcé et Sablé) et du Val de Sarthe (Roëzé). L’étude préalable de 2010 a souligné
l’existence de stationnement ponctuel de la population tsigane sur l’axe Le Mans – Laval, s’arrêtant ainsi dans la CC de
Loué, ce qui pourrait faire l’objet d’un aménagement d’une future aire d’accueil.

Le projet médico-social du Conseil Général de la Sarthe, réalisé en 2013, met en évidence une problématique de
lutte contre les exclusions, notamment au travers d’une forte accentuation de Fonds Solidarité Logement, ce qui
révèle une difficulté pour accéder à l’habitat et s’y maintenir dans le temps.
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Conclusion
L’évolution de l’habitat dans le territoire du SCoT est marquée par un contraste entre Sablé et le reste du Pays, la
ville étant caractérisée par une offre de logements collectifs et de locatifs. La dynamique démographique enregistrée
lors de la dernière décennie s’est traduite par un fort taux de constructions de maisons individuelles sur les secteurs
au contact de l’agglomération du Mans. Une deuxième couronne périurbaine s’est ainsi constituée avec l’accueil
d’une population désireuse de foncier moins cher et de taille plus grande.
L’attractivité liée au coût relatif du foncier par rapport aux grandes agglomérations, combinée à la rapidité des
liaisons automobiles entre elles et les secteurs bien desservis du territoire, constitue les bases d’un modèle
résidentiel qui met en lumière plusieurs enjeux spécifiques pour le SCoT :
▪
▪

La recherche d’espace et d’un cadre de vie « à la campagne » s’avère consommatrice de ressources et en
concurrence avec les usages effectués par les activités agricoles ;
Le positionnement d’une partie du territoire en alternative peu coûteuse pour des nouveaux habitants désireux
d’être propriétaires constitue un effet de diffusion des problématiques de précarité sociale.

Un enjeu particulier d’offre de logements se pose sur la ville de Sablé, marquée par une moindre dynamique
démographique, au travers de sa capacité à renouveler la qualité du parc, pour être en mesure de participer aux
parcours résidentiels des jeunes ménages et des personnes âgées. En lien avec la couverture territoriale par les
équipements et les services, les autres pôles du territoire (Loué, Brûlon, La Suze…) s’inscrivent également dans cette
perspective d’adaptation de leur parc immobilier.

Au final se pose la question d’une inflexion de ce modèle résidentiel pour l’ouvrir à plus de diversité, à d’autres
formes de demandes en même temps qu’à des modes de gestion plus économes des ressources naturelles,
notamment foncières. La constitution d’une nouvelle offre de logements pour accompagner les dynamiques
démographiques, composées de plusieurs types de populations (ménages, jeunes, seniors…), s’appuie sur la capacité
à générer du renouvellement urbain et à s’inscrire dans une conception de formes urbaines davantage ouvertes sur
la prise en compte d'enjeux renouvelés (impacts sur l’environnement, formes urbaines diversifiées et adaptées pour
les types de populations, partage de l’espace public aux multiples usages, voiries adaptées aux modes de
déplacements…).
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