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Une base industrielle spécifique et spécialisée autour de l’activité agro-alimentaire 
 

 

 Une prédominance des industries agro-alimentaires  
 

La répartition des emplois salariés met en évidence l’industrie (plus d’un emploi salarié sur deux) et plus 

particulièrement la prédominance des industries agro-alimentaires. Elles représentent près d’un emploi industriel sur 

deux dans le Pays Vallée de la Sarthe en 2009 et plus de 30% des emplois du territoire.très supérieure, travaillent à 

l’extérieur du territoire. Les flux sont ici de nature davantage exogène. 

 

 
 

 

Une concentration très forte sur la zone d’emploi de Sablé 

 

Ce poids de l’activité agroalimentaire est une caractéristique majeure de la zone d’emploi de Sablé-sur-Sarthe (58% 

des emplois de l’industrie en 2009). A titre de comparaison les zones d’emplois de Laval et Angers comptent 

respectivement 27,5% et 21% d’emplois salariés de l’industrie relevant des activités industrielles agro-alimentaires 

en 2009, tandis que la zone d’emploi du Mans en compte 12%, et La Flèche moins de 6%. 

 

Cette proportion des industries agro-alimentaires est restée stable entre 1999 et 2009 (pour la zone d’emploi de 

Sablé), avec une légère diminution du volume de ces emplois sur cette période (-0,20% par an). A noter que, sur la 

même période, cette concentration s’est renforcée sur les zones d’emploi de Laval et Angers qui ont enregistré un 

renforcement d’environ +3% par an. Dans le même temps, les zones de La Flèche et Le Mans ont connu une légère 

baisse (moins de -1% par an).  

 

Cette orientation productive est donc très spécialisée : la part du secteur industriel et agro-alimentaire dans 

l’ensemble des secteurs économiques du territoire est remarquable. 

Elle est aussi très « spécifique » : la part de ce secteur dans l’économie du territoire comparée à la part du même 

secteur dans l’économie des territoires voisins est également très caractéristique. 

 

 

 Des activités de transformation prépondérantes et en partie liées à la base agricole 
 



98 
 

La répartition des industries agro-alimentaires en sous-catégories met en évidence la part prépondérante des 

activités de transformation, conservation et préparation de produits à base de viande. Elles participent à la 

constitution de la filière agri et agro-alimentaire intégrée à l’échelle du Pays.  

 

Ce lien avec l'agriculture du territoire est particulièrement fort pour la production de volailles, qui en représente la 

part majeure, ainsi que pour la fabrication de produits laitiers. Il est en revanche, plus faible pour les filières viande 

bovine et porcine, en cours de forte automatisation, très ouvertes sur la concurrence internationale et largement 

alimentées depuis l'extérieur. 

 

Le tiers de l’emploi total du territoire se situe dans l’industrie, dont près de la moitié dans l’alimentaire : le système 

économique et l’industrie sont très spécialisés. 

 

 
Source : Pôle Emploi Sarthe Sud 2012 
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La Maison de l’Emploi Sud Sarthe a réalisé un diagnostic territorial en 2011-2012 en analysant de manière fine les 

composantes de la répartition des effectifs salariés des principaux secteurs de l’industrie. Caractérisant la 

spécialisation et la spécificité du Pays Vallée de la Sarthe, l’activité agroalimentaire apparaît présente sur les 

intercommunalités au travers de différentes productions : 

▪ La transformation et la conserve de viande de volaille, sur les CC de Sablé-sur-Sarthe, de Loué (LDC, Poulets de 

Loué) ; 

▪ La préparation de plats cuisinés sur les CC de Sablé-sur-Sarthe et Val de Sarthe (Etablissements appartenant 

principalement au groupe LDC) ; 

▪ La transformation et la conserve de viande de boucherie sur la CC de Sablé-sur-Sarthe (Charal) ; 

▪ La fabrication de fromage sur la CC de Sablé-sur-Sarthe (Bel). 

 

Au-delà de l’agroalimentaire, cinq autres secteurs d’activités méritent d’être mis en évidence : 

▪ La fabrication de produits en plastique et caoutchouc, présente sur toutes les intercommunalités, avec des 

effectifs plus importants sur les CC de Vègre et Champagne, du Malicornais et de Sablé-sur-Sarthe ; 

▪ Les fabrications de machines et équipements, ainsi que de produits métalliques sont présentes sur toutes les 

intercommunalités, notamment sur les CC de Sablé-sur-Sarthe et de Loué s’inscrivant en soutien de l’activité 

agroalimentaire ; 

▪ L’industrie automobile, avec la fabrication de carrosserie et remorques sur la CC de Sablé-sur-Sarthe et la 

fabrication de moteurs et turbines sur la CC Val de Sarthe ; 

▪ L’industrie du papier et du carton sur les CC de Sablé-sur-Sarthe et Val de Sarthe. 
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Principaux secteurs d’activités de l’industrie de plus de 10 salariés par intercommunalité (source : Pôle Emploi, 

Maison de l’Emploi Sarthe Sud, diagnostic territorial 2012) 
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 Des industries agroalimentaires fortement orientées vers les marchés internationaux  
 

On recense des composantes industrielles pour l’ensemble des trois filières animales présentes sur le territoire : 

 

▪ Pour le porc et le bovin, l’abattoir de Sablé (600 emplois - anciennement SABIM, devenu  Charal depuis 1999, et 

filiale à 100% du groupe breton Bigard depuis 2008) est l’une des principales unités des Pays-de-la-Loire en termes 

de volumes traités. Il alimente le marché européen. La part des animaux abattus issue du territoire est toutefois 

faible. Il s’agit d’un secteur d’activité en cours de modernisation et de robotisation et fortement exposé à la 

concurrence internationale.  

 

▪ La filière avicole présente un système très intégré qui s’est construit de manière organisée dans le temps et selon 

un processus spécifique au territoire. Les producteurs locaux, regroupés au sein du  syndicat des Volailles 

fermières de Loué sont liés à l’opérateur majeur LDC (Lambert, Dodard, Chancereul) auprès duquel ils négocient 

les tarifs d’achat. Le Groupe LDC s’est constitué dans les années 80 afin de moderniser une usine de transformation 

de volaille (SA CAVOL à Loué). Il a ensuite  évolué vers des activités de découpe et de fabrication de produits 

élaborés. LDC est le numéro un européen en labels, canard et dinde, élaborés de volailles. 

 

L’intégration de la filière s’est poursuivie dans les années 90 par la création d’une filière amont (couvoirs pour la 

sélection de volailles), puis dans les années 2000 par la création d’une usine d’aliments. La structuration de cette filière 

s’appuie donc, au final,  sur les couvoirs, la collecte, l’alimentation, l’abattage, la transformation et la 

commercialisation. Ce bassin de production contribue à positionner la France, et notamment l’Ouest où deux tiers des 

volumes nationaux sont générés, comme le premier producteur européen de viande de volailles. 

 

▪ La filière laitière bénéficie de l’implantation du groupe BEL à Sablé – qui représente le plus gros site du 

département avec près de 700 emplois. Le site appartient à Unibel et Lactalis. Il assure la transformation du lait, 

collecté auprès de plusieurs centaines d’éleveurs de la région, en fromage (pâtes pressées, fondus) dédié au 

marché international. 

 

Ces trois filières majeures pour l’économie du Pays Vallée de la Sarthe sont soumises à multiples influences 

extérieures. Elles sont exposées à l’ouverture des marchés, en particulier à  l’importation de volailles - du Brésil et de 

la Thaïlande notamment - ainsi qu’à la multiplication des réglementations visant à protéger le consommateur et 

l’environnement. Cette forte exposition à des influences externes pourrait venir fragiliser à terme les secteurs 

industriels du territoire (d’après les analyses du Panorama des industries agroalimentaires en Sarthe, Juin 2011). 

 

 

 Des filières très concentrées et polarisées 
 

Les emplois dans les industries agroalimentaires sont principalement répartis sur deux communes : Sablé-sur-Sarthe 

(environ 3 000 emplois) et Loué (près de 300 emplois). 

 

Ces industries présentent par ailleurs un caractère de forte concentration, avec un nombre limité de grands groupes 

qui contrôlent la majeure partie des emplois. 

 

 

Localisation de l’emploi dans les industries agro-alimentaires 
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Parts des groupes dans l’emploi au sein des industries agro-alimentaires (SCOT) 

 
 

Nombre d'emplois salariés des industries agro-alimentaires par secteurs d'activités dans le Pays Vallée de la Sarthe 

en 2009 
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 Cinq secteurs d’activité industrielle «secondaires» 
 

Les cinq autres secteurs d’activités industrielles identifiables se répartissent sur les communes pôles et observent des 

tendances se rapprochant des zones d’emplois alentours : 

 

▪ La plasturgie, présente dans toutes les intercommunalités, est concentrée sur plusieurs communes plutôt 

localisées dans la partie Ouest du territoire (dont Sablé, Précigné, et Brûlon). Il s’agit d’un secteur en forte 

croissance (+5,5%/an pour l’emploi salarié de 1999 à 2009), avec une forte concentration pour le secteur de Brûlon 

(62% des emplois de l’industrie de cette intercommunalité). Cette dynamique sectorielle est partagée avec les 

zones d’emplois de La Flèche (+6%), de Laval (+2%) et Angers (+1%) ; 

 

▪ La fabrication de machines et équipements située, notamment, sur le secteur de la Suze-sur-Sarthe, marqué par 

une récente perte importante de salariés (près de 300 emplois en moins) entre 2006 à 2010. Elle rejoint la 

dynamique sectorielle des autres zones d’emplois, sauf celle du Mans (+7%/an pour l’emploi salarié de 1999 à 

2009) ; 

 

▪ L’industrie automobile présente sur le territoire, au travers notamment de l’implantation de deux établissements 

de Valéo à Sablé et La Suze-sur-Sarthe, connaît une diminution du nombre d’emplois salariés tout comme les 

autres zones d’emplois, mis à part celle du Mans où 25% des salariés de l’industrie travaillent dans l’automobile ; 

 

▪ Les produits métalliques présents sur plusieurs communes du territoire, notamment de la CC de Sablé-sur-Sarthe 

et de la CC Val de Sarthe. Cette dernière est marquée par une perte nette d’une centaine d’emplois dans ce champ 

d’activité entre 2006 et 2010. Il connaît une légère inflexion à la baisse à l’échelle du Pays, moins marquée 

cependant que dans les autres zones d’emplois alentours - à l’exception de La Flèche (+2%) ; 

 

▪ L’industrie du papier et du carton, très liée à la présence d’un site majeur sur la commune de Spay. Ce site a 

enregistré une croissance de ses effectifs salariés sur la dernière décennie dans le cadre d’une dynamique 

sectorielle intégrée à celle de la zone d’emploi du Mans (+7%). 

 

 

Répartition des emplois salariés de l'industrie du Pays Vallée de la Sarthe par intercommunalité (2009) 
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 Le tissu d’entreprises composé principalement de petits établissements, et dominé par 

de grands groupes 
 

Le tissu d’entreprises, tous secteurs confondus, est caractérisé par une dominante de petits établissements (majorité 

d’établissements de 0 salarié), et 80% de ceux ayant des salariés en comptent moins de 10. Le Pays Vallée de la Sarthe 

et les territoires de référence (Sarthe, Pays-de-la-Loire) présentent la même répartition.  

 

 

Des nuances peuvent être observées entre communautés de communes, à la fois du côté des petits établissements 

où le plus faible taux se situe dans la CC de Loué, qui ne compte que 75% d'établissements de moins de 10 salariés, 

ainsi que du côté des grands établissements, où ceux de 500 salariés et plus sont uniquement présents sur la CC de 

Sablé-sur-Sarthe. La CC du Pays Malicornais n'en compte aucun de plus de 200 salariés. Cette répartition se vérifie à 

travers la localisation des établissements de 50 salariés et plus dans la carte qui suit. 

 

 

La répartition des établissements du secteur industriel par taille, selon le nombre de salariés, met également en 

évidence le poids des établissements de moins de 10 salariés (63% en 2009). Le tableau des établissements de 50 

salariés et plus détaille les secteurs d’activités et permet d'identifier les principales entreprises industrielles, ainsi, de 

façon plus générale, que les acteurs majeurs de l’économie présents dans les différents pôles d’emplois. 
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Tableau des entreprises de 50 salariés et plus dans le Pays Vallée de la Sarthe (2009) 1/3 
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Tableau des entreprises de 50 salariés et plus dans le Pays Vallée de la Sarthe (2009) 2/3 
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Tableau des entreprises de 50 salariés et plus dans le Pays Vallée de la Sarthe (2009) 3/3 
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Conclusion 
 

A l’issue de ce tour d’horizon du système industriel du Pays de la Vallée de Sarthe deux points saillants se dessinent : 

 

▪ Une fragilité potentielle du système économique du territoire et de l’emploi : elle résulte de l’extrême 

spécialisation industrielle et de sa très forte concentration tant géographique qu’au sein de grands groupes. 

Cette spécialisation concerne des secteurs d’activité en restructuration, soumis à la concurrence internationale 

et au poids des normes « extérieures », ainsi qu'exposés à l’évolution des modes de consommation. Ce premier 

constat soulève la question de la capacité du territoire à diversifier davantage son tissu industriel, et plus 

largement à mettre en œuvre un processus de diversification économique (en particulier vers le tertiaire 

productif). 

 

▪ La capacité du territoire à maintenir un bassin de main d’œuvre adapté aux besoins de l’industrie. Elle met en 

jeu la disponibilité des actifs (en nombre et en fonction des périodes d’activités), l’évolution des qualifications et 

des niveaux de formation. Se pose aussi la question de la capacité du territoire à attirer des compétences en 

cohérence avec l’évolution des entreprises (personnels venus de l’extérieur, en particulier des cadres et des 

techniciens, orientation et formation des jeunes du territoire, ressources de formations présentes sur le Pays de 

la Vallée de la Sarthe). De manière plus large, l’un des enjeux est aussi d’attirer une diversité de profils de 

population capable de porter un renouvellement économique. 
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Agriculture et ressources 
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Un système agricole productif au cœur de l’identité et de l’organisation du 

territoire 
 

 

 Une forte diversité des productions agricoles  
 

L’agriculture du SCoT du Pays Vallée de la Sarthe constitue un élément fort de l’identité du territoire du fait de son 

poids important dans l’activité économique et de sa diffusion géographique sur l’ensemble du territoire. 

 

 

Des élevages hors-sol qui dominent et se renforcent 

 

L’orientation agricole dominante, basée sur les élevages de granivores mixtes, se traduit par une majorité de la 

Surface Agricole Utilisée (SAU) dédiée à l’élevage hors-sol. Les contours de cette dominante s’étendent sur la quasi-

totalité du Pays, exception faite de communes au contact de l’agglomération mancelle où la polyculture et le 

polyélevage dominent. 

 

Les évolutions de la part des orientations technico-économiques dominantes au sein des exploitations sur la période 

2000-2010 indique un renforcement des élevages hors sols. Seule une intercommunalité enregistre une diminution 

de la part de cette orientation technico-économique, à savoir la CC du Pays de Loué, marquée par une augmentation 

de la part des grandes cultures. 

 

L’augmentation de la part des autres orientations technico-économiques met en évidence le maraîchage sur la CC du 

Val de Sarthe et l’élevage de bovins lait sur la CC du Pays Malicornais. La part de l’élevage de bovin viande ressort sur 

ces deux intercommunalités, ainsi que sur la CC du Pays de Loué. 
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 Des secteurs des productions concentrés, mais une agriculture qui couvre l’ensemble du 

territoire 
 

La répartition à l’échelle communale des orientations technico-économiques dominantes sur le Pays Vallée de la 

Sarthe met en évidence les secteurs de concentration.  

 

 

Un bassin « hors-sol » volailles et porcs  
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Les élevages hors-sols de volailles sont présents sur quasiment toutes les communes avec une densité des ateliers plus 

élevée au contact des CC Vègre-et-Champagne, de Sablé-sur-Sarthe et du Pays Malicornais. Le Pays est inscrit dans 

l’aire de l’Indication Géographique Protégée (IGP) des volailles de Loué. 

 

Ce secteur au contact des CC Vègre-et-Champagne, de Sablé-sur-Sarthe et du Pays Malicornais enregistre également 

une densité d’ateliers de porcs plus importante, alors que l’ensemble du territoire bénéficie de l’IGP Porc de Sarthe. 

Cette activité agricole est en revanche quasi-absente des communes au contact de l’agglomération mancelle.  

 

La forte présence des élevages hors-sols dans un espace compris entre Sablé-sur-Sarthe, Loué et Noyen-sur-Sarthe, à 

savoir le plateau rural plus isolé par rapport à la desserte des infrastructures routières du territoire, participe 

pleinement à la constitution d’une filière agro-alimentaire intégrée localement, composée des filières amont et aval, 

à savoir des usines d’aliments pour les granivores, des abattoirs et la transformation de viande 

 

 

Un bassin bovin (lait et viande) commun avec la Mayenne  

 

L’Ouest du Pays appartient à un bassin agroalimentaire intégré basé sur l’élevage laitier, qui est commun avec la 

Mayenne, et dont l’unité de Sablé (Bel) est une composante. L’élevage bovin viande est également présent, avec une 

dominante sur le secteur de la CC de Loué. 

 

Si tout le territoire du Pays Vallée de la Sarthe est inscrit dans l’IGP Bœuf du Maine, en revanche seuls les secteurs de 

Sablé, Loué et Brûlon bénéficient de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Maine Anjou dans le prolongement du 

Maine-et-Loire et de la Mayenne. 
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Des spécificités productives locales  

 

Les autres évolutions des orientations technico-économiques du territoire, au regard de l’implantation des ateliers de 

production, concernent : 

 

▪ La présence du maraîchage dans la vallée de la Sarthe, dans le prolongement de son implantation dans 

l’agglomération du Mans ; 
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▪ Une arboriculture légèrement présente au contact de La Flèche, (dans le secteur entre la Flèche et Sablé) en lien 

avec les dynamiques élargies du bassin ligérien (le long de la Sarthe et du Loir) ; 

 

▪ Une activité céréalière dans la continuité du bassin parisien, en contournant l’agglomération du Mans, le long des 

vallées de la Gée et de la Sarthe, ainsi qu’au sud de Malicorne, au contact de la zone proche de La Flèche, en 

bordure de la vallée du Loir. 

 

Au final, l’agriculture du Pays Vallée de la Sarthe, marquée par différentes formes d’élevage ou de cultures, présente 

une diversité intéressante au regard d’autres territoires. Cette diversité se retrouve aussi, de manière interne, au sein 

des exploitations. Elle est notamment encouragée par certaines filières pour sécuriser les sources de revenus et éviter 

de s’exposer à des crises de filière. A titre d’exemple le Syndicat des Producteurs de Loué chercherait à ce que ses 

adhérents de ne pas dépendre à plus de la moitié des activités liées à la volaille. 

 

 

 Une agriculture à la base du système productif local et fortement exposée aux 

influences extérieures 
 

L’importance des productions principales (volailles, porc, bovin) est fortement liée à la capacité du territoire à 

transformer localement, au plan industriel, ce que l’agriculture produit. Elle se traduit notamment par la part élevée 

de l’emploi agricole, environ 6% des emplois totaux (INSEE 2009), soit le double du niveau national (Sarthe 4%). 

 

Cette agriculture, située à la base du système productif qui charpente le territoire, est aussi une activité économique 

connectée aux flux mondiaux. Elle est, en effet, dépendante des marchés internationaux pour ses matières premières, 

l’écoulement de ses productions ou encore pour de multiples décisions qui engagent son avenir. 

 

Tous ces éléments peuvent avoir des impacts très importants sur l’agriculture du Pays de la Vallée de Sarthe 

confrontée à de nombreuses incertitudes et qui se doit d’être flexible et ouverte sur l’extérieur. 
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 Classiquement, un nombre d’exploitations en diminution et le salariat agricole en 

progression 
 

Le nombre des exploitations diminue de manière constante dans l’ensemble des Communautés de communes. La 

concentration agricole, historiquement plus élevée sur la CC de Sablé-sur-Sarthe, suit la même évolution que le reste 

du Pays.  

 

L’agriculture génère des emplois salariés, avec une proportion plus forte dans les secteurs où se localisent les activités 

arboricoles et maraîchères. L’analyse des données de la MSA par la Maison de l’Emploi Sud Sarthe pour le Pays Vallée 

de la Sarthe détaille au travers des emplois dans les cultures spécialisées. Cette étude souligne également l’importance 

du salariat agricole dans la polyculture-élevage correspondant à l’évolution des structures d’exploitations plus 

collectives (EARL, GAEC, …). D’autres secteurs agricoles comptent un nombre de salariés plus importants : travaux 

agricoles, élevages spécialisés de petits animaux, dressage haras… Ce dernier secteur correspond à une demande à 

proximité des agglomérations, des urbains en quête d’activités de loisirs en plein air. 
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Une emprise agricole moins forte en pourtour du Mans 

 

On constate une moindre diversité des activités agricoles en pourtour du Mans, à l’est d’une ligne Loué-Malicorne. 

Elle se caractérise par une moindre présence des élevages hors-sol et de l’élevage bovin, mais aussi par une plus faible 

densité des exploitations (qui diminue à l’est de cette ligne Loué-Malicorne). 

 

A l’inverse, plus on s’éloigne vers l’Ouest de l’agglomération mancelle, plus la densité des exploitations devient 

importante, en lien avec le poids de l’agriculture dans l’économie locale. 
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 L’âge moyen des chefs d’exploitation : un enjeu pour le renouvellement du tissu agricole 
 

L’âge moyen des exploitants apparaît plus élevé dans trois secteurs : deux secteurs fortement orientés sur l’élevage 

bovin (Ouest du bassin de Sablé et Ouest du bassin de Brûlon) ainsi que dans un secteur à proximité du Mans (à l’Est 

d’une ligne Brains-sur-Gée, Louplande, Voivres) à plus faible présence agricole de manière générale. 

 

La problématique de succession dans les exploitations agricoles est très liée à la pyramide des âges des chefs 

d’exploitation. Si la CC Vègre et Champagne apparait avec une part plus élevée de chefs d’exploitations sans 

successeur, cette intercommunalité présente le taux d’agriculteurs de moins de 50 ans le plus fort, ce qui semble 

indiquer soit que cette problématique est moins prégnante, soit que les plus de 50 ans ont moins préparé cette 

succession. 
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 Une évolution de la SAU qui met en évidence des trajectoires différenciée du territoire 
 

La part de la SAU dans le territoire du SCOT est légèrement supérieure à celle de la moyenne départementale, reflétant 

le caractère rural du Pays notamment dans les CC de Vègre-et-Champagne et de Brûlon. A l’inverse les CC de la Vallée 

de la Sarthe présentent une SAU plus restreinte. Si la diminution sur les deux dernières décennies à l’échelle du Pays 

est similaire à celle constatée sur le département pris dans son ensemble, les nuances entre intercommunalités 

révèlent des pressions différenciées. Ainsi, les baisses les plus fortes de la SAU sont observées dans les années 1990 

sur les CC de Sablé et Val de Sarthe. Toutes les intercommunalités ont été en revanche concernées lors de la dernière 

décennie, révélant la diffusion de la pression urbaine sur des secteurs ruraux et fortement agricoles. 

 

Face à ces évolutions, la densité communale de la SAU et l’évolution moyenne de la SAU par exploitation traduisent 

une adaptation des exploitations agricoles. Ainsi, ces indicateurs mettent en évidence la présence des grandes surfaces 

sur l’Est et le Sud du territoire du SCOT. Elles impactent notamment les CC du Pays Malicornais et de Val de Sarthe. 

 

Le cœur du système agri et agro-alimentaire du Pays Vallée de la Sarthe basé sur les élevages hors-sol, à savoir le 

triangle Sablé-Loué-Noyen, apparaît en partie à l’écart de la dynamique d’augmentation des surfaces moyennes. Cette 

production intensive dite « hors-sol » demande jusqu’alors peu de foncier si ce n’est pour les épandages des boues 

d’exploitation, à laquelle s’ajoute une volonté récente, dans les années 2000, de sécuriser l’approvisionnement 

alimentaire des élevages avec des productions céréalières locales. 

 

Le secteur de Sablé-sur-Sarthe présente une densité moyenne de SAU relativement importante en proximité d’un pôle 

d’activité. Le constat est particulièrement frappant par comparaison avec les zones proches de La Flèche ou du Mans. 

Il souligne un enjeu important de préservation du foncier agricole dans la proximité de Sablé 
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 Une agriculture au carrefour des enjeux d’environnement et de développement 
 

L’importance de la présence agricole sur le territoire, la diversité de ses productions ou encore les évolutions récentes 

de la SAU font clairement apparaître l’agriculture comme un acteur central pour le développement économique, ainsi 

que pour la maîtrise des équilibres environnementaux et de la biodiversité sur le territoire. Dans cette perspective, le 

maillage bocager du territoire constitue un atout environnemental mais aussi d’attractivité qui doit être intégré aux 

réflexions, tel que développées dans l’état initial de l’environnement. 

 

Par ailleurs, c’est l’agriculture qui détient les clés du foncier qui va conditionner l’implantation et l’évolution de 

nouvelles activités et l’installation de nouveaux arrivants. Tous les enjeux sont, dès lors, imbriqués. 
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Conclusion 
 

Les tendances à l’œuvre dans l’évolution du système agricole du territoire permettent de dégager plusieurs enjeux 

d’importance pour le développement futur du territoire du SCoT : 

 

▪ La segmentation du territoire agricole en proximité du Mans pose la question de l’existence de zones de fragilités 

pour l’agriculture ;  

 

▪ Les évolutions de la filière lait laissent très ouvertes les perspectives autour de l'élevage bovin sur le territoire ainsi 

que sur la présence d'un appareil de transformation industrielle ; 

 

▪ Le rapport à l’urbanisation et à sa diffusion relative soulève des questions sur l'évolution du foncier agricole et sur 

les possibilités de coexistence de l’agriculture avec d’autres formes d’occupation de l’espace (besoins de zones 

d’épandage liées aux activités hors-sol et conflits d'usage associés potentiels, par exemple) ; 

 

▪ Il conviendra également de prendre en compte les impacts quantitatifs mais aussi qualitatifs (usages) du projet de  

LGV sur le foncier agricole ; 

 

▪ Enfin, la progression des grandes cultures ne manquera pas d’avoir des impacts à la fois sur les paysages et sur les 

milieux naturels (trame bocagère).  
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Les autres ressources primaires contributrices de la richesse économique du 

territoire 
 

 La forêt 
 

Les forêts constituent une ressource économique notable. 

 

Le CRPF fait un inventaire beaucoup plus précis et fiable qui détermine 16.090 hectares de forêts privées (Source : 

Cadastre). La forêt prend donc une place conséquente dans l’occupation du sol et s’accompagne d’une activité 

économique importante pour le pays, comme en témoigne le nombre de documents de gestion durable des forêts 

sur le territoire (ex : les plans simples de gestion)  

 

 Les ressources du sous-sol 
 

6 carrières sont en exploitations avec un enjeu à la fois de ressource économique mais aussi d’économie circulaire et 

de réduction des émissions de Gaz à effet de Serre au travers d’une utilisation de la ressource au plus près du secteur 

de production pour accompagner le développement du territoire. 
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Commerce 
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L’environnement commercial du Pays Vallée de la Sarthe 
 

 

Les surfaces de vente totales 

 
 

Répartition de la surface de commerciale par formats de vente 

 
Source : Inventaires commerciaux 49, 53 et 72. Mis à jour avis des CDAC et CNAC. 
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L'Environnement commercial large du Pays Vallée de la Sarthe : répartition de la surface de commerciale par 

secteurs d'activités 

 
Source : Inventaires commerciaux 49, 53 et 72. Mis à jour avis des CDAC et CNAC.  

Réalisation : EAU-ProSCoT, 2013. 

 

Glossaire 

 

Gamme de produits / de points de vente : gamme un ensemble de produit liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent 

de la même manière, s'adresse aux mêmes clients, ou sont vendus dans les mêmes types de points de vente ou 

zones de prix (Kötler et Dubois). 

 

Secteurs d'activités : ce sont les grandes familles de produits du commerce de détails : équipement de la personne 

(habillement, chaussures, bijouterie, …), équipement de la maison (ameublement, électroménager), bricolage-

jardinerie, alimentaire, et culture-loisirs (produits culturels et créatifs). 
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 Des polarités régionales structurantes 
 

Avec chacune un peu plus de 400 000 m2, les agglomérations du Mans et d'Angers sont les deux pôles commerciaux 

d'envergure régionale, sources d'évasion commerciale du Pays Vallée de la Sarthe. 

 

 

Le Mans, pôle régional aux enseignes différenciantes 

C'est le premier pôle commercial dans l'environnement large du Pays Vallée de la Sarthe. Son appareil commercial 

comprend de nombreuses enseignes nationales, dont notamment les Galeries Lafayette, Decathlon, Truffaut, 

Cultura… 

 

 

Le centre-ville du Mans  

Le cœur de ville manceau développe 85 000 m2 de vente environ, dont une majorité à destination de l'équipement de 

la personne (boutiques –Eden Park, Bonobo, Caroll, Brice, Desigual, et moyennes surfaces -Zara, C&A, Eurodif, 

Benetton) et de l'alimentation (Monoprix, Comtesse du Barry, De Neville, Thiriet). Il comprend les quartiers Leclerc 

Gare, Minimes, Emeraude, Saint-Nicolas et Plantagenêt, et se prolonge dans les faubourg le long de la ligne de 

tramway, des stations "Theodore Monod" à "Gares".  

 

Il compte 1 510 entités commerciales, 1 centre commercial et 2 galeries marchandes. Une large offre de stationnement 

permet aux non-résidents de se rendre en automobile dans le cœur de ville manceau. Le réseau manceau de transports 

en commun ne favorise qu'à la marge l'évasion commerciale vers le centre-ville du Mans du fait de passages peu 

fréquents (4 allers-retours). 

 

 

Une offre commerciale de périphérie qui draine des populations éloignées 

En complémentarité de l'offre boutiques et alimentaire qualitatif du centre-ville, les zones commerciales de périphérie 

développent une offre commerciale d'unités de vente plus vastes. Des zones commerciales se démarquent tant en 

termes de surfaces de vente présentes qu'en termes de concepts développés :  

 

▪ La zone du Mans Nord/La Chapelle-Saint-Aubin, concentre un peu moins de la moitié de la surface commerciale 

totale de l'agglomération mancelle (190 000 m2 de vente).  

Elle est située à l'intersection de la D 338 et de la rocade autoroutière, elle dispose de tous les formats de vente 

(retail parks, boutiques en galerie marchande, moyennes et grandes surfaces spécialisées, locomotives 

alimentaires et drives) et développe une offre d'entrée et moyen-de-gamme principalement dans l'équipement 

de la maison (cuisinistes, ameublement, électroménager, solderie, bricolage, jardinerie), avec notamment des 

enseignes locomotives telles qu'Alinéa.  

▪ Le Family Village * des Hunaudières (Altarea) situé à Ruaudin (Le Mans Sud) vient compléter l'offre commerciale 

du Mans avec la concentration de moyennes surfaces d'équipement de la personne d'entrée et de moyenne 

gamme (La Halle!, Esprit, Chausséa). 

 

Enfin, actuellement présente à Tours, Nantes et Rennes, le Maire du Mans** a annoncé courant février 2013 l'arrivée 

d'Ikea à l'horizon 2016 dans la zone Est du Mans, complétant un peu plus l'offre dans le domaine de l'équipement de 

la maison et renforçant l'attractivité de l'appareil commercial manceau sur les territoires alentours, notamment celui 

du SCoT. 

 

(*) "format de commerce d’entrée de ville tourné vers un public familial, dans un cadre paysagé soigné avec une offre 

qualitative accessible." Source : site internet du promoteur Altarea Cogedim. 

 

(**) "Bientôt un magasin Ikéa au Mans", in Angers.Villactu.fr, 19 février 2013. 
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Zone commerciale Le Mans-Nord ZAC du Moulin, ZAC Portes de l'Océane 

 
Source : Bing Maps. Annotations EAU-ProSCoT 2013. 

 

Angers, un pôle régional intégré et novateur 

 

L'agglomération angevine présente une certaine spécificité dans l'organisation de son appareil marchand. En effet, 

plusieurs zones et centres commerciaux se trouvent dans le centre-ville ou dans les faubourgs (le Chapeau de 

Gendarme, Espace Anjou, Espace Saint-Serge). De nombreuses polarités commerciales alimentaires sont également 

insérées de manière isolée dans le tissu urbain dense (généralement supermarché le long des axes de desserte 

principale) ce qui participe à un certain équilibre entre commerces alimentaires et commerces de l'équipement de la 

personne au sein du centre-ville.  

 

Un centre-ville haut-de-gamme  

Celui-ci dispose d'une offre qui s'organise autour des différents lieux emblématiques de la ville (Gare Angers-St Laud, 

Place du Ralliement, Avenue Jeanne D'Arc). Les principales enseignes locomotives de flux sont présentes (Monoprix, 

Fnac, Sephora, Zara, H&M) et s'accompagnent d'une offre de moyenne et haut-de-gamme participant à la constitution 

d'une large palette de choix en termes de secteurs d'activités : Armor Lux, Esprit, Nature et découverte, Librairie 

Richer, … En termes de surfaces de vente, le centre-ville est le second pôle commercial angevin, après Beaucouzé. 

 

Les centres commerciaux, en complémentarité à l'offre de centre-ville, s'organisent autour de locomotives 

alimentaires (hypermarchés) telles que le Géant Casino de l'Espace Anjou ou l'hypermarché Carrefour Saint-Serge (11 

000 m2). L'offre d'accompagnement des galeries marchandes est limitée (moins de 4 000 m2 de vente) et propose 

plutôt des boutiques d'entrée-de-gamme notamment dans l'équipement de la personne (Cache-Cache, Pimkie, Body 

minute, …) ainsi que des services à la personne (coiffure, cordonnerie,…). 
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Les limites de la multiplication de l'offre de périphérie  

L'appareil commercial de cette agglomération présente une certaine capacité d'attraction sur la population du 

territoire du SCoT dans la mesure où ses différents centres commerciaux sont relativement récents, notamment l'Atoll, 

à Beaucouzé (Sud-Ouest d'Angers), ouvert au public en 2012. Spécialisé dans l'équipement de la maison (Maisons du 

Monde, But, Maxi Zoo, Castorama, et bientôt Zôdio et Carré Blanc), il a récemment été primé par le Prix Procos (SIMI*  

2012) comme meilleur "concept novateur de centre commercial".  

 

Toutefois, bien qu'accueillant Alinéa, nouvelle enseigne locomotive de flux dans le secteur, ce centre commercial s'est 

constitué d'enseignes alors présentes dans les autres polarités commerciales angevines (fermeture du Planet Saturn** 

du CC Fleur d'eau, pour l'ouverture du magasin Boulanger dans l'Atoll). Ces transferts ont laissé de vastes espaces de 

vente vides (Espace Anjou, Grand Maine) et dont la re-commercialisation est difficile, notamment en raison de la 

conjoncture économique, diminuant ainsi l'attractivité de ces ensembles commerciaux.  

 

De plus, l'Atoll n'est actuellement pas totalement commercialisé (4 000 m2 disponible) et ce après un an d'ouverture 

ce qui montre les limites d'une multiplication des surfaces de vente au sein d'une même agglomération. Or, un projet 

d'Arena est à l'étude aux portes d'Angers, sur la commune des Ponts-de-Cé. Le projet de pôle de 30 000 m2 dédié à la 

culture, aux loisirs et aux sports (rejeté par la CNAC en 2012) a remplacé sa locomotive culturelle (complexe 

cinématographie) par une surface alimentaire de 2 500 à 3 000 m2 (en transfert). 

 

 

Atoll, un "objet commercial" innovant et cherchant à intégrer le développement durable dans sa conception 
 

  
Source : leseclaireurs.net, Compagnie de Phalsbourg 

 

 

Le développement de nouvelles surfaces commerciales alors que de grands emplacements sont actuellement 

disponibles pose donc la question de la capacité du marché local à accueillir une offre supplémentaire. 

 

Les zones commerciales mancelles et angevines, situées en bordure des axes majeurs de desserte routière, captent 

une partie des flux domicile-travail reliant ces polarités au territoire du SCoT. Ainsi, une partie de la consommation 

des ménages de l'espace sabolien n'est pas réalisée sur le lieu de résidence. De sorte, cela interroge la capacité de 

l'appareil commercial du Pays Vallée de la Sarthe à répondre aux besoins de ses habitants, notamment en termes de 

secteurs d'activités ou de niveaux de gamme.   

 

 

(*) SIMI : Salon de l'immobilier d'entreprises, salon annuel des professionnels du secteur de l'immobilier de bureaux, 

de locaux d'activités et de commerce. 

 

(**) Les enseignes nationales cherchent à rationnaliser leur maillage du territoire national. Or, le rachat de Planet 

Saturn par Boulanger (2011) a provoqué des doublons en sein de même zone de consommation, entrainant la 

fermerture d'un des points de vente. 
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 Des polarités commerciales de rayonnement intercommunal 
 

Laval, pôle commercial intermédiaire 

Avec un peu plus de 170 000 m2 de surface de vente, la ville de Laval dispose d'un appareil commercial qui lui permet 

d'étendre son aire d'influence sur l'espace mayennais, mais peu au-delà compte-tenu des polarités plus importantes 

alentours. 

 

La principale zone commerciale lavalloise se trouve à l'Ouest de l'agglomération, en grande partie sur la commune de 

St-Berthevin (60 000 m2 de vente). À l'image de l'ensemble du commerce lavallois, cette zone se compose 

principalement de grandes et moyennes surfaces spécialisées, notamment dans l'équipement de la maison (Leroy 

Merlin, Monsieur Meubles). Toutefois, les enseignes nationales leader, notamment en équipement de la personne ou 

de la culture loisirs, sont absentes de cette agglomération, ce qui en limite sa capacité d'attraction sur les populations 

éloignées. 

 

Le centre-ville de Laval (20% de la surface de vente totale) propose principalement une offre de boutiques de 

l'équipement de la personne et de commerces de bouche (15 000 m2 de vente), notamment les commerces de 

proximité (boulangerie, boucherie, …) peu différenciant ce qui en limite également la capacité de rayonnement.  

 

Enfin, la zone de chalandise de Laval et de son agglomération est rapidement limitée à l'Est par celle du Mans, ce qui 

en limite sa capacité d'attraction sur le Nord du Pays Vallée de la Sarthe, situé à l'interface de ces deux zones. 

 

 

Des polarités commerciales peu impactantes 

Les villes de Château-Gontier et de La Flèche qui développent respectivement des surfaces de vente 40 000 m2 et 65 

000 m2, n'exercent d'une attractivité limitée sur le Pays Vallée de la Sarthe dans la mesure où le pôle de Sablé-sur-

Sarthe/Solesmes propose les mêmes enseignes (Leclerc, Gamm Vert, Noz) non différenciantes et d'entrée-de-gamme 

sur une surface de vente totale de plus de 75 000 m2. 

 

Toutefois, l'environnement commercial constitué de polarités régionales fortes restreint fortement la capacité 

d'attraction de ces deux villes intermédiaires. Toutefois, situées en bordure de la D28-Route de Sablé, la zone 

commerciale d'Azé (Château-Gontier Est) et le long de la D306 pour la zone commerciale Nord-Ouest de La Flèche, ces 

zones commerciales captent une partie des flux domicile-travail en provenance du territoire du SCoT. 

 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe est entouré de polarités commerciales hiérarchisées. Les appareils commerciaux manceau 

et angevin constituent la principale source d'évasion commerciale depuis le territoire du SCoT, leur offre respective 

proposant tous les niveaux de gamme possibles et un large choix en termes d'enseignes, notamment internationales, 

et de domaines d'activités (plusieurs niveaux de gammes présents pour une même activité par des enseignes 

différenciées).  

 

Les polarités commerciales intermédiaires de Laval et de La Flèche restreignent également la capacité du territoire du 

SCoT à rayonner au niveau commercial. 
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L’offre commerciale dans le Pays Vallée de la Sarthe 
 

L’appareil commercial du territoire du SCOT se caractérise par une forte concentration dans le bipôle de Sablé-sur-

Sarthe/Solesmes et par une absence des moyennes surfaces spécialisées dans le reste du territoire, limitant l’offre 

aux locomotives alimentaires dans les polarités commerciales de moindre importance (La Suze, Mareil-en-

Champagne).  

 

 

 Le commerce, un pilier du développement de l’économie résidentielle 
 

Dans le Pays Vallée de la Sarthe, le commerce se trouve sous forme de moyennes et grandes surfaces spécialisées de 

la grande distribution, tant alimentaires que non alimentaires (équipement de la maison ou de la personne, culture 

loisirs sport). 

 

En 2011, il y avait 238 commerces dans le territoire du SCOT, soit une densité de 3,37 commerces pour 1 000 

habitants, ce qui est très inférieur à la moyenne nationale (5,10) et départementale (4,14). Seules quelques 

communes présentent des taux supérieurs : Mareil-en-Champagne (15,34), Sablé (8,0), Solesmes (6,62), La Suze 

(5,21), Malicorne (5,12) et Loué (4,26). 

 

Le territoire du SCoT comprend environ 90 000 m2 de surface de vente pour 60 grandes et moyennes surfaces, soit 

une densité commerciale de 123 m2 de vente pour 1000 habitants, contre 1 480 m2 dans le Pays du Mans. Le Pays 

Vallée de la Sarthe se caractérise pour un niveau d'équipement relativement élevé, toute chose égale par ailleurs, 

cependant moins élevé qu'à proximité immédiate. 

 

 

Polarités commerciales du Pays Vallée de la Sarthe  

 
Source : Inventaire commercial de la Sarthe ; Délibérations des CDAC depuis 2008.  



133 
 

 

Les enseignes généralistes et alimentaires se développent sur environ 28 000 m2 soit 386 m2 pour 1 000 habitants. Ce 

taux d'équipement est relativement élevé par rapport à la moyenne nationale (300 m2) mais reste bien en deçà du 

territoire voisin du SCoT du Pays du Mans qui, avec ses nombreuses zones commerciales, dispose de 420 m2.  

 

Depuis 2008, peu de projets commerciaux ont été soumis à la Commission Départementale d'Aménagement 

Commerciale (CDAC). Au total, ce sont 2 840 m2 supplémentaires qui ont été autorisés, principalement pour de 

l'alimentaire. 

 

Enfin, les commerces et services de proximité, peu nombreux, se concentrent dans les bourgs et villages : la population 

par commune est peu élevée dans deux tiers de celles comprises dans le périmètre du SCOT (moins de 1 000 habitants). 

 

Or, la pérennité d’un commerce repose avant tout sur sa capacité à capter une clientèle suffisante pour pérenniser 

son activité. Un certain seuil démographique est nécessaire pour les commerces de proximité (boulangerie, boucherie 

par exemple), condition non-atteinte dans les petites communes. Au contraire, l’offre commerciale de proximité s’est 

concentrée dans les chefs-lieux de canton, plus peuplés, qui jouissent d’une zone de chalandise suffisante pour le 

maintien de ces activités 

 

 

L'appareil commercial dans le Pays Vallée de la Sarthe : domaines d'activités 

 
Source : INSEE, Base permanente des équipements ; Inventaire commercial de la Sarthe ; Délibérations des CDAC 

depuis 2008. 
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L'appareil commercial dans le Pays Vallée de la Sarthe : formats de vente 

 
Source : INSEE, Base permanente des équipements ; Inventaire commercial de la Sarthe ; Délibérations des CDAC 

depuis 2008. 

 

 

Par cette concentration du commerce dans certaines communes, le territoire du SCOT se caractérise par un maillage 

assez lâche de polarités commerciales hiérarchisées : 

▪ Le pôle majeur de Sablé-sur-Sarthe/Solesmes, qui représente 45% de la totalité des points de vente et la plupart 

du grand commerce du Pays Vallée de la Sarthe, (voir infra) ;  

▪ Le pôle secondaire de La Suze-sur-Sarthe qui, avec 21 commerces dont une partie en zone commerciale moderne, 

concentre un peu moins de 10% de l’offre globale (voir infra) ;  

▪ Les pôles locaux de Malicorne-sur-Sarthe, Loué/Mareil-en-Champagne, Noyen-sur-Sarthe, Brûlon et Spay : avec 5 

à 9 commerces, ils comprennent tous au minimum une offre alimentaire de base (boulangerie, supérette) 

accompagnée d’une ou plusieurs petites moyennes surfaces spécialisées, principalement dans le bricolage ou la 

jardinerie. Ils constituent une offre relai structurante à l'échelle locale. 
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Densité des équipements de commerce dans le Pays Vallée de la Sarthe, en 2011 

 
Source : Geoclip, Insee Base permanente des équipements. 

 

 

 Sablé-sur-Sarthe/Solesmes : le cœur commerçant du Pays Vallée de la Sarthe  
 

Une offre de périphérie structurante 

Avec 70 000 m² de surface de vente répartis sur les deux ensembles commerciaux que sont la zone Leclerc-ZAC de la 

Tuilerie et la zone en bordure de la Carrefour Market-Route de la Flèche, ces deux villes concentrent trois quart de la 

surface commerciale totale du Pays Vallée de la Sarthe.  

 

Ces deux ensembles commerciaux, situés en entrée-de-ville Est de Sablé comprennent chacun un centre commercial 

composé d’une locomotive alimentaire et d’une petite galerie marchande qui développe une offre classique de 

boutiques de services et d’équipements de la personne (Vision Plus, Nocibé, Patrice Breal, Devred, Bonobo dans le CC 

de la Tuilerie ; Coup sur Coup, Coiff&Co, Curves dans celle du Carrefour Market), et d’une offre d’accompagnement 

constituée de moyennes surfaces spécialisées d’entrée de gamme(DistriCenter, La Foir’Fouille, StylEco, Koodza ou 

encore La Halle !, Chaussea, Defimod, Noz, Sesame). À noter que les enseignes de bricolage et de jardinerie sont 

également bien représentées, diversifiant ainsi l’offre dans ce domaine d’activité en termes de niveaux de gamme  

(M. Bricolage, Espace Emeraude, Gamm Vert, Le jardin Fleuri, Bricomarché). 

 

La zone de la Tuilerie, avec plusieurs grandes enseignes alimentaires, présente une certaine spécialisation dans ce 

domaine avec notamment la locomotive de flux principale qu’est l’hypermarché E. Leclerc (6 500 m² de vente) et les 

supermarchés discounters Aldi et Le Mutant.  

 

Au contraire, la zone de la Route de la Flèche, plus diversifiée, se présente une plus forte proportion en équipement 

de la maison (bricolage et/ou jardinerie, ameublement, décoration, revêtement sols, murs et plafonds) avec des 

moyennes surfaces spécialisées telles que Meubles Hivert (1 200 m² de vente), Huar Decoration (1 200 m²), 

L’Ameublier Interama (1 460 m²), ou Bricorama (4 400 m²). 
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Une offre de centre-ville différenciante mais peu développée 

Le centre-ville sabolien propose une offre peu diversifiée en boutiques de services et d’équipement de la personne 

principalement en indépendants ou franchisés (Chipie, Jean Bourget, Zapatos, … ) et en commerces de bouche 

traditionnels (boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie). Toutefois, quelques enseignes nationales sont 

présentes comme Intersport, Beauty Success ou Franck Provost, pour qui Sablé constitue la ville type où étendre leur 

réseau. L'offre commerciale du centre-ville, concentrée rue Carnot et Place Raphaël Elize, bénéficie d'un cadre 

qualitatif avec les aménagements urbains et les matériaux mis en œuvre.  

 

Commerce (boutiques spécialisées et de bouche) et qualité urbaine des espaces publics concourent donc à Sablé-sur-

Sarthe à la constitution d'une polarité commerciale de centre-ville reconnue mais dont l'attractivité est à renforcer.  

 

Au regard de l’appareil commercial sabolien, on distingue donc une complémentarité à la fois entre les deux zones 

commerciales d’entrée-de-ville en termes de domaines d’activités (alimentaire contre équipement de la maison), et 

entre le centre-bourg et sa périphérie en termes de format de vente (boutique contre moyennes et grandes surfaces).  

 

Toutefois, compte-tenu des enseignes présentes et de la présence peu importante de boutiques en centre-ville, il 

apparait que l’offre sabolienne n'est pas différenciante en comparaison des pôles régionaux environnants ne 

répondant qu’aux besoins quotidiens des habitants. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 La Suze-sur-Sarthe, véritable pôle commercial relais 
 

Située entre Le Mans et Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe constitue un pôle commercial intermédiaire de qualité 

et diversifié. Son offre commerciale se développe à la fois en centre-ville, autour de la place du Marché, et en entrée-

de-ville Est, dans la ZAC des Trunetières, zone essentiellement destinée à cette activité.  

 

Avec 4 moyennes ou grandes surfaces et 2 grandes boutiques (entre 200 et 300 m² de vente), cette zone commerciale 

récente représente environ 15 000 m² de surface de vente, dont la locomotive alimentaire Super U (4 195 m²) et le 

discounter Le Mutant (600 m²).  

 

Le centre-ville dispose d’une quinzaine de commerces de proximité (restaurant, boulangerie, tabac-marchand de 

journaux) et une supérette Carrefour Express (342 m²), auxquels s’ajoutent les services à la personne de besoin 
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courant (coiffeur, banque, assurance, fleuriste,…) Le marché forain, avec environ 70 marchands sur éventaires, 

complète cette offre tous les jeudis de manière hebdomadaire.  

 

La population suzeraine et des alentours dispose d’un assez large offre commerciale en termes de format (boutique, 

éventaire, GMS) et de domaines d’activités, suffisante pour répondre aux besoins quotidiens. 
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 Une offre essentiellement alimentaire et de bricolage dans le reste du territoire du 

SCOT 
 

Les pôles commerciaux de proximité ne développent qu’une offre limitée, notamment en commerces de proximité. 

En effet, ils disposent d’une zone de chalandise assez courte du fait de l’environnement commercial plus large et de 

la faible densité de population. Mareil-en-Champagne, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe et Spay ne 

disposent que de quelques points de vente.  

 

Il s’agit avant tout d’une moyenne ou grande surface alimentaire (moins de 2 000 m² de vente). Le territoire du SCOT 

est maillé par les formats dits « de proximité » des groupes nationaux (Carrefour Express, Marché U, 8 à Huit, 

CocciMarket). Ce maillage par la grande distribution accompagne une offre de boutiques de centre-ville, chaque type 

de format tirant partie de l’autre (attractivité de la locomotive alimentaire et dynamisation des commerces de 

bouche).  

 

Le caractère rural et la forte proportion de logements individuels dans les résidences principales favorisent 

l’implantation de magasins de bricolage et de jardinerie. Ici, il y a 5 surfaces spécialisées dans ce domaine d’activité.   

Ces polarités commerciales constituent des centres de vie locale importants, dans la mesure où elles maillent le 

territoire du SCOT et apportent une réponse aux besoins alimentaires des habitants. 
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 Le développement des Drives 
 

Le développement des technologies de l'information et la de communication (internet, téléphonie mobile) participent 

au renouvellement des modes de consommation, et n’est pas sans conséquence sur l’organisation des canaux de 

distribution des biens consommés, et donc de l’espace. Le consommateur y gagne notamment en temps et en 

pénibilité (achats contraints VS achats plaisirs). 

 

En 2014, le marché du e-commerce atteindra 17 milliards d’euros et le nombre d’acheteurs en ligne passera de 23 à 

31 millions. Comme la livraison d’achats en ligne peut parfois poser des problèmes, les principaux distributeurs 

commencent à proposer de nouvelles solutions. De plus, la dématérialisation du lieu d’achat peut à terme provoquer 

une baisse conséquente du chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires traditionnelles (supermarchés et 

hypermarchés). 

 

Les enseignes de la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Auchan, Magasins U, Intermarché) ont donc mobilisé le 

principe du cross canal, le Drive : le consommateur effectue ses courses en ligne via le site internet du distributeur, et 

récupère sa commande dans un « drive ». Construits de manière opportuniste (à proximité immédiate d’un magasin 

traditionnel) et le long des axes de passage, plusieurs types de drive existent : 

▪ Une piste de récupération (pistes de chargement de la marchandise dans le véhicule du client) couplée à un point 

de vente traditionnel, la course de la e-list s’effectuant directement dans le magasin, 

▪ Un entrepôt isolé, généralement construit de manière offensive, c'est-à-dire, dans la zone de chalandise d’un 

concurrent, 

▪ Un entrepôt accolé à un magasin, offrant une alternative dans le mode de consommer aux clients. 

 

Ce nouvel objet commercial connait actuellement un développement très rapide : 88 drives ont ouverts en janvier 

2013*  dans toute la France, portant ainsi à 2 113 le nombre total de ces équipements en France, alors qu’il n’y en 

avait que 424 fin 2010. 

Le succès des drives réside notamment dans le fait qu’aucun autorisation n’est nécessaire pour sa construction : 

aujourd’hui, c’est la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) qui délivre les autorisations 

d’exploitation. Or, l’activité de drive n’est pas considérée comme « commerciale », l’activité s’effectuant dans un local 

non-ouvert au public. 

 

Le territoire du SCOT compte 2 drive en pick-in dans l’agglomération sabolienne. Ils sont tous deux accolés à des points 

de vente « traditionnels » et bénéficient de bonnes conditions de desserte. Situé chacun en entrée-de-ville de Sablé, 

ils captent ainsi les flux domicile-travail. Comparé aux agglomérations environnantes, ce nouveau mode de 

consommation se développe peu dans le Pays Vallée de la Sarthe, et ce malgré des flux routiers importants sur les 

axes structurant le territoire (marché relativement retreint). 

 

 

(*) Source : « 88 ouvertures de drives en janvier, Intermarché en tête », in LSA Expert, 23 février 2013. 
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Conclusion 
 

En conclusion, l’offre commerciale de la Vallée de la Sarthe accompagne les pôles de vie du territoire. Elle participe à 

l’animation et à l’économie locale et renforce le rôle de chaque ville dans son environnement immédiat. Toutefois, la 

faible diversité en termes de niveau de gamme et d’enseignes présentes se justifie par sa localisation dans un 

environnement concurrentiel fort. 

 

L’appareil commercial du Pays Vallée de la Sarthe se trouve en effet sous l’influence des trois pôles commerciaux de 

niveaux supérieurs (Le Mans, Angers, Laval), rapidement accessibles en voiture (moins de 45 minutes de trajet) qui 

développent une offre commerciale complète tant en termes de format que de niveaux de gammes. Ainsi, l’offre 

sabolienne répond aux besoins des habitants du territoire du SCOT. Le développement commercial (extension des 

zones commerciales et des établissements isolés) constitue un enjeu en termes de qualité du cadre de vie, la plupart 

des zones se situant en entrée-de-ville et de mobilité et d'environnement (la satisfaction de la demande diminue les 

déplacements contraints vers les pôles plus grands). Bien que le rythme de consommation pour le commerce ait été 

assez lent, il s’agira de veiller à la capacité des nouveaux aménagements à compléter l’offre existante, en termes de 

format et de niveau de gamme. 
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Parcs d’activités économiques 
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Répartition des parcs d'activités dans le Pays Vallée de la Sarthe 

 
Source : Observatoire des parcs d'activités en Sarthe, Note de conjoncture, juin 2011. 

Réalisation : EAU-PROSCOT 

 
 

Contextualisation du territoire SCoT 
 

Les PAE sont les espaces privilégiés pour l'accueil de nouvelles entreprises (attractivité extérieure) ou le 

développement de l'activité d'entreprises déjà présentes (développement endogène). 

Le Pays Vallée de la Sarthe comptait 63 parcs d'activités au 1er janvier 2010 auxquels s'ajoutent 9 établissements 

privés (Bel, Sotraver, FPEE,…) présents au voisinage de ces parcs soit un total de 72 PAE. La zone des Fourneaux à 

Brûlon est en cours de réalisation (modification du PLU en 2012) ainsi que la zone d'activités intercommunale des Noës 

à Spay (projet inscrit au nouveau contrat régional –NCR).  

 

Néanmoins, l'Observatoire des PAE décompte chaque extension de zone et chaque nouvelle phase de développement 

comme une zone à part entière. Le Pays Vallée de la Sarthe comprend donc moins de 72 secteurs dédiés à l'activité 

économique, chaque grande zone étant la concentration de plusieurs PAE et emprise d'établissement privé.  
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Le Pays Vallée de la Sarthe recense 18,4% des PAE sarthois en cours de commercialisation et 15,6% de ceux terminés, 

alors que sa population ne représente que 12,8% de la population départementale. Ainsi, le territoire du SCoT présente 

un meilleur niveau d'équipements en surfaces économiques que certains autres secteurs de la Sarthe (Pays de la 

Haute-Sarthe ou Pays d'Alençon, au Nord du département). 

 

Au total, le territoire du SCoT comptait, en 2010, un peu plus de 850 ha (surface brute), soit 21% de la surface brute 

totale des PAE sarthoises. 

 

 

Glossaire 

 

Surface brute : emprise foncière totale de la zone comprenant les lots commercialisés mais également les voiries, les 

équipements communs, … 

 

Surface utile équipée : emprise foncière réellement utilisable par les activités et commercialisable (surface brute – 

voirie/équipements communs/ …) 

 

Surface utile équipée vendue : total de la surface vendue depuis le début de la commercialisation de la PAE 

 

Surface restant à occuper : surface utile équipée disponible et la surface utile projetée (dans le cas d'une réserve 

foncière) 

 

PAE : parc d'activités économiques (sans distinction : parc ou zone artisanal, parc ou zone industriel, parc ou zone 

tertiaire) 

 

 

Distribution spatiale des parcs d’activités 
 

 Des PAE bien desservies 
 

La carte ci-après de localisation des PAE par commune à l'échelle de la Sarthe montre que le département est un 

espace privilégié de localisation pour ce type d'aménagement, mais que leur localisation n'est pas spatialement 

homogène. En effet, la communauté urbaine du Mans décompte 1047 PAE, soit environ le tiers du nombre total des 

PAE de la Sarthe. Le Sud de l'agglomération mancelle, parcouru par de nombreuses voies de liaison principale, présente 

également un niveau d'équipement élevé, notamment les communes du Nord-Est du Pays Vallée de la Sarthe (Voivres-

lès-Le-Mans, Roézé, Spay). 

 

Au sein de celui-ci, les 72 PAE ne se répartissent pas uniformément entre les communes ou les intercommunalités, 

mais arbitrent en localisation optimale, fiscalité locale et aménités du site d'activités. En effet, la localisation 

préférentielle à des emplacements offrant les meilleures conditions d'accès aux marchés, c'est-à-dire les espaces 

connectés au reste du territoire national et international par des axes de communication rapide (autoroutes, routes 

nationales et départementales à fort trafic, embranchement ferré, …) ne constitue pas l'intégralité des composantes 

arbitrant la localisation des activités économiques dans les zones d'activités.  

 

Les PAE du territoire du SCoT se concentrent pour la plupart le long de la D 326, rocade extérieure de l'agglomération 

mancelle, et de la D 23, l'une de ces radiales, au Nord sur la D 357, qui double l'A81, et au Sud-Ouest sur la D306, qui 

relie Laval à La Flèche via Sablé-sur-Sarthe, et la D309. Les sorties des autoroutes A11 et A81 constituent également 

une localisation privilégiée pour l'implantation d'activités économiques. 
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On distingue trois grandes polarités d'activités économiques au sein du Pays Vallée de la Sarthe, caractérisées par des 

spécificités de desserte et de capacités foncières :  

▪ Le pôle Pays de Loué-Vègre-et-Champagne, qui bénéficie de la présence de l'échangeur autoroutier de l'A81 et de 

capacités foncières importantes, atout pour la capacité des territoires à accueillir à l'avenir de nouvelles 

entreprises ;  

▪ Le pôle Sablé-sur-Sarthe-Pays Malicornais, qui concentre 30 parcs d'activités attractives et qui bénéficie d'une 

certaine reconnaissance à l'échelle du département ; 

▪ Le pôle Val-de-Sarthe, directement sous l'influence du Mans, bénéficie d'un tissu économique dynamique 

fortement lié à l'activité mancelle et à celles de logistique et de transport par la présence des axes routiers. 
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 Vers la concentration des activités économiques 
 

La concentration des PAE dans quelques communes 

Malgré un bon niveau global d'équipement en PAE à l'échelle du Pays Vallée de la Sarthe, des disparités entre EPCI 

font jour. La compétence "développement économique" est une compétence obligatoire pour les établissements à 

fiscalité propre depuis la loi Chevènement de 1999*. Ainsi, la constitution de PAE au sein des territoires 

intercommunaux est aujourd'hui le fait des groupements de communes, et non plus de la commune, et favorise donc 

la concertation et la concentration des PAE à certains sites jugés stratégiques pour la collectivité. 

Une quarantaine de PAE ont été ouvertes à la commercialisation bien avant 1999. Deux initiatives de développement 

économique sont présentes dans le territoire du SCoT :  

▪ La volonté communale ancienne de doter le tissu local de zone et de locaux d'accueil des activités productives 

industrielles et artisanales,  

▪ La coordination plus récente des communes membres d'un même EPCI. 

 

Une concentration d'entreprises traduit une certaine capacité locale à mettre à leur disposition les aménagements et 

les équipements nécessaires. En outre, la politique fiscale locale participe à l'implantation d'entreprises de plus ou 

moins grande importance, tant en termes de masse salariale qu'en termes d'immobilier et de capitaux immobilisés. 

 

En effet, les communes et les intercommunalités bénéficiaient de la Taxe professionnelle (TP, commune à fiscalité 

propre) unique (TPU, intercommunalité à fiscalité unique). Une telle concentration d'entreprises dans certaines 

communes retranscrit la volonté d'accueil d'entreprises par des taux d'imposition favorables. 

 

Ces disparités entre intercommunalités sont encore plus fortes à l'échelle des communes. En effet, seules 23 des 62 

communes du Pays Vallée de la Sarthe ont une ou plusieurs PAE, de tailles variables. Sablé-sur-Sarthe concentre à elle-

seule 26 % de la surface utile équipée totale du territoire du SCoT. Deux tiers de la surface de développement 

économique sont regroupés dans seulement cinq communes : Sablé-sur-Sarthe, Louailles, Spay, Solesmes, Roézé-sur-

Sarthe.  

 

 

Le partage de la compétence "développement économique" entre les EPCI et les communes 

Cette compétence obligatoire pour les communautés de communes est néanmoins encore souvent le fait des 

communes. Les statuts des différentes EPCI composant le territoire du SCoT montrent une répartition des 

compétences entre l'intercommunalité et les communes en fonction de la taille de l'emprise développée. Le Pays 

Malicornais se charge de " la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des nouvelles zones 

artisanales, industrielles, commerciales et tertiaires dont la surface est supérieure à 1 ha ".  

 

A la charge donc des communes les espaces dédiés au développement économique dont la surface est inférieure à ce 

seuil, ce qui est actuellement quatre fois le cas : zone CD309-Souvigné, La Grange-Mareil en Champagne, La Vairie-

Précigné, zone artisanale de La Suze. 

 

 

(*) Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, loi n°99-586 du 12 juillet 

1999. 
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La Vairie, Précigné-sur-Sarthe 
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Niveau de commercialisation des PAE 
 

 

Les Parcs d'activités économiques en Pays Vallée de la Sarthe : répartition des surfaces par EPCI et par commune. 

 
Source : Observatoire des parcs d'activités en Sarthe, Note de conjoncture, juin 2011. 

 

 

 Un taux de remplissage dans la moyenne départementale ... 
 

Taux de remplissage = surface utile équipée vendue/surface utile équipée totale 

 

En 2010, le taux de remplissage global des PAE du Pays Vallée de la Sarthe était de 76%, ce qui est légèrement inférieur 

à celui de la Sarthe (79,9%) mais bien supérieur à celui du Mans Métropole (51%). Ainsi, malgré les bonnes conditions 

de desserte des PAE, ceux-ci ne sont pas totalement occupés, de sorte que l'accessibilité routière et ferrée n'apparaît 

pas comme le seul facteur d'implantation des entreprises dans ce type de tissu urbain. D'autres éléments d'arbitrage, 

plus locaux, interviennent dans le choix de localisation comme le taux d'imposition locale sur les entreprises (ex-TPU, 

désormais Cotisation foncière des entreprises –CET), les aménités des PAE et la tradition économique locale (activités 

industrielles prégnantes ancrées localement).   
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Au 1er janvier 2010, le Pays Vallée de la Sarthe disposait de 142 ha de surface équipée disponible, soit environ 16% de 

la surface brute totale de ses PAE, et de 103 ha de réserves foncières. Depuis, le territoire du SCoT compte une zone 

nouvelle, celle des Fourneaux à Brûlon (extension de la zone Nord), et une en projet, celle des  Noës à Spay. 

 

 

 … mais de fortes disparités entre les zones 
 

En croisant le tableau ci-contre, on observe de grandes disparités entre les EPCI et les communes en termes de taux 

de remplissage et de disponibilités foncières mobilisables à plus ou moins long terme. En effet, le Pays Malicornais, la 

CC de Sablé-sur-Sarthe et le Pays de Loué enregistrent des taux de remplissage totaux (PAE en cours de 

commercialisation et terminée) supérieurs à 80% (tradition d'activités liées au tissu économique locale –IAA), tandis 

que la CC de Vègre-et-Champagne et celle du Val de Sarthe ont des taux plus faibles. 

 

Accessibilité et produits adaptés, les clés de taux de remplissage élevés  

Le taux de remplissage des PAE du Pays Malicornais est excellent, et ce malgré le fait que trois zones sur les 7 de l'EPCI 

soient toujours en cours de commercialisation (seulement 10% de leur surface utile équipée restait disponible en 

2010). Ce sont principalement de petites (inférieures à 7 ha) zones artisanales mais l'on compte également deux zones 

de plus de 10 ha. Au-delà d'un accès rapide aux axes structurants, leur succès réside dans la dimension des lots 

proposés à la commercialisation qui correspondent aux besoins des entreprises locales et nationales, le territoire 

accueillant quelques grandes entreprises (Copirel, Recticel). 

 

Avec des taux de remplissage compris entre 63 et 100 %, les zones de la CC de Sablé-sur-Sarthe bénéficient elles aussi 

de la proximité aux axes de communication structurants, mais leur bon niveau de commercialisation réside surtout 

dans le fait que le tissu économique sabolien constitue un environnement industriel reconnu, notamment pour les 

activités liées à l'agroalimentaire et à la sous-traitance automobile (métallurgie, électronique, plasturgie). Les activités 

économiques accompagnent également les évolutions de population (et inversement) ; or, Sablé-sur-Sarthe est l'une 

des communes les plus peuplées du département de sorte que les services et les commerces, notamment les grandes 

et moyennes surfaces, les services à la personne, les services de soutien aux entreprises (comptabilité, …) sont 

tendanciellement plus nombreux.  

 

Enfin, le Pays de Loué, à l'exception de la zone des Petits Pins à Joué-en-Charnie, ne propose que de petites parcs 

d'activités relativement anciennes (antérieures à 1993). Les PAE dont la commercialisation est achevée depuis 

longtemps accueillent des PME, PMI et TPE qui ont pu y trouver les produits fonciers convenant à leurs besoins 

(proximité au lieu d’habitation du gérant et au marché local). Les parcs d'activités du Pays de Loué ne s’étendent pas 

sur de grandes emprises foncières alors qu’elles se situent à proximité de la D 357 et de l’échangeur autoroutier à 

Joué-en-Charnie –potentiel d'attirer de nouvelles entreprises, avec toutefois une menace, l'accueil d'activités peu 

génératrices d'emploi (logistique notamment) et consommatrices de foncier. 

 

La commune de Loué présente une certaine spécificité car des établissements d'entreprises agroalimentaires 

importantes (LDC et Alifel) s’y trouvent.  

 

 

Des PAE récentes en cours de commercialisation 

Les CC du Val de Sarthe et de Vègre-et-Champagne enregistrent des taux de remplissage globaux de 61% et de 76%, 

ce qui est bien inférieur aux autres EPCI.  

 

À proximité immédiate du Mans, la CC du Val de Sarthe est traversée par des axes de communication structurants et 

développe une gamme complète de foncier économique (petites et grandes PAE, spécialisation des différentes zones 

selon les activités et les tailles des entreprises). La CC de Vègre-et-Champagne dispose d’un large espace à vocation 

économique au Nord de Brûlon, constitué de plusieurs petites PAE. La proximité des échangeurs de l’A81 
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(l’Armoricaine) et de l'A11 est le principal atout de ces deux territoires car ils donnent accès à la Bretagne et à la Région 

parisienne. Les PAE de ces EPCI disposent entre autres des conditions nécessaires pour leur bon remplissage. 

 

La carte reprenant les taux de remplissage (ci-avant) des seuls parcs d'activités en cours de commercialisation apporte 

la mise en perspective de ces niveaux d’occupation. 

 

En effet, ces deux intercommunalités disposent d’une offre foncière disponible importante ce qui permet de nuancer 

leur taux de remplissage assez peu élevé (respectivement de 61 et 76%). Les autres EPCI (Pays Malicornais et de Loué) 

proposent moins de surfaces disponibles à la vente (à l'exception de Sablé-sur-Sarthe et le parc d'activités d'intérêt 

départemental –PAID), d'où leurs bons taux de remplissage globaux. 

 

Comparées aux PAE du Pays Vallée de la Sarthe, celles du département n'ont pas toutes une localisation optimale, leur 

niveau de remplissage demeurant faible. Attractif en termes de savoir-faire local, de tissu industriel fort et diversifié 

et d'accessibilité routière, le Pays Vallée de la Sarthe doit donc pouvoir continuer d'accueillir les activités économiques 

à la recherche de nouvelles implantations 

 

 

Répartition de la surface utile équipée dans le Pays Vallée de la Sarthe par PAE et avancement de la 

commercialisation 

 
Source : Observatoire des parcs d'activités en Sarthe, Note de conjoncture, juin 2011 

Traitement EAU-PROSCOT 
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La consommation de l’espace pour les parcs d’activités économiques 
 

1990, année d'accélération de la consommation d'espace  

L'analyse de la consommation d'espaces s'appuie sur la base des surfaces brutes des PAE. En effet, il s'agit de connaître 

l'impact de l'installation d'activités économiques sur un espace, ce qui comprend le lot dédié à l'entreprise et les 

espaces annexes, services, voiries … 

 

Au total, les PAE de la Vallée de la Sarthe s'étendent sur 853 ha de surface brute. L'aménagement de ces zones a connu 

différents rythmes, comme le montre le graphique ci-contre : " Rythme de l'aménagement des parcs d'activités 

économiques depuis les années 1960 " :  

 

Entre 1960 et 1989, ont été consommés 342 ha, soit environ 11,4 ha/an. La surface utile représentait en moyenne 

80% de l'emprise totale, 

 

À partir des années 1990, ce sont 511 hectares qui ont été urbanisés pour de l'activités économiques, ce qui représente 

une consommation moyenne de 25,5 ha/an, soit plus du double de la période précédente. La surface utile représentait 

70% de l'emprise totale, laissant apparaître l'augmentation de la place des équipements divers dans les parcs, signe 

d'une montée en gamme de l'aménagement.  

 

Attention : il convient de distinguer la consommation d'espaces observée sur le territoire et son rythme normal. Or, la 

réalisation du Ouest-Park en 1996 (PAID développé sur 196 ha, représentant à lui seul plus de 17 ans de consommation 

d'espaces observée entre 1960 et 1989, voir infra), biaise l'analyse du rythme de consommations d'espaces, et donc 

le besoin en surfaces d'activités normalement observé. Pour estimer ces besoins, il convient donc d'enlever Ouest-

Park des données sur les PAE. 

 

 

Le graphique ci-contre " Rythme de l'aménagement 
des parcs d'activités économiques depuis les années 
1960 sans Ouest-Park " nuance donc la première 
perception de la consommation d'espace en Vallée de 
la Sarthe. 
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Consommation accrue lors de la dernière décennie 

Sans Ouest-Park, les deux périodes distinctes " Avant " et " Après " 1990 demeurent, avec toutefois une moins grande 

accélération : 

▪ La consommation moyenne a été de 15,75 ha/an, soit 38% de plus par rapport à la période précédente (11,4 

ha/an),  

▪ Dés le début des années 1990, il a été consommé 30% de surface brute en plus que pendant la décennie 80 (148 

ha contre 116 ha), et 12% de plus encore entre les années 1990 et 2000 (167 ha).  

 

Sur la dernière période des années 2000, la surface consommée (166 ha) s'est répartie entre les emprises spécifiques 

à de grandes entreprises (Eiffage, FPEE, Gérama, Sotraver) et les PAE intercommunaux . Les CC du Val de Sarthe (117 

ha de surface brute nouvelle) et de Vègre et Champagne (20 ha) ont profité du desserrement des activités mancelles 

permis par la présence de voies de desserte rapide (RD23 et RD326, A81).  

 

En 2010, les surfaces utiles vendues (donc occupées par des activités ou en passe de l'être) représentaient 50% de la 

surface utile totale, soit 73 ha ce qui équivaut à 84 ha de surface brute (rapport de 86% entre la surface utile totale et 

la surface brute totale), soit 7,3 ha/an de surface utile (et 8,4 ha/an de surface brute).  

 

Dans les PAE du territoire du Pays Vallée de la Sarthe, la surface disponible équipée immédiatement s'élève à 140 ha, 

dont 125 ha dans les parcs en cours de commercialisation. Compte-tenu du rythme de commercialisation de la surface 

utile des parcs sur la dernière décennie, ont peu estimer une disponibilité d'environ 19 ans, ce qui, sous l'angle d'une 

attractivité accrue de ces objets spaciaux, amène à considérer l'aménagement des futurs PAE sous l'angle de la qualité, 

les surfaces étant largement disponibles.  

 

Les réserves foncières de 103 ha constituent quant à elles une disponibilité à plus long terme (horizon à 20 ans et plus). 

D'après l'observatoire des Zones d'Activités de 2010, le Pays Vallée de la Sarthe représente près de la moitié des 

réserves foncières du département de la Sarthe, ce qui n'est pas sans conséquences pour le territoire, en termes de 

gestion des flux, de conditions d'accueil des nouvelles activités, …  
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 Typologie des PAE du Pays Vallée de la Sarthe  
 

Les parcs d'activités du Pays Vallée de la Sarthe peuvent être regroupés en fonction de leur localisation, de leurs 

conditions de desserte interne et d'accessibilité, de la taille des entreprises présentes, de leurs secteurs d'activités, de 

leur "génération", de leurs qualités (paysagère, environnementale, en services aux entreprises) …  

 

Si l'on peut caractériser les parcs d'activités selon leur date de commercialisation il est au contraire impossible d'établir 

des généralités entre l'ancienneté de la zone et sa taille ou sa spécialisation économique.  

 

On distingue les parcs d'activités selon leur date de commercialisation, le niveau de traitement paysager et 

d'intégration environnementale. 

 

 

Zone d'activités les Belles Poules, Malicorne-sur-Sarthe : terre-plein faisant office de séparation entre les voies de 

circulation et les contre-allées, espaces communs défoncés, bâtiments modulaires. 

 
 

Zone industrielle de Parcé-sur-Sarthe : absence de trottoirs, voie de circulation peu entretenue. 

  
Source : EAU-ProSCoT, déc. 2012. 
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 D'une dispersion traditionnelle du  développement économique … 
 

Les anciens PAE, réalisées avant 2000 ont pour la plupart été élaborés par les communes de manière isolée. Seules 

celles de la CC Sablé-sur-Sarthe sont intercommunales (cf supra). Elles se répartissent de manière quasiment 

homogène selon leur taille, le territoire du SCoT comprenant 27 grands parcs d'activités (supérieures à 7ha) et 23 

petites (inférieures à ce seuil).  

 

Des zones remplies mais peu qualitatives  

Leur commercialisation étant ancienne, 80% de ces 50 PAE sont terminées et seulement 28 ha utiles équipés étant 

encore disponibles, ce qui représente 4,2 % de la surface utile équipée totale du Pays Vallée de la Sarthe. Les 

aménagements (voiries, espaces de stationnement, équipements publics) représentent un peu plus du cinquième de 

la surface brute des zones d'ancienne génération, contre un peu plus de 15% pour les nouvelles zones.  

 

Les circulations routières piétonnes se réalisent donc sur ces larges espaces non équipés. Les communes, quelque soit 

leur taille et leurs moyens, ont l'entretien des zones à leur charge. Le coût élevé de cet entretien favorise la dégradation 

des espaces communs. Faute de moyens, les PAE ne font donc pas l'objet d'investissement de rénovation (locaux) 

et/ou de requalification (espaces publics).  

 

À ces larges espaces de circulation s'ajoutent des densités bâties faibles au sein des parcelles d'activités. En effet, les 

espaces vides entre les locaux d'activités sont importants, résultant de : 

▪ L'activité productive (règle de recul minimal entre bâtiments dans un souci de sécurité, d'atténuation des 

nuisances),  

▪ La stratégie de réserves foncières des entrepreneurs souhaitant se constituer un patrimoine, 

▪ Des règles de prospects définies par les documents d'urbanisme (PLU, POS).  

 

Les locaux d'activités se caractérisent par de faibles hauteurs (souvent en R ou R+1) vieillissent assez mal du fait des 

matériaux de construction mis en œuvre (qualité des matériaux, entretien à minima, …) Le coût de leur réhabilitation 

freine les propriétaires, ceux-ci préférant garder les locaux en l'état ou déménager dans des locaux plus récents.  

 

La recommercialisation de locaux peu entretenus est alors difficile, produisant l'impression que les parcs d'activités ne 

sont pas occupés ou très peu. Or, celles-ci sont considérées comme totalement remplies (Observatoire des parcs 

d'activités, juin 2011). 

 

 

Des parcs d'activités dégradées 

La faible qualité du bâti, des espaces publics de ces parcs d'activités pose donc la question de leur insertion dans le 

cadre paysager environnant. Ces parcs d'activités se trouvent le long des axes de desserte structurants supports des 

liaisons internes au territoire du SCoT. Ces routes sont les axes par lesquels s'effectuent l'entrée et la sortie des bourgs, 

villages et hameaux de sorte qu'elles ne constituent pas un cadre favorable pour l'attractivité des communes 

notamment.  

 

La qualité architecturale et paysagère des PAE en entrée de ville participe à l'effet vitrine de la qualité de vie proposée 

par les communes du territoire. Il est en effet primordial de susciter un ressenti de bon vivre, d'espace paysager 

agréable, de village-nature … pour les salariés et les entreprises cherchant à s'implanter dans un territoire.  

 

Les parcs d'activités sont souvent l'incarnation d'une urbanisation par nappe sans grande qualité paysagère. Les PAE 

du Pays Vallée de la Sarthe sont les éléments clé dans l'accueil de nouvelles activités économiques (et donc d'emplois).  

Leur taux de remplissage élevé montre bien qu'elles proposent des lots et des locaux attractifs.  
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Or, l'amoindrissement de la qualité bâtie des communes constitue une menace dans l'attractivité des villages, bourgs 

et hameaux du Pays Vallée de la Sarthe. Le risque réside dans une banalisation et une détérioration de la qualité bâtie, 

d'une vétusté des locaux, et à terme, le potentiel départ de certaines de ces entreprises. 

 

 

Des zones peu fonctionnelles  

La fonctionnalité des PAE se définit comme leur capacité à permettre, voire à faciliter, les activités au sein de leur 

espace. 

 

Ces PAE hébergent des activités de nature diversifiée (commerces de détail, grande distribution, artisanat, logistique 

ou usine) qui génèrent chacune des flux différents :  

▪ Des flux liés à l'activité de production (camions de livraison, employés aux heures de pointe),  

▪ Des flux de consommation (dynamique d'achat, souvent contre-horaire).  

 

Le côtoiement des activités économiques et commerciales au sein d'une même zone d'activités, comme c'est le cas à 

Malicorne-sur-Sarthe, diminue donc la fonctionnalité des sites.  

 

De plus, les espaces de voiries occupent en moyenne 30% de la surface totale des PAE anciens, ce qui témoigne d'une 

affectation de chacune des voies à une entreprise précise. Les impasses nombreuses ne maillent pas efficacement la 

zone et rendent malaisé le retournement des véhicules et le cheminement piétonnier.  Les trottoirs sont également 

rares ou peu entretenus (cf supra et photographie ci-contre). Les espaces publics et d'accompagnement sont réduits 

à minima. 

 

Plus généralement, les questions de paysage et d'accompagnement du bâti sont généralement absentes des 

programmes d'aménagement des zones.  

 

Les locaux d'activités ne disposent que de très peu d'espaces de stationnement internes à leur lot respectif, favorisant 

le stationnement sauvage et les voitures ventouses. Des conflits d'usage sont donc fréquents au sein de ces zones 

conçues avant tout pour l'activité à accueillir. 

 

 

Deux parcs d'activités encadrent l'entrée de Spay, n'offrant pas un cadre qualitatif aux habitants et visiteurs. 
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Zone des Belles Poules, à Malicorne, absence de bas-côtés stabilisés, locaux modulaires éparpillés et peu qualitatifs. 

 

 
Source : EAU-ProSCoT, déc. 2012. 

 

À titre d'exemple, la commune de Roézé-sur-Sarthe comprend 4 parcs différentiables selon leur date de création, de 

1973 (ZA du Nord) à 2006 (Val de l'Aune, PAE intercommunale du Val de Sarthe) et leur taille (de 7,5 à 36,8 ha bruts). 

De générations différentes, elles témoignent des distinctions relevées aux paragraphes précédents. Les PAE de Roézé 

se concentrent au Nord de la commune, au plus proche de la D23 et de la voie ferrée. Les zones du Beaufeu -9ha de 

surface brute, et de la Bodinière – 8ha brut répartis sur deux phases, sont voisines. Cependant, elles mettent en 

évidence la distinction et l'évolution de la zone communale et intercommunale, entre zone industrielle et zone 

artisanale, entre zone nouvelle et ancienne. 

 

Comparatif des parcs d'activités du Beaufeu et de la Bodinière, à Roézé-sur-Sarthe 

 

 

Réalisation EAU-ProSCoT, 2013. Fond : Google Maps, 2011. 
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Sablé-sur-Sarthe, des zones anciennes d'exception 

Bien qu'assez anciens, les parcs d'activités de Sablé-sur-Sarthe sont relativement différents des autres communes du 

Pays Vallée de la Sarthe. Elles constituent une entrée de ville Ouest faiblement qualitative, dans la mesure où se 

succèdent le long de la D306 et de la D309 quasiment toutes les zones artisanales, commerciales et industrielles des 

communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes, les usines (Bel, LdC et Charal, …), mais également les enseignes 

lumineuses des magasins présents dans la zone de la Tuilerie.  

 

Au-delà de cette similitude en termes de qualité des entrées de ville avec les parcs d'activités anciennes, celles de 

Sablé-sur-Sarthe se distinguent selon différents points :  

▪ La diversification des activités de production : ces zones se caractérisent par une certaine mixité d'activités au sein 

des parcs les plus anciens, La Tuilerie et l'Aubrée en tête, notamment par la coprésence d'industries 

manufacturières (fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles, Johnson Control ; de 

plaques, feuilles et tubes et profilés en matières plastiques, Alphancan), d'activités de commerce de gros (de 

matériaux de construction, Depot Mat ;  Lepelletier Drouard ; …) et d'industries agro-alimentaires (Marie, Avisab).  

▪ De grands espaces dédiés à l'activité économique : accueillant des activités pour la plupart de production, les parcs 

d'activités saboliennes se caractérisent néanmoins par une taille moyenne de 12,7 ha, et même de 16,1 ha pour 

les grandes zones (supérieures à 7ha), ce qui est largement supérieur à la moyenne du Pays Vallée de la Sarthe (cf. 

tableau). 

▪ Une certaine minéralité… : cette absence d'espaces verts et l'importance des espaces goudronnés de circulation 

et de stationnement, des bâtiments gris, des bas-côtés en stabilisés non-enherbés, … constitue un paysage bordier 

dur. Seuls les carrefours giratoires et leurs abords font l'objet de traitement paysager/arboré, mais cela n'atténue 

qu'à la marge ce cadre d'entrée de ville banalisée. 

▪ Des zones relativement denses : les parcs d'activités saboliennes sont commercialisées à 95%. Leur surface utile 

commercialisée représente 80% de la surface brute totale, alors qu'elle est de 55% à l'échelle du Pays Vallée de la 

Sarthe. Les espaces publics et les axes de communication ont donc été conçus de manière rationnelle afin de 

desservir le plus de lots possibles. Les espaces de stationnement sont inclus dans les lots d'activités, les espaces 

publics et les espaces verts ne sont alors que peu présents.  

 

Sablé-sur-Sarthe – Solesmes : des parcs d'activités particulièrement vastes 

 
Source : Observatoire des parcs d'activités en Sarthe, Note de conjoncture, juin 2011 

Traitement EAU-PROSCOT 

 

Entrée de ville minérale et peu qualitative 
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Exemple de la Zone d'activités du Pont : une densité très forte au sein des parcelles d'une même entreprise et entre 

entreprises 

 
Réalisation EAU-ProSCoT, 2013. Fond : Google Maps, 2011. 

 

 

▪ … Mais des zones entretenues : les locaux d'activités, premiers éléments visibles de ces parcs d'activités, sont 

vieillissants mais de bonne qualité.  

▪ Des zones fonctionnelles : afin d'orienter les flux entre ces différentes PAE, la collectivité a aménagé à l'entrée de 

chacune d'entre elles un panneau schématisant les voies de desserte interne. Les visiteurs, les livreurs et plus 

généralement les usagers peuvent rapidement s'orienter au sein de cet ensemble. Cela a pour avantage de faciliter 

les flux et de fluidifier le trafic routier en limitant les temps de recherche de sa direction. Ces panneaux attirent 

l'attention des automobilistes, les informant d'une traversée de zones particulières et invitant ainsi à la vigilance. 
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Des zones entretenues 

 

 

Sources: EAU-ProSCoT, déc. 2012 ; Google Street View, 2011. 

 

Panneaux indicateurs aux entrées des parcs d'activités saboliennes 

 

 
Sources: EAU-ProSCoT, déc. 2012 ; Google Street View, 2011 

 

▪ La séparation des flux : L'organisation même des zones saboliennes les rend plus fonctionnelles. En effet, au delà 

des voies de desserte des entreprises (faible fréquence d'impasses), les activités commerciales générant le plus de 

trafic depuis le cœur urbain se trouvent à proximité de la sortie de la ville, alors que celles de production 

industrielle se trouvent au-delà de ces précédentes zones. Les différents types de flux sont ainsi séparés par des 

accès distincts, minimisant le conflit d'usage. Toutefois, cette succession de parcs d'activités dissemblables produit 

une double entrée de ville, les enseignes lumineuses et les panneaux 2X3 

 

La séparation des espaces commerciaux des espaces de production permet le bon fonctionnement de chacun 

d'entre eux 

 
Source : Google Maps – traitement : EAU-ProSCoT, 2013. 



159 
 

 

La séparation des flux par une conception spatiale fonctionnaliste de l'entrée de ville 

 
Réalisation : EAU-ProSCoT, 2013 

 

 

Les anciens PAE du Pays Vallée de la Sarthe mettent en évidence les enjeux d'aménagement suivants :  

 

1 – l'accompagnement de la réhabilitation des locaux d'activités : dans un contexte de consommation raisonnée de 

l'espace, la remise en état, la réhabilitation voire la rénovation des PAE les plus anciennes apparaissent comme des 

éléments de réponse à cette nécessité d'une reconquête de ces espaces en apparence délaissés.   

 

2 – la densification des PAE : la réhabilitation des locaux d'activités participera à la gestion rationnelle de l'espace. Ces 

locaux répondant aux nouvelles exigences de compacité et de densité dans les zones urbaines, pourront améliorer 

l'image globale du site en le modernisant. La mise en œuvre de cette densification passe par une révision des 

documents d'urbanisme concernant les règles de prospect.  

 

3 – le réaménagement des espaces communs : les espaces dédiés à la production font partie intégrante d'un tissu 

urbain à valoriser. Leur amélioration globale (locaux, espaces communs paysagers) permettra de renforcer leur 

attractivité auprès des entreprises. 

 

4 – la révision des plans de cheminements internes : les voies de desserte des lots n'offrent pas des conditions d'accès 

optimales. La réorganisation des voieries et les modes d'accès aux locaux pourront donc participer à l'amélioration 

globale de ces PAE. 

 

5 – l'entrée des services interentreprises dans les zones : la tendance d'un usage raisonné de l'automobile invite à 

concevoir les espaces de production comme de véritables quartiers de ville, pourvus de services aux particuliers 

partagés entre les entreprises d'une même zone (notamment la restauration interentreprises, aujourd'hui absente 

des PAE). 
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 …A la concentration récente des PAE 
 

Globalement, les PAE les plus modernes sont ceux développés pour répondre à des besoins intercommunaux. 

Accompagnées dès la phase de projet par les différents acteurs économiques sarthois (Sarthe Développement, CCI 

Sarthe-Le Mans, Club d'entrepreneurs …), elles répondent à la fois mieux aux besoins des activités économiques, mais 

intègrent également les exigences environnementales, paysagères et écologiques initiées par les lois Grenelle.  

 

Ce sont (cf photographies ci-dessous, Source : EAU-ProSCoT; déc. 2012) : 

▪ Ouest Park (1), à Louailles Le Bailleul (196 ha bruts, commercialisé à 60% et disposant d'une réserve foncière de 

95 ha utiles environ), seul PAID du Pays Vallée de la Sarthe ; 

▪ Le Val de l'Aune (2), à Roézé-sur-Sarthe (7,7 ha bruts, à moitié commercialisé) ; 

▪ Les Clottées (3) (5,5 ha) et Actival (les Clottées 2), à Voivres-lès-Le-Mans (7,9 ha bruts, environ 1/3 commercialisé) ; 

▪ La zone d'activités Nord (4) à Brûlon (18 ha bruts, dont 13 appartenant à la société FPEE) ; 

▪ La Martinière (5), à Sablé-sur-Sarthe (4 ha bruts, quasiment remplie) ; 

▪ La Grange (6), à Mareil-en-Champagne (principalement à vocation commerciale). 

 

 
 

Les parcs d'activités font l'objet d'une attention particulière des acteurs du développement économique du territoire 

(loi Chevènement et lois Grenelle). Elles intègrent les dernières normes environnementales et architecturales, 

répondant mieux aux besoins des entreprises. Les productions de produits immobiliers en blanc (construction sans 

connaissance de la future entreprise locatrice), et en gris (les entreprises sont connues) sont des pratiques modernes 

pour la production de locaux d'activités. Les nouveaux PAE du Pays Vallée de la Sarthe intègrent ces deux types de 

produits, permettant aux entreprises de consacrer tous leurs fonds dans la production de richesse, la recherche et 

développement … 

 

La réponse précise des PAE aux besoins des entreprises en termes de taille de lot commercialisé (petit ou grand) ou 

d'activités accueillies (industries, tertiaire, artisanat) amène a une spécialisation des PAE au sein du territoire du SCoT. 

 

 

 Typologie des PAE selon leur taille et les activités accueillies 
 

De petits parcs à destination d'activités non-nuisantes 

Les petits parcs d'activités récents sont soit destinées aux entreprises artisanales (ZA du Val de l'Aune, avec des PME 

de travaux de construction spécialisés) qui exercent dans le territoire local, soit destinés aux activités tertiaires, tels 

que la Martinière qui accueille une agence Pôle Emploi, une offre de soins (maison dentaire et cabinet 

d'ophtalmologie), la CRAM, des activités comptables, … La desserte de ces zones s'effectue par des contre-allées 

permettant le croisement de véhicules légers et parallèles à des axes structurants.  
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Les activités hébergées dans ces zones ne sont pas ou peu génératrices de nuisances (olfactives, sonores, circulatoires, 

…) de sorte qu'elles peuvent être conçues en lien direct avec le tissu urbain existant. Toutefois, cette localisation en 

sortie de ville pose la question de l'articulation de l'offre de services en centre-ville et en périphérie. En effet, la 

concentration des activités de santé et de services publics dans ces parcs pourrait entrainer une dévitalisation des 

centres. 

 

De grandes zones récentes pour répondre aux besoins d'entreprises nationales 

Les grands parcs d'activités accueillent des entreprises recherchant notamment : 

▪ Des conditions d'accessibilité routière optimale, en bordure d'axes structurants, au niveau ou à proximité 

immédiate de sorties d'autoroutes, afin de pouvoir atteindre rapidement les marchés nationaux et internationaux 

par ces axes ; 

▪ Des espaces équipés en technologie de l'information et de la communication rapide (THD/fibre optique) ; 

▪ Des locaux d'activités disponibles (réalisation en blanc), pour une meilleure adaptabilité aux fluctuations 

économiques. 

 

Les parcs de dernière génération intègrent les nouvelles "règles" du marché du local d'activités : de plus en plus, les 

entreprises recherchant une certaine adaptabilité aux marchés et louent leur local (les fonds immobilisés sont 

moindres). La plupart des locaux d'activités sont construits en blanc par les investisseurs, comme par exemple le local 

de 20 000 m2 de Gécina dans Ouest Park, en cours de négociation avec de potentiels occupants.  

 

Cette recherche d'un produit immobilier répondant aux besoins présents n'est néanmoins pas une généralité pour les 

entreprises locales importantes : la Forestière du Nord ou l'entreprise Posson ont construit leur propre bâtiment.  

 

Les grandes zones du territoire du SCoT concentrent des entreprises spécialisées dans le transport de marchandises, 

la logistique (Perrin et Pichon, Schenker-Joyau, Calberson, Sotraver), le commerce de gros (Ets Bobet, Axe Diffusion) 

ou les activités de production d'encombrants. Les grands parcs d'activités sont enfin les seuls à pouvoir proposer des 

lots suffisamment étendus pour accueillir ces activités. 

 

 

Exemple du parc d'activités Ouest Park à Louailles 

Le parc d'activité Ouest Park (commercialisé dès 1996 mais bénéficiant d'une réserve foncière d'environ 100 ha) se 

trouve à l'intersection de l'A11 et de la D306, nœud de communication majeur à la liaison entre les espaces Bretagne 

et Pays de la Loire, et la zone Nord de Brûlon est à 3 minutes voiture de l'A81. 

 

Sa première phase est commercialisée à 60%, dont notamment le grand bâtiment HQE destiné à de la logistique et 

développé par Gecina (en blanc), le Pôle Santé Sarthe et Loir et des entreprises telles que Iron Mountain, Posson SA, 

La Forestière du Nord, Gecilog, PP Ouest, … 

 

C'est le seul parc d'activités offrant un restaurant inter-entreprises, ayant bénéficié de la labellisation "zone d'activités 

très haut débit", offrant des espaces verts en grand nombre et du mobilier urbain permettant l'accueil de modes de 

déplacements alternatifs à l'automobile (local vélo couvert, arceau d'accrochage …)  
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Le Pays Vallée de la Sarthe comprend donc déjà des parcs d'activités que l'on peut qualifier de "modernes". Elles 

incarnent les bonnes pratiques actuelles en matière d'aménagement économique durable, et témoignent de la 

capacité des acteurs locaux à répondre aux besoins des entreprises endogènes et exogènes, de porter leur projet et 

de les accompagner dans leur recherche en leur offrant des locaux adaptés. 
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Eléments de mise à jour (2016) 
 

 

 Un système urbain qui peine à s’affirmer autour de ses pôles d’équipements et services 
 

Au regard d’une croissance démographique récente plus modérée, avec une augmentation de la population dans les 

communes plus rurales ou de la périphérie mancelle, l’analyse de la dynamique des pôles affiche différentes tendances 

selon les secteurs : 

 

▪ Un pôle urbain de Sablé en perte d’attractivité, marqué par une consolidation de l’offre commerciale en 

périphérie, à Solesmes, aux dépens du cœur de ville ; 

▪ Un secteur de Loué-Brûlon organisé autour d’un pôle commercial intermédiaire situé à Mareil-en-Champagne ; 

▪ Un pôle de La Suze en mutation interne, entre la consolidation d’une centralité périphérique et la contraction de 

l’offre de détail d’enseignes spécialisées. 

 

Cette configuration du système urbain confirme l’usage dominant de la voiture individuelle, qui peut inciter à des 

modes de vie éclatés, voire tournés vers l’extérieur du territoire. 
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 Un cadre d'élaboration de plus en plus précis et exigeant 
 

Les parcs d'activités focalisent, en Sarthe, et plus largement au sein des Pays de la Loire, l'attention des acteurs 

institutionnels et politiques. Des documents de cadrage ont été réalisés. Ils fixent les objectifs et les actions à mettre 

en œuvre pour favoriser le développement de la vie économique et plus particulièrement celui de ces aménagements. 

 

 

Le Contrat Territorial Unique régional 2012-2015 dans la Vallée de la Sarthe 

Depuis 2004, le Contrat Territorial Unique (CTU), dispositif de contractualisation de la Région Pays de la Loire avec les 

territoires, a permis d’accompagner les territoires au plus près de leurs projets. Ce dispositif est plébiscité par les 

territoires car il apporte une réponse adaptée à leurs besoins. Les nouveaux contrats régionaux doivent favoriser une 

meilleure lisibilité et une plus grande cohérence de l’intervention de la Région sur un même territoire, consolidant 

ainsi les projets réalisés ou soutenus par la Région au titre de ses politiques sectorielles. 

 

L’objectif est de favoriser la structuration du territoire régional en espaces de projets tout en gardant une certaine 

souplesse dans la redéfinition éventuelle des périmètres de contractualisation. En partant de la perspective des 

schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui deviendront obligatoires en 2017, la Région souhaite s’appuyer sur des 

territoires de réflexion adossés à des périmètres de SCOT arrêtés ou en construction.  

 

Dans le Pays Vallée de la Sarthe, le nouveau CTU (2nd génération) décline différentes actions concernant notamment 

les parcs d'activités :  

▪ L'aménagement du parc d'activités des Noës à Spay ;  

▪ La construction d'une pépinière/hôtel d'entreprises tertiaire à Spay ; 

▪ L'extension de la zone des Hauts fourneaux à Brûlon.  

 

 

Le schéma de développement territorial de la Sarthe  

Bien que la compétence "développement économique" soit facultative pour les départements, celui de la Sarthe a 

depuis longtemps souhaité créer de meilleures conditions d'accueil des acteurs économiques sur son territoire. En 

localisant les secteurs stratégiques pour le département, le Schéma de Développement Territorial élaboré pour la 

période2012-2016 structure ce volontarisme en favorisant :  

▪ L'acquisition des emprises foncières nécessaires et les mieux localisées ;  

▪ La création de parcs d'activités d'intérêt départemental, afin d'accueillir les projets de développement 

économique d'entreprises absentes au territoire sarthois ;  

▪ Le développement d'une offre de services et d'infrastructures correspondant aux besoins des usagers et la 

réalisation d'aménagement de qualité paysagère, architecturale et environnementale;  

▪ L'accompagnement des projets de PAE avec une aide à l'étude de conception sur les domaines précédemment 

cités. 

 

Pour faciliter la création de parcs d'activités en Sarthe, le Département participe à hauteur de 55% de l'investissement 

dans le cadre de syndicats mixtes avec les communautés de communes.  

 

Ce document cadre a mobilisé les acteurs économiques du territoire, et plus particulièrement, dans le SCoT du Pays 

Vallée de la Sarthe, les communautés de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Val de Sarthe, la commune de Brûlon 

ainsi que le Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe.  

 

 

L'aide départementale au développement économique 

Au-delà de cette spatialisation des secteurs à enjeux et d'un volontarisme certain,  le Département met en œuvre 

différents types d'intervention sur le tissu économique:  
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▪ Une boîte à outils d'aides variées : à l'immobilier d'entreprise, à l'aménagement de parcs d'activités (schéma des 

parcs d'activités), à la création d’entreprises, aux projets de recherche et développement des entreprises, et au 

maintien du commerce en zone rurale;  

▪ Un travail en réseau avec les différents organismes et institutions en charge du développement : l'Agence 

départementale de Développement Economique et Touristique (Sarthe Développement), Carrefour Entreprises 

Sarthe, les chambres consulaires et les acteurs de la création d'entreprise. 

 

Les acteurs sarthois sont donc coordonnés pour le bien du tissu et de la vie économiques de leur territoire. Les forces 

vives concentrent alors leurs efforts pour la réussite des projets portés.  

 

 
 

 

La charte de qualité paysagère des parcs d'activités sarthois 

La charte de qualité paysagère des parcs d'activités rédigée par le Département de la Sarthe offre un cadre précis 

d'élaboration de ces aménagements. Elle donne les grandes lignes d'un conditionnement favorisant l'insertion des 

locaux d'activités dans l'environnement, mobilise les dernières techniques de gestion raisonnée des eaux pluviales et 

des effluents, déterminent les essences d'arbres nécessitant le moins d'entretien.  

 

Les entreprises acquérant un lot dans ces zones doivent respecter les dispositions de ces chartes. En contrepartie, elles 

bénéficient d'équipements répondant à leurs besoins, que ce soit en termes de communication –labellisation 

nationale "zone d'activités très haut débit", d'espaces publics permettant le bon fonctionnement de leur activité … 

 

La qualité paysagère de ces parcs de nouvelle génération répond également aux exigences d'insertion 

environnementale des lois Grenelle, traduites localement par la charte départementale de qualité paysagère des parcs 

d'activités. Ainsi, elles sont conçues pour :  

▪ Accueillir des activités nécessitant de grands lots (voir ci-après),  

▪ Permettre la desserte interne pour les véhicules les plus encombrants (larges voiries, absence d'impasse). 

 

 

Le Schéma de Développement Économique et Touristique (2012-2016) 

Afin de renforcer l'appareil économique sarthois, le Département a élaboré un Schéma de Développement 

Économique et Touristique pour en définir les grands axes d'action pour les années à venir. Ce document cadre aborde 

la question des zones et des locaux d'activités, notamment par le prisme de l'attractivité du territoire. Face à la région 

parisienne, le positionnement géographique sarthois présente des avantages comparatifs, au cœur des échanges et 

"doté d'infrastructures de qualité". 

 

Le plan d'actions vise à "développer l'attractivité économique et touristique de la Sarthe et élaborer une stratégie 

offensive de prospection du bassin parisien", notamment en valorisant la compétitivité de l'immobilier professionnel, 

et en accroissant l'attractivité des parcs d'activités. Celles-ci feront l'objet d'une organisation précisée dans un schéma 

départemental des PAE (1er semestre 2013) qui déclinera leurs objectifs et les conditions d'accompagnement des 

maitres d'ouvrage. 

 

Les orientations cadres à ces objectifs sont :  

L'attractivité des parcs d'activités,  
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▪ La fixation d'objectifs de consommation limitée de l'espace en concentrant le foncier sur des produits phares; la 

limitation de l'offre foncière disponible (trop de surfaces équipées sont actuellement commercialisables);  

▪ L'élaboration d’une stratégie économique à l'échelle des intercommunalités afin d'éviter l'éparpillement des 

efforts et le succès mitigé de ces zones ;  

▪ L'adaptation du schéma routier avec les Parcs d'Activités d'Intérêts Départementaux.  

 

Ce document cadre cherche donc à enrayer les mauvaises pratiques observées sur le territoire et abordées 

précédemment dans ce document. Il insuffle au contraire un mouvement nouveau de concentration des actions 

isolées pour la réussite du territoire et le bien de tous.  

 

La problématique des parcs d'activités se trouve au cœur de la préoccupation des acteurs économiques sarthois. Ces 

documents de cadrage élaborent des actions à mettre en œuvre que les territoires tels que celui du SCoT doivent 

suivre. 
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Conclusion 
 

Dans un souci d'aménagement durable et d'une gestion rationnelle de l'espace communautaire, des pistes en termes 

d'actions à mettre en œuvre au sein du Pays Vallée de la Sarthe se dégagent. Elles pourront constituer les lignes 

directrices d'une politique multisectorielle ayant pour objet ces parcs d'activités, multisectorielles dans la mesure où 

ces portions d'espaces dépendent : 

▪ De l'aménagement du territoire : on l'a vu, la qualité globale des sites, notamment celles des parcs d'activités 

anciens, constitue un axe d'actions pour leur rénovation, leur adaptation aux normes, notamment en termes de 

densité, de paysage, de gestion environnementale et de fonctionnalité ;  

▪ Du développement économique : ce sont les lieux de localisation privilégiée des entreprises, qui concentrent donc 

une bonne partie des emplois du territoire. Les politiques de développement économique ont donc des effets 

directs (gamme d'aides aux entreprises et aux EPCI) et indirects (fiscalité locale, …) sur ces zones ; 

▪ De la mobilité : les densités humaines au sein du territoire du SCoT ne permettent pas une offre de transport en 

commun de tout l'espace. La plupart de ces parcs d'activités n'est pas desservie en transport en commun (réseau 

de bus surtout). La valorisation des modes de transport alternatifs au véhicule particulier peut donc constituer un 

axe d'action au sein du Pays Vallée de la Sarthe.  

 

L'échelle intercommunale du Pays/SCoT apparaît être la plus pertinente pour organiser ces différentes thématiques 

et définir des priorités d'action, concernant notamment les entrées des villes les plus importantes, les abords des axes 

structurants, … 
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Mobilités 
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Des infrastructures qui dessinent les contours du territoire 
 

 

La situation du Pays Vallée de la Sarthe au sein du triangle Le Mans – Laval – Angers prend son sens au regard des 

infrastructures majeures de transports. Deux côtés du triangle sont structurés par les axes convergents vers Le Mans : 

▪ Le Mans – Laval, avec les routes A81 et D357 traversant la CC du Pays de Loué, ainsi que la ligne ferrée qui est en 

cours de doublement avec la création de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Paris – Rennes traversant le territoire du 

SCOT, alors que la ligne ferrée existante passe au Nord du territoire ; 

▪ Le Mans – Angers, avec les routes A11 et D323 traversant l’Est et le Sud du territoire, et la ligne ferrée Paris – 

Nantes qui traverse le territoire, desservant notamment la gare de Sablé-sur-Sarthe (arrêts du TGV). 

 

Le troisième côté du triangle est positionné pour les infrastructures routières plus à l’Ouest du territoire du SCOT, 

puisque la RN162 reliant Angers à Laval passe à Château-Gontier. Au sein du territoire, la RD4 qui relie Sablé à l’A81 

via Brûlon constitue un axe structurant d’un rang inférieur par rapport aux deux côtés majeurs. 

 

 

 Un territoire desservi par les échangeurs  
 

Deux autoroutes desservent le Pays Vallée de la Sarthe avec trois échangeurs : 

▪ Pour l’A11, à Le Bailleul à mi-distance entre Sablé-sur-Sarthe et La Flèche, ainsi que l’échangeur aux portes du 

Mans près d’Etival-lès-Le Mans ; 

▪ Pour l’A81, à Joué-en-Charie au contact du bipôle Loué – Brûlon 

 

 

 Un dispositif complété par l’émergence d’un nœud ferroviaire à Sablé  
 

La création de la LGV vient compléter cette géométrie des infrastructures de transports en améliorant la desserte du 

Pays Vallée de la Sarthe. En effet, la création de la virgule de Sablé permet d’interconnecter l’axe ferré Rennes – Le 

Mans à l’axe ferré Nantes – Le Mans. Sablé-sur-Sarthe devient ainsi un nœud ferroviaire d’importance au niveau 

régional. 

 

Au final la connexion du territoire avec l’extérieur se réalise par l’intermédiaire de trois types d’infrastructures : 

routière, autoroutière et ferroviaire. Ces infrastructures assurent principalement une fonction de support aux flux 

résidentiels (navettes domicile-travail et domicile-études, mobilités pour les loisirs, le commerce, la santé…) d’une 

part et, d’autre part, une fonction de fret pour les flux liés aux activités industrielles présentes sur le territoire. 
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Quatre axes routiers structurants 
 

 

L’observation du trafic moyen journalier permet d’identifier les axes structurants le territoire au regard des flux 

routiers. 

 

Les axes structurants la géométrie du territoire, enregistrent les flux majeurs à commencer par les autoroutes (A11 et 

A81) qui comptent plus de 20 000 véhicules jour en 2011. Les deux départementales dénombrent respectivement, 

plus de 9000 véhicules jour sur la RD 323 et moitié moins (4500 véhicules jour) sur la RD 357. 

 

D’autres axes routiers enregistrent également un nombre important de véhicules jour au sein du Pays Vallée de la 

Sarthe : 

 

▪ La RD 23, notamment sur la portion Le Mans – La Suze-sur-Sarthe, avec plus de 11 000 véhicules par jour ; 

▪ La RD 306, l’axe Sablé-sur-Sarthe – La Flèche constituant une portion de l’axe Laval – Tours, avec plus de 10 000 

véhicules jour au sein de Sablé, 8600 véhicules jour sur la partie de Sablé à l’échangeur de l’A11, et une moyenne 

entre 7500 et 8000 véhicules jour pour les autres portions du territoire ; 

▪ La RD 309 de Sablé-sur-Sarthe à Parcé-sur-Sarthe avec 6500 véhicules par jour ; 

▪ La RD 4 de Sablé-sur-Sarthe à Brûlon avec plus de 3500 véhicules par jour. 

 

Ces axes départementaux principaux n’irriguent en réalité que certaines partie du territoire sans le traverser sans sa 

totalité. 

 

 

 Une convergence routière vers Sablé et Le Mans 
 

Sablé-sur Sarthe apparaît ainsi comme un nœud routier à l’échelle du Pays. La commune est irriguée par la RD 306 

(Sablé/La Flèche) qui la relie à l’A11 (via Le Bailleul au Sud) et à Laval au Nord, à la RD 4 (via Brûlon) pour rejoindre 

l’A81 (échangeur de Joué), ainsi qu’aux RD 309 (Parcé/Noyen) et RD 24 vers Précigné.  

 

Ce réseau en étoile autour de Sablé couvre à la fois des liaisons à moyenne distance vers les communes du territoire 

et les axes autoroutiers, et des liaisons de proximité avec la couronne périurbaine. Ces flux qui convergent, soutiennent 

la polarité de Sablé en termes d’emplois, de services et d’équipements. 

 

Les axes structurant le territoire s’orientent pour les deux côtés majeurs vers Le Mans, à savoir l’A11 et la RD323 

venant d’Angers et l’A81et la RD357 venant de Laval. Ils servent d’appui aux flux de l’Est du territoire du Pays Vallée 

de la Sarthe, ce qui participe à affirmer la constitution d’une couronne périurbaine polarisée par Le Mans, notamment 

pour l’Est de la CC du Pays de Loué et la CC Val de Sarthe. 

 

 

 Un réseau de routes secondaires qui dessert certaines parties du territoire  
 

Le reste du territoire du SCoT est constitué d’un réseau secondaire qui présente un maillage fin. C’est notamment le 

cas dans le cœur du Pays, où ces axes routiers permettent de drainer une activité agricole dynamique. 

 

En plus des axes départementaux déjà mentionnés, plusieurs axes secondaires irriguent certaines parties du territoire, 

sans toutefois le traverser :  

 

▪ D 357, au nord, depuis Le Mans-Etival vers Joué et St Denis d’Orques ; 
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▪ Lignes parallèles de la D 23 (Le Mans jusqu’à un peu au-delà de La Suze) et de la D 323 (Le Mans–La Flèche) (la D 

23 jouant le rôle de traversante depuis Le Mans vers la Suze puis via un crochet par Noyen D 35 vers sablé par la 

D 309). 

 

 
 

  



173 
 

Des flux de poids lourds qui confirment la structuration du territoire 
 

 

La prise en compte des flux de poids lourds sur les axes routiers (hors autoroute) confirme la structuration du 

territoire par les principales routes identifiées précédemment. Cet indicateur met l’accent sur les RD 323 à l’Est, RD 

357 au Nord et RD 306 au Sud. 

 

La convergence des flux sur Sablé-sur-Sarthe est également avérée avec les axes venant de Brûlon (RD 4), de Parcé-

sur-Sarthe prolongés jusqu’à la Suze-sur-Sarthe et même au Mans (RD 309 puis RD 23) ainsi qu’avec la RD 24 qui 

relie Sablé à Précigné et par extension à l’A11 au niveau de l’échangeur de Durtal. 

 

 

 L’importance du trafic poids lourds sur les axes « internes » 
 

La part des poids lourds dans le trafic total est élevée sur ces axes, notamment sur la RD 357 (27% en moyenne 

contre 5% en moyenne nationale) qui traverse la CC du Pays de Loué. Ces chiffres soulignent l’impact de l’activité 

agroalimentaire dans ce secteur à la jonction des bassins de production de la Mayenne et de la Sarthe. 

 

La part de ce trafic poids lourds est restée constante entre 2009 et 2011. 
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Quelques aménagements routiers à venir : 

 

Le Conseil Général de la Sarthe a adopté fin 2012 son schéma routier départemental. Celui-ci fixe les objectifs et les 

priorités d’investissement pour un programme pluriannuel qui sera mis en œuvre au cours des années à venir. 

 

Seule la déviation de l’agglomération de Sablé-sur-Sarthe (RD 306-RD 309) figure parmi les projets structurants 

arrêtés dans le cadre du schéma (au titre des investissements nécessitant une emprise foncière importante et qui 

présentent un intérêt prioritaire de développement, de décongestion du trafic ou de meilleur accès aux autoroutes). 

 

Quelques travaux de renforcement d’itinéraires (desserte d’activités économiques ou de trafic lourd lorsque les 

routes ne sont plus adaptées) seront effectués sur : 

▪ La RD 4 entre Sablé-sur-Sarthe et l’axe Le Mans-Laval (RD 357) 

▪ La RD 21 entre Brûlon et Loué 

 

La RD 21 et la déviation de Loué feront également l’objet d’un programme de mise hors gel afin d’assurer la 

continuité de l’activité économique en cas d’intempéries. 
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Un pays partagé entre influences urbaines internes et externes 
 

 

 L’influence de Sablé se concentre sur l’Ouest du territoire du SCoT  
 

Le temps d’accès routier aux villes met en évidence les influences qui s’exercent sur le territoire du SCOT. Au Sud-

Ouest du Pays Vallée de la Sarthe, le cercle d’attraction à moins de 15 minutes du pôle de Sablé-sur-Sarthe correspond 

quasiment à son périmètre d’intercommunalité. Il est étendu sur certaines communes situées en Mayenne.  

 

Le Mans influence nettement l’Est du territoire, à commencer par les communes de la CC Vallée de la Sarthe, ainsi que 

l’Ouest des CC Pays de Loué et du Pays Malicornais. Son aire d’attraction de 15 à 30 minutes se trouve confrontée à 

celle de Sablé-sur-Sarthe à partir d’une ligne reliant Loué à La Suze-sur-Sarthe. 

 

Au regard de leur temps d’accès, Angers et Laval influencent moins le Pays Vallée de la Sarthe. Seuls les effets des 

autoroutes permettent une percée à hauteur de Joué/Brûlon pour Laval et de Le Bailleul pour Angers. Sablé-sur-Sarthe 

constitue ainsi un pôle d’attraction confiné à l’Ouest du territoire du SCOT. 

 

 

 L’usage dominant de la voiture pour se déplacer vers les différentes influences urbaines 
 

La répartition des ménages selon le taux de motorisation met en évidence l’importance de la voiture comme mode 

principal de déplacement des habitants du territoire. Ainsi, la part des ménages équipés de deux voitures du Pays 

Vallée de la Sarthe est plus élevée que dans les territoires de référence, tendance tirée par les secteurs sous l’influence 

périurbaine de l’agglomération du Mans (CC Val de Sarthe, CC Pays de Loué). 

 

Les CC de Sablé-sur-Sarthe et du Pays Malicornais dépassent les 10% de ménages sans voiture, avec un taux supérieur 

à 20% dans la ville de Sablé-sur-Sarthe, révélant pour cette dernière l’existence d’un bassin de vie à une échelle de 

proximité définie au niveau communal.  

 

L’évolution du taux de motorisation des ménages accentue le rôle de la voiture pour les déplacements des habitants 

du territoire. Les augmentations les plus marquées correspondent aux secteurs soumis aux récentes dynamiques 

périurbaines de l’agglomération du Mans. 
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 L’Est du territoire est soumis à l’aire d’attraction du Mans  
 

Les navettes domicile travail confirment la réalité d’un secteur du territoire du SCOT inscrit plus nettement dans l’aire 

d’attraction du Mans. L’examen de l’ensemble des flux du territoire avec les territoires voisins montre que c’est le flux 

d’actifs allant du Pays Vallée de la Sarthe vers Le Mans Métropole qui est le plus important. Ce phénomène est très 

marqué à l’Est d’une ligne Loué – La Suze-sur-Sarthe. 
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Si d’autres territoires attirent également les actifs du Pays Vallée de la Sarthe, la balance entre les actifs sortants du 

Pays et ceux venant de l’extérieur est néanmoins négative indiquant l’attractivité du bassin d’emploi, polarisé par 

Sablé-sur-Sarthe. 

 

 

 Les flux d’emplois Nord-Sud restent faibles 
 

Ce pôle d’emplois attire des actifs principalement de son intercommunalité, et dans une moindre mesure des autres 

secteurs du SCOT, notamment vers Loué, Brûlon, La Suze-sur-Sarthe et Malicorne-sur-Sarthe. Les autres pôles 

d’emplois du territoire sont de taille plus modeste et leur aire d’attraction est plus réduite. Les flux d’actifs entre le 

Nord du Pays et le Sud (par exemple de Loué à La Suze) sont très faibles. 
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L’affirmation de Sablé comme pôle d’échange en matière de transports collectifs 
 

 

La desserte en transport collectif assurée sur le territoire du SCoT par le Conseil Général de la Sarthe (réseau TIS) se 

constitue de quatre lignes. Trois lignes relient le Mans et une quatrième assure la liaison entre Sablé-sur-Sarthe et La 

Flèche.  

 

La ville de Sablé-sur-Sarthe bénéficie également d’une desserte par trois lignes des réseaux des départements voisins 

dont deux lignes venant de Mayenne (en provenance de Laval et de Château-Gontier) et une ligne venant du Maine-

et-Loire (en provenance d’Angers via Châteauneuf-sur-Sarthe). 

 

Avec cette convergence de plusieurs lignes de transports collectifs, Sablé-sur-Sarthe constitue une véritable 

plateforme d’échange. Ce rôle est renforcé par l’aménagement de certains horaires de desserte (Transports collectifs 

des Conseils Généraux) qui correspondent aux arrêts de TGV afin d’assurer une offre de rabattement coordonnée au 

réseau ferré. 

 

 

 Un transport à la demande en émergence 
 

L’offre de transports collectifs du Conseil Général de la Sarthe est principalement dédiée aux transports scolaires. Une 

tarification unique à 2€  a été instaurée depuis 2006 sur l’ensemble du réseau TIS. 

 

Quelques lignes du réseau départemental proposent à la fois une régularité de leur fréquence de passage aux 

différents arrêts et un complément de desserte par une offre de service à la demande. Cette dernière solution permet 

d’activer un service de transports collectifs selon les besoins des usagers. Elle est notamment proposée sur une partie 

de la CC du Pays de Loué (ligne 7) ainsi que sur la ligne 3 entre la Flèche et Sablé-sur-Sarthe. Cette solution constitue 

une possibilité de desserte renforcée à la demande des usagers sur des bouts de lignes moins fréquentés que celles 

convergents vers Le Mans. 

 

Le service Mobili’TIS, mis en place par le Conseil Général, apporte également une solution de transport à la demande 

(TAD) pour les personnes handicapées, avec un système de desserte en porte à porte. 

 

Au sein du Pays Vallée de la Sarthe, des expériences de transport solidaire sont soutenues par les Communautés de 

Communes du Val de Sarthe et de Sablé-sur-Sarthe (ex. MobiliT72) permettant à des personnes âgées et des personnes 

à mobilité réduite d'être transportées par des bénévoles, selon leurs besoins, dans un rayon de proximité. 
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 Des initiatives de covoiturage en développement  
 

Le Conseil Général de la Sarthe a déployé une plateforme internet pour le covoiturage afin de faciliter la mise en 

relation des personnes souhaitant effectuer des trajets ensemble.  

 

Des aires de covoiturage ont également été aménagées ou organisées en partenariat avec le réseau de magasins du 

groupe System U. Le territoire du SCOT compte à ce jour 4 aires de covoiturage recensées par le département.  

 

D’autres aires sont aménagées dans le cadre de démarches locales, à l’exemple d’une récente initiative de la commune 

de Brûlon. La démarche du Plan d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique (PACTE) engagée à l’échelle du 

Pays Vallée de la Sarthe a permis d’identifier les aires de covoiturage spontanées (stationnement de voitures à des 

carrefours routiers non sécurisé par un parking signalé). Une action d’aménagement et de valorisation de ces 

emplacements est prévue dans ce cadre. 

 

 

 Un réseau de transport collectif urbain au sein de la ville de Sablé 
 

En complément de la desserte fine assurée par les lignes du réseau TIS au sein de la commune de Sablé-sur-Sarthe 

(avec 6 arrêts identifiés), la ville de Sablé-sur-Sarthe gère un réseau de transport urbain interne. La ligne nommée « 

Gastines-Tuilerie » permet la desserte d’une quarantaine de points d’arrêts avec une fréquence à la demi-heure pour 
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les horaires de début et fin de journée. Elle tient compte des spécificités du tissu économique local en proposant des 

horaires tôt le matin (dès 6h). 

 

 

Les aires de covoiturage (CG72, 2012) 

 
 

La ligne de bus urbains de Sablé-sur-Sarthe 

 
 

 Des connexions TER polarisées vers le Mans 
 

Le Pays Vallée de la Sarthe bénéficie de la desserte de deux lignes régionales : 

 

▪ La desserte ferrée sur la ligne Angers – Le Mans avec les gares de Sablé-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe, La Suze-sur-

Sarthe et Voivres-lès-Le Mans ; 

▪ La desserte routière sur la ligne Le Mans – La Flèche – Saumur avec l'arrêt de Parigné-le-Pôlin. 
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Les chiffres de fréquentation aux gares confirment la polarité de Sablé-sur-Sarthe, avec notamment des arrêts TGV : 7 

arrêts TGV par jour et 29 arrêts TER dans le sens Le Mans – Angers, 3 arrêts TGV et 35 arrêts TER dans le sens Angers 

– Le Mans (données du lundi au dimanche, source : SNCF du 9/12/12 au 24/3/13).  

 

Les autres gares disposent d’une desserte TER : 18 arrêts (dans les deux sens confondus) pour Noyen et La Suze, et 11 

arrêts pour Voivres (données du lundi au dimanche, source : SNCF du 9/12/12 au 24/3/13). 

 

Le nombre de montées et descentes en gare de Sablé-sur-Sarthe met en évidence une activité plus importante en 

semaine, pour répondre aux besoins de transports des actifs et des étudiants.  

 

Les enquêtes voyageurs indiquent que la liaison en train des gares du territoire avec celle du Mans est privilégiée pour 

: un passager sur deux à l’arrivée à Sablé-sur-Sarthe, les deux-tiers des passagers à Noyen, les trois-quarts des 

passagers à La Suze, et plus de 90% des passagers à Voivres. 

 

Cette intensité croissante dans la relation au Mans inscrit la ligne ferrée dans une logique de desserte périurbaine.  

 

La fréquentation annuelle des montées et descentes sur la ligne routière régionale à Parigné-le-Pôlin est de 6250 

passagers 2011 (-9%/an par rapport à 2010).  
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Une virgule ferroviaire qui ouvre de nouvelles perspectives pour Sablé… et 

l’ensemble du territoire ? 
 

 

 De nouvelles disponibilités pour le transport voyageur et pour le fret  
 

La LGV Le Mans – Rennes traverse, sur 74 kms de distance, 24 communes de la Sarthe situées en grande partie sur le 

territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Cette ligne nouvelle permettra de rejoindre Paris – Rennes en contournant Le 

Mans par le Nord et de se connecter à la ligne Le Mans – Nantes à hauteur de Sablé. Une virgule permet également 

de faciliter les liaisons Sablé – Laval.  

Cet aménagement ferroviaire permettra de libérer des capacités sur les lignes ferrées existantes, tant celles situées 

au Nord du territoire du SCOT pour le TER entre Le Mans et Rennes, que pour celles traversant le territoire entre Le 

Mans et Sablé.  

 

 

 Une future connexion Nantes – Angers – Laval – Rennes via Sablé  
 

La virgule de Sablé va permettre une interconnexion de la future LGV avec la ligne Nantes/Le Mans, reliant ainsi les 

villes d’Angers et Nantes à Laval et Rennes. Il est prévu d’y faire circuler 8 TER (aller-retour) entre Nantes et Laval.  

 

Par rapport aux lignes ferroviaires actuelles, le gain de temps est estimé à 45 minutes sur les trajets Nantes/Laval et 

Rennes/Angers. Le trajet entre ces villes sera alors plus rapide par la liaison ferroviaire (moins de 1 h30) que par la 

route (2h00 environ). L’évitement du Mans pour les trajets ferroviaires Sablé/Laval permettra un gain de distance de 

86 km. Grâce à l’aménagement de la virgule, la ville de Sablé va donc se trouver au centre d’un dispositif ferroviaire 

inédit permettant des jonctions améliorées entre Angers et Nantes d’un côté, Laval et Rennes de l’autre. La mise en 

service commercial de la LGV est programmée à juin 2017. 

 

La gare de Sablé-sur-Sarthe devient ainsi un nœud ferroviaire sur lequel il est aménagé un Pôle d’Echange 

Multimodal (PEM). Ce projet concerne la mise en accessibilité de la gare et des quais, l’ouverture vers le Nord par le 

prolongement du souterrain, la création d’un parvis au Sud, de parkings au Nord et au Sud (avec abris deux-roues), 

et d’une gare routière au Nord. La rénovation du bâtiment voyageur est également intégrée dans la reconfiguration 

de ce site. Ce projet permet une optimisation de la multimodalité. Le quartier de la gare de Sablé connaît ainsi une 

mutation nécessaire à une possible requalification. 

 

Deux autres gares du territoire bénéficient également d’aménagements : 

▪ Halte ferroviaire de Voivres : aménagement des accès d’un parvis, d’un parking de 43 places, de la première 

borne publique de recharge des véhicules électriques en Sarthe (photo ci-contre), d’un abri pour les 2 roues, 

d’une liaison douce vers le centre-bourg… ; 

▪ Halte ferroviaire de La Suze : projet de mise en accessibilité des quais et du bâtiment voyageurs. 
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Halte ferroviaire de Voivres : au premier plan, borne publique de recharge des véhicules électriques 

 
 

 

Une virgule qui change tout ? 

 

La mise en service de la LGV et la création d’une virgule ferroviaire à Sablé-sur-Sarthe font émerger des enjeux 

potentiels pour l’irrigation interne du territoire et pour sa projection vers l’extérieur à différentes échelles : 

 

▪ En interne, la mise en valeur des sillons libérés sur la section Le Mans/Sablé pourrait permettre de renforcer la 

desserte TER. Elle pourrait favoriser l’intermodalité et permettre des développements autour de nouveaux « 

pôles gares » et en lien avec les gares et les PEM en projet. 

 

▪ A l’échelle de l’Ouest de la France, elle offre des perspectives pour un positionnement de Sablé à la pointe d’un 

système interurbain d’échanges plus intenses entre Nantes-Angers-Laval-Vitré-Rennes 

 

▪ Au-delà du territoire se pose la question de l’accès aux sillons de fret laissés vacants sur la ligne actuelle Paris-

Rennes (et au-delà aux autoroutes du fret vers l’Europe centrale, du nord et du sud ainsi que vers le port du 

Havre via le barreau sud Ile-de-France). L’accès amélioré aux aéroports parisiens constitue un autre enjeu à 

considérer. 
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Pôle d’Echange Multimodal de Sablé-sur-Sarthe 

 
 

 

 

  



187 
 

Du très haut débit à moyen terme, avec quel niveau de desserte ? 
 

 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Sarthe, finalisé au début de l’année 2013, 

fait un état des lieux de la couverture numérique du territoire départemental. Seule la commune de Bouessay, n’est 

pas concernée par les orientations de ce SDTAN puisqu’elle se situe en Mayenne. Ce département a fait le choix d’une 

montée en débit sur le réseau cuivre existant. 

 

L’analyse, réalisée par Tactis pour le Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement Numérique (SmsAn), met en évidence 

le niveau des services ADSL pour le Pays Vallée de la Sarthe. Il s’avère que 60% des lignes sont éligibles à un débit 

supérieur à 8Mbits/s et 10% des lignes disposent de moins de 2Mbits/s. Ce niveau de desserte, permis par une 

complémentarité des réseaux filaires, Wimax et satellite, et une complémentarité des réseaux privés et publics (Sartel) 

est l’un des meilleurs de la Sarthe après le Pays du Mans. La quasi-totalité du territoire est ainsi couverte par un service 

ADSL. Quelques zones blanches subsistent toutefois près de Mareil-en-Champagne, Vallon-sur-Gée, Malicorne et 

Précigné.  

 

La couverture de l’offre DSL est structurée par la présence d’un ou plusieurs opérateurs à chaque répartiteur (NRA), 

permettant ainsi d’apprécier le niveau de dégroupage. Les secteurs les plus denses enregistrent la plus grande diversité 

d’opérateurs, notamment les pôles de Sablé-sur-Sarthe, Loué et La Suze-sur-Sarthe. Le dégroupage concerne 

principalement l’axe de la vallée de la Sarthe, soit l’ensemble des CC de Sablé et du Val de Sarthe plus la partie 

intermédiaire à ces deux intercommunalités marquant un contraste avec le Nord du territoire du Pays où seul le pôle 

de Loué est dégroupé. 

 

La couverture 3G constitue également un enjeu pour assurer des liaisons numériques sur le territoire du Pays Vallée 

de la Sarthe. A la présence d’un maximum de quatre réseaux mobiles 3G sur le secteur de Sablé et de La Suze, des 

secteurs plus restreints sont desservis par deux réseaux voire par un seul opérateur pour des sites plus isolés, 

notamment à proximité de Brûlon et de Chemiré-en-Charnie, au Nord du territoire. 
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Couverture 3G 
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Le SDTAN a pour enjeu principal le basculement vers des infrastructures Très Haut Débit (THD) pérennes et évolutives. 

Afin de répondre aux besoins des entreprises et sites publics, un premier niveau de services a été mis en place à travers 

le déploiement de deux réseaux de fibre optique, à savoir ceux de France Telecom et d’Axione (délégataire de service 

public au niveau départemental).  

 

Ces premières lignes pour le THD font état d’une couverture partielle du territoire de la Vallée de la Sarthe. Le Très 

Haut-Débit est ainsi distribué dans plusieurs zones d’activités, à commencer par Ouest Park à Le Bailleul, ainsi que sur 

celles de Sablé-sur-Sarthe, Spay, Voivres… 

 

Seule la commune de Sablé est inscrite en zone d’intention d’investissement privé. Le SDTAN définit un premier cadre 

pour le périmètre d’action publique afin d’assurer une desserte en THD. L’ambition du département de la Sarthe est 

une desserte en « FTTH » (Fiber To The Home) représentant un enjeu fort au regard de la diffusion de l’habitat. 

L’investissement a consentir pour un tel aménagement varie selon les territoires : il est généralement évalué à un 

niveau très élevé, tout particulièrement des intercommunalités étant donnée la faiblesse de l’engagement privée. 

 

Le département de la Sarthe s’appuie ainsi sur le SmsAn et les communautés de communes pour définir un modèle 

propre à chaque territoire. Les premières estimations de raccordement pour chaque prise varie du simple au double 

(de moins de 1 000€ par prise pour la CC Val de Sarthe à près de 4000€ par prise pour la CC Vègre et Champagne). Les 

intercommunalités entrent dans une phase d’études complémentaires les amenant à définir leur niveau de desserte 

souhaitée localement en matière de THD. 
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Les TIC à la croisée des enjeux du territoire 

 

L’accès au Très Haut Débit et l’appropriation de ses usages par les acteurs du territoire apparaît comme un élément 

transversal et stratégique pour répondre à plusieurs des enjeux qui se posent au Pays Vallée de la Sarthe. 

 

Il apparaît comme un élément fondamental de la diversification économique du territoire, en particulier pour la 

constitution de pôles d’économie tertiaire, comme à Sablé. L’accès aux TIC est également vital pour la diversification 

de l’offre de formations, en lien notamment avec le pôle de formations du Mans. 

 

Plus généralement, il met en jeu différents aspects de l’attractivité du territoire : la capacité à attirer des jeunes 

ménages avec des profils socioprofessionnels nouveaux, le développement du télétravail et plus largement l’accès aux 

services à distance (santé, commerce, services…) ou encore le développement de services touristiques. 

 

Il s’avère enfin comme un élément d’appui important dans les réflexions et démarches à mener sur  le 

décloisonnement interne du territoire (mobilités, agriculture, vieillissement de la population…). 
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Conclusion 
 

Les mobilités sur le territoire de la Vallée de la Sarthe restent largement associées à la voiture individuelle et peuvent 

inciter à des modes de vie éclatés, voire tournés vers l’extérieur du territoire. 

 

L’examen des offres de transport fait clairement ressortir en interne le pôle de Sablé-sur-Sarthe à l’Ouest - pour des 

flux de proximité et des liaisons de moyenne distance. La partie Est du territoire apparaît polarisée par l’agglomération 

mancelle tandis que les échanges Nord/Sud restent relativement faibles et que les axes secondaires n’irriguent que 

certaines parties du territoire, renforçant des effets de cloisonnement déjà présents. 

 

L’enjeu principal, à terme, sera de concevoir un territoire maillé et porteur de solutions de mobilités pour tous. Cela 

implique une gestion des mobilités à l’échelle du territoire afin de limiter l’impact de la voiture individuelle et la 

recherche de modes alternatifs. 

 

La mobilisation autour des opportunités offertes par la mise en service de la LGV et la création d’une virgule ferroviaire 

à Sablé d’une part, la couverture numérique du territoire et l’appropriation des nouveaux usages et services, d’autre 

part, apparaissent comme deux leviers très importants à prendre en compte. 

 

 


