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Les paysages référents du Pays Vallée de la Sarthe 
 

 

Trois paysages référents couvrent le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Il ne s’agit pas de paysages spécifiques au 

territoire d’étude mais de paysages représentatifs du département de la Sarthe. 

 

 
 

 Les composantes objectives du paysage d’inscription du territoire 
 

Relief, entre Monts de Charnie et vallée de la Sarthe 

Le Pays Vallée de la Sarthe s’inscrit dans un territoire de marche, entre la terminaison orientale du Massif Armoricain 

et les confins occidentaux du Bassin Parisien. 

 

Le relief présente une franche déclivité Nord-Est – Sud-Ouest. Ce basculement topographie résulte d’un mouvement 

tectonique récent (ère Tertiaire) lié au soulèvement du Dôme Normand Manceau et à l’affaissement de la Gouttière 

Ligérienne. 

 

Au Nord de Loué et Brûlon, les franges du territoire s’inscrivent dans les mouvements topographiques du Massif 

Armoricain. Le relief prononcé est dominé, sur le territoire du SCOT par les Monts de Charnie qui culminent à environ 

226 mètres d’altitude. 

 

Plein Sud, en direction de la vallée de la Sarthe, le relief s’adoucit progressivement. Le paysage est une succession de 

plateaux ondulés et entaillés par trois principales vallées orientées Nord-Sud (l’Erve, la Vègre, la Gée). 

 

La vallée de la Sarthe forme une vaste dépression – Est-Ouest – au profil large et évasé. Le paysage se caractérise par 

son caractère relativement plan. Les altitudes oscillent entre 20 et 30 mètres. 
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Hydrographie, la Sarthe charpente paysagère du territoire d’inscription 

Dans sa traversée du territoire du SCOT, le cours de la Sarthe présente un changement de direction majeure. Au Sud 

de l’agglomération du Mans, l’axe d’écoulement s’inscrit dans une direction Est-Ouest, avant de retrouver une 

orientation Nord-Sud à quelques kilomètres en aval de Sablé-sur-Sarthe. 

 

Rivière de plaine, la Sarthe devient, dès le XVIème siècle, voie navigable d’importance dans sa séquence entre le Mans 

et la Mayenne – traversée du territoire du SCOT. De par son gabarit étroit, éloigné des normes Freycinet, et la 

concurrence du chemin de fer, les convoyages de marchandises ont laissé, aujourd’hui, place au tourisme fluvial.   

 

Trois autres rivières traversent un large quadrant Nord du territoire avant de venir  grossir les eaux de la Sarthe : la 

Vègre, la Gée et l’Erve affluents de rive droite de la Sarthe. Orientées Nord-Sud, leurs cours sinueux et méandreux 

trahissent des rivières au débit relativement calme et aux eaux peu abondantes.  

  

La Vègre descend des hauteurs boisées de la Forêt de Sillé, baigne la commune de Loué et marque la transition 

paysagère entre le Bocage Sabolien – en rive gauche – et la Champagne Mancelle – en rive droite. La Gée traverse de 

part en part les paysages de la Champagne Mancelle avant de se jeter dans la Sarthe dans une séquence située entre 

Fercé-sur-Sarthe et Noyen-sur-Sarthe. 

 

Le cours de l’Erve ne traverse le territoire – et le département – que dans la partie inférieure de son cours avant de se 

perdre dans les eaux de la Sarthe à quelques kilomètres en amont de Sablé-sur-Sarthe. 
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Des motifs paysagers partagés 

Les motifs paysagers sont des ensembles paysagers représentatifs du territoire du SCOT. Ils se retrouvent déclinés ou 

combinés dans les trois principales entités paysagères du territoire. 

Ils assurent une appréhension synthétique des paysages et en établissent une lecture sensible. 

 

Quatre paysages référents intéressent le territoire d’étude : 

▪ Le paysage de polyculture correspond à une agriculture combinant plusieurs productions (culture, élevage). Il se 

caractérise par sa diversité et par un parcellaire petit à moyen. Ce paysage est très présent dans les vallées où il 

présente une organisation bien établie : boisements sur les terrains les plus accidentés et les moins fertiles, 

cultures et pâtures sur les versants doux, végétation ripisylve et humide dans le fond et le long du cours d’eau. 

Selon le profil des vallées et l’importance de l’humidité, l’organisation du paysage de polyculture diffère : plus 

grande importance des boisements lorsque les coteaux sont abrupts, prégnance des peupleraies dans les fonds 

très humides… 

 

▪ Le paysage bocager correspond à une maille parcellaire bordée de haies arbustives et/ou arborées plus ou moins 

opaques et fermées qui ceinturent et délimitent les pièces cultivées et pâturées. Les variations du paysage 

reposent sur plusieurs facteurs : le relief, l’implantation en vallée ou sur les plateaux cultivés, la présence de 

boisements et de zones végétales humides assurant le prolongement du bocage.  

 

▪ Le paysage dit de « grande culture » se caractérise par un parcellaire plus large et ouvert de grande culture 

(moindre présence ou absence de structure bocagère). Ce paysage typique des plateaux cultivés dégage des 
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ensembles visuels amples rythmés par des mouvements de relief, la présence de boisements, de végétation 

ponctuelle (boqueteaux, arbre isolé, bouquets d’arbres). 

 

▪ Les paysages boisés se révèlent être des éléments de paysage contenus dans leur superficie (cf. infra § Boisement) 

et localisés au Sud du cours de la Sarthe et sur les contreforts des Monts de Charnie. En lecture éloignée, les 

boisements développent des scènes d’arrière-plans qui structurent le grand paysage. En lecture rapprochée, ils 

multiplient les ambiances intimes : paysage fermé, grandes perspectives visuelles formées par les routes de 

traverse qui cadrent le regard. 

 

▪ Les paysages d’activités se caractérisent par la présence de bâtiments aux gabarits imposants, d’aires de stockage 

par un réseau de voies de communication et de desserte. Le paysage industriel est très présent dans la vallée de 

la Sarthe et le long des principaux axes de desserte du territoire. Les variations de ce paysage reposent sur des 

facteurs d’implantation du bâti (groupées ou diffuses), de l’échelle de l’implantation (nombre et volume) et du 

type d’activité (agro-alimentaire, commerciale, tertiaire, logistique, etc.). 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

Les motifs paysagers du Pays Vallée 
de la Sarthe 
▪ Vallée pâturée, végétation ripisylve et 

bocage 
▪ Polyculture de vallée 
▪ Culture sur les pentes douces de la 

vallée de la Sarthe et végétation 
ponctuelle rythmant le paysage 

▪ Grande culture  
▪ Fond de vallée et peupleraie 
▪ Paysage boisé : vue cadrée, paysage 

intime 

▪ Paysage boisé : arrière-plan structurant 
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 Lecture sensible des entités paysagères 
 

A l’interface des vastes ensembles paysagers du Massif Armoricain et du Bassin Parisien, le territoire du Pays Vallée 

de la Sarthe se caractérise par une large palette d’entités paysagères : la Champagne Mancelle, le Bocage Sabolien et 

la Vallée de la Sarthe. 

 

Si ces trois principaux ensembles constituent des éléments de perception et d’appréhension tangibles du territoire du 

SCOT, il est à noter qu’elles présentent des ambiances paysagères internes plus fines et imbriquées. 

 

 

 

 
  

Des paysages sous influence, une palette paysagère subtile (Production : PROSCOT - E.A.U.) 

V a l l é e  d e   

L a  S a r t h e  

 

C h a m p a g n e  

M a n c e l l e  

B o c a g e  

S a b o l i e n  
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La Champagne Mancelle et ses paysages contrastés 

 

Au Nord de la Vallée de la Sarthe, entre les franges urbanisées de l’agglomération mancelle à l’Est, et les contreforts 

bocagers du Massif Armoricain à l’Ouest, les paysages de la Champagne Mancelle se déploient dans un quadrant 

circonscrit du territoire du SCOT entre les infrastructures autoroutières de l’A81 et de l’A11 et leurs marges extérieures 

immédiates. 

 

Les paysages contrastés alternent entre des paysages ouverts et des paysages semi-fermés.  

Aux plaines ouvertes cultivées et faiblement boisées, où le regard porte loin et les accroches bâties verticales rythment 

l’horizon (clochers, silos), s’opposent les espaces aux ambiances plus intimes : les séquences bocagères et l’ambiance 

boisée des vallées. 

 

 
 

Ainsi s’opposent le paysage de grande culture animé par des variations topographiques relativement douces et le 

paysage plus chahuté des vallées de la Gée et de la Vègre. 

 

Cette dualité des paysages se perçoit dans la mise en valeur et l’occupation des sols. Les sols riches sont favorables à 

la grande culture et témoignent du dynamisme agricole de ce secteur du Pays Vallée de la Sarthe. De rares séquences 

boisées, essentiellement composées d’anciennes formations bocagères, présentent un état relictuel d’une maille 

bocagère ancienne plus dense. 

 

Les pentes et les fonds des vallées de la Gée et de la Vègre révèlent un paysage agricole au vocabulaire plus champêtre 

et bucolique caractéristique de la petite agriculture. Les déclivités les plus pentues et les rives des cours d’eau sont 

boisées ; les fonds de vallée, au caractère humide marqué, laissent place aux carrés pâturés. 
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Le Bocage sabolien et ses paysages en mutation 

 

Aux confins Ouest du Pays Vallée de la Sarthe, le Bocage Sabolien dessine une entité paysagère dite de transition avec 

le territoire Mayennais. 

 

Si la vallée de la Sarthe, au Sud, marque une limite franche du Bocage Sabolien, les contours Nord, Ouest et Est révèlent 

des ambiances plus subtiles et progressives. 

▪ A l’Ouest, les limites départementales avec la Mayenne ne forment pas de coupure paysagère à proprement 

parler. Le Bocage Sabolien se prolonge en direction du Pays d’Erve. 

▪ A l’Est, la vallée de la Vègre annonce une transition physique. Le paysage s’ouvre progressivement au contact de 

la vallée, laissant place à l’Est, aux paysages de champs ouverts typiques de la Champagne Mancelle. 

▪ Au Nord, les contreforts boisés des Monts de Charnie signalent la transition avec l’unité paysagère des Alpes 

Mancelles. 

 

Le plateau est séquencé par une succession de vallées encaissées. Les cours méandreux de l’Erve, de la Vègre et du 

Treulon animent le Bocage Sabolien en formant des cisaillements qui rythment le grand paysage. 

 

Les vallées constituent les sites d’implantation privilégiée des principaux foyers d’urbanisation. Bourgs et villages 

s’égrènent sur les pentes des coteaux et dans le fond des vallées de l’Erve, de la Vègre et de la Sarthe. 

 

Les plateaux ne sont pas pour autant des séquences du territoire vides d’habitants et d’urbanisation. Le bâti y est 

dispersé sous forme de petits hameaux et d’écarts donnant au Bocage Sabolien une tonalité de campagne habitée.  

De par sa position à l’extrémité Sud de l’entité paysagère, la ville de Sablé-sur-Sarthe prend une position atypique de 

« ville-charnière » entre les entités paysagères du Bocage Sabolien et de la Vallée de la Sarthe à l’extrémité Sud. 

 

Le Bocage Sabolien, une évolution du motif identitaire bocager (Source : Géoportail) 

 
La lecture comparée des photographies aériennes (1948 et 2013) à l’Est du village d’Auvers-le-Hamon met en lumière l’évolution des motifs 

paysagers du plateau du Bocage Sabolien. La maille bocagère, sous la dynamique des opérations de remembrement des terres agricoles, disparaît 

au profit d’un paysage cultivé plus ouvert. Les petites pièces cultivées laissent place à des pièces agricoles plus vastes, le paysage cloisonné 

devient semi-ouvert. Le paysage actuel semble se rapprocher des caractéristiques de celui de la Champagne Mancelle. En quelques décennies, 

le Bocage Sabolien tend vers une simplification du paysage ; la trame resserrée des champs cultivés et les haies bocagères qui cadraient les vues 

laissent place, aujourd’hui, à des aires visuelles élargies, ponctuées de hameaux. 
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La vallée de la Sarthe et ses diversités paysagères 

 

Dépression centrale du Pays Vallée de la Sarthe, mais aussi à l’échelle élargie du département, la vallée de la Sarthe 

présente un profil ample où dominent des paysages d’eau et des fonds humides.  

 

Si elle constitue la charpente paysagère du territoire du SCOT en le traversant d’Est en Ouest, il n’en demeure pas 

moins que l’entité paysagère de la Vallée de la Sarthe développe des ambiances multiples tout au long de son cours. 

 

 

▪ La vallée et ses paysages d’eau 

 

L’eau et ses paysages d’accompagnement constituent le motif paysager référent de la vallée de la Sarthe. Le cours 

d’eau a façonné dans les sables meubles une vallée évasée au fond plan qui n’est pas sans conséquence sur les 

débordements récurrents de la Sarthe.  

 

Cette dernière sort régulièrement de son lit pour inonder les espaces cultivés et lécher les franges bâties implantées 

en léger surplomb par rapport aux zones d’expansion des eaux. 

 

La végétation qui se développe dans la vallée confisque les vues sur le cours d’eau et rend le paysage de rive et de 

fond de vallée, confidentiel. Si la végétation ripisylve masque les vues, elle forme un repère sensible qui annonce la 

proximité de l’eau. Les ensembles pâturés et les prairies dans les séquences les plus humides sont prolongés par les 

terres cultivées en retrait du cours d’eau. 

 

La présence de nombreuses peupleraies témoignent également du caractère humide des lieux. Mais la populiculture 

est aussi à l’origine d’une modification paysagère contemporaine de la vallée. Ces vastes ensembles de peupliers 

forment des espaces parfois visuellement étanches qui appauvrissent le paysage : uniformité des essences végétales, 

faiblesse de l’intérêt éco-paysager, entrée en concurrence avec la ripisylve, uniformisation – banalisation – des 

paysages bordiers du cours d’eau…  Toutefois ils constituent aussi des marqueurs positifs du paysage signalant la 

présence de l’eau. Si ces plantations ne doivent pas occuper la majeure partie de ces espaces de fond de vallée, elles 

constituent toutefois une activité humaine et économique en lien avec l’histoire du territoire qui mérite une réflexion 

approfondie sur leur place. 

 

La vallée de la Sarthe filtrée par des écrans boisés 
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▪ La vallée, foyer d’urbanisation et support d’infrastructures majeurs 

 

La vallée de la Sarthe est le site privilégié d’une urbanisation ancienne et de l’implantation de nombreuses activités 

économiques. La ressource en eau, les sols légers, la richesse des fonds alluviaux ont favorisé le développement des 

activités humaines et de l’urbanisation.  

 

La présence de l’eau a conditionné l’installation d’activités industrielles dès le XVIème siècle. La puissance énergétique 

de l’eau, mais aussi ses fonctions épuratrices et de régulation thermique ont été mises à profit pour développer une 

activité économique dynamique.  

 

Si l’activité demeure toujours très présente au sein de la vallée, la proximité de l’eau n’est plus aujourd’hui un facteur 

d’implantation. La qualité du réseau de desserte départementale assure le maintien d’un maillage d’activités dans la 

vallée mais aussi d’une forte concentration à la proximité de l’agglomération mancelle et de Sablé-sur-Sarthe. 

 

La vallée de la Sarthe est aussi le support d’infrastructures routières majeures. La ligne TGV Le Mans-Angers serpente 

le long de la vallée, un tronçon de l’autoroute A11 traverse la vallée à l’Ouest de Malicorne-sur-Sarthe. Enfin, le réseau 

de routes départementales suit le fond de vallée, franchit le cours de la rivière (RD 309,  23, 12, 8).  

 

L’impact des aménagements d’infrastructures est notable dans l’appréhension du paysage. Les ouvrages d’art, les 

éléments techniques (lignes électriques du réseau ferré) et les remblais ont une incidence visuelle importante en 

créant des ruptures de continuité visuelle. 

 

Si les incidences paysagères sont évidentes, les voies de circulations sont aussi des axes d’appréciation et de 

découverte des paysages de la vallée et plus largement du territoire du SCOT. Le réseau de voies nationales et 

autoroutières sont de véritables voies de lecture et d’appréhension du grand paysage. 

 

 

▪ La vallée, un paysage aux multiples facettes 

 

Véritable kaléidoscope, la vallée de la Sarthe développe des références aux ensembles paysagers limitrophes. La vallée 

est ainsi sous l’influence de la Champagne Mancelle, des paysages fermés et sombres des forêts de conifères 

caractéristique du Malicornais, du Bocage Sabolien à la hauteur de Sablé-sur-Sarthe.  

 

Il est ainsi difficile de résumer la sensibilité des paysages de la vallée tant les facettes paysagères se multiplient tout 

au long de son cours :  

- Au plus près de l’agglomération Mancelle, les limites de l’urbanisation s’inscrivent dans le fond de vallée. Le 

paysage urbanisé et bâti entre en confrontation avec les paysages ouverts et cultivés ; 

- Autre facette, la prégnance des vastes ensembles boisés dans le secteur de Malicorne-sur-Sarthe. Ici, le paysage 

se referme sensiblement, les vues sont cadrées par les sombres bois de conifères, le grand paysage est mis en 

scène par d’imposants arrière-plans boisés ; 

- Les espaces cultivés ouverts de la Champagne Mancelle viennent embrasser au plus près le paysage de la vallée 

de la Sarthe. 
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La vallée de la Sarthe sous l’influence des paysages d’infrastructures et d’activités, aux franges de l’agglomération 

mancelle (Source : photo-aérienne Géoportail) 

 

 
La commune de Spay illustre à propos les caractéristiques paysagères de la vallée sous influence mancelle. Les espaces agricoles et naturels sont 

enchâssés dans un motif paysager urbain et d’infrastructure.  

 

Le fond de vallée est enserré dans les terminaisons linéaires de la conurbation du Mans. Vastes emprises foncières à vocation d’activité 

économique, anciennes gravières, faisceaux asphaltés des routes nationales 23 et 226, succession des échangeurs, urbanisation résidentielle 

péri-urbaine, mettent en avant la pression urbaine et anthropique exercée sur la séquence amont de la vallée de la Sarthe.  

Ce n’est qu’au Sud de Spay, que les paysages bordiers de la Sarthe retrouvent un vocabulaire agro-paysager : végétation ripisylve, cultures, 

boisements rythment le fond de vallée. 
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La vallée de la Sarthe, sous influence des paysages forestiers fermés du Malicornais (Source : photo-aérienne 

Géoportail) 

 

 
En arrière-plan du paysage cultivé de fond de vallée où alternent parcelle de culture et prairies sur les rives de la Sarthe se développent de vastes 

ensembles forestiers. 

 

Au Nord, de Malicorne-sur-Sarthe, les sols pauvres et sableux sont valorisés par la sylviculture. La forêt présente un caractère fermé  et peu 

diversifié, les essences plantées sont essentiellement des conifères. 
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La vallée de la Sarthe, sous influence des paysages de la Champagne Mancelle (Source : photo-aérienne Géoportail) 

 

 
Sur le flanc Nord du coteau de la vallée de la Sarthe, le paysage s’ouvre et mêle les caractéristiques de la Champagne Mancelle, grand parcellaire 

et haie bocagère relictuelle semblent s’opposer au paysage composé de la rive gauche : petit parcellaire, trame bocagère plus prégnante. 
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 Les boisements et leur dynamique paysagère 
 

Le territoire du Pays Vallée de la Sarthe développe une matrice boisée localisée et aux emprises contenues.  

 

Les grands massifs boisés et forestiers sont quasiment absents du grand paysage. Seuls trois ensembles boisés, d’une 

superficie totale équivalente à 50 hectares, relevant du régime forestier, sont gérés par l’ONF (La Petite Charnie, La 

Pincé et à Etival-lès-Le Mans – hôpital du Mans : source PAC). 

 

Les surfaces boisées se développent de manière privilégiée au Sud du cours de la Sarthe. Au Nord du territoire, hormis 

la forêt de la Petite Charnie qui coiffe les hauteurs du Mont Charnie, les boisements sont circonscrits et ne constituent 

pas de paysage à part entière. 

 

Quelques 9 000 ha de forêt privée sont soumis à un plan de gestion simple (document de gestion durable des espaces 

boisés). A cela s’ajoute, l’ensemble des petites propriétés boisées qui ne font l’objet d’aucun programme de gestion. 

Ces dernières doivent faire l’objet d’une réflexion globale – à l’échelle du SCOT - de préservation et de valorisation, 

leur faible superficie les rendant plus fragiles. 

 

Si les boisements présentent des superficies contenues, les essences sont multiples et composent des ambiances 

paysagères diverses. 

 

Les boisements de feuillus et de conifères occupent les sols les moins favorables à l’agriculture. Ainsi les secteurs au 

relief prononcé, les terres les plus pauvres difficilement valorisables sont dévolus aux surfaces boisées. 
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L’importance des conifères est liée à la qualité des sols et à la présence des sables cénomaniens.  

 

L’empreinte paysagère des forêts de conifères est perceptible dans le grand paysage. Elles développent des silhouettes 

statiques tout au long de l’année : persistance des feuillages, camaïeux sombres. La rudesse des ambiances des forêts 

de conifères est accentuée par la pauvreté des cortèges floristiques. Les sols acides et l’ombre sont peu favorables au 

développement d’une végétation étagée composée de sous-bois. 

La multiplication des délaissés agricoles (secteurs de pentes, micro-parcellaires, etc.) est également favorable à 

l’apparition de petits bois qui rythment le grand paysage (hauteur, revers de coteaux, fond de vallée)  

 

Les enjeux attachés à la conservation des boisements dépassent la simple question paysagère (accroches visuelles, 

rythmes paysagers, effets de balise et de repère, arrière-plans structurée, etc.), les enjeux environnementaux sont 

aussi importants : réservoirs de biodiversité, espaces boisés relais. Aussi, les réflexions à mener dans le cadre de la 

démarche SCOT sont multiples et appellent une lecture croisée à différentes échelles : 

 

 

▪ A l’échelle des vallées, les enjeux intéressent la préservation et la mise en réseau des linéaires de ripisylve et des 

boisements humides, mais aussi de l’incidence éco-paysagère des peupleraies (appauvrissement éco-paysager). 

Par ailleurs, la dynamique de la fermeture des paysages dans les fonds de vallée doit être soulignée. Cette dernière 

simplifie la matrice paysagère (disparition des espaces cultivés au profit de boisement). 

 

▪ La question des micro-boisements et des petits boisements privés qui ne bénéficient pas systématiquement de 

gestion et d’entretien spécifiques. 

 

 

▪ La présence des forêts et boisements de conifères constitue une facette particulière du territoire – et plus 

particulièrement du Sud de la Vallée de la Sarthe – mais tend à prendre le pas sur les ensembles boisés de feuillus. 

Les lisières des forêts de conifères développent un langage monotone qu’il pourrait être intéressant de faire 

évoluer en favorisant la plantation de lisière composée de feuillus ou d’une végétation dite mixte. 

 

▪ La confrontation entre lisière boisée et lisière urbaine tend à réduire les espaces tampons, à réduire l’effet lisière 

et à exercer une pression sur les boisements. 
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 Les enjeux paysagers sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe 
 

Le grand paysage n’est pas une scène immuable, il évolue au gré des mutations des pratiques agricoles, de la pression 

urbaine, des nouvelles formes d’habiter… 

 

Ainsi, les entités paysagères qui animent le territoire du Pays Vallée de la Sarthe ont connu de nombreuses évolutions 

et sont soumises à des modifications sensibles qu’il est possible d’aborder à l’échelle des entités paysagères du 

territoire du SCOT.  

 

 

Les enjeux spatialisés par entités paysagères 

 

▪ Champagne Mancelle  

 
▪ Equilibre des séquences entre le paysage agricole ouvert et le paysage bocager. Cette alternance joue un rôle 

particulier dans la perception du territoire par des jeux de vues élargies ou plus intimes et cadrées. 

▪ Sensibilité du paysage d’inscription des urbanisations dans les vallées : les développements contemporains 

s’affranchissent du site originel et modifient la perception du paysage environnant (remontée de certaines 

urbanisations sur le revers de plateau). 

▪ Caractère champêtre et agricole des vallées orientées Nord-Sud. Véritables coupures vertes, elles partitionnent la 

Champagne Mancelle en deux séquences : 

o séquence interfluve entre les vallées de la Vègre et de la Gée conservant un caractère rural et agricole 

marqué. 

o séquence sous influence mancelle qui développe des ambiances à l’écho « plus urbain » : développement 

résidentiel. 

▪ Accompagnement de l’industrialisation du paysage agricole (aviculture) qui par la forme et le volume du bâti 

s’éloigne du paysage agricole traditionnel (effet de masse en opposition avec l’inscription subtile des bâtis 

anciens). 

 

 

▪ Bocage Sabolien 

 
- Evolution des motifs paysagers liée à une disparition de la maille bocagère : simplification du motif paysager, 

moindre valeur éco-paysagère, rôle d’insertion paysagère des constructions isolées dans le grand paysage 

- Sensibilité paysagère des secteurs dans l’aire d’influence de Sablé-sur-Sarthe et de Brûlon : les développements 

urbains se perçoivent dans le grand paysage. 

- Ouverture et continuité paysagère en direction de la Mayenne : une évolution des paysages sur le territoire voisin 

peut engendrer des incidences paysagères sur la perception du Bocage Sabolien. 

 

 

▪ Vallée de la Sarthe / franges boisées du Malicornais   

 
- Espaces humides et cultivés du fond de vallée (espaces prairiaux, végétation de ripisylve) composant les motifs 

paysagers de mise en scène des rives de la Sarthe. 

- Développement de la populiculture ayant un impact sur la perception et le fonctionnement éco-paysager de la 

vallée : fermeture des paysages, appauvrissement de la palette végétale, disparition de la végétation ripisylve 

traditionnelle. 
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- Paysage boisé au sud de la Sarthe : paysage cadré par des arrière-plans boisés, ambiance intime de traversée des 

boisements, mise en scène des espaces ouverts (opposition entre paysage ouvert et paysage ouvert), incidence 

des urbanisations au plus près des franges boisées (fonctionnement écologique, disparition de l’effet lisière). 

- Paysages liés à l’activité touristique (chemin de halage, patrimoine bâti et naturel, espace de loisirs) traduisant la 

valeur récréative du territoire, des paysages de loisirs parfois non contrôlés (phénomène de cabanisation). 

- Développements urbains dans l’axe de la vallée entre le Mans et Sablé-sur-Sarthe (résidentiel, activité) qui 

témoignent de la dynamique du territoire mais doivent composer avec la sensibilité des lieux : maintien des 

éléments identitaires (cultures en fond de vallée, espaces prairiaux, végétation humide) 

- Accompagnement des paysages d’activités qui signalent le dynamisme de l’économie du Pays de la Sarthe mais 

tendent à s’affranchir du paysage d’inscription (moindre insertion paysagère du bâti). 

- Présence des paysages d’infrastructures : axe de découverte de la vallée dont les abords doivent traduire la qualité 

et la richesse du territoire (qualité des aménagements) 
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Les paysages bâtis 
 

Dans une lecture élargie, il ressort une organisation particulière des paysages bâtis du Pays Vallée de la Sarthe. Le 

territoire s’organise autour d’un réseau de villes, bourgs et villages mais également par un semis de constructions 

isolées qui ponctuent le grand paysage. 

 

La proximité de l’eau détermine les sites d’implantation originelle des urbanisations 

 

Historiquement, les vallées constituent les axes d’occupation du territoire. Le phénomène s’inscrit dans une 

dynamique précise : la vallée de la Sarthe est progressivement peuplée au cours de la période Néolithique ; les vallées 

de l’Erve, de la Vègre et de la Gée sont marquées par une occupation humaine datant de l’époque Celtique.  

La toponymie illustre a propos cette réalité, nombre de communes dont l’urbanisation est traversée par un cours d’eau 

voient leur nom suivi de « sur-Sarthe », « sur-Gée », « sur-Vègre ».  

 

Sur les plateaux cultivés, les urbanisations constituées ne sont pas rares mais constituent toutefois un motif paysager 

pouvant être qualifié d'atypique notamment dans le Bocage Sabolien (Viré-en-Champagne). Dans l'unité paysagère de 

la Champagne Mancelle, les villages hors vallée s'inscrivent quasi systématiquement dans un mouvement de relief, 

même peu prononcé. 

 

Les vallées constituent des axes de diffusion sur le reste du territoire (hors vallées). Ces premières occupations se 

traduisent par une occupation stratégique : à proximité des gués (effet de franchissement) et sur les hauteurs des 

coteaux (effet d’abri). Il s’en suit une mise en valeur des fonds de vallée (prairie), des pentes et revers de coteau 

(culture). Les secteurs les plus chahutés et difficilement labourables sont destinés à l’élevage (prairies bocagères dont 

les haies assurent une maîtrise des phénomènes d’érosion), aux vergers, ou aux boisements lorsque les terrains sont 

trop accidentés. 

 

Les vallées du territoire se voient ainsi rythmées par des ensembles bâtis plus ou moins importants. Si à l’origine, la 

recherche de la proximité de l’eau répondait aux besoins quotidiens des habitants et des activités, ce rapport à l’eau 

n’est plus aussi direct. La présence et la proximité de l’eau sont désormais perçues comme des éléments d’aménité 

(loisirs, lieux de promenade et de détente) et de valorisation du cadre de vie. 

 

La vallée de la Sarthe accueille les ensembles urbains les plus importants du territoire d’étude (Sablé-sur-Sarthe, Parcé-

sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe, Roëzé-sur-Sarthe notamment). Axe de 

circulation dès le XVIème siècle, le dynamisme économique et les nombreux échanges ont concouru à la croissance 

des villes et bourgs baignés par la Sarthe.  

 

Les vallées secondaires, l’Erve, la Gée, la Vègre sont également des sites d’urbanisation privilégiée. Cela étant, leur 

développement demeure moins important que les villes et bourgs de la vallée de la Sarthe. Seule la commune de Loué, 

traversée par la Vègre, constitue un pôle urbain d’importance avec 2 139 habitants (population municipale en 2010, 

INSEE). 

 

Si la recherche de la proximité de l'eau a conditionné les implantations initiales des foyers d'urbanisation, une 

typologie se dessine : 

▪ Les noyaux anciens implantés en fond de vallée au plus près du cours d'eau. Cette implantation est 

particulièrement représentative des villes, bourgs et villages de bord de Sarthe. Elle traduit un ancrage du rapport 

économique et social au cours d'eau. Rares sont les urbanisations anciennes qui se développent sur les deux rives 

de la Sarthe : Sablé-sur-Sarthe, la Suze-sur-Sarthe sont à ce titre les seules urbanisations à investir très tôt dans 

leur processus de développement les rives droite et gauche de la Sarthe.  

▪ Les urbanisations « perchées » s'inscrivent dans les vallées au relief le plus prononcé. Dans la vallée de la Vègre et 

de la Gée, il s'agit d'une mode d'implantation prégnant sans pour autant être systématique. Dans la vallée de la 
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Vègre, les communes de Poillé-sur-Vègre, Brûlon, Chasillé illustrent à propos l'existence de villages et bourgs 

perchés, alors que Loué et Asnières-sur-Vègre s'inscrivent au plus près de la rivière. 
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L’habitat dispersé ou le paysage de campagne habitée 

 

Bien que les foyers d’urbanisation se concentrent quasi systématiquement dans les vallées, un habitat dispersé se 

rencontre sur l’ensemble du territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Les paysages ruraux se caractérisent par la présence 

de ces écarts et de ces petits ensembles bâtis dans le grand paysage.  Les communes, outre leur noyau bâti principal, 

présentent un paysage agricole habité ; hameaux et constructions isolés s’égrènent en plein champ. 

 

Initialement il s’agit de hameaux agricoles et de bâtiments d’exploitation qui progressivement ont perdu leur vocation 

pour devenir aujourd’hui des constructions à vocation résidentielle. Toutefois, le dynamisme agricole concourt au 

maintien d’un certain nombre de sièges d’exploitations agricoles à l’écart des urbanisations principales. De grandes 

propriétés (châteaux, manoirs) sont également présentes mais relativement discrètes car ceinturées par de vastes 

propriétés d’agrément.  

 

Ce mode d’occupation de l’espace n’est pas propre à un secteur spécifique du territoire d’étude mais constitue bien 

au contraire une caractéristique partagée à l’échelle des communes du SCOT. Le paysage du Pays Vallée de la Sarthe 

est ainsi rythmé par des ensembles bâtis constitués, les villages, et des isolats bâtis composés de quelques 

constructions, les hameaux.  

 

Se pose la question de cette appréciation et du devenir des écarts bâtis dans la réflexion d’aménagement et de 

développement du territoire. Si l’habitat dispersé constitue un motif paysager bâti identitaire et traditionnel, ce 

modèle d’occupation de l’espace est aujourd’hui à l’encontre des enjeux de moindre consommation des surfaces 

naturelles et agricoles, de recherche de proximité de services, commerces et équipements, de cohérence urbanisme 

et transport, de moindre impact environnemental et paysager. 
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 Organisation urbaine et morphologie bâtie 
 

Aujourd’hui les paysages bâtis offrent une lecture historique du territoire du SCOT et permettent, à travers leurs 

formes spatiales et architecturales, la compréhension de son organisation et de son évolution. Lorsque l’on se réfère 

à la morphologie des ensembles urbains du Pays Vallée de la Sarthe, il est intéressant de marquer une distinction 

entre : 

▪ Les morphologies traditionnelles à savoir les formes urbaines et les logiques de développement des ensembles 

bâtis anciens. 

▪ Les morphologies contemporaines correspondant aux logiques et aux choix de développement engagés depuis la 

seconde Guerre Mondiale. 

 

 

Typologie des urbanisations traditionnelles rurales et urbaines 

 

Les ensembles bâtis les plus anciens s’organisent traditionnellement autour d’un élément de centralité symbolique 

(l’église, la mairie, l’école communale). Il est possible de distinguer deux typologiques d’organisation : le village rue et 

le village groupé. 

 

Le village-rue se caractérise par un bâti aligné qui s’égrène de part et d’autre d’une rue principale. L’organisation du 

village répond initialement à des impératifs d’accessibilité à la propriété agricole située à l’arrière de la construction 

mais aussi d’une ouverture et d’un accès sur la route principale. 

 

Les constructions, de par leur implantation (à l’alignement sur rue et en mitoyenneté), forment un ensemble continu 

et allongé. En cas de discontinuité du bâti, des murs de clôtures matérialisent l’alignement sur rue. Il en ressort un 

continuum bâti marqué par une ambiance minérale prégnante perceptible depuis l’espace de la rue.  
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Le village groupé (parfois appelé village-tas) est marqué par son organisation ramassée autour d’un carrefour ou d’une 

centralité bâtie (l’église, la mairie, l’école) ou symbolique (la place). Le bâti est également implanté à l’alignement sur 

rue et en limite séparative. Le noyau initial connaît par la suite des développements linéaires, ces prolongements 

conservent une implantation en front à rue. 

 

En village-rue ou en village groupé, l’implantation en limite séparative (mitoyenne) et l’implantation en limite de 

l’emprise publique (sur rue), constituent la règle des constructions les plus anciennes. Cette implantation du bâti sur 

la parcelle répond à des règles pratiques : 

▪ Le bâti doit être évolutif et aménageable pour satisfaire aux nouveaux besoins domestiques ou agricoles : la 

construction et la juxtaposition progressive de bâtiments dans la continuité du bâti existant sont ainsi facilitées et 

permettent de maintenir un espace libre en arrière de construction (cour, jardin, potager, petit élevage, etc.). 

▪ L’implantation à l’alignement marque la propriété privée et, définit des espaces clos propices à l’intimité et qui 

protègent des vents et des menaces extérieures. 

 

L’implantation du bâti en retrait par rapport aux constructions voisines est une forme bâtie moderne : la maison en 

milieu de parcelle. Les pavillons, édifiées depuis l’après-guerre répondent à une volonté d’individualisation du bâti. Ce 

mode d’habiter qui recherche avant tout l’intimité par rapport aux voisins est difficile à faire évoluer. Ce type de 

construction ne permet pas toujours une extension. 

 

Ainsi, l’évolution morphologique des villages est marquée par une rupture nette avec l’organisation initiale. Les 

nouvelles urbanisations aux abords immédiats des noyaux anciens présentent une rupture franche dans le paysage 

bâti : les paysages villageois se caractérisent par une dé-densification du tissu bâti. 
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Territoire à l'empreinte rurale, le Pays Vallée de la Sarthe compte peu de villes et bourgs structurants. Ils se 

caractérisent par une organisation du bâti à résonance urbaine. Une enveloppe bâtie plus étoffée se déroule autour 

d'un réseau de rues et d'espaces publics, un plan de ville « complexe » et structuré se dessine et s'oppose à la matrice 

simple du village-rue ou du village groupé aux urbanisations circonscrites. Les trois extraits de la carte d’Etat-major de 

1866 traduisent un rapport entre le bourg et la rivière. 

 

Le profil linéaire de l’urbanisation de Sablé-sur-Sarthe – en 1866 – traduit imparfaitement la position de carrefour : de 

nombreuses voies d’importances convergent à Sablé-sur-Sarthe en provenance de Laval, La Flèche, Le Mans – y 

compris la voie d’eau, Angers. L’urbanisation s’étire de part et d’autre de la Sarthe en rive de la route de Laval à La 

Flèche. Ici le bâti franchit la rivière et ne développe que de faibles interfaces bâties en contact avec le cours d’eau. 

 

Noyen-sur-Sarthe présente une structure urbaine parallèle à la Sarthe et une épaisseur de trame bâtie plus épaisse 

qui marque une ouverture sur la rivière. Un rapport à l’eau plus étroit se dessine. 

 

La Suze-sur-Sarthe offre une organisation mixte, d’une part un foyer radioconcentrique (le cœur de bourg) adossé à la 

rivière, et d’autre par une maille bâtie linéaire sur les principaux axes de circulation. 

 

 

  

 

 
Extrait de la Carte d’Etat-major de 1886 (Source Géoportail) 
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 Quel développement urbain aujourd’hui, quel paysage bâti ? 
 

Si beaucoup de villages ont conservé un caractère rural, nombre d’entre eux – notamment dans l’aire d’influence de 

l’agglomération mancelle et dans celle de Sablé-sur-Sarthe – voient leur enveloppe bâtie s’étoffer. Le développement 

contemporain des communes a profondément remanié leur organisation bâtie initiale. 

 

Les greffes des nouveaux bâtis peuvent tour à tour conforter la forme initiale ou au contraire rompre la cohérence 

d’ensemble originelle.  

 

L’exemple de Sablé-sur-Sarthe ci-contre, illustre une double dynamique induite par la structure existante. A savoir la 

poursuite d’un développement linéaire le long des principaux axes de desserte et d’accès de part et d’autre du centre 

historique (diffusion du bâti par capillarité), mais également un épaississement des centralités du cœur de ville et du 

quartier de la gare.  

 

L’organisation en village-rue de la commune de Louplande (cf. schéma infra) laisse place à une organisation regroupée 

par diffusion du bâti contemporain vers le Sud. Le noyau ancien est encerclé par les nouvelles urbanisations. Toutefois, 

les extensions à  l’Ouest et au Nord s’affranchissent du foyer ancien et forment des ensembles relativement 

autonomes, à l’écart du cœur de village : une « absence de dialogue » urbain prend place dans l’organisation nouvelle 

de la commune. 

 

Enfin, à Mézeray, l’urbanisation récente traduit une diffusion du bâti sur l’ensemble du territoire communal et des 

opérations isolées à l’écart du centre historique. Un mitage contemporain est en place. 

 

Le développement des dernières décennies peut également produire une urbanisation diffuse peu dense en ceinture 

de l’enveloppe bâtie au gré des opportunités foncières. Les constructions ne participent pas au renforcement de la 

structure villageoise initiale par absence de compacité et de continuité bâtie.    

 

 

Sablé-sur-Sarthe : enveloppe bâtie en 1965 et processus d’extension 
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Louplande : du village rue au village groupé : une urbanisation contemporaine encerclant le village 

 
 

 

Mézeray : du village rue à l’urbanisation diffuse qui investit les espaces naturels et agricoles 

  
 
 

 
Source Géoportail, production PROSCOT 
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 De l’architecture traditionnelle à l’architecture contemporaine, un affaiblissement de 

l’identité bâtie ? 
 

L’architecture traditionnelle se distingue par son caractère modeste tant par les matériaux utilisés que par leur mise 

en œuvre. La simplicité architecturale est liée à la vocation agricole initiale du bâti. Hormis les maisons de bourg et les 

maisons de ville, rares sont les constructions à l’architecture élaborée qui s’affranchissent des contraintes et des 

obligations techniques de l’activité agricole. 

 

 

Les paysages bâtis traditionnels 

 

▪ Maison rurale et bâti agricole 

Une des caractéristiques majeures du bâti rural repose sur l’utilisation des matériaux locaux (roches, sables, argiles, 

etc.). Il en résulte une architecture mimétique qui s’inscrit – voire se fond – dans le grand paysage. 

La maison rurale est l’expression d’une architecture usuelle destinée, à l’origine, à répondre aux besoins en logement 

liés au travail de la terre et aux activités artisanales. Ce type de bâti présente une volumétrie simple de type 

parallélépipédique, d’une hauteur contenue égale à R+C – R+1+C* pour les constructions les plus imposantes. Des 

annexes ou des petits éléments bâtis peuvent être accolés au bâtiment principal. 

 

La typologie de façade répond à un certain nombre de principes et de règles architecturales (ouverture, 

ornementation...). Les ouvertures, diverses dans leur forme (porte charretière, porte d’entrée, fenêtres), répondent à 

un souci d’ordonnancement et de symétrie. Les baies, de forme rectangulaire, sont à dominante verticale (plus hautes 

que larges). Le respect de la verticalité réduit la portée des linteaux et favorise la pénétration de la lumière au plus 

profond des pièces.  

 

L’architecture rurale traditionnelle répond également à une nécessaire protection du bâti. Pour réduire les impacts de 

l’humidité, les soubassements sont généralement maçonnés. Les façades principales de la maison rurale traditionnelle 

sont orientées en direction Sud afin de faire pénétrer la lumière au plus profond des pièces de vie. La façade Nord est 

aveugle ou faiblement percée. Des constructions annexes (four, souillarde, cellier et appentis, etc.) sont accolées à la 

maison principale pour réduire l’exposition des façades aux aléas climatiques. 

Des percements annexes en façade ont pour fonction d’aérer l’intérieur des bâtiments d’exploitation. De même, en 

toiture, des ouvertures (lucarnes, gerbières, chouteaux et chatières) assurent la ventilation des combles et des espaces 

de stockage sous toiture. 

 

 

▪ Maison de bourg et maison de ville 

La maison de bourg comme la maison de ville imprègnent d’une grande sensibilité architecturale les espaces urbains. 

L’architecture demeure sobre mais plus travaillée, les volumes se font également plus élancés.  

Les hauteurs de constructions s’élèvent entre R+1+C et R+2+C Alignée sur la voie et en limite séparative, la maison de 

bourg structure l’espace public en formant un front bâti continu. Elle se distingue de la maison rurale par la recherche 

d’une distinction sociale à travers la mise en œuvre d’éléments de modénature qui animent les façades mais aussi les 

jeux de toitures  (corniche, bandeau soulignant l’étage supérieur, soubassement, l’utilisation de l’ardoise pour la 

couverture des toitures, etc.).  

Les maisons de villes s’inscrivent dans une décoration et une animation plus prestigieuse des façades, les modénatures 

se multiplient, appuis de fenêtre, balcons et balustrades en fer forgé accompagnent les ouvertures sur rue. Des 

éléments de zinguerie (crêtes et épis de faîtage, etc.) peuvent ponctuellement animer façades et toitures. 

Continuité du bâti, présence de rez-de-chaussée commerçants et à vocation de services dans le centre animé, détails 

architecturaux plus nombreux concourent à donner un caractère plus « urbain » à ce type de constructions. 
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▪ Une diversité de matériaux mis en œuvre 

Selon les entités paysagères du territoire du SCOT, les matériaux mis en œuvre diffèrent et contribuent à créer une 

identité bâtie particulière selon les secteurs. Ainsi, la mise en œuvre des matériaux traditionnels donne la tonalité des 

lieux. En l’absence de moyens de transport, le bâti ancien est édifié avec les matériaux locaux. Dans le Bocage Sabolien 

et en Champagne Mancelle, le roussard est couramment utilisé comme matériau de construction et associé à des 

roches calcaires aux tonalités claires. Dans la vallée de la Sarthe, les maçonneries en moellons sont enduites d’un 

couvrant ocre jaune clair. L’ardoise et la tuile plate sont utilisées pour la couverture des toitures. A Sablé-sur-Sarthe, 

les façades en pierre de taille (extraction du tuffeau dans le val de Loir voisin) attestent de la présence d’immeubles 

de rapport.  

 

 

Les paysages bâtis du Pays Vallée de la Sarthe : de la maison rurale à la maison de ville 
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Les paysages bâtis contemporains  

 

▪ La maison individuelle 

 

Le développement de l’habitat contemporain est quasi exclusivement dominé par la maison de constructeur. C’est 

une construction "normée" généralement implantée en milieu de parcelle qui présente presque systématiquement 

un retrait identique par rapport à la rue. Schématiquement la parcelle s’organise en trois séquences : 

- Un espace minéral permettant l’accès et le stationnement des véhicules associé à un espace paysager (jardin) au 

devant de la construction ; 

- La construction ; 

- Un jardin d’agrément à dominante végétale aménagé à l’arrière de l’habitation. 

 

Dans la période de l’après-guerre, la réalisation d’habitat individuel se développe, présentant des morphologies plus 

lâches, moins structurées et créées en dehors d’opérations pavillonnaires d’ensemble. Il s’agit d’opérations de 

construction menées au gré des opportunités foncières. 

 

Dans les réalisations d’aménagement les plus récentes (dernières décennies), les constructions sont généralement 

réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble de type pavillonnaire (lotissements). 

 

Les formes urbaines et architecturales des réalisations récentes, relèvent de caractéristiques qui diffèrent des formes 

traditionnelles : 

- Une implantation de la construction au centre de la parcelle ou au moins avec un retrait important ; 

- Des hauteurs de bâtis contenues qui n’excèdent pas rez-de-chaussée et comble aménagé (R+C) ; 

- Des partis pris architecturaux qui ne reprennent pas nécessairement les éléments identitaires du bâti traditionnel ; 

- Des partis d’aménagements favorisant des opérations autonomes, fermées sur elles-mêmes avec des voiries de 

desserte interne qui ne se connectent pas au maillage viaire existant et donc n’offrent pas de perméabilité et de 

continuité avec les zones bâties les plus anciennes et les opérations voisines ; 

- Une trame parcellaire au découpage régulier et normé qui rompt avec le parcellaire traditionnel (cf. § infra.) et 

répond d’impératifs économiques et de commercialisation ; 

- Une faiblesse des espaces publics qui se résument généralement au paysage de la rue. 

 

Contrairement aux espaces bâtis anciens où la mixité des fonctions (habitat, commerces, artisanat, agriculture) 

assurait une animation de la vie locale, ces nouvelles opérations sont dites monofonctionnelles et ont une vocation 

résidentielle marquée. 

 

Opération d’ensemble à vocation résidentielle 
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Des exemples d’opérations pavillonnaires aux formes urbaines autonomes et fermées sur elles-mêmes 

 

 
Source : Géoportail/ Production ; : PROSCOT 
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Si le tissu pavillonnaire récent tend à contraster avec l’architecture locale, il compose parfois un paysage bâti 

faiblement inséré dans le grand paysage. Les nouvelles opérations sont le plus souvent aménagées sans transition avec 

les espaces naturels voisins. Une juxtaposition brutale s’impose au regard. Le pourtour de l’opération est traité dans 

sa plus simple expression, sans réelle composition paysagère formant un effet de lisière urbaine, sans accroche avec 

le contexte paysager en place (haies, bosquets, etc.). Il en résulte une interface franche entre espace agricole ou 

naturel et espace nouvellement urbanisé. 

 

Aussi, en l’absence d’insertion paysagère, les nouvelles constructions tendent à s’imposer dans le paysage par : 

- Une surexposition du bâti (toiture et façade) dans le paysage d’inscription de l’opération et plus largement de la 

commune ; 

- Un affaiblissement de la valeur paysagère des lieux, mais aussi une moindre qualité urbaine et environnementale 

de l’enveloppe urbaine constituée ; 

- Un risque de conflit d’usage entre les espaces et des risques d’impact environnementaux notables (colonisation 

des espaces naturels par des espèces végétales dites ornementales) ; 

- Un appauvrissement de la lisière urbaine par des vues directes sur des arrières de parcelles (clôtures, haie de type 

mono-essence, etc.). 

 

L’élaboration du SCOT du Pays Vallée de la Sarthe est l’occasion de s’interroger et de saisir les opportunités pour 

mener une réflexion sur : 

- L’insertion sensible des nouvelles urbanisations dans le paysage d’inscription des communes ; 

- La gestion des lisières urbaines nouvellement créées pour éviter toute incidence sur le fonctionnement écologique 

et agricole ; 

- Les enjeux liés aux nouvelles formes d’habiter : à savoir répondre aux besoins d’individualité et d’intimité 

(logement individuel) en s’assurant d’une consommation foncière raisonnée.  
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Les développements urbains contemporains posent également la question du respect du site d’implantation. Les 

nouvelles opérations tendent à s’affranchir de leur site et voient leurs incidences visuelles dans le grand paysage 

s’accentuer : rapprochement des urbanisations avec les espaces boisés et mise en fragilité de l’effet lisière, 

implantation sur les revers de plateau mettant en avant un enchaînement de faîtages, contact franc entre lisière bâtie 

et espace cultivé. 

 

L’élaboration du SCOT est l’occasion de rappeler de l’importance du choix du site, de la nécessaire réflexion préalable 

à toute opération de construction d’aménagement pour prendre appui sur les éléments paysagers et naturels existants 

(haies bocagères jouant un rôle de filtre), mesurer l’incidence visuelle de la future opération dans le grand paysage, 

tenir compte de la logique urbaine et fonctionnelle existante. 

 

 

 
 

 

 

▪ L’habitat collectif 

 

L’habitat collectif reste à l’heure actuelle concentré dans les principaux pôles du territoire. Ce type d’habitat a été 

principalement réalisé dans la commune de Sablé-sur-Sarthe et se retrouve plus ponctuellement dans les bourgs et 

villes. Comme pour l’habitat individuel, l’habitat collectif présente une organisation autonome et à distance du cœur 

historique. L’architecture est dite « fonctionnaliste » et s’affranchit des qualités et des typicités architecturales locales. 

Les constructions sont édifiées sous forme de plots ou de barres. La place de l’automobile est omniprésente et celle 

du piéton moins évidente : dimensionnement des voiries de desserte, nappes asphaltées destinées au stationnement 

des véhicules, faiblesse des liaisons douces. Les hauteurs de constructions des logements collectifs demeurent 

cependant contenues et ne dépassent pas les R+4. 

 

La réalisation de logements collectifs demeure anecdotique sur le territoire mais leur apparition ponctuelle répond à 

des besoins nouveaux. L’enjeu est de concilier ce mode d’habiter et son adaptation au contexte local pour éviter tout 

effet de césure dans le paysage bâti.  
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La trame parcellaire 

 

L’analyse de la trame parcellaire a permis de définir une typologie organisée en différents motifs (découpage, 

orientation, dimension) : 

 

- La trame parcellaire villageoise et de bourg ancien se singularise soit : 

o par un micro-découpage aux formes irrégulières. L’ensemble des parcelles s’imbrique pour composer un 

puzzle foncier relativement complexe. La parcelle se caractérise par sa petite, voire très petite dimension. La 

permanence de cette trame parcellaire a contribué à conserver l’homogénéité et l’organisation linéaire et 

continue du bâti ancien. 

o dans une moindre mesure, par un parcellaire laniéré (plus profond que large). La largeur de la parcelle est 

équivalente à celle de la construction et dévolue à des espaces d’intimité (jardins, cours) ou de petite 

production familiale (jardins potagers, petit élevage). Ce parcellaire allongé développe un double rapport à 

l’espace : un espace côté rue (ouverture sur l’espace public), et un espace côté jardin (ouverture sur l’espace 

agricole et naturel). 

 

- La trame parcellaire pavillonnaire est une forme contemporaine. La conquête du terrain libre a modifié 

l’organisation traditionnelle du découpage parcellaire. La division d’anciennes propriétés agricoles ou la division 

foncière de terrains déjà bâtis ont conduit à un découpage parcellaire normé dans sa forme. Les nouveaux terrains 

à bâtir ont une géométrie régulière (parcelles géométriques et parcelles laniérées). 

 

- Les grandes pièces parcellaires correspondent à de vastes propriétés avec jardin d’agrément ou à des propriétaires 

foncières agricoles. 

 

- La trame parcellaire des ensembles de logements collectifs, des équipements publics présente d’amples emprises 

foncières au découpage géométrique. 
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▪ Le parcellaire du tissu pavillonnaire : quelle réalité entre espace vécu et espace perçu ? 

 

La parcelle est une composante de la forme urbaine. Sa forme, sa surface, ses dimensions, ses limites ont une incidence 

sur le cadre de vie collectif et individuel. 

 

Le découpage régulier de la trame parcellaire dans les opérations pavillonnaires contemporaines a composé un 

paysage urbain – une organisation – normé et caractéristique de nombreux aménagements.  

 

La recherche d’intimité est une aspiration poursuivie par chaque habitant de la maison individuelle. L’organisation du 

tissu pavillonnaire aujourd’hui n’est cependant pas nécessairement la réponse attendue pour satisfaire cette attente. 

L’implantation de la construction au centre de la parcelle (en retrait de la rue et des limites séparatives) n’est pas sans 

incidence sur l’espace vécu et sur l’espace perçu.  

 

La construction en retrait des limites de propriété développe de nombreux vis-à-vis avec les propriétés voisines. Le 

jardin est morcelé et plus difficile à paysager, les espaces latéraux à la construction sont faiblement utilisés et valorisés 

(impossibilité de planter un bel arbre, étroitesse, etc.).  

 

L’évolution du bâti sur la parcelle est rendue plus complexe – voire parfois impossible – du fait de l’obligation, dans le 

cadre du règlement de construction, de maintenir des retraits minimaux par rapport aux limites séparatives. 

 

La trame traditionnelle villageoise semblait mieux à même de répondre aux attentes en matière d’intimité (cf. 

illustration ci-contre) est limitant le nombre de vis-à-vis, un déroulant à l’arrière du bâti un profond jardin. Un réel 

espace d’intimité est proposé dans le tissu ancien. 
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Le patrimoine  

 

La notion de patrimoine connaît depuis plusieurs décennies une acception élargie. Le patrimoine désigne ce que nous 

considérons avoir hérité de nos ancêtres et ce que nous nous attachons à devoir transmettre à nos descendants. Il 

concerne des sites et des éléments patrimoniaux d’intérêt historique et naturel. Le Pays Vallée de la Sarthe présente 

un capital patrimonial important et divers. 

 

 

 
 

Quelques 66 éléments patrimoniaux protégés ou non protégés au titre des monuments historiques sont des 

marqueurs historiques du paysage et du territoire. 
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▪ Un patrimoine protégé, vecteur d’identité et d’attractivité du territoire 

 

Le patrimoine bâti local d’intérêt et d’exception bénéficiant d’une inscription ou d’un classement au titre des 

Monuments Historiques sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe fait l’objet d’une protection complémentaire avec 

la procédure de protection du Château de Montertreau (1877) sur la commune de Parigné-le-Polin (DP 11 mars 2009). 

A ce patrimoine bâti, le territoire s’enrichit d’un patrimoine naturel d’exception ayant fait l’objet d’une protection au 

titre des sites et monuments naturels : 

 

- Parc du Château de Villaines (communes de Chemiré-Le-Gaudin et de Louplande) : site classé le 4 octobre 1967 ; 

- Restes du manoir de l’Isle et leurs abords (communes de Mareil-en-Champagne et Saint-Ouen-en-Champagne) : 

site inscrit le 1er octobre 1943 ; 

- Cimetière avec ses plantations de Mareil-en-Champagne : site classé le 5 janvier 1944 ; 

- Bourg de Parcé-sur-Sarthe : site inscrit le 18 mars 1971 ; 

- Domaine de Montertreau (commune de Parigné-le-Polin) : site classé le 26 avril 1946 ; 

- Le château de la Roche Talbot, les fermes de la Courbe et du Tertre et leurs abords (communes de Sablé-sur-

Sarthe et Souvigné-sur-Sarthe) : site inscrit le 2 avril 1976 ; 

- Le manoir du Petit Berru et ses abords (commune de Vallon sur Gée) : site classé le 28 octobre 1943. 

 

 

Trois communes sont labellisées « Petites cités de Caractères » (Asnières-sur-Vègre, Parcé-sur-Sarthe, Brûlon). Ce label 

intéresse les communes de moins de 6 000 habitants dotées d’un bâti architectural de qualité et cohérent.  La 

commune de Malicorne est labellisée « Ville – Métiers d’Art » pour son savoir-faire dans la production en faïencerie. 

 

A l’initiative des communes, trois Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont 

été mises en place pour renforcer la protection du patrimoine local (Asnière-sur-Vègre : 30 novembre 2004 ; Parcé-

sur-Sarthe : 21 décembre 2007 ; Sablé-sur-Sarthe : 17 septembre 1987). Un projet d’Aire Valorisation Architecturale 

et Paysagère (ex. ZPPAUP) est en projet sur la commune de Brûlon. 

 

L’importance du nombre de mesures de classement, protection et valorisation mettent en avant l’importance du 

patrimoine bâti local mais également l’intérêt touristique du territoire. 
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▪ Un patrimoine bâti non protégé, fragile ? 

 

Si le territoire du SCOT est riche de patrimoine protégé au titre des monuments historiques, il l’est également d’un 

patrimoine non protégé, dans des typologies variées.  

 

Le patrimoine bâti constitue un héritage commun du territoire qui doit être transmis dans de bonnes conditions de 

préservation et de mise en valeur. Au-delà des sites emblématiques reconnus, le patrimoine bâti ancien est avant tout 

une « architecture sans architecte », composé d’éléments modestes, souvent communs quand on les considère 

individuellement, mais qui font sens lorsqu’on les appréhende dans leur ensemble (bâti rural, élément vernaculaire, 

ponts, moulins, etc.).  

 

Les risques de détérioration et la sensibilité aux modifications, aux réhabilitations ne sont pas identiques selon la 

valeur patrimoniale du bâti. Châteaux et manoirs apparaissent moins sujets aux risques de transformations 

malheureuses que le petit patrimoine bâti local (maison de bourg, architecture industrielle, ouvrages de génie civil, 

etc.) et le patrimoine vernaculaire (lavoir, fontaine, ponts, puits, petit édicule religieux, etc.). Ce patrimoine, bien que 

commun constitue le témoignage d’une histoire, d’un savoir-faire et de pratiques anciennes, vecteur de qualité 

patrimoniale et paysagère. 

 

Cependant, le patrimoine bâti ancien n’est pas une « scène paysagère immuable », il doit pouvoir évoluer pour 

répondre aux nouveaux modes d’habiter, aux attentes en matière de renouvellement urbain, de maîtrise de l’énergie, 

mais aussi de la pièce en plus. 

 

A cet effet, l’entretien et la mise en valeur du bâti ancien sont des éléments déterminants de l’attractivité du territoire. 

Un ensemble bâti de caractère entretenu, restauré concourt à la qualité du cadre de vie.  Enfin, l’intégration des enjeux 

liés au développement durable doit être anticipée. Si la promotion des énergies renouvelables est un objectif fort à 

l’échelle du territoire, celle-ci ne doit cependant pas s’envisager au détriment des conséquences sur la qualité du 

paysage urbain des centres anciens et du patrimoine bâti traditionnel, mais au contraire, de façon conjointe, en 

mettant en évidence une valorisation mutuelle des éléments à caractère patrimonial et technologique. 
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 Grand paysage et paysage bâti comme indicateurs de la position du territoire 
 

Territoire d’interface paysagère entre Grand Ouest et Ile-de-France, dont l’attractivité est relayée par l’agglomération 

mancelle, le paysage du Pays Vallée de la Sarthe fait part d’une rencontre entre le paysage identitaire du Grand Ouest 

qui se caractérise notamment par le bocage et une campagne habitée et le paysage de grandes cultures typiques de 

l’Ile-de-France.  

 

La maille agricole évolue tendanciellement vers des pièces cultivées plus larges et une moindre prégnance de la 

structure bocagère. En ce sens, le paysage agricole – bien qu’il conserve des éléments caractéristiques (polyculture 

dans les vallées et structure bocagère, prairies alluviales, hameaux et habitats isolés) – développe des motifs 

comparables à ceux du bassin parisien et du paysage agricole industriel (notamment en Champagne Mancelle). 

 

Le paysage bâti témoigne aussi de cette situation en développant : « un côté cour » et « un côté jardin ».  

Le paysage bâti rural compose « le côté jardin » du territoire de par sa relative stabilité dans sa forme et son 

empreinte (extension faible ou maîtrisée du tissu bâti) dès lors que l’on s’éloigne des principaux axes de circulation, 

de Sablé-sur-Sarthe, des bourgs structurants (Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe… ) mais aussi du Mans.  

 

Les développements résidentiels péri-urbains constituent le « côté cour » du paysage bâti. Ils se déploient – entre 

autre – dans un large rayon à l’Ouest de l’agglomération du Mans, le long des axes de desserte structurants et, 

témoignent de l’attractivité du Pays Vallée de la Sarthe comme espace résidentiel (recherche d’un cadre de vie de 

qualité et de la proximité de pôle aggloméré du Mans et de ses aménités : emplois, services et commerces spécifiques, 

formation, santé, etc.).  

 

L’approche sensible du paysage, tant dans ses dimensions naturelles et bâties, semble donc révéler une double 

appréhension du territoire du SCOT : le Pays Vallée de la Sarthe doit il être perçu et vécu comme un paysage de porte 

d’entrée de l’Ile-de-France ou un paysage de tête de pont du Grand Ouest ? Un territoire d’entre-deux ou un territoire 

charnière ? 

 

 

 

  



235 
 

Les dynamiques d’aménagement en œuvre sur le territoire 
 

Nota : présentation des bases de données sur l’occupation des sols et pertinence  de l’information. 

 

▪ La base Corine Land Cover vise à faire un inventaire de l’occupation physique du sol européen. A partir d’images 

satellites de précision 20 mètres, elle ne référence, en règle générale, que les espaces homogènes de plus de 25 

ha (photo-interprétation). 

Ce seuil la rend peu adaptée à l’observation des évolutions lentes ou sporadiques de l’urbanisation. Ce manque 

de précision la rend par ailleurs inadéquate pour une analyse à l’échelle communale : certains communes peuvent 

apparaître comme non urbanisées, non pas par absence de tissu urbain, mais de par sa répartition en poches, de 

superficie inférieure à 25 ha chacune. Les données sont disponibles pour 1990, 2000 et 2006, permettant d’établir 

des comparaisons dans le temps. 

De par ses méthodes et objets, les mesures ainsi réalisées sur cette base des données constituent quoi qu’il en 

soit des indications a minima de l’urbanisation. 

 

▪ Les derniers recensements agricoles (RGA) ont été réalisés en 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010. Ils offrent un 

portrait instantané, complet et détaillé de l’activité agricole dans chaque commune : population agricole, surfaces 

végétales, y compris viticoles, effectifs animaux, moyens de production, activités annexes, SAU, etc. Il est réalisé 

par un travail de terrain et d’enquêtes auprès des exploitants.  

 

▪ Les données Sit@del sont des données issues des saisies effectuées par les services de la DDT, sur la base du 

nombre de logements commencés, puis transmises à la Direction Régionale de l’Equipement où elles sont 

agrégées et traitées. Leur exploitation permet une approche territorialisée (par groupes de communes, à l’échelle 

de l’EPCI par exemple), segmentée par produits (collectif/ individuel groupé ou “pur”), par modes de financement 

(PLA / accession aidée / libre) et par filières de production (diffus / lotissement / ZAC).  

Les limites de SITADEL sont connues : erreurs possibles de transcription lors des saisies (manuelles) des 

données...ou lors des transmissions DDE / DRE, informations limitées à une approche quantitative (volumes), pas 

de distinguo entre résidences principales et secondaires. 

 

 

Malgré une échelle de travail pour la production de Corine de Land Cover qui répond aux besoins nationaux et 

européens de suivi de gestion de l’environnement ou d’aménagement de l’espace, la lecture à l’échelle locale – celle 

du Pays Vallée de la Sarthe – n’est demeure pas moins  intéressante pour une première approche – à grandes mailles 

– de l’occupation des sols et de leur dynamique. 

 

Les données croisées 2000 – 2006 font état d’une tendance : 

- A la hausse des surfaces artificialisées passant de 3514 à 3753 ha soit une évolution de 240 ha (+6%) ; 

- De légère progression des milieux forestiers et semi-naturels : + 78 ha entre 2000 et 2006 (14 495 ha en 2006) ; 

- Et donc d’une logique régression des terres agricoles de plus de 320 ha sur la période (91 320 ha de terres agricoles 

en 2006). 
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 La Surface Agricole Utile comme indicateur de la dynamique de consommation des 

espaces 
 

Les données des recensements agricoles (RGA) de 2000 et 2010 corroborent le constat d’une  transition dans le 

mode de développement et d’urbanisation : la transition démographique et résidentielle modifie les modes 

d’occupation des sols et la place de l’agriculture. 

 

Le prélèvement récent – sur la décennie 2000-2010 – des terres agricoles au profit du développement et de 

l’aménagement du territoire du SCOT, tant résidentiel, économique et qu’en infrastructure de transport terrestre), 

témoigne de l’attractivité du territoire et du cadre de vie qu’il offre mais aussi de la dynamique des activités 

économiques. 

 

Si les surfaces agricoles utilisées* ont connu une diminution au cours de la période inter-censitaire 2000-2010 (- 

3,7% à l’échelle SCOT), il apparaît des tendances au sein du Pays Vallée de la Sarthe qui mettent en lumière les 

pressions de l’urbanisation sur les terres agricoles : 

- La Communauté de communes du Val de Sarthe (- 539 ha soit -5,5% de la SAU) qui s’inscrit dans l’influence et le 

rayonnement de l’agglomération du Mans et dont la dynamique se reporte sur ses marges extérieures Ouest 

(Pays Vallée de la Sarthe) ; 

- La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (- 1 074 ha soit -4,6% de la SAU) traduit également un 

important glissement de vocation des sols agricoles vers l’urbain. 

 

Dans une moindre mesure les communautés de communes du Pays Malicornais, de Vègre et Champagne et de Loué 

connaissent une régression de leur SAU (en-dessous ou égale à la moyenne du territoire du SCOT). 

 

 
 

(*) : Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies 

toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l’exploitation agricole 
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  Les données MAJIC, la consommation liée à l’habitat et aux activités économiques*. 
 

Issue d’un traitement informatique des fichiers MAJIC fonciers de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)  

réalisé par les services de la DDT, les données de la consommation foncière sur le Pays Vallée de la Sarthe s’élève, sur 

la période 2005-2009, à 340** hectares pour l’habitat et l’activité (hors agriculture). 

 

Sur les 340 hectares consommés, les ¾ intéressent l’habitat (256 hectares), le ¼ restant étant destiné aux activités 

économiques (84 hectares, dont 65 hectares consommés dans la seule Communauté de communes de Sablé-sur-

Sarthe.) 

 

 
 

(*) Source : porter à connaissance du SCoT du Pays Vallée de la Sarthe – Note d’enjeux 

(**) Sur les 340 ha, l’exploitation a volontairement soustrait toute les constructions situées sur de très grands terrains 

et redéfini les emprises foncières « aberrantes ». Ces résultats intéressent uniquement les terrains urbanisés, les 

surfaces artificialisées ne sont pas prises en compte. 
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 Les données SITADEL, la consommation liée à l’habitat sur la période 2002 – 2012. 
 

L’analyse des consommations foncières liées à l’habitat se base sur des données fournies par la Direction Régional de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Ces données quantitatives sont issues des informations 

liées au permis de construire recensés dans la base de données SITADEL. 

 

 

De 2002 à 2012 (inclus), la construction à vocation habitat a mobilisé une surface de 573 hectares. En moyenne 

annuelle, sur cette même période, la consommation foncière à vocation de logement s’élève à environ 57 hectares 

sur la période.  

 

 
 

Ainsi, la densité moyenne de construction constatée sur le territoire du SCOT entre 2002 et 2012 est de 7 logements 

/ ha avec des variations : 15,6 logements / ha (Sablé-sur-Sarthe), entre 10 à 13 logements / ha sur les communes de 

Coulans-sur-Gée, Spay, Voivres-lès-Le-Mans. Les densités les plus faibles sont de 2 à 3 logements / ha (Ligron, 

Courcelles-la-Forêt…). 

 

Ces variations sont à mettre au regard du phénomène de la pression foncière exercée : 

- Par l’agglomération mancelle sur les marches Est du territoire où l’on constate que les communes présentent des 

densités plus élevées : 12-14 logements / ha sur Voivres-lès-Le-Mans, 10-12 logements / ha à Spay et Coulans-sur-

Gée et 8-10 logements / ha sur à Souligné –Flacé, Etival-lès-Le-Mans, Louplande. 

- Mais également sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. 

 

 

Les secteurs du territoire bénéficiant d’une bonne desserte connaissent également des densités plus élevées : 

- Desserte ferroviaire : la densité de logements à l’hectare plus du territoire s’élève sur les communes desservies 

par gare (Voivres-lès-Le-Mans, la Suze-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe),  

- Desserte routière sur l’axe routier Sablé s/Sarthe - La Flèche, embranchements autoroutiers avec l’A11 (secteur 

Louailles – Bailleul) et l’A81 (secteur de Brûlon, Loué, Joué-en-Charmie, Mareil-en-Champagne). 
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Si sur la décennie 2002-2012, la surface moyenne du terrain bâti à vocation résidentielle avoisine les 1 420 m2 à 

l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, il est possible de distinguer des écarts notables selon les secteurs du territoire. 

 

Des effets de seuils marqués apparaissent entre les communes rurales (surface moyenne supérieure à 2 500 m2) et 

les secteurs urbains et péri-urbains où la surface moyenne des terrains bâtis avoisine les1 200 m2 (Sablé-sur-Sarthe, 

Spay, Roëzé-sur-Sarthe).  

 

Cet écart est lié notamment à la question de l’attractivité de certaines communes et à la pression foncière qui s’y 

exercent. 

 

L’accessibilité ferroviaire et routière (ligne TER Sablé-Le Mans, embranchement autoroutier A11 et 81, voies de 

desserte magistrale irriguant le Pays Vallée de la Sarthe et leur connexion avec les territoires voisins), la proximité avec 

l’agglomération mancelle mettent en avant des secteurs du territoire où s’exercent une pression plus importante sur 

le marché foncier.  

 

Sur ces communes, les surfaces moyennes des terrains bâtis sont inférieures à la superficie moyenne des terrains à 

l’échelle du territoire : 

- Inférieures à 850 m2 sur les communes de Sablé-sur-Sarthe, Spay et Voivres-lès-Le-Mans ; 
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- Comprises entre 850 m2 et 1 200 m2 sur l’ensemble des communes situées à l’Est du Pays dans l’aire d’influence 

de l’agglomération mancelle (Coulans-sur-Gée, Etival-lès-Le-Mans, Louplande, Souligné-Placé), sur l’axe routier 

Sablé-sur-Sarthe – La Flèche (Le Bailleul, Louailles, Courtilliers) et les communes bénéficiant d’une desserte 

ferroviaire. 
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 La maison individuelle fait partie du paysage bâti du Pays Vallée de la Sarthe (données 

Sitadel@2) 
 

Sur la période 2001-2010, quelques 4 415 logements nouveaux ont été bâtis sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe 

(14% de la production de logements à l’échelle départementale). La dynamique constructive et la typologie du produit-

logement ne sont cependant pas uniformes sur le territoire du SCOT. 

 

A la lecture de la carte ci-contre, le volume de logements construits se cristallise sur deux territoires : les Communautés 

de communes de Sablé-sur-Sarthe (1 613 logements, environ 40% de la production de logements sur le Pays) et du Val 

de Sarthe (1 267 logements soit 31% des logements construits sur le Pays). 

 

Au final entre 2001 et 2010, quelques 70% des logements sont réalisés sur ces deux secteurs ; témoins de la polarité 

et de l’attractivité territoriale de Sablé-sur-Sarthe et de l’agglomération mancelle. 

 

La Commune de communes du Pays de Loué concentre environ 14% de la production de logements sur la période 

2001-2010. Le Pays Malicornais, La Vègre et Champagne ont un volume bâti inférieur à 400 unités sur la période (moins 

de 10% sur chaque EPCI). 

 

La typologie bâtie au cours de la même période est dominée par l’habitat individuel (87% d’individuels purs et 7,7% 

d’individuels groupés), 22,5% de logements collectifs et moins de 2% de logements en résidences*. 

 

La part des logements collectifs produits sur la période 2001-2010 est quasi absente des territoires ruraux (autour de 

2%) et se concentre principalement sur les Communautés de communes de Sablé-sur-Sarthe (11%) et dans une 

moindre mesure du Val de Sarthe (4%). 

 

 

La production de logement sur le territoire (Données Sitadel, Production PROSCOT) 
 

 

 

(*) Logements en résidences : résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de tourisme, hôtelières à vocation 

sociale, sociales, pour personnes handicapées 
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Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement (autrement dit, une maison). 

 

Un logement individuel pur a fait l’objet d’un permis de construire relatif à un seul logement. 

 

Les logements individuels groupés ont fait l’objet d’un permis de construire relatif à la construction de plusieurs 

logements individuels (par exemple, un lotissement), ou à la construction de logements individuels associés à des 

logements collectifs ou des locaux non résidentiels. 

 

Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux logements dont certains ne 

disposent pas d’un accès privatif.  

 

Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements collectifs) construits par un 

promoteur pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence, avec mise à disposition de 

services spécifiques. Six types principaux de résidences sont recensés : les résidences pour personnes âgées, les 

résidences pour étudiants, les résidences de tourisme, les résidences hôtelières à vocation sociale, les résidences 

sociales, les résidences pour personnes handicapées. 
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 La couverture des documents d’urbanisme 
 

En 2000, sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe (62 communes) la couverture des documents d’urbanisme 

intéressait principalement les Communautés de communes de Sablé-sur-Sarthe, du Pays Malicornais et du Val de 

Sarthe sur des axes correspondant aux routes départementales 23 et 309 sur l’itinéraire Le Mans – Sablé-sur-Sarthe, 

la ligne SNCF Angers – Le Mans et la vallée de la Sarthe (28 Plans d’Occupation des Sols – POS – sur 33). Les 5 autres 

documents d’urbanisme couvraient les communes les plus importantes des EPCI de Vègre et Champagne (Brûlon) et 

du Pays de Loué (Loué, Saint-Denis D’Orques, Brains-sur-Gée et Coulans-sur-Gée). 28 communes étaient sous 

Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

En 2013, pour l’ensemble du territoire d’étude, le mouvement de planification urbaine s’est renforcé : 

- 16 communes sont sous régime RNU,  

- 4 communes ont une carte communale,  

- 25 communes ont un PLU et 16 un POS. 

 

La couverture en POS – PLU reste concentrée sur les EPCI du Val de Sarthe (100%) et de Sablé-sur-Sarthe (87,5%) et 

dans une moindre mesure sur le Pays de Loué (60%). Elle reste inférieure à 50% dans le Pays Malicornais (43%), la 

Vègre et Champagne (42%). Ce contexte montre une volonté du territoire de maîtriser les développements résidentiels 

et d’activités. Cependant, les communes sous RNU et carte communale ne peuvent pas répondre au même niveau 

d’exigence de qualité, de maîtrise de l’urbanisation.   

 

Concernant les SCOT (au 1er janvier 2013), ceux du Pays Vallée de la Sarthe et de la Haute-Sarthe sont en d’élaboration. 

Le SCOT de la Communauté Urbaine d’Alençon est arrêté, celui du Mans le sera en avril 2013. A noter que le SCOT de 

la Vallée d’Anjou est approuvé. 

 

 


