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Explication des choix établissant le PADD
Le contexte d’élaboration du PADD
 Un cadre législatif en profonde évolution
La Loi « Grenelle II » modifie la place des SCOT, dont le rôle est encore renforcé, et fournit de nouveaux outils aux
collectivités pour mettre en œuvre leur projet.
Pour ce qui est du P.A.D.D., cette loi reprend l’essentiel des contenus antérieurs et en ajoute d’autres.
Le nouvel article L. 141-4 du code de l’urbanisme, issu de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, art. 17, I, 2° stipule en effet que :
« Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du
logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des
ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques. »
Le présent PADD prend évidemment en compte les objectifs assignés par la Loi, et traite de l’ensemble des questions
soulevées dans une perspective transversale et globale qui est celle du développement durable.

 Une approche stratégique au service d’un urbanisme de projet
Dans ce cadre, qui intègre également d’autres éléments juridiques opposables comme les SDAGE et les SAGE entre
autres, il est possible d’élaborer un projet original et spécifique aux besoins d’un territoire.
Les exigences légales et réglementaires ne doivent pas conduire à « banaliser » les documents d’urbanisme, ni à se
limiter à la résolution des déséquilibres constatés, mais permettent, au contraire, de constituer de véritables « projets
de territoire » définissant un positionnement et une stratégie.
De ce positionnement et cette stratégie découlent les objectifs concernant les politiques sectorielles rappelées dans
la définition du champ de compétence du PADD.
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Les enjeux déterminants du territoire
Le P.A.D.D. est l’aboutissement d’une démarche prospective par laquelle les élus et les acteurs du territoire ont
confronté des probabilités d’évolution du Pays Vallée de la Sarthe et les leviers d’actions possibles, c’est-à-dire les
actions que le territoire peut mener face à ces facteurs.
Au regard des ressources du territoire – mais aussi de ses contraintes – de son potentiel de développement tant sur
le plan démographique que celui de l’économie, l’aménagement, dans sa qualité, sa disponibilité et sa polarisation,
continue à constituer une variable-clef de son évolution future, notamment de par ses effets.
Le diagnostic a permis de dégager 15 Constats majeurs (cf. encadré), qui donnent lieu à 8 grandes interrogations sur
la trajectoire future et le positionnement du Pays Vallée de la Sarthe (discutés lors du séminaire du 12 mars 2013 sur
les enjeux prospectifs du territoire, sur la base du diagnostic et de l’EIE).
Ces interrogations appellent une analyse des leviers dont dispose le Pays pour maîtriser son avenir, en tenant compte
des évolutions externes qui influeront sur ses évolutions. L’analyse des Atouts / Faiblesses, Opportunités / Menaces
en matière d’environnement, de formes urbaines, de tissu économique, d’équipements et services a permis de
dégager les leviers clés de son évolution, abordés et approfondis lors du séminaire prospective pré-PADD du 9 avril
2013.
A partir de ces variables déterminantes identifiées, externes ou internes, et des effets leviers mobilisables par le
territoire, différents scénarii d’évolution à horizon 2030 ont pu être dessinés et discutés par les élus, afin de faire
émerger un projet partagé en discutant des différentes alternatives possibles pour le Pays Vallée de la Sarthe.
15 constats issus du diagnostic
1.

Une croissance forte mais diffuse

2.

Des flux migratoires de ménages jeunes
portés par un réseau routier sélectif

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

8 grandes interrogations
1. Une fragilité industrielle ?
2. Une capacité à renouveler le mode de

développement économique ?

Des vagues démographiques successives,
dont les composantes se juxtaposent sur le
territoire

3. Une « virgule » qui change tout ?
4. Une attractivité par défaut ou une

L’emploi, un élément-clé de l’existence, de
l’identité et du rayonnement du territoire
Des bases productives et industrielles qui
résistent et se renouvellent
Un vrai bassin de main d’œuvre
Un système agricole productif au cœur de
l’identité et de l’organisation du territoire
Un emploi concentré et spécialisé
Un système urbain qui peine a s’affirmer

croissance qualitative ?
5. Une complémentarité

villes/bourgs/campagne à inventer ?
6. Des perspectives pour l’agriculture qui

interpellent le mode de
développement ?

10. Des ressources et milieux naturels abondants
mais fragiles
11. Des paysages aux axes de découverte variés,
qui « font » l’identité du territoire
12. Des zones sensibles qui impactent une large
partie du territoire
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Les scenarii de projection du Pays Vallée de la Sarthe
La nature de l’aménagement, combinée à d’autres facteurs majeurs de changement, que sont l’organisation
territoriale, le ratio entre emplois et actifs, l’évolution des revenus, ou encore le rapport au Grand Ouest, à
l’agglomération mancelle mais aussi à la région Ile-de-France, permet d’esquisser trois scénarii du Pays Vallée de la
Sarthe à horizon 2030, mais de façon volontairement différenciée et contrastée, sur une logique de création et
d’amplification d’une attractivité voulue et choisie par le territoire :
▪ Scénario 0 « Le fil de l’eau ».
▪ Scénario 1 « Un espace économique autonome mais connecté ».
▪ Scénario 2 « Une proximité pour un espaces plus irrigués, plus structurée et plus uni : un Pays ».
▪ Scénario 3 « Un pays identifié qui valorise ses fonctions patrimoniales et récréatives ».

Ces scénarios mettent successivement l’accent de manière forte sur des axes alternatifs et font ressortir l’intérêt
et/ou les limites des approches correspondantes.
Le choix des effets leviers prioritaires pour le territoire passe par cette approche contrastée, de sorte que les choix
soient des choix caractérisés et conscients au regard du niveau d’effort qu’ils nécessitent et de leur efficacité
potentielle.

 Le fil de l’eau
Il projette le devenir du territoire à horizon 15-20 ans si les collectivités se laissent porter par le courant des tendances
actuellement à l’œuvre. Il sert à provoquer la réflexion, interpeller et nourrir les échanges sur les enjeux, les risques
et les leviers d’actions à mettre en œuvre.
Le Pays Vallée de la Sarthe apparaît comme un territoire d’entre-deux avec, d’un côté, l’attraction mancelle, et de
l’autre, le monde rural. Il demeure très accessible et connecté mais reste sous l’influence de l’agglomération du Mans
qui favorise des « flux hors-sol » (évasion commerciale et de services). Malgré un développement démographique
contraint – du fait de la tendance à la réduction du foncier – le territoire reste un espace attractif pour les jeunes
ménages, un lieu « sympa ». Le développement devient de plus en plus résidentiel.
Il développe un territoire différencié, marqué à l’Ouest par différents pôles d’emplois majeurs mais connaissant un
développement tertiaire modéré, alors que la partie Est se caractérise par un développement tertiaire plus marquée
à forte valeur ajoutée.
Au fil de l’eau, le Pays Vallée de la Sarthe court 5 risques :
▪ Une économie limitée par un cadre urbain et des centralités insuffisamment moteurs pour les activités
présentielles ;
▪ Une remise en cause des bases productives (agriculture et industrie) : manque de main d’œuvre qualifiée et
pérennité du bassin de transformation laitière ;
▪ Une pression foncière sur les espaces agricoles accrue et des conflits d’usage grandissants (flux, épandage, etc.) ;
▪ Une qualité et une quantité de la ressource en eau sous pression, le difficile maintien d’un paysage bocager ;
▪ Une évolution résidentielle (hausse plus de la population que celle des emplois) accentuant la dépendance à
l’agglomération mancelle.
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« Le fil de l’eau » : les tendances à l’œuvre en matière démographique, sociologique et économique et les évolutions
probables à l’horizon 2030

POPULATION / LOGEMENTS

ÉTAT ZÉRO 2015

TENDANCES AU FIL DE L'EAU À 2030

Population recensement
(2009/2010)

73 444

tendances croissance population

Population actualisée 2015

79 727

tendances population 2030

1,38%
29 255

croissance population 99/2009
evol annuelle
Residences Principales
recensement

tendance taux d'occupation
2030

2,35

700

tendance évolution de la vacance

478

tendance évolution résidences
secondaires
hypothèse destruction

-200

Résidences secondaires
évolution 1999-2009

-267

Résidences principales
actualisées 2015

31 827

logements nécessaires

41 000

vacance (+547 en 10 ans)

2 206

logements à construire

9 200

Taux d'occupation
logt/population 2009

2,51

Taux d'occupation
logt/population actualisé 2015

2,50

population de 15 à 64 ans en
2009
% pop tot 2009
nombres d'actifs en 2009
taux d'activité 2009
nombre d'emplois en 2009
Indice d'attractivité
économique 2009
nombre d'emplois actualisé
2015

hypothèse réalisation dans les
enveloppes urbaines actuelles
hypothèse réalisation en
continuité des enveloppes
urbaines actuelles VRD et equipt
inclus (20%)

150

26%

moins espaces
1 AU non contruits
en 2015
0
nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

10
700
logt/ha

TENDANCES AU FIL DE L'EAU À 2030

BASE DE DONNÉES

ECONOMIE / EMPLOI

95 400

consommation
maximale en
extension

20%

46 210
62%
34 908
76%
27 615
79%
29 107

Le SCOT ne crée pas d'emplois. Il crée des
conditions favorables

tendance taux d'activité 2030
actifs 2030

à proportion constante

tendance indice d'attractivité
économique 2030
emplois 2030

75%
44 400
75%
33 300

emplois à créer

4 200

hypothèse réalisation dans
l'espace urbain mixte

35%

hypothèse réalisation en parc
d'activités

Mode de calcul des variables :
Taux d’occupation = Population / nombre de logements
Taux d’activité = nombre d’actifs de 15-64 ans / population de 15-64 ans
Indice d’attractivité économique = nombre d’emplois / nombre d’actifs
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consommation
maximale en
extension
210
moins disponibilités
dans les parcs
131
nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

13
emplois
/ha

79

 Scenario 1 : « Un espace économique autonome mais connecté »
Dans ce premier scénario, le Pays Vallée de la Sarthe rompt l’interdépendance avec l’agglomération mancelle en
rendant le territoire autonome. L’offre doit se diversifier pour contrebalancer les flux « hors-sol » en direction du
Mans. Cette stratégie s’oriente préférentiellement vers l’artisanat productif, l’activité industrielle, le commerce et le
tertiaire productif. Leur poids devant – à terme – peser de plus en plus grâce à une connexion renforcée du Pays avec
le Grand Ouest et l’Ile-de-France (ligne à grande vitesse et virgule de Sablé-sur-Sarthe) et au réaménagement des gares
en plateformes multimodales.
L’autonomie du territoire porte nécessairement sur une diversification de l’économie agricole et d’une sécurisation
de débouchés (label et valorisation des circuits-courts).

Dans ce scénario, le risque de résidentialisation est contré par une stratégie d’autonomie économique et d’intégration
dans les flux régionaux, nationaux et européens, qui repose sur les hypothèses suivantes :
▪ Une croissance démographique de 15% par rapport à 2015, légèrement contrainte par les aspects de
développement urbain, mais moins contrainte que dans le fil de l’eau car plus polarisée et du même coup associée
à des densités bâties plus importantes, et accompagnant la dynamique économique (effet rebond attendu),
▪ Un indice d’attractivité économique (proportion d’emplois par rapport au nombre d’actifs) supposé en hausse de
3 points, pilier de la stratégie d’offre économique. Cette stratégie d’offre implique une forte programmation
d’aménagements à vocation économique et de projets structurants (aménagements immobiliers, numérique…)
dans les tissus. La capacité de cette stratégie à porter ses fruits du point de vue économique repose sur le degré
de coopération interne et avec les territoires voisins,
▪ Un taux d’activité légèrement augmenté, (+1 point), supposant une arrivée plus importante d’actifs venant
travailler sur le territoire, associé à un desserrement des ménages moins prononcé que dans le fil de l’eau, dans
l’hypothèse d’un vieillissement de la population ralenti par ce dynamisme démographique et économique.
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Scenario 1 : « Un espace économique autonome mais connecté » - les hypothèses d’un développement économique
soutenu, dans un cadre de concurrence élargie
OBJECTIFS POPULATION / LOGEMENT SCENARIO 1

91 700

consommation
maximale en
extension

objectif taux d'occupation 2030

2,39

408

objectif réduction vacance

274

hypothèse résidences
secondaires

-280

hypothèse destruction

150

objectif croissance population

15%

objectif population 2030

logements nécessaires

38 500

logements à construire

6 700

à réaliser dans les enveloppes
urbaines actuelles
à réaliser en continuité des
enveloppes urbaines actuelles
VRD et equipt inclus (20%)

moins espaces
1 AU non contruits
en 2015
0
nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

27%
12

408

logt/ha

OBJECTIFS ECONOMIE / EMPLOI SCENARIO 1
objectif taux d'activité 2030
actifs 2030

consommation
maximale en
extension
272

77%
43 800

à proportion constante

objectif indice d'attractivité
économique 2030

82%

emplois 2030

35 900

emplois à créer

6 800

à réaliser dans l'espace urbain
mixte

40%

moins disponibilités
dans les parcs
131
nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

15

à réaliser en parc d'activités

emplois
/ha

Mode de calcul des variables :
Taux d’occupation = Population / nombre de logements
Taux d’activité = nombre d’actifs de 15-64 ans / population de 15-64 ans
Indice d’attractivité économique = nombre d’emplois / nombre d’actifs
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 Scenario 2 : « Une proximité pour un espace plus irrigué, plus structuré et
plus uni : un Pays »
Le deuxième scénario est un scénario de cohésion sociale. Il inscrit sa stratégie dans une dimension sociale du
développement. L’offre en équipements est optimale et répond aux besoins de l’ensemble des habitants mais aussi
aux usagers du territoire.
Les associations locales, fortement présentes sur le territoire et structurées, ont un rôle d’accompagnement social et
d’aide aux personnes. La proximité sociale s’accompagne d’une proximité de territoire et d’une vitalité des centres
bourgs. Les déplacements extérieurs sont limités par une intensification de l’animation des centres. Densification des
tissus bâtis, accueil de population, présence des commerces et des services de proximité… assurent le maintien de
centralités.
L’échelle intercommunale prend ici tout son sens, le portage de projet ne pouvant plus seulement être assuré par la
commune seule.

Dans ce scénario, une rupture face à la périurbanisation liée à l’agglomération mancelle est recherchée à travers un
recentrage du territoire autour de ses polarités internes, qui repose sur des hypothèses contrastées avec le scénario
précédent :
▪ Une croissance démographique freinée par rapport à la décennie précédente, et contrainte notamment par la
forte pression foncière induite par le mode de développement résidentiel dominant. Les densités bâties sont plus
importantes que dans le fil de l’eau et les centre-bourgs sont réinvestis au nom d’une répartition du
développement équilibrée et polarisée, et d’un lien social renforcé. Cette stratégie suppose des investissements
en matière de services, d’équipements, de résorption de la vacance, et une forte coopération interne.
▪ Un indice d’attractivité économique en baisse (- 2 points), dans l’hypothèse d’un manque d’accompagnement des
activités productives exportatrices (priorité donnée au développement résidentiel, priorité donnée aux circuits
courts et aux filières locales).
▪ Un taux d’activité qui décroit très légèrement (-1 point), supposant une arrivée ralentie d’actifs en provenance de
l’est du territoire, et la poursuite du vieillissement de la population suivant le fil de l’eau, amenant à un
10

desserrement des ménages identique au fil de l’eau. Le vieillissement implique que le Pays offre des solutions pour
le grand âge (maintien à domicile et services associés).

Scenario 2 : « Une proximité pour un espace plus irrigué, plus structuré et plus uni : un Pays » - les hypothèses d’un
développement équilibré et solidaire au sein du territoire
OBJECTIFS POPULATION / LOGEMENT SCENARIO 2

90 100

consommation
maximale en
extension

objectif taux d'occupation 2030

2,35

330

objectif réduction vacance

-410

objectif croissance population

13%

objectif population 2030

hypothèse résidences
secondaires
hypothèse destruction

moins espaces
1 AU non contruits
en 2015

-200
150

logements nécessaires

37 900

logements à construire

6 100

à réaliser dans les enveloppes
urbaines actuelles

35%

0
nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

12

à réaliser en continuité des
enveloppes urbaines actuelles
VRD et equipt inclus (20%)

330

logt/ha

OBJECTIFS ECONOMIE / EMPLOI SCENARIO 2
objectif taux d'activité 2030
actifs 2030

à proportion constante

objectif indice d'attractivité
économique 2030
emplois 2030

75%

consommation
maximale en
extension

41 900

153

77%

moins disponibilités
dans les parcs

32 300

emplois à créer

3 200

131

à réaliser dans l'espace urbain
mixte

33%

nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

14
à réaliser en parc d'activités

emplois
/ha

Mode de calcul des variables :
Taux d’occupation = Population / nombre de logements
Taux d’activité = nombre d’actifs de 15-64 ans / population de 15-64 ans
Indice d’attractivité économique = nombre d’emplois / nombre d’actifs
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22

 Scenario 3 : « Un pays identifié, qui valorise ses fonctions patrimoniales et
récréatives »
Le troisième et dernier scénario met en avant un territoire à la ruralité attractive.
Pour ce faire, le scénario développe une stratégie intégrée :
▪ En premier lieu, une intégration sociale qui passe par une diversification de l’offre en logements nécessaire à la
mixité sociale des communes.
▪ Mais aussi une intégration environnementale qui valorise les énergies renouvelables et les ressources locales,
inscrit l’écologie urbaine et la qualité de l’habitat dans les projets d’aménagements.
▪ Enfin, par une mise en évidence des qualités patrimoniale et paysagère comme moteurs à part de l’attractivité et
d’identification positives du Pays.

Dans ce scénario, le territoire s’affirme et impose son identité en mettant en avant ses atouts patrimoniaux,
environnementaux et touristiques, pour une reconnaissance reposant sur les hypothèses suivantes :
▪ Une croissance démographique relativement soutenue et faiblement contrainte (optimisation de la
consommation foncière) mais s’affaiblissant progressivement face à une très probable hausse des prix. Les
densités bâties sont plus ambitieuses, mais les centres-bourgs ne sont pas réinvestis et la vacance continue de
progresser : l’attractivité du territoire repose sur ses campagnes et ses paysages qui attirent une part importante
des nouveaux arrivants.
▪ L’indice d’attractivité économique et le taux d’activité suivant le fil de l’eau. En effet, le territoire n’engage pas de
rupture majeure en termes économiques bien que les ambitions écologiques du scenario apportent certaines
retombées majs le domaine des éco-activités (entretien et aménagement des espaces, énergies nouvelles, boisconstruction…). Le moteur de l’économie présentielle tourne, et se greffe en partie sur le développement du
tourisme.
▪ Le desserrement des ménages est supposé identique au fil de l’eau.
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▪

Les développements économiques se font dans le tissu urbain (services liés au présentiel, et les extensions
présentent une densité en emplois importante accompagnant les exigences de qualité environnementale et
écologique du Pays.

Scenario 3 : « Un Pays identifié qui valorise ses fonctions patrimoniales et récréatives » - Les hypothèses d’un
développement qualitatif et de valorisation des ressources territoriales
OBJECTIFS POPULATION / LOGEMENT SCENARIO 3

90 900

consommation
maximale en
extension

objectif taux d'occupation 2030

2,35

331

objectif réduction vacance

-250

objectif croissance population

14%

objectif population 2030

hypothèse résidences
secondaires
hypothèse destruction

moins espaces
1 AU non contruits
en 2015

-100
150

logements nécessaires

38 500

logements à construire

6 700

à réaliser dans les enveloppes
urbaines actuelles

26%

0
nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

15

à réaliser en continuité des
enveloppes urbaines actuelles
VRD et equipt inclus (20%)

331

logt/ha

OBJECTIFS ECONOMIE / EMPLOI SCENARIO 3
objectif taux d'activité 2030
actifs 2030

à proportion constante

objectif indice d'attractivité
économique 2030
emplois 2030

76%

consommation
maximale en
extension

42 800

144

79%

moins disponibilités
dans les parcs

33 800

emplois à créer

4 700

131

à réaliser dans l'espace urbain
mixte

48%

nouveaux espaces
à aménager à
prévoir

17
à réaliser en parc d'activités

emplois
/ha

Mode de calcul des variables :
Taux d’occupation = Population / nombre de logements
Taux d’activité = nombre d’actifs de 15-64 ans / population de 15-64 ans
Indice d’attractivité économique = nombre d’emplois / nombre d’actifs
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Analyse comparée des impacts des différentes alternatives de développement

14

15

16

•
Un scénario très coûteux (scénario
d’aménagement), dans lequel le Pays ne dispose
pas des ressources suffisantes faute de
coordination interne et de montée en puissance
économique (l’économie fonctionne, mais ne
crée pas suffisamment de richesse pour soutenir
sur le long terme la stratégie qualitative),
•
Un risque de déséquilibre social et de
rupture d’identité vécue : quelle acceptation
sociale des ruptures dans les modes de vie et de
construire ?
–
Le scénario, bien que séduisant, semble
être le résultat d’une stratégie incomplète. Il
manque d’un réel projet autour des ambitions
d’aménagement, qui soit partagé par les
différents acteurs et usagers du territoire, et
ignore l’enjeu d’accompagnement du tissu social
forts retenus par les élus
pointsl’aménagement.
Les
à travers

•
Manque de ressources pour les
investissements nécessaires à la
structuration du territoire… quand bienmême les équipements, services, le
numérique créeraient un terrain fertile pour
l’économie, et quand bien-même la
résidentialisation permettrait la
dynamisation des commerces et services : le
territoire passe à côté de cette synergie
potentielle, faute d’une stratégie
économique globale,
•
Un risque d’urbanisation périphérique
et de déstabilisation de l’activité agricole
malgré les efforts d’intégration des activités
agricoles dans le fonctionnement local,
–
Le Pays dans ce scénario évolue selon
une tendance à la « fermeture sur soi »,
retenus
les élus
par aux
points
Les
gagnerait
le Pays
que forts
tandis
coopérations avec la Flèche pour une
spatialisation
•complémentarité
Permet uneentre
fonctionsdes
renforcement
et lebien
fonctions
sur notre
implantéesdes
économiques
internes.sociales déjà bien
coopérations
territoire et fonctions
à-même
social de
de
•développées
Favoriser
la Flèche.
territoire
lelien
surle
donner au territoire les moyens
d’affirmation de son identité, un territoire
qui « fait sens » pour ses habitants.
•
Tisser un lien plus fort entre les
hommes et l’économie : l’agriculture est vue
dans sa fonction sociale et de lien territorial,
et pas seulement comme « espace productif
» ou « réserves de terre ».

•
Manque d’une réelle gestion du foncier
agricole, considérant la valeur complète des espaces
agricoles (tous les hectares ne se valent pas)
•
Toutes les centralités sont équivalentes ; et il
manque un réel équilibre interne au territoire. Dans
ce cadre, quelle crédibilité donner au projet ;
comment unir le Pays ?
•
La vision économique qui domine éclipse la
question sociale qui joue pourtant, à travers la
proximité (cohésion interne aux espaces, organisation
urbaine), sur l’économie !
–
Au fond, un double risque de dilution de
l’identité du territoire et d’échec du scénario. Dans un
contexte où les jeunes se tournent de plus en plus
vers le Mans, le territoire n’assure pas ses capacités
réelles à attirer des actifs. Il ne répond pas à la
problématique des flux hors-sol (les gens passent mais
les élus
retenus par pas
points forts
Les
sur le territoire) car il
ne s’implantent
les activités
reste concentré à grande échelle et oublie la
•proximité.
Jouer la carte « système Grand Ouest » et y
prendre sa place en bénéficiant des infrastructures et
moyens de connexion.
•
L’économie est l’épine dorsale du
fonctionnement du Pays Vallée de la Sarthe… mais pas
nécessairement en donnant le même rôle à chaque
espace ! Par exemple, pourquoi ignorer les
interdépendances avec le Mans ? L’arrivée d’actifs en
provenance du Mans doit davantage interroger le
territoire sur sa capacité à structurer les espaces de
transition concernés (Marches est du territoire) plutôt
qu’à jouer la carte de l’autonomie radicale.

•
Placer l’innovation et la réinvention de
l’espace rural, en protégeant les espaces
agricoles et en offrant des opportunités de
diversification,
•
Mettre en œuvre une réelle
reconnaissance du territoire par l’extérieur, et un
renouvellement de l’attractivité résidentielle,
•
Bénéficier d’un environnement protégé et
valorisé, de paysages attractifs et qualitatifs…
mais pour en faire quoi ?

Les limites du scénario 3

Les limites du scénario 2

Les limites du scénario 1

Les limites et les points forts de chaque scénario

Le scenario retenu et la genèse du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
 Comparatif des scenarios
La phase prospective a permis au Pays Vallée de la Sarthe de préciser ses choix et ses intérêts concernant les effets
leviers identifiés, à travers la mise en perspective stratégique des scénarii et leur analyse au prisme du positionnement
et la vision du territoire à long terme.
▪

▪

▪

>> Du scénario 1 « Un espace économique autonome mais connecté », est retenu l’intérêt en termes de ressources
et d’ouverture à l’extérieur, mais à condition que chaque espace puisse trouver sa place dans ce système
territorial, de manière différenciée.
>> Le scénario 2 « Une proximité pour un espace plus irrigué, plus structuré et plus uni : un Pays » répond très
directement aux enjeux vécus par le territoire et semble porter en lui les prémices d’un scénario souhaitable pour
le sens qu’il donne au territoire et la proximité qu’il permet, mais ne doit pas effacer, à travers la cohésion et
l’unité, les spécificités locales.
>> Le scénario 3 « Un Pays identifié, qui valorise ses fonctions patrimoniales et récréatives » apporte des ambitions
de durabilité et d’innovation qui peuvent réellement faire la différence et que le territoire peut rendre réalistes
en se les appropriant et en les adaptant aux contextes locaux.

Dans ce contexte, le scénario retenu fait le choix :
▪ D’un développement autonome, à travers l’ouverture économique et l’intégration dans les flux de grande échelle,
mais qui assume et organise son interdépendance avec le Mans,
▪ D’une attractivité intrinsèque, à travers l’innovation et le renouvellement de l’attractivité résidentielle,
▪ D’une ruralité source de modes de vie spécifiques, et non simple « réserve d’espace », à travers le renouvellement
des modes de vie et l’accompagnement des évolutions sociales, et l’accompagnement des activités productives,
▪ D’une cohésion pour une plus grande structuration interne et une meilleure proximité, reposant notamment sur
une vitalité accrue des centre-bourgs et un réinvestissement de ces derniers, passant par les coopérations
(internes et externes) pour mieux révéler l’identité que chaque espace.

LE PROJET RETENU : « PAYS VALLÉE DE LA SARTHE, UN ÉCRIN POUR L’INNOVATION, DANS LES MODES DE
PRODUCTION COMME DANS LES MODES DE VIE »

 L’économie du projet retenu
L’Economie repose sur l’identité entrepreneuriale renforcée du Pays Vallée de la Sarthe, elle constitue le moteur du
développement et sa ressource financière première. Le Pays joue la carte de la diversification, de l’irrigation tertiaire,
et conforte son agriculture liée à l’agroalimentaire (qualité, traçabilité).
Les coopérations sont renforcées vers l’ouest (les marches de Bretagne), mais aussi vers l’est (rôle de pivot et
d’insertion aux flux avec l’Ile-de-France via le Mans).
Les inclinations du territoire l’orientent vers un mode de vie spécifique, qualitatif, et apaisé, en partenariat avec La
Flèche.
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L’identité du territoire est affirmée par l’innovation, l’ambition environnementale et énergétique articulée avec le
Plan d’Action pour le Climat et la Transition Énergétique (PACTE) et les dispositifs qui le remplaceront (PCAET, etc.), la
mise en valeur du patrimoine naturel et bâti.

 Les projections démographiques
Au sein du scénario retenu pour sa capacité à répondre aux enjeux du territoire et aux enjeux environnementaux, pour
la cohérence qu’il offre entre développement résidentiel et économique, et pour le positionnement qu’il permet
d’adopter, en réponse aux ambitions du Pays, au cœur des flux entre Grand Ouest et Ile-de-France, les hypothèses de
développement démographique prévoient d’atteindre environ 94 000 habitants à horizon 2030.
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 Les moyens et ambitions du territoire pour permettre le renouvellement des
modes de vie et de production
Les choix et hypothèses de développement retenus visent à donner au territoire les moyens d’un développement
autonome, qualitatif et soutenable du point de vue économique, social et environnemental. La dynamique de
résidentialisation, sans être ignorée, est freinée :

Développement démographique
Une croissance démographique relativement soutenue mais dont le rythme est maîtrisé pour se donner les moyens
d’un projet qualitatif. En effet, le niveau de développement envisagé, 94 000 hab. à horizon 2030, infléchit la tendance
au fil de l’eau, en s’appuyant sur une hypothèse de léger ralentissement du desserrement des ménages. Toutefois, ce
choix exprime la volonté des élus du territoire :
•
De conforter la structuration urbaine du territoire à travers :
–
Le pôle pivot et de convergence (Sablé-sur-Sarthe et les communes voisines), pour qu’il affirme son
rayonnement sur l’ensemble du Pays Vallée de la Sarthe et plus largement sur les espaces voisins ;
–
Le réseau de pôles structurants, pour renforcer l’intégration de l’ensemble du territoire au fonctionnement de
l’axe Grand Ouest – Île-de-France et renforcer ses relations avec les territoires limitrophes.
•
De mieux gérer le développement en favorisant des modes de vie qui favorisent la proximité et qui s’insère
mieux dans un cadre bâti et paysager attractif et de qualité.

Parc résidentiel
Les objectifs de logements sont la conséquence des ambitions démographiques du territoire. Ils sont basés sur une
analyse des différents indicateurs de l’habitat et du logement du Pays Vallée de la Sarthe (évolution du nombre de
logements, du marché de la construction, de la vacance, de l’ancienneté du parc, de la taille moyenne des ménages,…).
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Les ambitions démographiques ne sont donc pas des objectifs à atteindre à proprement parler. Elles sont plutôt une
base de réflexion ayant servi à calculer le nombre de logements nécessaires.
▪ Le besoin en logements est estimé à environ 7 400 logements supplémentaires à horizon 2030, soit environ 495
nouvelles constructions annuelles.
▪ Ils permettent l’accueil d’une population d’environ 14 000 habitants, ceci grâce à une prévision de taille des
ménages correspondant au scenario 1, dans la mesure où, tout en prenant en compte la tendance lourde au
vieillissement (et donc de l’essor des ménages de personne seule), l’attractivité choisie des espaces de vie concourt
à accueillir une proportion plus importante d’actifs (dont ménages avec enfants), nécessaire au bon
fonctionnement de son tissu économique.

Économie
Un taux d’activité maintenu : le territoire anticipe et assume l’arrivée d’actifs, en permettant la captation d’une part
de ces arrivées à travers la diversification de son tissu économique, et joue sur l’attractivité résidentielle renouvelée
de ses bourgs et campagnes pour permettre l’installation de jeunes actifs et renforcer le sentiment d’appartenance
au Pays. En lien avec les objectifs démographiques, ce sont environ 6 000 emplois qui devront être créés en 15 ans.
Par conséquent, une volonté de créer un nombre d’emplois suffisant pour :
▪ Conforter l’indépendance économique du territoire vis-à-vis de l’extérieur en augmentant le rapport emplois /
actifs occupés (indice d’attractivité économique) de 2 points, pilier de la stratégie d’offre économique,
▪ Affirmer la particularité du tissu économique local.
Cette stratégie d’offre implique une forte programmation d’aménagements à vocation économique et de projets
structurants (aménagements immobiliers, numérique…) dans les tissus. La capacité de cette stratégie à porter ses
fruits est assurée par le territoire à travers les coopérations internes et externes, et à travers la diversification
économique permettant des investissements dont les retombées alimentent le tissu social (tertiaire, circuits courts)
et le projet environnemental du territoire (éco-activités).
La stratégie économique de diversification suppose de préserver la capacité productive de l’espace agricole tout en
confortant le tissu industriel et artisanal, lorsque le développement des éco-activités et des activités commerciales
implique une nécessaire hausse de la densité en emplois afin de maîtriser les impacts sur les terres agricoles. Le
réinvestissement des centre-bourgs et le développement du tertiaire permettent de réaliser une part plus importante
(50%) des développements dans les tissus constitués.

Consommation foncière
Vers une consommation foncière raisonnée de l’espace : Les surfaces associées à ces objectifs résidentiels et
économiques prennent en compte les évolutions législatives récentes et les nouvelles préoccupations en matière de
développement urbain raisonné. Les objectifs forts en matière de réinvestissement des centre-bourgs (34 % des
objectifs de logements devant être réalisés dans l’enveloppe urbaine) et de réduction de la vacance s’accompagnent
de densités bâties en valeur moyenne plus ambitieuses que par le passé et tenant compte des diversités de situations
locales (relief, inondations, …)
Le tissu urbain existant sera également le lieu de création de nombreux emplois liés à l’économie résidentielle
(développement de la proximité, réponse aux nouveaux besoins d’espaces de travail) et la commercialisation de zones
d’activités existantes déjà aménagées. Le projet retenu :
▪ Envisage une consommation foncière 3 fois inférieure à celle réalisée sur la dernière période, en passant de 97 ha
environ à 27 à 29 hectares artificialisés annuellement, sur 15 ans (hors emprises prévues pour la réalisation
conditionnelle),
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▪

Représente au total un besoin de 416 hectares sur 15 ans.

Gestion des ressources naturelles
En matière de ressources naturelles, la politique environnementale et paysagère recherche quant à elle à préserver
sur le long terme les ressources naturelles, agricoles et forestières du territoire, en lien avec la volonté d’une
attractivité renforcée liée à la qualité du cadre de vie et à la proximité à un environnement de qualité (urbanisation
non-traumatisante, respect des formes bâties locales, intégration des nouvelles constructions dans les vallées, etc.).

Grandes données du P.A.D.D. résultant de la démarche prospective
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Les axes du PADD en réponse à ces choix
Le projet s’organise d’abord sur un positionnement du Pays Vallée de la Sarthe à affirmer au sein d’un contexte
territorial particulièrement concurrentiel, entre Île-de-France et Grand Ouest, notamment par un ancrage de plus en
plus dans son espace de proximité, c'est-à-dire, le renforcement des liens avec l’agglomération mancelle et les autres
territoires sarthois, mayennais et angevins. Territoire dynamique et innovant, le Pays Vallée de la Sarthe valorise :
▪ Des modes de production performants et encore peu développés, à forte valeur ajoutée, plus particulièrement
celles liées à l’industrie agroalimentaire (filière agricole amont et industrie de transformation aval) et aux écoactivités (dont construction mobilisant des matériaux locaux et/ou nouveaux). Dans le sillage de cette volonté, il
conviendra d’accompagner le développement des micro-entreprises innovantes.
▪ Une qualité de vie pour tous les habitants, par le renforcement de la proximité (équipements et des services
nombreux et bien répartis pour limiter les déplacements contraints et le lien social), développement encadré pour
un mode de vie apaisé (cadre paysager de qualité, pressions sur les ressources naturelles encadrées et limitées,
patrimoine bâti ancien mis en valeur et base pour une politique touristique du bien vivre).
▪ Un positionnement de « charnière » des flux Grand Ouest, qui s’appuie sur les réseaux structurants qui traversent
le territoire et qui sont amenés à jouer un rôle croissant pour son développement et son rayonnement, avec
notamment la réalisation d’un échangeur autoroutier à Noyen-sur-Sarthe, et la connexion THD, appui au
déploiement des services productifs et présentiels ainsi qu’à l’attractivité résidentielle.

Cette ambition implique une organisation qui valorise :
▪ Le pôle de Sablé-sur-Sarthe dans son statut stratégique dans les synergies à entretenir entre Le Mans, la façade
atlantique et les grandes villes de l’Ouest français,
▪ Le réseau de pôles urbains sur le territoire qui permettent d’ancrer le Pays Vallée de la Sarthe à la fois aux
dynamiques Grand Ouest et Île-de-France, mais aussi de diffuser un niveau de vie de qualité partout sur le
territoire du SCoT.

Chaque point de la stratégie du P.A.D.D. a vocation à s’appuyer sur les trois grands types d’espaces qui le composent
:
▪ Les espaces ruraux, à valoriser tant sur les plans paysager, urbain et environnemental que sur celui de leur intérêt
dans la chaine de création de valeur économique,
▪ Les espaces de vallée, dans la mesure où ils contribuent au caractère paisible (ressources environnementales,
cadre de vie) et dynamique (potentiel touristique, axe de diffusion des influences économiques mancelles) du
territoire.
▪ Les espaces de connexion, tant en termes de réseaux (autoroutier, ferré, numérique, de services) qu’en termes de
concentration des efforts de développement économique à leur niveau.

Ce projet affirme trois grands axes pour le développement futur du Pays Vallée de la Sarthe
Le choix du niveau de croissance déterminé pour le territoire lui dégage une capacité à agir sur la qualité de son
développement et d’assurer la cohérence avec sa stratégie de développement économique :
▪ Assurer un développement résidentiel (7 400 logements à construire) au-delà de la seule réponse au besoin du «
point mort », afin de limiter le vieillissement de la population et accueillir des actifs (atteindre 94 000 habitants à
horizon 2030).
▪ Encourager un rythme de création d’emplois soutenu afin d’assurer le rayonnement économique du territoire
(taux de concentration de 0,85 à horizon 2030 nécessitant environ 6 000 emplois supplémentaires),
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▪

▪

Limiter la consommation d’espace en cohérence avec les grands objectifs nationaux, intensifier les extensions
urbaines, tant en emplois créés qu’en logements construits, et favoriser le renouvellement urbain, avec un tiers
des besoins de logements réalisés dans le tissu urbain existant,
Favoriser les formes urbaines plus denses, et compatibles avec un cadre de vie attractif et cohérent avec l’identité
du Pays Vallée de la Sarthe.

 Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales
Le projet vise à créer les conditions nécessaires à l’intensification des dynamiques entrepreneuriales et à la valorisation
de l’innovation, à la diversification et à l’accroissement global de l’activité. Pour cela, un cadre de vie préservé est
nécessaire pour une attractivité résidentielle forte, nécessaire à l’équilibre emplois / population active.
Pour cela, il convient d’accompagner les évolutions du caractère agricole et rural du Pays Vallée de la Sarthe, vers une
durabilité accrue des modes de production et des activités économiques, afin de pérenniser les exploitations agricoles
(limitation de l’urbanisation à 410 ha supplémentaires à horizon 2030) et de permettre les nouvelles activités qui
s’appuient sur le caractère rural du territoire.
En outre, le développement économique s’organise depuis un réseau de pôles d’activités (parcs d’activités
économiques, pôles tertiaires, parcs artisanaux) hiérarchisé suivant les besoins des entreprises qu’ils accueillent, avec
un véritable statut d’objets d’aménagement pour les pôles Pays.
Au cœur de ce réseau, la Vallée de la Sarthe, qui renforce l’image de territoire « à la pointe de l’innovation et au cœur
du développement durable » en bénéficiant de l’ensemble des autres réseaux sur lesquels elle est appuyée (réseaux
d’infrastructures ferrés, autoroutiers, numérique). Son renforcement cherche à accélérer la diffusion des dynamiques
mancelles et franciliennes.
Les différents niveaux de pôles d’activités permettent de répondre aux besoins des nouvelles activités qui tirent parti
du caractère rural du territoire, le tourisme rural et fluvial (circuits, hébergement, offre culturelle, etc.), et les
écoactivités (éco-construction, valorisation des énergies renouvelables, nouveaux matériaux) en particulier.

 Favoriser des modes de vie durables
Le Pays Vallée de la Sarthe cherche à capitaliser sur les différents modes de vie qu’il a à offrir sur son territoire, en
appui de son atout majeur qu’est la ruralité et la proximité à la nature (vallées de la Sarthe et de ses affluents) quel
que soit l’endroit où l’on se trouve. En misant sur l’accueil d’habitants qui viennent par choix du cadre de vie spécifique,
le projet vise une véritable rupture avec la dynamique d’attractivité par défaut dont souffrent une partie de son
territoire, en lien avec le desserrement de l’agglomération mancelle.
Ceci implique un développement équilibré et encadré dans les différents espaces (polarisation du développement et
des aménités urbaines, hiérarchisation et maillage des réseaux, véritable alternative à l’autosolisme), afin de limiter la
banalisation des paysages, les pressions sur les ressources naturelles et primaires, ainsi que sur les espaces
remarquables du Pays Vallée de la Sarthe qui en font sa richesse et qu’il faut préserver. L’organisation collective autour
des gares, par des chaînes de mobilité qui qualifient chaque espace d’interconnexion vise à renforcer cette hiérarchie
urbaine, et à limiter l’impact des déplacements sur l’environnement (émissions de GES, nuisances sonores,
accidentologie).
Au contraire, la vocation durable du développement choisi est bien de tirer parti de ses atouts pour une dynamique
vertueuse d’utilisation des matériaux durables et de formes urbaines plus denses mais intégrées aux contextes bâtis
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et naturels, la promotion des énergies renouvelables, l’intégration de la trame verte et bleue au sein même des tissus
urbains, la gestion, la gestion proactive des risques pour un cadre de vie sûr.

 Valoriser et reconnaître l’identité du territoire
Fort de son caractère rural, le Pays Vallée de la Sarthe localise et protège les fonctions agricoles et environnementales :
▪ Tant du point de vue du fonctionnement écologique : traitement des contacts entre espaces à protéger et espaces
urbains, définition des axes stratégiques de continuité écologique (au sein du réseau et au cœur du tissu urbain),
protection des éléments constitutifs de la trame verte et bleue, notamment les sites sensibles et les secteurs de
haut potentiel écologique tels que le massif de la Charnie et les vallées.
▪ Que de celui de sa vocation touristique : le patrimoine remarquable en est le premier support (bâti de caractère,
patrimoine hydraulique), mais il doit s’accompagner d’un volet complet « hébergement / circuit / manifestations
culturelles / … » pour favoriser la découverte des richesses qu’offrent les espaces de vallées et les espaces ruraux.

Fort d’une palette paysagère diversifiée et emblématique, le projet du SCoT cherche à pérenniser cet atout, en
accompagnant le développement urbain par :
▪ La mobilisation de l’enveloppe urbaine pour l’accroissement du nombre de logements (remise sur le marché de la
vacance, densification) et d’emplois (économie présentielle),
▪ L’encadrement des nouvelles formes bâties et urbaines, afin de concilier territoire à la pointe de l’innovation et
panoramas de qualité,
▪ La qualité du développement bâti agricole, en tenant compte de son insertion, de ses performances énergétiques,
de sa covisibilité, etc.
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Explication des choix du PADD exprimés dans
le DOO
Pour traduire la stratégie et le parti d’aménager retenus dans le P.A.D.D. du SCoT, le Document d’Orientation et
d’Objectifs s’organise en 3 grands groupes :

1ère partie du DOO : le parti d’aménagement retenu pour la gestion et la mise en
valeur de l’espace
 Cette première partie regroupe les thèmes 1 à 3 et fait émerger le parti d’aménagement
retenu pour la gestion et la mise en valeur de l’espace de Pays Vallée de la Sarthe. Le
P.A.D.D. a souligné l’importance d’un aménagement organisé, lisible et cohérent à
l’échelle du territoire pour une attractivité économique et résidentielle qui puise ses
ressources dans la variété des espaces qui le composent et dans son identité locale
spécifique.
Ce parti d’aménagement est décliné suivant les trames qui se superposent sur le territoire de Pays Vallée de la Sarthe
: trame environnementale, trame agricole, et trame urbaine.
La trame verte et bleue, afin d’améliorer le fonctionnement et les connexions biologiques des grandes vallées et du
bocage
▪ L’objectif est de garantir le bon fonctionnement écologique en protégeant, en entretenant et en mettant en valeur
les espaces constitutifs de la trame verte et bleue. Ce sont des espaces de grande richesse écologique et sensibles
aux pressions anthropiques (réservoirs majeurs de biodiversité, zones humides et réservoirs complémentaires,…),
mais aussi des espaces de nature plus ordinaire (espaces bocagers, boisements, …) qui jouent un rôle
d’amplificateurs des échanges dont il convient d’assurer le maillage et les connexions biologiques efficaces à
l’échelle du territoire et avec les territoires voisins.
▪ Pour un territoire rural, ces dispositions concourent au renforcement de l’identité locale.

La trame agricole, dans le but d’affirmer une économie primaire dynamique et diversifiée
▪ L’objectif est de pérenniser le caractère rural et les productions agricoles pour lesquelles le Pays Vallée de la Sarthe
est reconnu. Pour cela, les conditions de bon fonctionnement des exploitations agricoles sont garanties et
pérennisent leurs activités par une vision à long terme des espaces agricoles :
- Favoriser les terres les moins bonnes pour les extensions urbaines,
- Limitation des impacts du développement urbain sur ces espaces (conditions de circulation des engins,
limitation du mitage, fonctionnement parcellaire optimisé).
▪ Plus spécifiquement, les savoir-faire locaux sont valorisés et leurs besoins futurs accompagnés, ceci afin de faire
émerger une véritable filière de création de valeur agricole via notamment la diversification des activités
(touristiques, énergies nouvelles, circuits courts, écocontruction, etc.).
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La trame urbaine, afin de développer de nouvelles fonctions dans des cadres de vie différenciés au service des
usagers du territoire
▪ L’objectif est d’organiser un réseau de pôles urbains structurés et complémentaires au sein du Pays Vallée de la
Sarthe, afin de mieux répondre aux besoins de ses habitants tout en valorisant, en interne, ses espaces de vie
différenciés. Le Pays affirme par là même plus fortement son rôle et son identité sur l’axe Grand Ouest – Île-deFrance.
▪ Un objectif de 7 400 nouveaux logements à horizon 2030 à l’échelle du SCoT, que le DOO ventile par niveau de
pôle et par intercommunalités :
- Les pôles du territoire (pôle Pays, pôle structurants, pôles relais, réseau urbain) assument près des trois quarts
(71%) de l’effort constructif, contre seulement 59% sur la dernière période,
- En particulier, le pôle de Sablé-sur-Sarthe assume à lui seul 17% de l’effort constructif prévu à l’échelle du
SCoT, soit deux fois plus que précédemment,
- Le poids relatif des pôles dans le parc de logement du Pays Vallée de la Sarthe se maintient au niveau de 69%,
à horizon 2030.
▪ Structurés pour organiser la proximité, les espaces de vie font rentrer le territoire dans une dynamique de
développement durable par une multifonctionnalité des espaces plus prégnante. Dans cette optique,
l’optimisation des mobilités est un moyen de favoriser les relations au sein d’espaces de vie structurés autour des
pôles du territoire.
▪ Enfin, à l’échelle des bassins de vie, les habitants bénéficient d’un large choix qui permet d’atténuer la dépendance
des campagnes aux grandes villes.

2ème partie du DOO : la réponse aux enjeux de programmation et de
développement urbain…
 La deuxième partie regroupe les thèmes 4 à 9 et répond aux enjeux de programmation
et de développement urbain de qualité, équilibré et adapté aux nouvelles
problématiques impactant les domaines des mobilités, du développement économique,
touristique et commercial, et de la répartition socio-spatiale de la population.
Le renforcement de l’armature urbaine support d’une gestion optimisée des mobilités à l’échelle du territoire
▪ L’objectif est de promouvoir une politique des transports adaptée aux contextes aux caractéristiques spécifiques,
et favoriser les relations de proximité :
- Prévoir la réalisation d’infrastructures de réseaux structurants qui ne sont pas de la compétence de
l’intercommunalité porteuse du SCoT mais dont la réalisation impacterait fortement son devenir (échangeur
autoroutier de Noyen, virgule de la LGV, cadencement TER,…)
- Mieux organiser les réseaux de déplacements du Pays Vallée de la Sarthe pour des temps de trajet plus courts
(intégration horaire, pôles intermodaux optimisés).
- Inciter aux nouveaux modes de déplacements, qu’ils soient collectifs (covoiturage, TC) que collectivisés
(autopartage) ou actifs (itinéraires cyclables sécurisés, abris vélo, …)
- Limiter les déplacements contraints via le déploiement de l’infrastructure numérique.

L’organisation du développement des activités économiques dans des espaces de qualité
▪ Pour asseoir son positionnement stratégique, le Pays Vallée de la Sarthe souhaite organiser son territoire suivant
un renforcement de l’équilibre entre population et emplois. Ainsi, l’objectif de création d’emplois est cohérent
avec les objectifs démographiques : à horizon 2030, l’objectif est donc de créer environ 6 000 emplois
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▪
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supplémentaires. Mais ces créations d’emplois ne se décrètent pas. Le SCoT met en œuvre les conditions
nécessaires à leur création, en matière d’aménagement, de qualité urbaine, de services aux entreprises,…
Par conséquent, l’objectif est d’améliorer la lisibilité des activités économiques du Pays Vallée de la Sarthe et de
mieux qualifier les conditions d’accueil et de développement des entreprises :
- Mettre en œuvre une programmation durable de la consommation d’espace à destination économique, par
une typologie des parcs d’activités :
o Parcs de Pays, à proximité des nœuds de réseau, comme véritable vitrine du dynamisme local et du parti
pris « innovation et développement durable » (développement exogène),
o Parcs intermédiaires et parcs de proximité pour une diffusion de l’activité artisanale et productive sur tout
le territoire (développement endogène).
o A cette hiérarchisation correspond des niveaux de services aux entreprises correspondant aux typologies
de celles accueillies (RIE, Crèche, conciergerie, etc.)
- Un développement rationnalisé et optimisé du foncier économique (densité du bâti, mutualisation des
services, phasage), mobilisant au maximum 121 ha (voire 19 ha de plus conditionnés à la réalisation de
l’échangeur autoroutier de Noyen) et visant une haute qualité environnementale (gestion intégrée des eaux
pluviales, installation ENR possibles, végétalisation des espaces non bâtis).
Dans le cadre d’un développement de la proximité, les objectifs en matière de commerce assurent la cohérence
des armatures commerciale et urbaine, pour une utilisation économe de l’espace et d’optimisation fonctionnelle
des espaces de vie, de préservation de l’échelle de proximité et donc de réduction des déplacements contraints.
La remobilisation du parc résidentiel vacant concourt à renforcer les bassins de consommation potentiels en cœur
de ville, lieu de prédilection du commerce de proximité.
Cet objectif implique une hiérarchisation des localisations préférentielles du commerce :
- Renforcer et soutenir le commerce dans toutes les centralités urbaines (centre-ville de pôles urbains, centre
bourg des villages, pôle de proximité au sein d’un quartier),
- Rationaliser et réorganiser les espaces d’implantation périphériques pour asseoir leur attractivité et renforcer
la réponse de l’offre commerciale du Pays Vallée de la Sarthe aux besoins exprimés par ses habitants et
usagers.
L’amélioration de la qualité et de la lisibilité des espaces commerciaux passe par des aménagements urbains de
qualité, une gestion des flux automobiles, une sécurisation des cheminements de modes doux,…

La production de logements de qualité, diversifiés et accessibles pour répondre aux besoins de tous
▪ En cohérence avec l’armature urbaine et de services (dont les transports), les objectifs de population maintiennent
et renforcent les équilibres existants et futurs. L’effort constructif réalisé sera plus fort dans ces pôles, dans un
souci de rationalisation des déplacements (proximité aux emplois et aux pôles de services et d’équipements).
▪ Les pôles sont aussi le support des objectifs assurant sur le long terme les grands équilibres sociaux, spatiaux et
générationnels :
- Accueillir de nouveaux habitants par une offre de logements diversifiée :
o En répondant à chacune des étapes du parcours résidentiel (du studio pour la décohabitation au logement
adapté pour personnes âgées) et aux besoins spécifiques (aires d’accueil des gens du voyages, offre de
logements abordables) à l’échelle de chacun des bassins de vie,
o En augmentant l’offre en logements locatifs sociaux à hauteur de 7% des nouveaux logements,
principalement dans les pôles du territoire (de pôle Pays à réseau urbain).
- Produire un urbanisme de qualité :
o En favorisant l’enveloppe urbaine pour la création de logements (34% des nouveaux logements) par la
mobilisation des dents creuses, la division de parcelles ou de logements préexistants,
o En encadrant la qualité des extensions urbaines par la mise en œuvre de morphologies urbaines économes
en espace et adaptées voire participant à la valorisation des contextes urbains et paysagers, de densités
bâties plus élevées,
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En intégrant les problématiques environnementales dans les démarches de projet, à toutes les échelles de
la ville, de l’îlot au quartier (lien avec la TVB / nature en ville, performance environnementale et
énergétique de l’urbanisme / objectifs loi TECV notamment).
Améliorer la qualité des entrées de ville et les contacts entre espaces urbains et espaces agricoles, naturels et
forestiers.

L’affirmation d’une politique touristique en appui d’un patrimoine culturel et historique local
▪ L’objectif de valorisation touristique des atouts patrimoniaux, naturels et culturels de Pays Vallée de la Sarthe
s’appuie sur une démarche proactive en matière de paysage, qu’il soit à dominante :
- Naturelle, avec un travail sur la qualité des paysages d’eau (réseau de la vallée de la Sarthe et de ses affluents,
ripisylves, bâti ancien associé) et des activités qui leurs sont associées (loisirs nautiques, plaisance, flânerie) ;
- Agricole, par le maintien des motifs paysagers identitaires et caractéristiques de ces espaces de culture,
notamment les paysages de bocage, à entretenir et à densifier. Dans ce cadre, le développement du bâti
agricole n’est pas autorisé, à la seule exception qu’il soit en continuité du bâti existant et que son intégration
paysagère soit optimisée ;
- Bâtie, avec une attention particulière portée sur le patrimoine bâti tant remarquable (châteaux, arbres
remarquables, etc.) que vernaculaire (lavoir, fermes, etc.),
▪ En complément de cette valorisation du patrimoine paysager, le Pays Vallée de la Sarthe structure une offre
touristique nouvelle à la fois par une mise en réseau de l’ensemble de ses atouts (sites, patrimoine, , services, …)
via une politique de circuits thématiques mais en favorisant également la diversification de l’offre d’hébergement
et d’événementiel culturel, sportif ou de loisirs.

3ème partie du DOO : le changement climatique, la préservation des ressources…
 La troisième partie, regroupe les thèmes 10 à 12, et vise à aborder le changement
climatique et des impacts non pas comme une contrainte mais plutôt comme une
opportunité d’une trajectoire de développement plus durable.
▪

La mise en œuvre de la stratégie globale du territoire participe aussi à une gestion plus durable des ressources
(encadrement des usages, des prélèvements, …) :
- La sécurisation de l’alimentation en eau potable, la préservation de sa disponibilité sur le long terme, par des
eaux superficielles et souterraines de qualité ;
- L’amélioration globale des solutions d’assainissement des eaux usées et le renforcement de la gestion des
eaux pluviales,
- L’objectif est ici d’inscrire la valorisation des ressources naturelles, renouvelables ou non, au cœur de la
stratégie économique du territoire. Les ressources dont il dispose lui confèrent en effet une capacité
économique durable, dès lors que cette gestion est associée à une démarche globale de renforcement d’un
écosystème où les productions locales sont utilisées par d’autres acteurs économiques.
- La gestion durable des ressources implique des objectifs en matière de gestion dynamique de
l’environnement, pour :
o Valoriser durablement les ressources du sous-sol, et maîtriser à la fois les nouvelles ouvertures de carrières
et les volumes prélevés, pour limiter leurs impacts sur les milieux naturels.
o Favoriser le développement des énergies renouvelables, en exploitant particulièrement les potentiels
identifiés de la biomasse (Bois énergie, méthanisation), la micro-hydraulique, le solaire (toiture
résidentielle et d’activités), et l’éolien, mais aussi en favorisant le saut technologique en matière de
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performance énergétique des bâtiments (isolation thermique et production d’énergie à l’échelle de l’îlot
ou du bâtiment).
o Rationaliser la production des déchets et améliorer leur traitement, en poursuivant les démarches de
gestion et de réduction mises en place.
L’objectif est aussi celui de limiter l’exposition aux risques et aux nuisances, en particulier celui d’inondation (4
PPRI sur 30 communes du territoire) et SEVESO afin de limiter les impacts sur les activités économiques et les
biens (crainte d’un effet cumulatif dû à la présence d’autres installations dangereuses).
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Les indicateurs de suivi et boîte à outils de mise
en œuvre des objectifs du SCoT
Hors environnement et ressources, faisant l’objet d’un point spécifique de l’Évaluation environnementale.

Conformément à l’article L.143-28 du Code de l’urbanisme modifié par la Loi portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE) de juillet 2010, le Syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Sarthe aura à procéder à une analyse
des résultats de la mise en œuvre du SCoT au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, à compter de la délibération
apportant approbation du schéma. Cela suppose d’opérer un suivi dans le temps et pour cela, d’identifier des
indicateurs significatifs, de les organiser, en cohérence avec les enjeux et les incidences évaluées au préalable, vérifier
la pertinence des orientations et des objectifs du schéma mis à l’épreuve du terrain, et mettre en évidence, en fonction
des effets constatés sur le territoire, les évolutions à donner à ces orientations.
Les indicateurs présentés ici sont les indicateurs de suivi d’évaluation de l’efficacité du SCoT et d’observation
territoriale en continu ; ils complètent les indicateurs rattachés à l’évaluation environnementale et figurant dans la
pièce 1.4 du dossier du SCoT.

Pour pouvoir justifier de sa compatibilité avec les orientations du SCoT, les différentes pièces du document
d’urbanisme local doivent pouvoir répondre au mieux aux contenues des 12 orientations du Document d’Orientation
et d’Objectifs du SCoT Pays Vallée de la Sarthe.
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Mise en œuvre de la compatibilité du PLU / de la Carte communale avec le SCoT
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