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Introduction méthodologique 
 

 

Le contexte normatif établit un cadre ouvert de mise en œuvre de l’évaluation environnementale dans les Schémas 

de Cohérence Territoriale. L’article L.122-1-2 du Code de l’Urbanisme explicite le contenu du rapport de présentation 

du SCoT et notamment les articles L.121-11 et R.122-2 du Code de l’Urbanisme (modifié par les décrets n°2005-608 

du 27 mai 2005 et n°2007-1586 du 8 novembre 2007) fixent des obligations de formalisation de cette évaluation.  

 

Remplir ces exigences suppose l’application de 2 principes majeurs : 

 

▪ Le premier principe concerne la continuité de l’évaluation environnementale tout au long du projet pour une 

cohérence, une lisibilité et une transparence du processus et des politiques de développement choisies. Dans ce 

sens, il est implicitement posé que la dimension environnementale constitue un des éléments fondamentaux à la 

détermination des partis d’aménagement au même titre que les autres grandes thématiques de développement 

territorial. Aussi, une telle approche peut-elle être associée et intégrée à la notion de politique d’urbanisme établie 

au prisme des principes du développement durable impliquant une prise en compte concomitante et transversale 

des aspects environnementaux, sociaux et économiques. 

 

▪ Le second principe concerne la mise en perspective opérationnelle des obligations formelles du Code de 

l’Urbanisme. En effet, si le SCoT doit contenir dans son rapport de présentation des chapitres particuliers 

retranscrivant la prise en compte de l’environnement dans le projet, ces éléments ne peuvent être établis 

indépendamment d’une réelle approche de management environnemental qui préside à la conception du projet, 

dans le cadre d’un schéma où cette évaluation a été pleinement élaborée. Même continue, l’évaluation ne doit 

pas consister en des moments de rattrapage des impacts sur l’environnement. Il s’agit de mettre en œuvre une 

gestion plus globale de l’environnement et mieux intégrée au projet d’urbanisme qui implique une considération 

plus interactive et à plus long terme des questions environnementales. 
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Application au Pays Vallée de la Sarthe 
 

L’évaluation environnementale est une démarche intégrée, temporelle, continue, progressive, sélective, itérative, 

adaptée qui doit être formalisée dans le rapport de présentation. Elle doit pouvoir permettre de renseigner, de façon 

adaptée à l’échelle et à la nature du projet, sur : 
 

 

  

Ceci implique que le projet de SCOT, qui doit satisfaire à 

un développement équilibré où sont mises en balance les 

questions d’ordre social, économique et 

environnemental, affirme ses effets sur l’environnement 

(incluant les compensations éventuelles) qui, si ils sont 

notables ou entraînent des difficultés au regard des 

grands objectifs de protection, doivent être identifiables.  

 

Ceci joue en faveur d’une gestion raisonnée et 

rationnelle des milieux environnementaux où la 

résolution des problématiques s’inscrit dans le long 

terme et nécessite une forme de traçabilité des actions 

engagées. 

 

En effet, tous les enjeux du territoire ne peuvent pas tous 

trouver une réponse immédiate ; réponse qui par ailleurs 

est mouvante (le territoire du SCOT est lié à l’évolution 

de ce qui se passe autour de lui, ces enjeux dépassent 

La réalisation de ces 3 obligations issues de la Loi révèle la nécessité 

d’identifier de façon claire 3 éléments fondamentaux à la gestion 

durable d’un territoire : 

1. Quel est ce territoire, et à quels enjeux fait-il face ? 

2. Quel futur s’ouvre à lui si les tendances à l’œuvre se 
poursuivent ? 

3. Quels sont les choix faits pour préparer l’avenir, choix 
effectués parmi les alternatives possibles ? 

 

En matière d’évaluation, il est donc fondamental d’apporter une vision 

dynamique et croisée des différents éléments constituant et affectant 

le territoire afin de pouvoir dresser des référentiels contextuels qui 

serviront au nouveau schéma et, après lui, à la poursuite d’une gestion 

adaptée ; gestion qui ne part pas de zéro mais bien de partis et de 

nécessités ultérieures. 

L’évaluation environnementale prend ainsi une pleine validité lorsqu’elle 

constitue : 

 UN REFERENTIEL CONTEXTUEL, 
 UN REFERENTIEL TEMPOREL. 

Ceci s’accorde en tout point avec une démarche de plan de gestion à long 

terme.  

L’état initial de 

l’environnement 
Les perspectives 

d’évolution 
Les incidences notables 

prévisibles de la mise en 

œuvre du schéma sur 

l’environnement 

La caractéristique des zones 

susceptibles d’être touchées 

notablement par la mise en 

œuvre du schéma 

Les choix retenus pour établir le 

PADD notamment au regard des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Les problèmes posés par 

l’adoption du schéma sur la 

protection des zones revêtant 

une importance particulière 

Les mesures envisagées pour 

éviter, réduire et, si possible, 

compenser s’il y a lieu, les 

conséquences dommageables 

de la mise en œuvre du 

schéma sur l’environnement 
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Les modalités de sa mise en oeuvre 
 

 

La mise en œuvre d’un process d’évaluation rompu à des méthodes de gestion environnementale adaptée à la 

nature du territoire et de son projet revêt un caractère majeur. 

 

Des 3 principaux champs d’investigation et de mise en œuvre de l’évaluation environnementale exposés 

précédemment, il est nécessaire, à présent, de déterminer des outils d’évaluation pertinents sur leur fondement, 

fondement dont nous rappelons les principes ci-après : 

 

▪ Le suivi de l’évaluation environnementale, 

▪ L’application des principes du développement durable, 

▪ La mise en œuvre d’une évaluation qui permet d’instaurer des référentiels contextuels et temporels dans le 

cadre d’une gestion à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plusieurs courants de pensées divergent sur l’approche conceptuelle du développement durable : la conception orientée économiste 

qui montre que le bon fonctionnement de l’économie est le garant préalable d’une prise en compte de l’environnement, la vision 

écologique globale où les ressources de l’environnement conditionnent exclusivement tout développement des systèmes humains ou, 

encore, la démarche plus consensuelle dans laquelle les enjeux d’ordres sociaux, économiques et environnementaux sont 

conjointement mis en perspectives.  

Cette dernière semble procurer la meilleure approche, particulièrement dans le cadre d’un SCOT, en ce sens qu’elle répond de manière 

plus appropriée à la nécessaire gestion en tendanciel propre à l’urbanisme plutôt que de fonder des organisations systémiques 

difficilement applicables à la gestion de l’espace à grande échelle et dans les compétences offertes aux documents d’urbanisme 

réglementaires (à ceci s’ajoute la transversalité qui constitue un point fondamental au développement équilibré). En effet, il serait 

inopportun de considérer un territoire de façon figée, malléable à court terme et sans tenir compte d’un existant, existant qui nécessite 

parfois des impulsions très ciblées pour tendre vers un équilibrage dont les bénéfices seront perceptibles après plusieurs années et 

pourront nécessiter, à posteriori, un nouveau positionnement des politiques de développement.  

Le schéma ci-après illustre les 3 grandes composantes du développement durable au sein desquelles le projet acquerra son degré de 

soutenabilité selon que ses choix de développement seront à même d’organiser les aspects sociaux, environnementaux et économiques.  

Si la mise en œuvre de projets à vocation 

exclusive sociale, économique ou 

environnementale sont à priori à exclure, les 

schémas dans lesquels une des 3 

composantes serait faible vis-à-vis des 2 

autres conduirait à des projets en apparence 

relativement équilibré sans pour autant être 

durable.  

 

Ces derniers auraient alors un caractère 

plutôt viable, équitable ou vivable.  

Eléments sur la notion de développement durable 
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Leurs déclinaisons dans la procédure de SCoT peuvent adopter les modalités ci-après. 

 

Le suivi de l’évaluation Tel que le prévoit le Code de l’urbanisme à son article L.122-14, le SCOT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de 
son application, notamment du point de vue de l’environnement, au plus tard 6 ans à compter de son approbation. Il 
ressort clairement de cette disposition, comme nous l’avons vu précédemment, la nécessité d’établir, dans le cadre de 
l’élaboration du schéma, des référentiels qui permettront à l’avenir d’observer rationnellement les implications du 
projet sur le territoire concerné. Le suivi de l’évaluation s’établit donc à 2 échelles.  

La première, en longue période, doit se percevoir comme un suivi du territoire couvert par le SCOT et dont les éléments 
d’évaluation se baseront par rapport aux critères du développement durable ainsi que sur les référentiels contextuels 
et temporels inhérents au projet (voir ci-contre). 

La seconde, à l’échelle du processus de SCOT, où les aspects liés à l’environnement sont pris en compte durant 
l’élaboration du SCOT. Ceci suppose des modalités assurant une intégration continue et transversale de la gestion 
environnementale, à savoir : 

1. La présentation d’un état initial de l’environnement qui identifie les enjeux majeurs pour le développement du 
territoire, 

2. Des ateliers de travail sur la définition du projet de développement où sont intégrées à la réflexion les mesures 
prises en faveur de l’environnement et les implications transversales des partis d’aménagement vis-à-vis de 
l’environnement, 

3. L’identification de scénarios d’évolution possibles du territoire, et notamment celui où les tendances à l’œuvre 
étaient poursuivies à l’avenir (scénario au fil de l’eau), ainsi que des éléments motivant le choix de développement 
retenu, 

4. Le contrôle de la cohérence et de l’efficience de la transcription du projet de développement dans les orientations 
d’aménagement. 

 

L’application des 
principes du 
développement durable 

Le développement durable, ou plus précisément soutenable, s’impose comme principe d’élaboration du schéma en vue 
d’assurer une évolution équilibrée et pérenne du territoire. Les dimensions conjointement mises en perspective 
concernent les aspects sociaux, économiques et environnementaux. A ceci peut être ajoutée une 4ème dimension qui 
est celle de la gouvernance territoriale ; gouvernance qui à l’échelle des compétences du SCOT ne peut se retrouver 
que de 2 façons : le caractère pédagogique et transversal qui favorise la mise en œuvre de politiques coordonnées et 
partagées, l’articulation des orientations prévues dans le SCOT avec d’autres outils de gestion des territoires existants 
ou à créer. Le processus de SCOT est aussi le lieu où l’émergence de nouveaux modes de gouvernance peuvent être 
incités. L’application des principes du développement durable doit enrichir le projet au fur et à mesure de sa conception.  

Au stade de la prospective (scénarios possibles de développement). Les scénarios d’évolution du territoire établis sur 
la base du diagnostic et de l’état initial de l’environnement permettent de mettre en évidence les grands équilibres du 
fonctionnement du territoire mais aussi les limites des capacités à les gérer. Ainsi, il s’agit d’observer les 
interdépendances entre économie, social et environnement qui servent à analyser et comparer les scénarios dans leur 
globalité pour que le territoire choisisse des axes de développement en ayant une vision transversale des 
problématiques et opportunités. La dimension environnementale sert en outre à mesurer l’acceptabilité du 
développement au regard des ressources et des écosystèmes et la capacité du territoire à pouvoir la garantir.  

Au stade du projet, le développement durable intervient comme un contrôle continu de cohérence dans les choix de 
développement et l’intensité des actions.  
 

L’évaluation qui permet 
d’instaurer des 
référentiels contextuels 
et temporels dans le 
cadre d’une gestion à 
long terme 

Les référentiels contextuels et temporels ont pour double vocation à : 

1. s’inscrire dans le déroulement à long terme du suivi du SCOT, en fixant les indicateurs relatifs aux choix et 
objectifs de développement, 

2. formaliser la cohérence des objectifs en matière d’environnement. 

Il s’agit ainsi d’une évaluation du projet de développement par rapport aux indicateurs stratégiques. 
 
Cette analyse s’opère dans le cadre du suivi de l’évaluation environnementale décrite précédemment. 
 
Elle constituera, dans sa version aboutie à la fin du processus de SCOT, un outil permettant d’apprécier les éléments 
fondamentaux portant la gestion équilibrée et durable du projet de développement en liaison avec le contexte qui a 
prévalu à sa définition. 
 
Une attention particulière sera portée sur la transversalité des partis d’aménagement et de leurs implications, 
notamment au regard de l’environnement.  
 
Ceci devra contribuer à la bonne lisibilité des choix de développement, incluant la protection et la valorisation de 
l’environnement, afin de faciliter l’appréciation des résultats de l’application du SCOT.  
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L’organisation générale de l’évaluation environnementale 
 

 

L’évaluation s’articule en cohérence avec les autres pièces du rapport de présentation dont elle fait partie intégrante : 

 

▪ L’état initial de l’environnement qui analyse la situation du territoire au travers des composantes 

environnementales et étudie les tendances à l’œuvre ainsi que les enjeux qui s’offrent au territoire. Ce document 

fait l’objet d’une pièce individualisée du rapport de présentation. 

▪ Le choix du projet de développement retenu (PADD) qui est expliqué au regard des enjeux définis lors du diagnostic 

et de l’état initial de l’environnement et au regard des autres alternatives de développement étudiées (scénarios 

prospectifs). Ce chapitre comporte ainsi l’évaluation des scénarios prospectifs au prisme de l’environnement qui 

permet d’expliquer le choix du projet pour établir le PADD du SCOT. 

 

Cette articulation permet une lecture transversale du projet de développement et assure la cohérence du SCoT depuis 

les enjeux jusqu’à l’évaluation des incidences du projet. 

 

 

Conformément au Code de l’Urbanisme, l’évaluation comporte :  

 

▪ L’explication de la méthodologie employée pour réaliser l’évaluation. 

▪ L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement. Elle consiste en 

l’identification des effets les plus probables sur l’environnement liés à l’application du SCoT. Cette étape fixe 

également les référentiels servant à l’évaluation ultérieure du SCoT puisqu’elle constitue une forme de 

modélisation de l’évolution du territoire vue sous l’angle environnemental. Elle explique également les mesures 

prises par le schéma pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables issues de l’application 

du SCoT. 

▪ Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT au cours de son application, ou au plus tard dans le cadre 

d’une évaluation qui doit intervenir dans les 6 ans qui suivent l’approbation du schéma. 
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Méthodologie employée pour réaliser l’évaluation 
 

 

La méthodologie employée pour réaliser l’évaluation environnementale est expliquée tout au long des différents 

chapitres qui composent cette évaluation. Ainsi, nous nous attacherons ici à rappeler les grandes lignes de 

fonctionnement de la méthode utilisée. Préalablement à ce rappel, il est utile de préciser que même si l’objectif d’une 

évaluation environnementale demeure le même d’un territoire à un autre, sa mise en œuvre pratique doit être 

adaptée aux caractéristiques du territoire et à la nature du projet de développement élaboré. En effet, si des 

thématiques servant à cadrer l’analyse et l’évaluation peuvent être utilisées de façon récurrente, il ne paraît pas juste 

que le degré d’évaluation et la considération transversale des effets soient invariables. Ceci s’explique pour deux 

raisons principales : 

 

▪ D’une part, chaque territoire est concerné par des enjeux environnementaux différents et aux sensibilités vis-à-

vis des projets qui peuvent être très dissemblables selon la taille des espaces et leurs configurations physiques et 

écologiques. En d’autres termes, un territoire de taille restreinte et comprenant des enjeux environnementaux 

forts mobilisant des superficies importantes aura potentiellement plus de probabilité à établir un projet de 

développement ayant une définition plus fine des espaces et des orientations. En revanche, un territoire vaste 

avec des enjeux très localisés d’un point de vue géographique ou concernant les problématiques à l’œuvre, pourra 

prévoir une définition de projet moins précise. 

▪ D’autre part, la déclinaison urbanistique des projets de développement peut supposer la définition par le SCoT 

d’orientations aux degrés de liberté ou d’appréciation très contrastés selon les contextes auxquels les territoires 

doivent répondre. 

 

 

Dans ce sens, nous pouvons distinguer deux notions qui interagissent en permanence dans l’élaboration d’une 

stratégie territoriale qui selon la prégnance de l’une ou de l’autre favorisera une précision géographique ou des 

principes de gestion de l’espace plus ou moins élevée des orientations.  

 

Il s’agit de la notion de contenance et de celle d’émergence. Lorsqu’un projet a pour objet majeur de maîtriser des 

tendances fortes ou bien identifiées alors, dans le SCoT, pourront dominer les orientations visant à contenir les 

développements de façon à les réorienter dans le sens des objectifs fixés. En revanche, lorsqu’un territoire nécessite 

de créer lui-même des dynamiques parce que le périmètre qu’il couvre n’est pas marqué par des tendances 

suffisamment lisibles ou affirmées, le projet de développement devra faire émerger des éléments nouveaux dont il 

sera difficile d’en prévoir les implications spatiales précises (nombreuses inconnues, risques de contraintes inadaptées 

qui s’opposent au projet…). 

 

Ces deux notions se retrouvent en général dans un même projet de SCoT et expliquent que même si un parti 

d’aménagement est très construit, il lui est nécessaire de prévoir des marges de manœuvre suffisamment souples 

pour permettre cette émergence des projets dans les documents et opérations d’urbanismes qui appliqueront les 

orientations du schéma. Ceci n’exclut pas la définition de mesures restrictives concernant certains aspects ou espaces 

en vue de satisfaire à des objectifs de protection des patrimoines et des ressources, mais rend en revanche la mise en 

œuvre de l’évaluation environnementale beaucoup plus sujette à des inconnues et des imprécisions. 

 

La méthodologie pour réaliser l’évaluation environnementale s’attache à organiser une lecture suivie du projet au 

travers : 

▪ De l’explication des choix retenus pour établir le projet au regard des enjeux environnementaux et des autres 

alternatives étudiées (voir partie du rapport de présentation relative à l’explication des choix retenus pour établir 

le PADD). 

▪ Des effets de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. 
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Ces outils d’évaluation et d’explication du projet fonctionnent ensemble pour éviter que l’analyse ultérieure des 

résultats de l’application du SCoT s’effectue indépendamment de liens transversaux qui dirigeront le territoire entre 

les politiques sociales, économiques et environnementales.  

 

En outre, ceci permet d’apprécier la cohérence interne du SCoT entre les objectifs qu’il fixe et les modalités qu’il met 

en œuvre dans le cadre de ses compétences. 

 

 

L’évaluation environnementale est le résultat d’un processus mis en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de 

SCoT. Ce processus a permis : 

▪ Une prise en compte permanente des composantes environnementales dans la définition du projet, 

▪ D’élaborer une stratégie et des outils de préservation et de valorisation propres aux milieux environnementaux et 

paysagers, 

▪ D’élaborer les éléments nécessaires pour répondre aux objectifs de l’évaluation environnementale : 

▪ Lisibilité du mode de développement et de ses objectifs, 

▪ Moyens de suivi de la mise en œuvre du SCoT. 

 

 

Le déroulé de ce processus est explicité ci-après : 

▪ Ce processus naît des conclusions établies dans le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement réalisé 

au départ de l’élaboration du SCoT. 

▪ II se poursuit par la définition des perspectives d’évolution du territoire, basées sur le prolongement à une 

quinzaine d’année des tendances à l’œuvre.  

▪ Ce scénario est évalué pour mettre en relief les grands équilibres du territoire et leurs conséquences sur les 

composantes économiques, environnementales et sociales du territoire. 

▪ D’autres scénarios alternatifs sont établis et font l’objet de la même évaluation scénario tendanciel. 

▪ Cette évaluation permet au territoire de définir les axes de son projet de développement (PADD) en ayant une 

connaissance transversale des conséquences liées à ses choix. 

▪ La traduction réglementaire du PADD dans le DOO conduit tout au long du processus de conception à observer les 

effets du projet sur l’environnement afin d’éviter, atténuer ou compenser les incidences. En outre, la prise en 

compte des principes du développement durable agit comme un contrôle de cohérence sur la définition des choix 

du projet et le niveau d’intensité des actions. 

▪ L’évaluation et la description des incidences de la mise en œuvre du SCoT, s’effectue au travers des 4 grandes 

thématiques utilisées dans l’état initial de l’environnement afin d’assurer une continuité d’analyse du dossier de 

SCoT. En outre, ces thématiques sont déclinées en plusieurs sous-thématiques (voir illustration ci-dessous) dans 

l’objectif d’approfondir le niveau d’évaluation. 

▪ Pour chaque thématique les informations suivantes apparaissent : 

- Rappel synthétique des enjeux du territoire, 

- Rappel synthétique des objectifs du projet de développement du SCoT, 

- Les incidences notables négatives de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement qui peuvent être 

prévues, 

- Les incidences notables positives de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement qui peuvent être 

prévues, 

- Les mesures prises par le schéma pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommages du schéma. 

 

 

Au regard des orientations du DOO du SCoT, de l’état initial de l’environnement et de l’analyse des incidences, des 

indicateurs de suivis de la mise en œuvre du projet sont déterminés. Leur organisation se base sur les mêmes 

thématiques utilisées dans l’évaluation des incidences afin qu’une évaluation ultérieure du SCoT puisse s’appuyer et 

être comparée avec celle établie dans le dossier initial. 
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Les thématiques 

utilisées pour 

évaluer les 

incidences de la mise 

en œuvre du SCOT 

• Risques naturels 

• Risques technologiques 

Biodiversité et 

fonctionnalité 

environnementale 

Risques  

Capacité de 

développement et 

enjeux de préservation 

des ressources 

 

Paysages  

• Ressource en espace 

• Fonctionnalité écologique 

• Qualité des eaux, eau potable et 
assainissement 

• Energie 

• Pollutions (air, bruit, déchets, …) 

 

4 thématiques 

principales 

Sous-thématiques 

correspondantes 
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Partie 1 : Les incidences notables prévisibles 
… de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement et les mesures prises pour 

éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables issues de la mise 

en œuvre du schéma sur l’environnement 
 

 

Biodiversité et fonctionnalité environnementale : ressource en espace 
 

 

 Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT 
 

Enjeux de l’EIE 

 

Les besoins de l’urbanisation pour le développement résidentiel, l’économie et les équipements sollicitent la ressource 

en espace au détriment de l’activité agricole et des milieux naturels. 

 

L’enjeu est donc de freiner la consommation d’espaces pour l’urbanisation tout en permettant l’accueil de nouvelles 

populations et d’activités économiques. Cela implique donc la mise en place d’une urbanisation économe en espace 

et ajustée au besoin fonctionnel du territoire. 

 

 

Objectifs du SCoT 

 

Les principaux objectifs sont :  

▪ La limitation de la consommation d’espace à 295 hectares pour le résidentiel à l’horizon 2030 (soit environ 20 

hectares par an), 121 ha pour le développement de parcs d’activités (soit 8 ha/an) auxquels s’ajoute les 19 ha pour 

le projet conditionnel des Halandières à Noyen, et 13,9 ha pour le grand commerce. Il n’est pas possible à ce stade 

de connaître l’ensemble des surfaces exactes qui seront consommées ;  

▪ Utilisation optimale des zones bâties existantes pour le développement urbain futur : 30 % des futurs logements 

en moyenne doivent être réalisés au sein de l’enveloppe urbaine existante (jusqu’à 40 % pour le pole de Pays 

(Sablé-sur-Sarthe) et les communes des pôles structurants) ; 

▪ Densification des opérations résidentielles futures : densités minimales moyennes envisagées de l’ordre de 15 à 

20 logements à l’hectare selon les communes (voir tableau en page suivante).  

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Un développement urbain ayant une incidence modérée sur la ressource en espace du territoire  

 

Selon les prévisions du DOO, à l'horizon 2030, le développement urbain du territoire s'étendra sur environ 295 Ha, 

prélevés sur des espaces naturels, essentiellement agricoles. A cette surface s’ajoute celle nécessaire à l’extension et 

la création de zones d’activités économiques (121 ha). Ces aménagements (zones résidentielles et zones d’activités) 

n’engendreront toutefois qu’un impact modéré sur la consommation d’espace puisqu'ils représentent moins de 1% 

de la surface du territoire (0,4 %).  
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D’une ampleur beaucoup plus faible, il faut également prévoir la consommation d’espaces liée au développement des 

activités touristiques et à la mise en valeur du paysage (accessibilité à l’eau par exemple, développement de liaisons 

douces) qu’il est difficile d’évaluer précisément. 

 

Même en considérant ces aménagements (qui ne sont pas des projets d’urbanisation en tant que tel et qui ne 

conduiront pas à une artificialisation totale des terrains), l’impact sur l’occupation du sol reste modéré. 

 

 

Des consommations futures d’espace liées aux projets d’infrastructures 

 

Outre la consommation d’espace liée au résidentiel et à l’économie, le territoire pourra subir des prélèvements pour 

l’aménagement de réseaux (projets de rénovation ou de renforcement). Les projets conseillés dans le cadre du SCOT 

sont :   

▪ Renforcement du cadencement des liaisons TER sur l’axe Sablé-Le Mans 

▪ Déviation de l’agglomération de Sablé RD 306-RD 309, 

▪ Renforcement d’itinéraire sur la RD4 entre Sablé-sur-Sarthe et l’axe Le Mans-Laval (RD 357),  

▪ Renforcement d’itinéraire sur la RD 21 entre Brûlon et Loué, et sur la déviation de Loué, 

▪ Amélioration de l’axe routier Noyen-Sablé RD 309 – RD 35, 

▪ Réalisation d’un échangeur autoroutier à Noyen. 

 

 

Aujourd’hui, ces projets ne sont pas suffisamment définis pour permettre une évaluation précise de leur incidence sur 

la consommation d’espaces. Toutefois, comme on peut le constater, nombre d’entre eux consiste en des 

renforcements d’axes existants ce qui devrait limiter la consommation.  

 

Il n’en demeure pas moins que ces projets induiront une consommation d’espaces sur le territoire ainsi que des 

incidences qu’il conviendra d’évaluer lors des études pré-opérationnelles et dans le cadre des études d’impact 

associées.  

 

 

 Les incidences positives prévisibles 
 

Une gestion économe et réfléchie de la consommation d'espace  

 

L’application du SCOT permet de réduire le rythme de consommation d’espace tout en maintenant une croissance 

démographique et sans limiter le développement économique du territoire  

 

La consommation d’espaces, liée à l’urbanisation, se fera dans les espaces potentiels d’extension que le SCoT a défini 

et qui se situent aux abords et en continuité des agglomérations existantes. Elle se traduira donc par un impact 

minimisé sur l’activité agricole (en réduisant le fractionnement des espaces agricoles, en privilégiant les 

développements urbains et économiques dans ou à proximité immédiate des zones bâties ou d’activités existantes) 

et sur le milieu naturel. 

 

Les orientations du SCOT visent de plus à mettre en place une gestion économe de l’espace que ce soit pour les 

extensions (objectif de densité de logement et d’emprise maximale) mais aussi au sein des zones urbaines (valorisation 

des dents creuses, requalification des friches, division parcellaires). 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il peut donc être dit que les incidences prévisibles de la mise en oeuvre 

du SCoT au regard de la précédente période sont de nature à limiter l'artificialisation des sols, à préserver l’agriculture 

et à protéger les espaces naturels. 
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 Les mesures prises par le SCoT  
 

Les principes généraux de gestion économe des espaces (voir DOO pour plus de précisions) 

 

Rappelons que plusieurs mesures sont prises pour éviter ou réduire l’incidence négative du projet sur la consommation 

d’espace : 

▪ Un développement modéré à l’horizon 2030 qui permet de réduire la consommation d’espace par rapport à la 

période précédente ; 

▪ Une urbanisation préférentiellement réalisée dans le tissu urbain existant (30 % minimum des futurs logements 

dans l’enveloppe urbaine actuelle) ;  

▪ Des extensions d’urbanisation réalisées prioritairement en continuité de l’existant et permettant ainsi de limiter 

le morcellement agricole ; 

▪ Une limitation du développement des hameaux et de l’habitat isolé ; 

 

Aucune mesure compensatoire n’est ici proposée. 

 

Néanmoins, comme le développement envisagé concerne une longue période (horizon 2030) et que sa mise en oeuvre 

dépendra de nombreux facteurs (évolution du contexte économique, de l’attractivité du territoire, ...), il est proposé 

de réaliser un suivi et d’étudier l’évolution de certains indicateurs. 

 

En fonction de ceux-ci, des actions correctives pourraient être mises en place pour que le développement du territoire 

concorde le plus possible avec le projet envisagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

% nbre % nbre logt/ha ha

Pôle	PAYS		SABLE	(SOLESME/JUIGNE) 1	254 40% 502 60% 753 20 38 13%

Pôles	structurants 1	656 40% 662 60% 994 17 58
LOUE 288 40% 115 60% 173 17 10
BRULON 205 40% 82 60% 123 17 7
NOYEN 330 40% 132 60% 198 17 12
LA	SUZE 542 40% 217 60% 325 17 19
ROEZE	SUR	SARTHE 291 40% 116 60% 174 17 10

Pôles	relais	 947 30% 284 70% 663 16 41

PARCE	SUR	SARTHE 234 30% 70 70% 164 16 10
AUVERS	LE	HAMON 164 30% 49 70% 115 16 7

ST	DENIS	D'ORQUES 103 30% 31 70% 72 16 5
CHANTENAY	-VILLEDIEU 100 30% 30 70% 70 16 4
COULANS	SUR	GEE 160 30% 48 70% 112 16 7
MALICORNE	SUR	SARTHE 186 30% 56 70% 130 16 8

Réseau	urbain 1	359 30% 408 233% 951 17 56

LOUPLANDE 170 30% 51 70% 119 17 7
ETIVAL	LES	LE	MANS 233 30% 70 70% 163 17 10
SPAY 334 30% 100 70% 234 17 14
FILLE 173 30% 52 70% 121 17 7
VOIVRES-LES-LE-MANS 144 30% 43 70% 101 17 6

GUECELARD 305 30% 92 70% 214 17 13

Pôles	vie	quotidienne 2	180 30% 654 70% 1	526 15 102

Pôle	vie	quotidienne	CC	SSS 1	109 30% 333 70% 776 15 52

Pôle	vie	quotidienne	CC	LBN 686 30% 206 70% 480 15 32

Pôle	vie	quotidienne	CC	VDS 386 30% 116 70% 270 15 18

7 396 34% 2 510 66% 4 886 17 295

20%

14%

19%

34%

66%

34%

construction e t gestion de  l'espace

da ns l'e nve loppe  

urba ine
e n e xte nsion VR D  e t équipt inclus

OBJECTIFS	DE	CONSTRUCTION	DE	

LOGEMENTS	PAR	TYPES	DE	POLES
tota l 

loge me nts
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Biodiversité et fonctionnalité environnementale : fonctionnalité écologique du 

territoire 
 

 

 Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT 
 

Enjeux et objectifs 

 

Le territoire du SCoT présente des milieux naturels remarquables :  

▪ La vallée de la Sarthe qui traverse le territoire d’Est en Ouest et les nombreuses vallées affluentes (vallée de l’Erve, 

de la Vègre, de la Gée,..) sont le support d’une biodiversité importante inféodée aux zones humides.  

▪ De nombreux boisements sont présents dans la vallée de la Sarthe, les plus importants se situent au Sud-Est (forêt 

de conifères du Malicornais) mais aussi un réseau de petits bois sur l’ensemble du territoire.  

▪ Au Nord-Ouest du territoire, la forêt de la Grande Charnie et surtout le bocage à vieux arbres associé présentent 

une forte richesse écologique, principalement reconnue pour la présence d’espèces de coléoptères menacés.  

▪ Au sein des espaces agricoles se trouvent enfin des espaces naturels de moindre superficie mais qui participent au 

fonctionnement écologique du territoire : nombreux étangs, coteaux le long des cours d’eau, prairies humides, 

maillage bocager. 

▪ Les espaces naturels les plus intéressants ont fait l’objet d’un recensement visant à assurer leur protection 

(inventaire ZNIEFF, Natura 2000). Quelques uns d’entre eux bénéficient même d’un régime de protection plus fort 

(ENS). Le développement du territoire ne peut donc se faire sans la prise en compte de ces espaces et de leur 

sensibilité.  

 

 

L’enjeu concerne également les continuités naturelles entre les grands espaces naturels. Celles-ci sont constituées par 

les milieux naturels de plus faible importance (cours d’eau, zones humides, boisements, réseaux bocagers) qui, grâce 

aux échanges biologiques (circulations de la faune et de la flore), permettent un bon état global des sites naturels. Le 

fonctionnement de ces continuités écologiques n’est pas toujours assuré (obstacle à l’écoulement, infrastructures 

routières créant une barrière écologique) voir inexistante (boisement isolé dans la matrice agricole).  Le maintien voire 

le développement de ces continuités naturelles constituent donc un enjeu majeur en matière d’aménagement 

territorial. 

 

Dans ce cadre, parmi les grands objectifs assignés au SCoT en matière de fonctionnalité écologique, figurent : 

▪ La protection patrimoniale des espaces naturels les plus remarquables du territoire (regroupés sous le terme de 

réservoirs biologiques au sein de la trame verte et bleue), 

▪ La protection des milieux humides et des cours d’eau,  

▪ La protection et la gestion des boisements en tenant compte de la diversité des enjeux, y compris économique,  

▪ La protection du bocage, 

▪ La protection et le développement des liaisons écologiques entre les pôles de biodiversité. 

 

 

Cela passe également par la maîtrise des pollutions susceptibles d'affecter indirectement les milieux naturels, 

aquatiques et humides du territoire et en mettant en place des aménagements qualitatifs et respectueux de 

l’environnement. 

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Un impact direct globalement modéré lié aux développements urbains et à l’extension des zones d’activités. 
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Pour son développement, le projet de SCOT entraînera une consommation de   295 Ha à l’horizon 2030. Pour le 

développement des activités économiques et commerciales, l’ensemble des projets n’étant pas connus, il est difficile 

de donner une estimation précise, mais environ 13,9 ha au minimum seront consommés pour le développement de 

commerces, ainsi que 121 ha pour les zones d’activités économiques et 19 ha encore pour le projet conditionnel des 

Halandières à Noyen. Cette consommation est modérée au regard du territoire du SCOT (115 000 ha) et ne devrait pas 

engendrer de phénomène notable sur la biodiversité à l’échelle du territoire. En effet, ces aménagements seront 

réalisés en dehors des réservoirs de biodiversité. Ils n’affecteront essentiellement que des milieux sans valeur 

patrimoniale et fonctionnelle élevée, généralement situés en périphérie de zone urbaine existante. Dans le cas où ces 

aménagements devraient se faire au niveau de continuité écologique identifiée par la trame verte et bleue (cas d’un 

développement dans les vallées par exemple), le corridor devra être intégré au projet de manière à permettre la 

continuité écologique (trame urbaine). Néanmoins, l’évitement des continuités sera toujours recherché 

préférentiellement. 

 

 

Des impacts directs potentiels à préciser concernant les projets structurants, les projets de développement 

touristiques et les projets de développement des énergies renouvelables. 

 

Certains projets liés indirectement au SCOT auront aussi un impact sur la fonctionnalité écologique du territoire 

notamment :  

 

▪ Les projets d’infrastructures routières et ferroviaires routiers : ces projets sauf 2 (déviation de Sablé, échangeur 

de Noyen) sont surtout des projets de rénovation ou de renforcements et les impacts qu’ils engendreront 

devraient rester limités aux abords des infrastructures (faibles consommations d’espaces et risques de 

fractionnement du territoire réduits). De plus, les orientations du DDO préconisent de profiter de ces projets pour 

améliorer ou rétablir les continuités écologiques (création de passage à faune, traitement adapté des abords pour 

les rendre attractifs). De plus, ces projets seront soumis à autorisation environnementale (loi sur l’eau, étude 

d’impact) et devront donc respecter la fonctionnalité des corridors. 

▪ Des projets de développement touristiques et /ou d’aménagements notamment aux abords des cours d’eau dans 

le cadre de la valorisation de ces milieux (pistes cyclables par exemple) mais ces aménagements resteront localisés 

et de superficie modérée, ils seront de plus réalisés en prenant en compte les contraintes environnementales. 

▪ Des projets futurs liés au développement des énergies renouvelables (microhydraulique), dont l’importance et la 

localisation reste encore à définir, mais qui devront néanmoins respecter la trame verte et bleue du territoire et 

dont les incidences devront être évaluées au coup par coup lors des études pré-opérationnelles et dans le cadre 

des études d’impact ou approbation au titre de la loi sur l’eau associées. 

 

 

Des incidences négatives indirectes liées à l’augmentation des risques de pollution notamment par l’augmentation 

de l’imperméabilisation des sols 

 

Le développement du territoire va nécessairement entraîner une augmentation des sources de pollution potentielles 

susceptibles d’avoir une incidence négative sur les milieux naturels. Le principal risque concerne l’augmentation des 

flux de pollution liée à l’imperméabilisation des sols. La création de nouvelles zones à urbaniser sera la source de 

nouveaux ruissellements superficiels et aura pour effet de créer de nouveaux impluviums dont les débits seront 

supérieurs à ceux qui étaient générés par le site naturel avant urbanisation. Ces ruissellements sont susceptibles de 

rejoindre les sites naturels et cours d’eau et d’altérer leur qualité. 

 

Cette incidence restera très modérée. En effet, d’une part le projet de SCOT prévoit une croissance et un 

développement modéré du territoire qui a pris en compte les milieux naturels dans ces choix de développement. De 

plus, des recommandations sont prévues pour limiter ces transferts de polluants en direction des milieux naturels 
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(gestion des eaux pluviales, adéquation entre développement et capacité de traitement des eaux, recours aux 

techniques d’hydrauliques douces,… cf partie ressource en eaux).  

 

L’ensemble de ces orientations devrait éviter les  incidences négatives notables indirectes sur les milieux naturels.    

 

 

 Les incidences positives prévisibles 
 

Une protection accrue des réservoirs majeurs de biodiversité et des continuités écologiques à travers la mise en 

place d’une trame verte et bleue en lien avec le SRCE 

 

Le SCoT apporte une plus-value au fonctionnement environnemental des espaces en faisant émerger une trame verte 

et bleue conformément à l’esprit de la loi ENE (dite « Grenelle 2 »). Cette trame prend appui sur la délimitation et la 

préservation des continuités naturelles entre les différents réservoirs de biodiversité du territoire.  

 

Le SCoT définit donc, d’une part,  les réservoirs de biodiversité à l’échelle du territoire (site Natura 2000, ENS, ZNIEFF 

de type 1 notamment) et demande que ces réservoirs soient pris en compte dans les documents d’urbanisme locaux. 

Ces secteurs sont strictement protégés de l’urbanisation à l’exception des aménagements nécessaires à leur 

valorisation, les projets d’intérêts généraux pour lesquels aucune autre implantation n’est possible et l’extension 

mesurée de l’urbanisation pour les zones urbaines déjà enclavées dans ces sites. De plus, ces sites ne doivent pas être 

isolés dans des zones urbaines et les zones de lisières, en cas de rapprochement des constructions, doivent être 

organisées et gérées (maintien d’une zone tampon par exemple). 

 

D’autre part, le SCoT identifie également les continuités écologiques à protéger sur le territoire en lien avec le SRCE. 

De la même façon que pour les réservoirs de biodiversité, les continuités écologiques doivent être intégrées au sein 

des documents d’urbanisme locaux. Le SCOT  propose une trame de base à l’échelle du territoire, mais ces continuités 

doivent être affinées à une échelle plus fine et ajustées en fonction des réalités du terrain. Elles peuvent également 

être complétées.  C’est pourquoi, lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’urbanisme locaux 

préciseront la localisation et le niveau de fonctionnalité écologique des continuités écologiques (corridor) en 

identifiant les principaux points d’appui de nature ordinaire mais aussi les points potentiels de rupture et les pressions 

qui pourraient remettre en cause leur fonctionnalité. 

 

Les documents d’urbanisme locaux prévoiront donc une réglementation et un zonage adapté aux objectifs de 

protection.  

 

Les orientations préconisent également que des efforts de restauration au niveau des coupures écologiques soient 

mis en place à l’occasion de travaux ou d’aménagement de ces zones (présence de grandes infrastructures). 

 

 

Des orientations en faveur des cours d’eau et des milieux humides  

 

En lien avec la trame verte et bleue, le SCoT prévoit des orientations spécifiques en faveur des cours d’eau et de leurs 

abords. Celles-ci devront également être intégrées aux documents d’urbanisme de manière à maîtriser l’urbanisation 

et à maintenir la mobilité du cours d’eau. Des espaces tampon, ou bande de recul, seront ainsi mis en place. De plus, 

la végétation naturelle sera privilégiée sur les berges qui pourront être remises en état à l’occasion de travaux à 

proximité. 

 

Pour finir, le SCoT demande aux communes de prendre en compte l’enjeu de bon écoulement des cours d’eau et 

d’éviter la construction de nouveaux obstacles non justifiée par un projet d’intérêt général. Les collectivités 

favoriseront la suppression des obstacles existants et envisageront, au besoin, la mise en place de solutions 

alternatives à la suppression (baisse des seuils, passe à poissons, ...). 
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Une meilleure gestion des boisements et du bocage 

 

Le projet demande aux documents d’urbanisme locaux de protéger les boisements en prenant en compte leurs 

différents rôles.  

 

La protection du bocage envisagé par le SCoT s’entend par sa prise en compte dans les documents d’urbanisme : les 

documents d’urbanisme locaux protègent le maillage bocager  comme élément de perméabilité environnementale et 

d’organisation de la trame verte et bleue. Notons qu’il ne s’agit pas de protéger l’ensemble des haies de manière 

systématique sur un territoire communal. En effet, il paraît dangereux de figer l’ensemble des haies du territoire 

rendant impossible toute évolution des différentes occupations du sol et des besoins des différents espaces, y compris 

naturels et agricoles. 

 

Cette préservation sera assurée au regard des enjeux de biodiversité mais aussi de ceux de la gestion des eaux 

(transfert de pollution et de ruissellement…). Cette protection se concentrera donc sur :  

▪ Les secteurs de points hauts (tête de bassin versant), de pente et aux sites sensibles aux ruissellements, 

▪ Les abords des boisements, des cours d’eau, en particulier lorsque les cours d’eau sont entourés de boisements 

de rives et des zones humides, 

 

 

Une amélioration qualitative des cours d’eau  

 

Les différentes orientations préconisées dans le cadre de la politique trame verte et bleue du SCOT contribueront à la 

reconquête de la qualité des cours d’eau, notamment grâce aux dispositions suivantes : 

 

▪ Maîtriser l’urbanisation, les aménagements et les infrastructures dans l’espace de liberté fonctionnel des cours 

d’eau, afin de garantir la mobilité du lit des cours d’eau ; 

▪ Définir des zones « tampon » ou « de recul » non constructibles dont la taille devra tenir compte de la pente des 

terrains, de la nature du couvert végétal et de la configuration des secteurs urbanisés ; 

▪ Maintenir ou restaurer la qualité des berges (renaturation, suppression des obstacles), notamment à l’occasion 

d’opérations d’aménagement encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

▪ Préserver ou favoriser le développement de la végétation de type « ripisylve » (boisements et formations 

arbustives qui bordent les cours d’eau) et limiter la prolifération des plantes invasives ; 

▪ Aux abords d’un cours d’eau, pour des extensions proches (sans être à proximité immédiate du cours d’eau), les 

documents d’urbanisme locaux définiront des modalités de réalisation permettant de préserver la qualité du cours 

d’eau. 

 

 

Conjointement à la préservation de la trame bleue et à la reconquête des cours d’eau, l’ensemble des actions du SCoT 

en matière d'assainissement (voir chapitre dédié à l'assainissement et aux eaux pluviales) permettra de mieux lutter 

contre les effets de la pollution (effets indirects sur les milieux naturels) et contribuera donc au maintien voire à 

l'amélioration de la biodiversité. 

 

 

Une protection accrue des milieux humides   

 

Conformément aux dispositions du SDAGE et en complément des orientations en faveur des cours d’eau, le SCoT 

concourt à protéger les zones humides. Ainsi, lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’urbanisme 

locaux, par la définition de dispositifs réglementaires, adaptés au niveau des enjeux, devront protéger les espaces 
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humides (roselière, mare et marais...) de manière à éviter la réduction de leur surface et leur enfermement dans 

l’urbanisation, par un zonage adapté. 

 

 

Une meilleure qualité environnementale des futurs projets urbains 

 

Les aménagements prévus par le SCoT doivent être très largement accompagnés en amont par une prise en compte 

intégrée et accrue des problématiques environnementales.  

 

Dans ce cadre, on peut noter que le projet demande l’utilisation de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme à 

l’échelle des projets communaux, qui porte notamment sur la thématique de la biodiversité en prenant en compte les 

corridors biologiques et la capacité à insérer des continuités naturelles et fonctionnelles au sein des projets. 

 

Le projet, par ses diverses orientations visant la protection des milieux naturels (sites naturels importants mais aussi 

éléments dits de nature ordinaire), cherchant à maintenir voire améliorer les interrelations et encadrant les futurs 

aménagements (qualité des aménagements), aura finalement une incidence très positive sur la fonctionnalité 

écologique du territoire. 

 

 

 Les mesures prises par le SCoT  
 

Les différentes orientations du SCoT (prise en compte des contraintes environnementales en amont des projets 

d’urbanisation, mise en œuvre de la trame verte et bleue, meilleure gestion des cours d’eau et des milieux humides…) 

ont pour vocation d’éviter, en amont, les incidences sur l’environnement et de limiter le recours au principe de 

compensation.  

 

Néanmoins, comme le SCoT reste un document de cadrage à maille large, que les communes et les aménageurs ont 

une certaine marge pour adapter leurs projets locaux et que certains de ceux-ci risquent d’engendrer des incidences 

plus ou moins fortes sur la fonctionnalité écologique du territoire, il est prévu des mesures compensatoires 

éventuelles : 

 

▪ En cas d’aménagement foncier agricole, de création de voies, ou d’ouverture à l’urbanisation d’une zone à 

urbaniser, la modification ou destruction inévitable de haies bocagères sera envisagée dans le cadre de la mise en 

œuvre de mesures compensatoires de reconfiguration du maillage bocager afin de restaurer des fonctions de 

limitation d’érosion des sols, de corridors écologiques, de gestion des ruissellements et de paysage ; 

▪ Mesures compensatoires dans le cas de projets portant atteinte aux zones humides : si l’impact ne peut être évité, 

le SCoT demande une compensation portant sur un terrain de même fonctionnalité écologique, en priorité au sein 

du projet, sinon à l’extérieur ; 

▪ Mesures compensatoires dans le cas où des continuités naturelles sont menacées : si des projets viennent 

s’opposer à la perméabilité d’une continuité naturelle (projets urbains, mais aussi autres projets dont ceux liés aux 

projets d’infrastructures), une solution compensatoire acceptable (mise en place d’une nouvelle haie de même 

fonctionnalité, aménagement d’un passage « faune », ...) devra être proposée lors de l’étude de faisabilité et 

d’impact. 
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Capacité de développement et préservation des ressources : qualité des eaux, 

eau potable et assainissement 
 

 

 Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT 
 

Enjeux de l’EIE 

 

Sur le territoire du SCOT, l’un des enjeux principal concerne l’amélioration de la qualité de l’eau et la protection de la 

ressource en eau. Cela passe par la lutte contre les pollutions domestiques et agricoles, l’amélioration de 

l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales. Sur le plan quantitatif, les ressources en eau sont suffisantes. La 

poursuite de l’interconnexion des réseaux permettrait de sécuriser la ressource en eau en cas de forte pollution. 

 

 

Objectifs du SCOT 

 

Les principaux objectifs visés par le SCoT sont : 

 

• la poursuite de la protection des points d’eau et la mise en place d’une gestion équilibrée voire économe de 

la ressource en eau.  

• la poursuite des efforts engagés dans le cadre de la lutte contre les pollutions diffuses au niveau des bassins 

versants (assainissement, pratique agricole, etc.). 

• la reconquête des cours d’eau sur le plan qualitatif et écologique en lien avec la mise en œuvre de la trame 

verte et bleue et la gestion du risque d’inondation. 

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Qualité des eaux 

 

Compte-tenu de ses orientations en matière de préservation des milieux humides, des cours d’eau, du milieu naturel 

et des orientations contribuant à la maîtrise des ruissellements et des pollutions, le SCoT ne devrait pas générer 

d’incidences notables négatives sur la qualité des eaux. Ces orientations sont associées à une croissance et un 

développement du territoire modérés ainsi qu’à une densification de l’urbanisation maîtrisée en dehors des zones les 

plus sensibles, ce qui limitera d’autant l’augmentation des flux polluants. 

 

Au contraire, son application conjointement aux normes et autres politiques en matière d’eau (SDAGE, SAGE, DCE…) 

devrait concourir à une amélioration de la qualité de l’eau dans les années à venir. 

 

 

Eau potable  

 

L'augmentation de la population et le développement de nouvelles activités générera un accroissement de la 

consommation en eau potable : on peut s’attendre, avec une consommation par habitant identique à celle 

d’aujourd’hui (estimé à     112 m3/habitant-moyenne départementale), à une consommation d’eau potable sur le 

territoire de 10,3 millions de m3 en 2030 (soit environ 28 230 m3/jour).  

 

La capacité actuelle semble donc suffisante pour subvenir à ces besoins, même en considérant les éventuelles 

incertitudes liées à la hausse éventuelle des consommations liées aux futures activités touristiques et économiques 
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du territoire à l’horizon 2030 (celles-ci ne peuvent être chiffrées précisément car il existe trop de facteurs 

d’incertitudes mais on peut raisonnablement penser que ces besoins seront aussi largement couverts).  

 

Néanmoins, cette augmentation devrait être limitée par les orientations en faveur d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau (cohérence entre les capacités d’accueil démographique et les capacités de production en eau du 

territoire) et par le développement de projets économes en eau notamment au sein des OAP.  

 

La sensibilisation des utilisateurs sur les usages de l’eau, recommandée par le SCOT, devrait aussi participer à réduire 

la consommation. 

 

 

Assainissement 

 

Le développement urbain induira une augmentation des flux et des charges polluantes dont l’origine principale tiendra 

des effluents domestiques (activités résidentielles) ou industriels. Elle se traduira par une sollicitation croissante des 

capacités de traitement des dispositifs d’assainissement du territoire et par des rejets croissants en milieu naturel.  

 

Néanmoins, en encadrant les conditions d'assainissement des communes et des parcs d’activités qu’elles accueillent 

(voir suite de ce chapitre) dans le respect des objectifs imposés par le SDAGE, le SCoT ne devrait pas engendrer 

d'incidence négative notable. 

 

En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, le SCoT n’est pas de nature à les maîtriser totalement. Néanmoins, 

par sa politique de gestion des espaces naturels et par l’encouragement aux bonnes pratiques agricoles, le SCoT devrait 

limiter les effets négatifs de l’activité dans les années à venir. 

 

 

 Les incidences positives prévisibles 
 

Qualité des eaux 

 

L’impact attendu du projet est globalement positif au regard des tendances actuellement observées. 

 

En effet, le SCOT conduit à une évolution modérée de population et une localisation de l’urbanisation globalement 

située en dehors des zones sensibles vis à vis de l’hydrosystème, ce qui limite le risque d’incidence directe sur la qualité 

de l’eau.  

 

De plus, le SCOT met en place une politique forte en faveur des milieux humides et des cours d’eau (protection des 

éléments du milieu naturel ayant un rôle de frein hydraulique, protection des bords des cours d’eau par la mise en 

place de zones tampons, protection des zones humides). Les mesures proposées en matière de gestion des eaux 

pluviales et usées permettront également de limiter sensiblement les risques d'impact sur les cours d'eau et les zones 

humides.  

 

L’objectif du SCoT est en effet de mettre en place une gestion environnementale globale et intégrée au profit de la 

fonctionnalité des espaces environnementaux et en particulier du milieu aquatique (voir politique "trame bleue" au 

chapitre précédent). Ceci devrait donc avoir un effet bénéfique et participer au respect des objectifs fixés par le SDAGE, 

de détendre les pressions sur l’hydrosystème et de réduire les risques de transferts directs de pollutions diffuses dans 

les milieux aquatiques et humides. 
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Eau potable  

 

Bien que l’augmentation de la population engendrera une demande plus importante en eau dans les années à venir, 

les incidences du projet sont quand même globalement positives dans le sens où celui-ci participe à l’amélioration et 

à la pérennisation de la ressource en eau ainsi qu’au suivi de l’évolution de la ressource en eau potable. 

 

Le SCoT favorise la protection, à travers les PLU, des périmètres de captage AEP, conformément aux prescriptions des 

arrêtés préfectoraux déterminant ces périmètres. En l’absence de périmètres de protection, il demande néanmoins 

leur prise en compte dans les PLU et la mise en place d’un règlement et d’un zonage adapté. Il limite également les 

risques de pollutions domestiques et agricoles alentours en encourageant les schémas de gestion des eaux pluviales 

et l’identification des secteurs sensibles aux ruissellements. 

 

De plus, le SCoT prévoit de veiller dans les PLU à ce que l’évolution des capacités d’alimentation en eau potable soit 

compatible avec les projets de développement urbain. 

 

Enfin, pour économiser la ressource, le SCoT recommande, notamment, la sensibilisation des usagers sur les 

économies d’eau, la mise en place de gestion différenciée des espaces verts dans les collectivités, le développement 

des installations de récupération d’eau ainsi que l’utilisation des dispositifs et des processus économes en eau 

(équipements hydro économes…). 

 

 

Assainissement  

 

Par les développements urbains et économiques qu’il envisage, le SCoT engendrera un flux polluant plus important à 

gérer qu’actuellement. Mais, globalement, le SCoT n’engendrera pas d’incidence négative notable puisqu’il permettra 

de poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif en adéquation avec les impératifs 

environnementaux auxquels le territoire est soumis. 

 

Il demande dans ce cadre l’adéquation entre les projets de développement et les capacités épuratoires des stations 

mais aussi de veiller à avoir des modalités de traitement des eaux adaptées à la sensibilité du milieu récepteur.  

 

On peut aussi souligner l’effort notable demandé aux communes pour la gestion des eaux pluviales urbaines (mise en 

place de schéma de gestion des eaux pluviales, développement des techniques d’hydraulique douces). 

 

En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, la prise en compte accentuée des risques de ruissellement (voir 

chapitre "risques") et les dispositions retenues par le DOO en matière de lutte contre les pollutions diffuses devraient 

avoir des effets bénéfiques notables dans les années à venir. En outre, une meilleure gestion hydraulique des 

urbanisations devrait réduire les flux pluviaux mal gérés s’écoulant vers les espaces agricoles et les milieux naturels.  

 

 

 Les mesures prises par le SCOT 
 

La mise en oeuvre d’un projet de développement modéré et concerté accompagné d’orientations visant à mieux 

protéger l’hydrosystème (trame verte et bleue) et à encadrer la gestion des eaux pluviales et usées permet d’éviter 

d’avoir des incidences significatives sur l’eau et de devoir recourir à des mesures réductrices et compensatoires.  

 

Néanmoins, dans la mesure où le développement envisagé concerne une longue période (horizon 2030), il est proposé 

de réaliser un suivi et d’étudier l’évolution de certains indicateurs liés à l’eau.  

 

En fonction de ceux-ci, des actions correctives pourraient être mises en place pour que le projet de développement 

respecte les orientations envisagées en matière de préservation de la ressource en eau.  
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Capacité de développement et préservation des ressources : énergie 
 

 

 Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT 
 

Maîtriser les consommations énergétiques, notamment celles engendrant de fortes émissions de gaz à effet de serre 

(GES), responsable du dérèglement climatique, est l'un des enjeux essentiels pour les années à venir pour garantir un 

développement plus durable. 

 

Dans ce cadre, les principaux objectifs du SCoT sont : 

▪ D’économiser l’énergie et réduire les émissions de GES : la maîtrise de l’énergie passera notamment par un 

développement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et privés,  

▪ De développer les énergies alternatives : le SCoT favorisera les modes de production d’énergie renouvelable, dont 

la biomasse, le photovoltaïque et le développement de la filière bois énergie. 

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Des dépenses énergétiques plus importantes liées à l’augmentation de la population  

 

Le développement du territoire et la croissance démographique entraînera un accroissement de la demande 

énergétique résidentielle (chauffage, éclairage …).  

 

Néanmoins, ces dépenses seront progressivement compensées par les économies d’énergie possibles grâce aux 

orientations du SCOT : développement des énergies renouvelables dans les nouveaux projets d’aménagement, prise 

en compte des possibilités de mise en place d’installation utilisant les énergies renouvelables dans les documents 

d’urbanisme locaux, développement des modalités constructives économes en énergie, soutien par les collectivités,… 

Ces démarches, à terme, engendreront une meilleure efficacité énergétique sur le territoire (voir incidences positives).  

 

 

Une tendance initiale à l’augmentation des dépenses énergétiques liées aux transports routiers  

 

L’augmentation de la population et la création de nouvelles zones d’activités auront pour effet d’augmenter les 

dépenses énergétiques liées aux trafics routiers de marchandises et de personnes. Toutefois, le renforcement de la 

mixité fonctionnelle des centres urbains (développement des activités, des services et des commerces de proximité), 

l'amélioration des dessertes et le développement des transports collectifs et alternatifs (liaisons douces, 

intermodalité, co-voiturage) contribueront significativement à atténuer, à terme, la consommation énergétique et la 

production de gaz à effet de serre liées aux déplacements (voir ci-après). 

 

 

Un développement des énergies renouvelables aux impacts à considérer  

 

Le SCoT propose de développer les énergies renouvelables (solaire, biomasse, filière bois, énergie hydraulique). Bien 

que globalement positif sur l’aspect énergétique, ces développements peuvent avoir des incidences indirectes 

négatives à considérer (impact sur le paysage et les milieux naturels notamment).  Ces projets, non définis à ce jour 

feront l’objet d’études réglementaires adaptées (étude d’impact). 
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 Les incidences positives prévisibles 
 

Un SCoT favorisant une meilleure performance énergétique du bâti à l’horizon 2030 

 

Par son projet territorial intégrant les problématiques énergétiques associées aux nouvelles réglementations (prise en 

compte des orientations envisagées pour la Loi de « Transition Energétique pour la Croissance Verte », application des 

réglementations thermiques 2012 sur les bâtiments « basse consommation » et 2020 sur les maison passives), le SCoT 

favorisera, à terme, une meilleure performance énergétique. Cette meilleure performance sera la résultante des 

actions et moyens suivants :  

 

▪ Optimisation du tissu urbain existant (développement de formes urbaines plus denses donc plus économes en 

énergie) et limitation de son étalement (voir thématique « ressource en espace »), 

▪ Mise en œuvre d’Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à composante énergétique et 

approche bioclimatique, mise en place d’éco-quartiers, développement de constructions moins énergivores : 

utilisation de nouveaux modes constructifs écologiques (biomatériaux, Bâtiment Basse Consommation : BBC …) ... 

▪ Développement des filières et des démarches d’éco-construction permettant l’amélioration énergétique des 

bâtiments, y compris dans la rénovation du bâti ancien.  

 

 

Une politique « transport » maîtrisant à terme les déplacements routiers et développant les modes « doux » et 

alternatifs  

 

La gestion des transports et des infrastructures, établie dans le SCoT, améliore et rationalise les conditions de mobilité 

pour une meilleure prise en compte environnementale et sociale.  

 

Dans ce cadre, le projet développe une organisation hiérarchisée des liaisons routières en cohérence avec le 

développement urbain, ce qui permet d'optimiser les déplacements et favoriser les liaisons douces.  

 

En outre, le développement des transports en commun permettra une diminution des transports individuels. Les gains 

se trouveront dans les déplacements domicile/travail et les déplacements « domestiques » fréquents (jour de 

marché...). Ceci aura une incidence très positive sur la maîtrise des dépenses énergétiques et les émissions des gaz à 

effets de serre. 

 

 

Le développement des énergies renouvelables encouragées par le SCOT  

 

La stratégie du SCOT est axée sur la poursuite de la diversification du bouquet énergétique avec le développement des 

énergies renouvelables suivantes : 

 

▪ Solaire : le SCoT interdit le développement des fermes photovoltaïques dans l’espace agricole mais encourage sa 

mise en place dans des espaces de friches totalement ou partiellement imperméabilisés et n’ayant pas vocation à 

retourner à l’agriculture. Leur développement est également encouragé sur les bâtiments agricoles, les bâtiments 

publics et les habitations privées lorsque cela est compatible avec les enjeux paysagers et patrimoniaux. 

▪ Filière bois : le SCoT met en œuvre une démarche de coopération de valorisation des ENR&R avec les territoires 

voisins pour développer une filière bois-énergie qui s’inscrive dans l’objectif de favoriser l’entretien du bocage ; 

▪ Biomasse : le SCoT tend à conforter les démarches pour les projets de méthanisation des déchets organiques liés 

à l’agriculture, aux agro-industries, aux déchets verts et aux boues de stations. 

▪ Hydroélectricité : le SCoT autorise le développement de l’hydroélectricité sous réserve que celle-ci soit compatible 

avec le bon fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 
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Dans une optique de développement durable, le SCoT favorisera la constitution des réseaux de chaleur ou de 

production électrique intégré aux projets d’aménagement.  

 

 

 Synthèse de l’évolution probable de la consommation énergétique et d’émission de gaz 

à effet de serre au terme de la mise en œuvre du SCoT 
 

Le SCoT engendre : 

▪ Une augmentation limitée des consommations énergétiques liées à l’habitat, progressivement atténuée par une 

meilleure efficacité énergétique des bâtiments. 

▪ Une augmentation limitée, puis une tendance à la baisse dans les transports liés à la voiture particulière, une 

utilisation de plus en plus importante des liaisons douces et transports collectifs. 

▪ Une augmentation des énergies renouvelables, essentiellement sous forme photovoltaïque et biomasse. 

 

 

Ainsi, malgré une augmentation sensible de la population et du nombre de logements, le territoire devrait, à terme, 

consommer moins d’énergies fossiles, ce qui aura pour conséquence de contribuer à la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

 

Les mesures prises par le SCoT 

 

Tel qu'il est présenté, le projet n'appelle aucune mesure complémentaire liée à la problématique énergétique. 

 

Rappelons toutefois qu’un suivi sera effectué et que des actions correctives pourraient être mises en place au cas où 

les performances voulues par le SCoT n’étaient pas atteintes.  

 

Les actions spécifiques à la réduction des gaz à effet de serre pourront également être suivies par le biais du Plan 

d'Actions pour le Climat et la Transition Énergétique (PACTE) établis au sein du territoire, ou par le document lui 

succédant (PCAET, etc.). 
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Capacité de développement et préservation des ressources : pollutions (air, bruit, 

déchets) 
 

 

 Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT 
 

Une meilleure gestion des problématiques de déchets, de pollution de l'air, de nuisances sonores et de pollutions des 

sols sur le territoire fait partie des objectifs du SCoT, afin de minimiser la vulnérabilité des habitants du territoire aux 

nuisances. 

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Qualité de l’air 

 

Le SCoT n'agit pas directement sur la qualité locale de l'air. Toutefois, l'accroissement de la population et le 

développement des activités peuvent être de nature à augmenter les émissions atmosphériques. A défaut de base de 

données précises sur la qualité de l’air et les facteurs mesurables pouvant la dégrader, il n’est pas possible de 

déterminer une incidence prévisible mesurable de la mise en œuvre du SCoT dans ce domaine. Néanmoins, par 

procédés d’identification et d’extrapolation à grande échelle, il peut être conjecturé les effets suivants : 

 

▪ Le trafic routier restera le plus gros contributeur à la pollution atmosphérique. Cependant, la forte structuration 

urbaine du SCoT, la stratégie de l’emploi rapprochant les lieux de travail et d’habitat ainsi que la politique en 

transports collectifs et alternatifs à la voiture particulière permettront d’atténuer les émissions atmosphériques 

liées aux transports. 

▪ Avec la croissance démographique, les émissions atmosphériques liées à l’habitat (chauffage) pourraient 

augmenter mais cette augmentation est compensée par les orientations en faveur d’un habitat économe en 

énergie et de la rénovation énergétique. 

▪ Les émissions liées aux activités industrielles pourraient s’amplifier dans les années à venir du fait de la politique 

de développement des activités prévues par le SCoT. Néanmoins, si celles-ci respectent les normes imposées par 

la législation, la qualité locale de l’air ne devrait pas en souffrir. 

▪ Les émissions liées à l’activité agricole ne devraient pas évoluer de façon significative dans les années à venir.  

 

 

L’ensemble de ces paramètres permet de dire qu’à l’échelle du territoire, la qualité de l’air ne devrait pas se dégrader 

dans les années à venir et devrait même progressivement s’améliorer, en raison notamment de la politique de 

transport et de rénovation énergétiques du SCoT. 

 

 

Pollution des sols 

 

Le projet de SCoT n'engendre pas de risque d'impact sanitaire particulier. 

 

 

Bruit 

 

L’augmentation des trafics routiers (au moins pendant la période de mise en œuvre des transports en communs), la 

densification du bâti ainsi que les futures zones d'activités du territoire seront susceptibles d'engendrer des nuisances 

sonores nouvelles aux alentours. Cette tendance suit logiquement celle liée aux facteurs de pollution de l’air. Cette 
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tendance concerne notamment les infrastructures importantes du territoire, classées également comme 

infrastructures bruyantes. Les zones naturelles, agricoles et dans une moindre mesure d’habitat, seront préservées. 

 

Si les recommandations du SCOT et la réglementation en vigueur sont suivies, le projet de développement du SVOT 

ne devrait toutefois pas générer d’incidences notables sur l’ambiance sonore du territoire (cf incidence positive) 

 

 

Déchets 

 

Le développement des activités et l'accroissement de la population locale (+ 12 000 habitants supplémentaires d’ici 

2030) auront tendance à faire augmenter les tonnages de déchets à gérer. Cependant, cette augmentation devrait 

progressivement être compensée par les efforts en matière de gestion des déchets visant à augmenter les quantités 

recyclées et valorisées (augmentation des apports en déchetterie, développement du compostage individuel, 

augmentation du tri) et les campagnes de sensibilisation. 

 

 

 Les incidences positives prévisibles 
 

Qualité de l’air 

 

La politique du SCoT en matière d’amélioration de l’habitat, d’aménagement territorial (densification des espaces 

urbains, restructuration des polarités urbaines, développement des transports collectifs et des liaisons douces, 

préconisation en faveur de la qualité énergétique de l’habitat) et de création d’emplois sur place, devrait permettre : 

 

▪ Un aménagement urbain intégré qui limite très fortement l'étalement urbain, densifie les espaces urbains et 

préserve les espaces agricoles, permettant ainsi :  

▪ De réduire tendanciellement l’augmentation des pollutions liées aux déplacements domicile/travail 

(développement des transports en commun, emplois sur place, développement des commerces de proximité), 

▪ De réduire la part des itinéraires incohérents liés à des espaces urbains non fonctionnels, 

▪ D’éviter des trafics diffus importants qui étendraient les secteurs d’émission de polluant en dehors des grandes 

infrastructures.  

▪ Un encouragement aux constructions saines, économes en énergie et en entretien, ce qui réduira l’augmentation 

des pollutions liées à l’habitats, 

▪ Une meilleure efficacité énergétique et un essor des énergies renouvelables locales ayant un faible impact sur la 

qualité de l'air. 

 

 

Cette politique, associée à un projet de développement modéré, contribuera donc à un meilleur respect de la qualité 

de l’air dans les années à venir. 

 

 

Pollution des sols 

 

Le SCoT veille à la qualité du cadre de vie des populations et vise à optimiser la cohérence du développement. Bien 

qu’aucun site pollué ne soit à ce jour recensé, il attend des communes qu’elles appréhendent les implications de 

l’existence de sols potentiellement pollués sur le territoire en développant au besoin la connaissance de ces sites et 

prévoyant les conditions futures d’usages du sol adéquats.  
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Bruit 

 

Le SCoT prend en compte les zones de nuisances sonores réglementaires et contribue ainsi à développer, dans les 

années à venir, des zones urbaines exemptes de nuisances sonores trop fortes. 

 

En outre, indépendamment des obligations réglementaires relatives à l’isolation acoustique des constructions, la 

conception des projets urbains tiendra compte des possibilités de développer des quartiers d’habitat préservés des 

nuisances induites par les infrastructures bruyantes actuelles et futures. Les établissements sensibles notamment 

seront éloignés des zones bruyantes. En cas de densification urbaine au niveau de zones bruyantes, les projets 

d’aménagement devront en tenir compte à travers des aménagements spécifiques adaptés et la mise en place d’une 

isolation acoustique suffisante.  

 

Le SCoT minimise ainsi les risques de conflits d’usages entre habitat et activité. La localisation préférentielle des parcs 

d’activités participe à cette gestion pacifiée entre espace à vivre et espace de travail.  

 

 

Déchets 

 

Avec une augmentation modérée de la population, le projet du SCOT contribue à maîtriser la production de déchets. 

En outre, il anticipe les nouveaux besoins liés au développement futur des activités économiques et des quartiers 

résidentiels et demande aux communes de prévoir les éventuels espaces nécessaires aux ouvrages de gestion et 

traitement des déchets et notamment les espaces permettant le recyclage des déchets.  

 

Cela nécessite de la part des collectivités et des communes de : 

▪ Prévoir dans les documents d’urbanisme les éventuels espaces nécessaires au complément du maillage de 

déchetteries et de sites de stockage pour répondre aux besoins futurs en matière de production de déchets ; 

▪ S’assurer d’une intégration adaptée des systèmes de collecte des déchets dans les urbanisations, notamment pour 

la mise en place de dispositifs facilitant, et donc optimisant, le tri à la source.  

 

 

Le SCoT encourage également le développement des programmes locaux de prévention des déchets. 

  

Par le biais de ces actions, le SCOT contribuera donc à une meilleure gestion des déchets sur son territoire et concourra 

à atteindre les objectifs de réduction à la source et de valorisation envisagés par le plan départemental d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés. 

 

 

 Les mesures prises par le SCoT 
 

Tel qu'il est présenté, le projet n'appelle aucune mesure complémentaire liée à la problématique « pollutions ». 

 

Rappelons toutefois qu’un suivi sera effectué et que des actions correctives pourraient être mises en place au cas où 

les performances voulues par le SCoT n’étaient pas atteintes. 
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Risques naturels et technologiques 
 

 

 Enjeux de l’EIE 
 

Le territoire du SCoT est soumis à divers risques naturels et, en premier lieu au risque d’inondation. Ce risque concerne 

une grande partie des vallées humides du territoire. Le SCoT se doit de maîtriser l'aménagement du territoire en 

évitant d'augmenter les risques dans les zones sensibles et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.  

Cela passe notamment par la prise en compte des PPRI existants (Sarthe aval, district de Sablé-sur-Sarthe, Spay, vallée 

de la Vègre) mais aussi par la prise en compte des autres zones inondables connues et répertoriées.  

 

Dans une moindre mesure, le risque de mouvements de terrain doit aussi être pris en compte avec la présence d’un 

PPR à Parcé-sur-Sarthe. D’autres risques naturels nécessitent également d’être pris en considération (risques de 

mouvements de terrain liés aux retraits/gonflement des argiles, effondrements de cavité, risque sismique ...). Bien 

qu’ils ne soient pas de nature à influencer le développement urbanistique global du territoire. 

 

En matière de risques technologiques, le territoire est concerné par la présence d’installations industrielles 

dangereuses classées SEVESO (l’entreprise ALSETEX à Précigné avec PPRT à prendre en compte, SICOGAZ à Brûlon), un 

site particulier non SEVESO (IONISOS à Sablé-sur-Sarthe), ainsi qu’un certain nombre d’établissements industriels 

(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - ICPE), la présence d’axes de transport de matières 

dangereuses, (routes et canalisations de gaz) et la présence d’anciens sites miniers (aucun PPR institué mais précaution 

à prendre aux abords, en matière d’urbanisme). 

  

 

 Objectifs stratégiques du SCoT 
 

Le territoire présente un contexte « risques » important qui influe sur les modalités de développement et qui doit être 

pris en compte dans les modes de développement de l’urbanisation. 

La gestion des risques dans le cadre du SCoT vise à renforcer la capacité du territoire à offrir un cadre sûr à ses habitants 

et à ses activités humaines. 

 

Les objectifs majeurs du SCoT sont : 

▪ D'intégrer les données actuelles et futures (PPRI et PPRT, zones inondables et autres zonages de risques connus) 

dans les documents d'urbanisme des communes et les prendre en compte dans le projet urbain pour limiter 

l'exposition des personnes et des biens ; 

▪ De minimiser la vulnérabilité des populations et activités aux risques naturels et industriels en intégrant leur prise 

en compte en amont et de façon transversale dans l’ensemble des politiques et objectifs sectoriels du territoire ; 

▪ De réduire ou ne pas accroître les risques au travers de modalités urbanistiques et constructives adaptées ou de 

mesures proportionnées de prévention et de lutte contre les risques permettant d’en maîtriser les effets sur les 

personnes et les biens. 

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Pas d’accroissement notable des risques d’inondation malgré une augmentation des surfaces imperméabilisées  

 

Avec l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation projetée, les risques de ruissellement et d’inondation sur le 

territoire pourraient être accentués. En s'écoulant jusqu'aux cours d'eau environnants, ces eaux ruisselées seraient 

susceptibles d'accentuer les phénomènes d'inondation en aval si elles ne faisaient pas l’objet d’une gestion adéquate. 

Néanmoins, étant donné la politique proposée en matière de gestion des eaux pluviales (gestion des ruissellements à 
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la source, conservation des éléments du milieu naturel ayant un rôle de frein hydraulique, ... ) et la prise en compte 

intégrée des aléas et des risques dans son projet d’aménagement, ceux-ci seront réduits voire maîtrisés (voir 

paragraphe lié aux incidences positives).  

 

 

Pas d’accroissement notable des risques de mouvements de terrains malgré une augmentation de la population 

 

La croissance démographique et l’augmentation de l’urbanisation pourraient entraîner une exposition supplémentaire 

de la population aux risques de mouvement de terrain. Néanmoins le SCOT préconise de prendre en compte le Plan 

de prévention existant et l’ensemble des connaissances concernant ce risque dans les documents d’urbanisme locaux 

afin de ne pas accroître l’exposition des biens et des personnes.  

 

 

De possibles nouveaux risques technologiques mais sans incidence notable sur les populations 

 

En développant ses activités, le SCoT pourrait, dans les années à venir, accueillir de nouvelles installations à risques 

technologiques. L’accueil de ces nouvelles installations se fera toutefois dans des sites permettant leur installation 

sans générer de risque notable sur l’environnement et les populations environnantes.  

 

 

 Les incidences positives prévisibles 
 

Des risques de ruissellements et d’inondation maîtrisés 

 

Le SCoT maîtrise les risques d’inondation à travers différents moyens : 

▪ Il impose aux communes concernées de respecter les orientations des PPRI, conformément aux prescriptions qu’ils 

définissent dans les secteurs qui sont couverts par ces derniers ; 

▪ Il demande aux communes de prendre en compte l’ensemble des informations connues sur les phénomènes 

d’inondation (aléas) dont notamment les atlas de zones inondables et les éléments portés à la connaissance par 

l’État. Dans les zones identifiées par ces informations (aléas) et non couverts par des PPRI, les PLU devront 

proportionner les projets envisagés de manière à ce qu’ils répondent aux enjeux de sécurité des biens et des 

personnes. Au besoin, les communes pourront améliorer ces informations par des études sérieuses pour préciser 

la nature des aléas et le niveau de risque qu’ils génèrent.  

▪ Les zones présentant une sensibilité sur le plan hydraulique devront également être identifiées dans les PLU et les 

modalités d’urbanisation adaptées afin de maîtriser ce risque, voire de le diminuer.  

 

 

En établissant ces règles, le SCoT permet donc une meilleure prise en compte des risques d’inondation sur son 

territoire et limite l’exposition des biens et des personnes dans les années à venir. 

 

Le risque est en outre contenu grâce à l’application des normes dans le domaine de l’eau et par les mesures du SCOT 

relatives à la gestion des eaux pluviales, la protection des milieux naturels. En effets, l’amélioration des pratiques agri-

environnementales et la politique de renforcement du SCOT sur la qualité de l’hydrosystème et des milieux naturels 

en général (trames verte et bleue) contribueront à réduire les flux pluviaux non contrôlés.  

 

 

Une prise en compte du risque de mouvement de terrain 

 

Le SCoT prend en compte les risques de mouvement de terrain (lié aux fortes pentes, à l’aléa argileux et à 

l’effondrement de cavité) dans son aménagement du territoire et vise à les réduire par d’éventuels aménagements. 

Cela passe par : 
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▪ La prise en compte du PPR et de ces préconisations sur la commune de Parcé-sur-Sarthe, 

▪ La prise en compte des différents éléments connus dans les documents. Les documents d’urbanisme autorisent 

les moyens techniques de consolidation, de stabilisation et/ou de comblement sous réserve du caractère 

proportionné de ces mesures au regard d’un risque évalué et qualifié. À défaut, ils fixent les conditions de 

densification ou d’extension de l’urbanisation de manière à ne pas accroître l’exposition au risque des personnes 

et des biens. 

 

 

Un risque sismique pris en compte dans les documents d’urbanisme 

 

Le zonage sismique local (zone 2) doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme (celui-ci impose 

l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et pour les bâtiments existants dans certains cas). 

 

 

Un aménagement du territoire visant à limiter les risques technologiques  

 

Le SCoT réduit les risques technologiques :  

▪ En intégrant les prescriptions du ou des PPRT des sites SEVESO présents sur le territoire ; 

▪ En limitant, voire interdisant, l’augmentation des capacités urbaines dans les zones exposées (extension, 

densification, nouvelle urbanisation) aux divers risques technologiques répertoriés ;  

▪ En mettant en œuvre un aménagement de territoire adapté : les futurs sites générateurs de risques importants 

devront être implantés dans des zones dédiées et à distance des zones urbanisées existantes ou futures ;  

▪ En l’absence de Plan de Prévention des Risques miniers prescrit ou approuvé, les communes doivent prendre en 

compte le risque potentiel lié à la présence de mines et de cavités souterraines, en faisant état de la connaissance 

du risque dans les documents d’urbanisme locaux (au besoin, un diagnostic sera réalisé pour préciser le risque et 

mettre en œuvre les dispositions adaptées, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux). 

▪ Les concessionnaires d’ouvrages de transport de matières dangereuses sont appelés à préciser les conditions de 

mise en œuvre des servitudes et les conditions de protection des ouvrages des projets afin d’évaluer, dans le cadre 

d’un bilan « coûts/avantages » l’acceptabilité financière dudit projet. 

 

 

 Les mesures prises par le SCoT 
 

Le SCoT, par son projet de développement modéré et par sa prise en compte systématique des aléas et des risques, 

n’entraîne pas de risques notables nécessitant la mise en œuvre de mesures complémentaires. 

 

Un suivi sera toutefois effectué au cours du SCoT de manière à contrôler la bonne mise en œuvre des orientations 

envisagées et au besoin, engager des mesures correctives. 
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Paysages 
 

 

 Enjeux et objectifs stratégiques du SCoT 
 

Enjeux de l’EIE 

 

Le pays Vallée de la Sarthe s’inscrit pleinement dans les paysages Sarthois et offre un paysage caractéristique oscillant 

entre vallées et plateau agricole. Avec la présence de la vallée de la Sarthe et des vallées adjacentes, les paysages 

d’eau prennent pleinement leur place au sein du territoire et constituent l’un des atouts touristiques du territoire et 

le support à de multiples activités. Ils nécessitent d’être gérer de manière qualitative et valoriser à la fois en milieu 

urbain et en milieu agricole.  

Au niveau des paysages de plateaux et de plaine agricole, l’enjeu concerne la conservation des éléments participant à 

la structuration paysagère, et notamment les éléments du patrimoine bâti traditionnel et les éléments du milieu 

naturel (réseau de haie) tout en préservant l’activité agricole.  

 

Objectifs du SCOT 

 

La préservation et la mise en valeur des paysages naturels et urbains sont un des objectifs du SCoT. Pour cela, la 

volonté des élus est de :  

▪ Préserver et valoriser les paysages des vallées et la présence de l’eau, 

▪ Conserver la qualité des paysages agricoles et ruraux du Pays, 

▪ Conserver la qualité des paysages bâtis, 

▪ Contribuer à qualifier les entrées de ville et les lisières urbaines. 

 

 

La préservation du paysage passe également par les objectifs liés à la trame verte et bleue visant la protection des 

réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques. 

 

 

 Les incidences négatives prévisibles 
 

Des paysages naturels globalement peu modifiés par l’urbanisation future 

 

Les principaux risques d'incidence paysagère directe du projet sur les paysages sont ceux liés à la modification de 

l’aspect de certains secteurs où l’urbanisation viendra remplacer des sites naturels ou agricoles. 

 

Cela concerne toutefois moins de 1% (0,4 %) du territoire. De plus, les orientations du SCoT prévoient une 

consommation modérée de l’espace et une densification du bâti. Ceci conduira donc seulement à un « épaississement 

» des silhouettes urbaines existantes. De plus, des mesures d’intégration paysagère sont prévues avec une attention 

particulière aux entrées et sorties de villages. La politique de la trame verte et bleue participe également à limiter les 

incidences négatives potentielles en protégeant les réservoirs de biodiversité ainsi que les éléments structurants 

(zones humides, cours d’eau, réseau de haies). 

 

En ce qui concerne la création et l’extension des parcs d’activités ou commerciaux qui a généralement un effet plus 

visible du fait de leur aspect notablement différents des zones bâties denses, l’incidence restera modérée de par les 

mesures de prescriptions paysagères associées. Les moyens mis en œuvre par le SCoT pour préserver le grand paysage 

et l’insertion du bâti notamment en entrée de ville ou au sein des zones d’activités ou de commerce permettront 

d’éviter une déqualification esthétique des abords routiers et l’occultation de vues emblématiques sur le paysage 

lointain. L’insertion du bâti agricole sur le territoire est également encadrée au sein des campagnes.  
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L’urbanisation nouvelle ne devrait donc pas constituer une atteinte notable à la qualité paysagère locale et à la 

perception des paysages ruraux du territoire. 

  

 

Des modifications d’aspect des paysages urbains 

 

L’évolution du bâti, sa densification (comblement des dents creuses, réduction des surfaces des lots), son adaptation 

au bioclimatisme et aux énergies renouvelables risquent d’engendrer une modification notable du paysage urbain 

dans les années à venir, en particulier au niveau des nouveaux quartiers (les quartiers plus anciens devraient quant à 

eux être plus préservés).  

 

Les entrées de ville, les lisières et les nouveaux parcs d’activités risquent également d’être perçus négativement du 

fait de la modification qu’ils apporteront au paysage local.  

L'accompagnement paysager de ces espaces devrait toutefois permettre de limiter les effets négatifs et d'intégrer au 

mieux ces nouveaux aménagements (voir paragraphe sur les incidences positives prévisibles). 

 

 

Des modifications ponctuelles liées aux projets structurants et aux projets de développement des énergies 

renouvelables 

 

Certains projets, pour certains liés indirectement au SCoT, engendreront un impact ponctuel non négligeable sur le 

paysage. Il s’agit en particulier de projets routiers et ferroviaires : 

▪ Renforcement du cadencement des liaisons TER sur l’axe Sablé-Le Mans 

▪ Déviation de l’agglomération de Sablé RD 306-RD 309, 

▪ Renforcement d’itinéraire sur la RD 4 entre Sablé-sur-Sarthe et l’axe Le Mans-Laval (RD 357),  

▪ Renforcement d’itinéraire sur la RD 21 entre Brûlon et Loué, et sur la déviation de Loué, 

▪ Amélioration de l’axe routier Noyen-Sablé RD 309 – RD 35, 

▪ Réalisation d’un échangeur autoroutier à Noyen. 

 

 

C’est également le cas pour les projets liés au développement des énergies renouvelables, en particulier à l’éolien, et, 

dans une moindre mesure, au solaire (photovoltaïque). L’importance et la localisation de ces projets restent encore à 

définir. Il en est de même pour les incidences paysagères qui devront être évaluées au coup par coup lors des études 

pré-opérationnelles et dans le cadre des dossiers d’autorisation associés. 

 

 

 Les incidences positives prévisibles 
 

Des paysages naturels globalement préservés et une gestion paysagère qualitative adaptée et intégrée  

 

D’une part, le SCoT contribuera au maintien des paysages naturels par la conservation de la majeure partie de l'espace 

rural et naturel à travers notamment un développement modéré et une urbanisation limitée et contrôlée, 

principalement située en continuité de l’existant.  

 

De plus, les principaux espaces naturels du territoire sont protégés dans le cadre de la politique trame verte et bleue. 

Des orientations visent également à maintenir, à travers les documents d’urbanisme locaux, les éléments identitaires 

du paysage  notamment le réseau bocager et recommande de mettre en place une gestion paysagère qualitative. Les 

perceptions paysagères vers les cours d’eau et les vallées doivent être développées et valorisées : préservation des 

fenêtres paysagères (cônes de vue), limitation de l’urbanisation par rapport à ces sites, aménagement d’accès. 
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Un projet visant une meilleure qualité des paysages urbains  

 

Le projet concourt à une densification du bâti au sein des paysages urbains. Néanmoins, il encadre cette densification 

de manière à respecter au mieux l’identité des villes et villages du territoire. De plus, il favorise l'intégration paysagère 

des nouveaux quartiers urbains en encadrant notamment l’aménagement des lisières urbaines et des entrées de ville.  

Dans les vallées, les orientations du SCoT visent à renforcer et valoriser la présence de l’eau avec, par exemple, le 

maintien d’une végétation naturelle sur les berges, la renaturation des cours d’eau (débusage), le développement de 

l’accessibilité à l’eau et l’ouverture des perceptions visuelles au niveau des points de franchissement.  

  

 

L’identification et la valorisation du patrimoine bâti 

 

Les documents d’urbanisme locaux devront identifier et protéger les éléments du patrimoine, y compris le bâti 

traditionnel. Une gestion qualitative sur le plan paysager des abords de ces monuments devra être mise en place en 

lien avec le développement touristique (conservation des perceptions visuelles, abords soignés, balisage). Les 

orientations du SCoT devraient donc permettre la protection et la valorisation du patrimoine bâti.  

 

 

L’encadrement de l’aménagement de parcs d’activités 

 

Le SCoT encadre l’aménagement paysager des parcs d’activités. Par ses orientations et recommandations, il permet 

de garantir une qualité paysagère et environnementale de ces futures zones. 

 

 

 Les mesures prises par le SCOT  
 

La préservation et la mise en valeur des paysages est un des objectifs affichés du SCoT et une volonté forte des élus 

pour maintenir voire développer l’attractivité du territoire. Comme il est proposé, le projet de développement n’est 

donc pas de nature à engendrer d’incidences négatives notables sur le paysage nécessitant la mise en œuvre de 

mesures réductrices ou compensatoires.  

 

Néanmoins, le SCoT reste un document de cadrage à maille large et certains projets communaux (ou autres) risquent 

d’engendrer des impacts ponctuels.  

 

Dans ce cas, et si l’impact ne peut être évité, le SCoT demande qu’une solution compensatoire acceptable sur le plan 

paysager soit mise en place (à étudier au cas par cas lors des études environnementales et d’impact associées). 

Rappelons également qu’un suivi sera effectué au cours du SCoT de manière à contrôler la bonne mise en œuvre des 

orientations envisagées et au besoin, d’engager des mesures correctives (voir chapitre suivant). 
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Partie 2 : Suivi de la mise en œuvre du SCoT 
… Indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du schéma 
 

 

Méthodologie 
 

 

Le suivi de la mise en œuvre du SCoT nécessite d’organiser des indicateurs permettant d’identifier, en fonction des 

effets du schéma, l’évolution future du territoire. Il s’agit, en quelque sorte, de réaliser un balisage, en cohérence avec 

les enjeux et les incidences évaluées au préalable, des modalités d’analyse et d’observation du développement du 

territoire. Ceci permet d’évaluer ensuite les implications de la mise en œuvre du schéma sur le territoire et en 

particulier sur ses composantes environnementales. 

 

Cette démarche est analogue à un plan de gestion exprimant la traçabilité des objectifs, des actions et des effets à 

attendre, démarche que l’ensemble de l’évaluation environnementale du SCoT adopte en identifiant : 

▪ Les objectifs de développement (incluant les objectifs de préservation et de valorisation des milieux 

environnementaux), 

▪ Les orientations portant ces objectifs, 

▪ Les incidences positives et négatives induites, 

▪ Les moyens de reconnaître et de suivre le projet au travers de ses effets. 

 

 

Suivre ainsi le projet suppose des indicateurs à la fois organisés et qui entretiennent un rapport de causalité la plus 

directe possible avec la mise en œuvre du schéma : 

 

- Indicateurs organisés : ce qui signifie qu’ils s’intègrent de façon cohérente avec les autres éléments de l’évaluation 

environnementale. Dans cette optique, les indicateurs sont formalisés au travers des 4 grandes thématiques 

environnementales utilisées tout au long de l’évaluation. Une telle structuration permet d’effectuer une lecture 

linéaire et méthodique des thématiques depuis les enjeux du territoire jusqu’à l’évaluation du projet. Les indicateurs 

ne fonctionnent donc pas de manière indépendante, mais sont bien le résultat d’un processus cohérent et construit 

du projet.  

 

- Indicateurs liés aux effets de la mise en œuvre du schéma par un rapport de causalité. Il s’agit d’utiliser des 

indicateurs opérationnels et efficients : 

▪ Qui peuvent être vérifiables dans les faits,  

▪ Qui ont une cohérence d’échelle adaptée au SCoT et à son application, 

▪ Qui se fondent sur des liens tangibles entre les causes et les effets au regard de la mise en œuvre du schéma et de 

son projet. En effet, l’évaluation de la mise en œuvre du schéma, qui aura lieu au plus tard dans les 6 ans qui 

suivent son approbation, demandera d’analyser les effets du mode de développement du territoire sur la base 

d’un contexte nouveau.  

 

Ceci conduira donc à devoir considérer conjointement un nouvel état existant tout en considérant des tendances à 

l’œuvre et des actions passées.  

 

 

Compte tenu de la complexité que ce type d’exercice est susceptible d’engendrer, il apparaît important que les 

indicateurs définis soient en nombre limité et forment des outils d’évaluation aisés à mettre en œuvre pour le futur, 
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futur dont on ne connaît pas les moyens et les techniques d’évaluation. Dans ce cadre, deux types d'indicateurs seront 

proposés : 

 

- Des indicateurs d’état permettant le suivi direct des incidences environnementales de l’application du SCoT. Ces 

indicateurs révèlent l’état de l’environnement. Ces indicateurs doivent être des descripteurs les plus significatifs par 

rapport aux enjeux identifiés comme prioritaires. Ils peuvent être sélectionnés en fonction de l’état de l’appareil 

statistique départemental ou régional, 

 

- Des indicateurs de performance permettant le suivi indirect des incidences environnementales de l’application du 

SCoT sur l’environnement par rapport aux objectifs de celui-ci. Ils peuvent être directement issus des objectifs à 

atteindre et peuvent être repris de dispositifs de suivi existants pour éviter les duplications. 

 

La méthodologie ainsi employée s’attachera à caractériser des indicateurs en définissant les modalités d’évaluation 

qui leur correspondent et qui permettront de suivre à la fois la cohérence du mode de développement et ses 

implications sur l’environnement. 

 

 

Biodiversité et fonctionnalité environnementale : les indicateurs de la ressource 

en espace 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Les principaux objectifs sont :  

 

▪ La limitation de la consommation d’espace à 295 hectares pour le résidentiel à l’horizon 2030 (soit environ 20 

hectares par an) et 121 ha pour le développement de parcs d’activités (soit 8 ha/an). Il n’est pas possible à ce stade 

de connaître l’ensemble des surfaces exactes qui seront consommées. 

▪ Utilisation optimale des zones bâties existantes pour le développement urbain futur : 30 % des futurs logements 

en moyenne doivent être réalisés au sein de l’enveloppe urbaine existante (jusqu’à 40 % pour les pôles 

structurants et le pôle de Pays, Sablé-sur-Sarthe). 

▪ Densification des opérations résidentielles futures : densités minimales moyennes envisagées de l’ordre de 15 à 

20 logements à l’hectare selon les communes (voir tableau en page suivante).  

 

 

 Indicateurs de la ressource en espaces - Modalités d’évaluation 
 

Ordre général 

▪ Indicateur 1 : Évolution du mode d’occupation et de l’artificialisation des sols (espaces urbains résidentiels, 

infrastructures, activités économiques, espaces agricoles, espaces naturels, espaces forestiers) 

 

Surface agricole  

▪ Indicateur 2 : Évolution de la surface agricole utilisée, 

▪ Indicateur 3 : Surface des zones agricoles protégées (ZAP) dans les PLU (zonage A spécifique), 

▪ Indicateur 4 : Nombre de réalisation de bilans d’intérêts généraux avant autorisation des extensions sur l’espace 

agricole (bilan impact / avantage), 
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Modalité de réalisation des objectifs de logements 

▪ Indicateur 5 : Nombre de logements créés à comparer avec un objectif global d’environ 7 400 logements à horizon 

2030. 

 

Réalisation en intensification urbaine  

▪ Indicateur 6 : Nombre de logements vacants, 

▪ Indicateur 7 : Nombre d’hectares en friche ou non urbanisés au sein des limites du tissu urbain constitué 

(gisements fonciers), 

▪ Indicateur 8 : Nombre de logements potentiellement constructibles (ou surface plancher),  

▪ Indicateur 9 : Modalités de densification dans les PLU (emprise au sol, règles d’implantation des construction, 

hauteurs), 

▪ Indicateur 10 : Nombre de logements créés et en renouvellement (U), 

▪ Indicateur 11 : Densité de l’urbanisation résidentielle en renouvellement. 

 

Réalisation en extension  

▪ Indicateur 12 : Nombre d’ha prévus à l’urbanisation dans les PLU(i) et situés en continuité des bourgs ou en 

continuité des hameaux.  

▪ Indicateur 13 : Nombre de logements créés hors enveloppe urbaine (zone Au) et en renouvellement (U)  

▪ Indicateur 14 : Densité de l’urbanisation résidentielle en extension,  

▪ Indicateur 15 : Surface, en ha, des nouveaux quartiers résidentiels créés hors enveloppe urbaine à partir d’arrêt 

du SCoT à comparer avec une emprise maximale comprise entre 77 et 111 Ha suivant les communautés de 

communes (soit entre 5 et 7,4 Ha/an ; 20 Ha /an sur l’ensemble du territoire). 

▪ Indicateur 16 : Extension des hameaux, en ha et en % de la surface bâtie totale du hameau.  

▪ Indicateur 17 : Taille des parcelles construites.  

 

Modalité de réalisation des objectifs de parcs d’activités économiques 

▪ Indicateur 18 : Surface des parcs d’activités créés ou agrandis, en plus des surfaces déjà aménagées à l’arrêt du 

SCoT,  

▪ Indicateur 19 : Surface des zones d’activités économiques dans les PLU, 

▪ Indicateur 20 : Densité foncière des permis de construire autorisés dans les parcs d’activités, 

▪ Indicateur 21 : Identification et mesure (surface plancher, locaux) des friches commerciales. 

 

 

A noter qu’il conviendra de réajuster la densité des nouvelles opérations et/ou de renforcer l’utilisation du tissu urbain 

existant, si le résultat obtenu montre un écart important. 

 

Suivi à réaliser en interne : le suivi peut également être effectué à l’échelle des Communauté de Communes à l’aide 

du tableau en page suivante. 

 

 

 Données pouvant être exploitées  
 

▪ Recensement agricole 

▪ Analyse des PLU 

▪ Si elle existe : Photo aérienne à jour 

▪ Vérification éventuelle sur le terrain 

▪ Base INSEE pour le nombre de logements créés 

▪ Base de données collectée par les communes/Communauté de communes sur les nouvelles zones urbanisées et 

les parcs d’activités / zones commerciales 
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 Période de suivi conseillée  
 

Suivant les indicateurs, annuellement, tous les 3 ans ou lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU / d’une carte 

communale. 

 

 

La maîtrise de l’étalement urbain pour le développement résidentiel par communauté de communes 

et par catégorie de pôle et pour les 15 prochaines années 
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Biodiversité et fonctionnalité environnementale : les indicateurs de la 

fonctionnalité écologique du territoire 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Les principaux objectifs sont :  

 

▪ Protéger les pôles de biodiversité, 

▪ Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau, 

▪ Protéger et gérer les boisements en tenant compte de la diversité des enjeux, 

▪ Protéger le bocage, 

▪ Assurer les liaisons écologiques entre les pôles de biodiversité. 

 

 

 Indicateurs de la fonctionnalité écologique - Modalités d’évaluation 
 

▪ Indicateur 22 : Évolution du bocage (linéaire de haies, en mètres), 

▪ Indicateur 23 : Évolution des surfaces boisées (en hectares), 

▪ Indicateur 24 : Évolution des Espaces Boisés Classés (EBC) en hectares,  

▪ Indicateur 25 : Évolution des zones humides (surface), 

▪ Indicateur 26 : Part des zones naturelles dans les PLU / Carte communale, 

▪ Indicateur 27 : Surface des noyaux de biodiversité inventoriés (ENS, ZNIEFF de type 1 et de type 2, Natura 2000, 

arrêtés de biotope) 

▪ Indicateur 28 : Part de ces noyaux de biodiversité inventoriés au sein de la TVB 

▪ Indicateur 29 : Suivi de la mise en œuvre de la trame verte et bleue (voir explications ci-après) 

 

 

Indicateur 29 : 

 

Rappel : Le DOO détermine une trame verte et bleue qui a vocation à remplir plusieurs fonctions environnementales : 

corridors écologiques, coupures d’urbanisation, conservation du caractère naturel ou agricole, continuités 

hydrauliques... Dans ces espaces, le développement urbain ne doit pas être notable au regard des objectifs déterminés 

par le SCoT, les éléments naturels qu’ils regroupent ont vocation à être protégés (boisements, cours d’eau, zones 

humides, ...) et l’urbanisation ne doit pas entraîner de cloisonnement. 

 

L’évaluation consistera à vérifier la prise en compte de cette trame dans les documents d’urbanisme et à effectuer 

une observation d’ensemble et tendancielle (donc globale et non à la parcelle) sur l’évolution des espaces. 

L’observation aura pour principaux objectifs de vérifier les points suivants : 

 

Pour la trame verte : 

1. Vérifier que les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques définis par le SCOT ont bien été 

intégrés dans les PLU, 

2. Vérifier que les espaces compris au sein des continuités écologiques ont toujours un caractère naturel ou 

agricole dominant, 

3. Vérifier que l’urbanisation nouvelle ne compromet pas les corridors écologiques actuels et futurs et qu’elle n’y 

est pas notable, 

4. Noter éventuellement les évolutions positives au sein de cette trame (renforcement de la qualité et de la 

fonctionnalité).  
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Pour la trame bleue : 

5. Vérifier que la trame bleue définie par le SCoT a bien été intégrée dans les PLU, 

6. Vérifier que le principe de recul de l’urbanisation nouvelle par rapport aux cours d'eau a bien été respecté, 

7. Vérifier que les possibilités d'écoulement ont bien été respectées, 

8. Vérifier que les zones humides ont conservé un caractère naturel dominant (sans transformation en plan 

d'eau) et que les éventuels aménagements qui y ont été réalisés ne sont pas de nature à compromettre l'intérêt 

écologique et hydraulique des lieux, 

9. Recenser les travaux de remise en continuité de l’écoulement des cours d’eau.  

 

Pour effectuer cette évaluation, il sera nécessaire de consulter les PLU des communes et d’utiliser éventuellement des 

photos aériennes (mises à jour tous les 6 ans environ). Des visites de terrain peuvent également être réalisées. 

 

La réalisation de l’ensemble de ces informations et leur tendance globale permettra de conclure sur la bonne mise en 

œuvre de la trame verte et bleue du SCOT. De plus, sur cette base, les communes pourront définir ensemble les actions 

correctrices éventuellement à mettre en place (suivi conseillé : tous les 6 ans). 

 

 

 Données pouvant être exploitées  
 

▪ Inventaires communaux, CPIE 

▪ Statistiques agricoles et sylvicoles 

▪ Analyse des PLU 

▪ Visite de terrain, éventuellement 

 

 

 Période de suivi conseillée  
 

Suivant les indicateurs, annuellement, tous les 3 ans ou lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU / d’une carte 

communale. 
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Les éléments structurants de la Trame Verte et Bleue (TVB) : carte de synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réservoirs de biodiversité majeurs : 
 

 

 Milieux boisées constitutifs du réservoir majeur 
 

 Milieux prairiaux et/ou bocagers à forte connectivité 
constitutifs du réservoir 
 

 Milieux humides constitutifs du réservoir 
 

 
Noyaux de biodiversité complémentaires : 
 

 Boisements 
 

 Cours d’eau principaux à compléter avec ceux classés au 
titre de l’article L 214-17 du CE 
 

 Zones à dominantes humides probables 

 
Corridors écologiques structurants : 
 

 

 

 Trame urbaine 

 Principales ruptures 
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Capacité de développement et préservation des ressources : les indicateurs de la 

qualité de l’eau, de l’eau potable et de l’assainissement 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Les principaux objectifs visés par le SCoT sont : 

 

▪ La poursuite de la protection des points d’eau et la mise en place d’une gestion équilibrée voire économe de la 

ressource en eau,  

▪ La poursuite des efforts engagés dans le cadre de la lutte contre les pollutions diffuses au niveau des bassins 

versants (assainissement, pratique agricole, etc.), 

▪ La reconquête des cours d’eau sur le plan qualitatif et écologique en lien avec la mise en œuvre de la trame verte 

et bleue et la gestion du risque d’inondation. 

 

 

 Indicateurs de la qualité de l’eau, de l’eau potable et de l’assainissement - Modalités 

d’évaluation 
 

▪ Indicateur 30 : Suivi de la protection des captages d’eau potable, c’est-à-dire les périmètres créés ou modifiés. 

▪ Indicateur 31 : Surfaces, en ha, artificialisées dans les périmètres de protection rapprochés des captage. 

▪ Indicateur 32 : Volumes d’eau prélevés (en m3) par usage (résidentiel, agricole, industriel) et par ressource. 

▪ Indicateur 33 : Suivi du contrôle et de la mise aux normes des assainissements autonomes. 

▪ Indicateur 34 : Nombre de communes dotées d’un schéma d’assainissement. 

▪ Indicateur 35 : Capacité résiduelle des STEP au regard des populations raccordées et des développements 

envisagés. 

▪ Indicateur 36 : Nombre de communes dotées d’un schéma d’eaux pluviales. 

▪ Indicateur 37 : Nombre de communes dotées d’un schéma d’assainissement. 

 

Les résultats obtenus sur l’indicateur 35 doivent permettre d’anticiper les besoins en matière d’assainissement 

(évolution de la capacité des stations d’épuration, besoin d’interconnexion des réseaux, …). 

 

 

 Données pouvant être exploitées  
 

▪ Données communales et intercommunales 

▪ Données sur l'eau potable : ARS, gestionnaires des réseaux d’eau potable ou syndicats 

▪ Données sur les STEP : Agence de l’Eau, gestionnaires des réseaux d’eaux usées 

 

 

 Période de suivi conseillée  
 

Tous les 3 à 6 ans. 
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Capacité de développement et préservation des ressources : les indicateurs de 

l’énergie 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Maîtriser les consommations énergétiques, notamment celles engendrant de fortes émissions de gaz à effet de serre 

(GES), responsables du dérèglement climatique, est l'un des enjeux essentiels pour les années à venir pour garantir un 

développement plus durable. 

 

Dans ce cadre, les principaux objectifs du SCoT sont : 

 

▪ D’économiser l’énergie et réduire les émissions de GES : la maîtrise de l’énergie passera notamment par un 

développement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et privés,  

▪ De développer les énergies alternatives : le SCoT favorisera les modes de production d’énergie renouvelable, dont 

la biomasse, le photovoltaïque et le développement de la filière bois énergie. 

 

 

 Indicateurs de l’énergie - Modalités d’évaluation 

 

Impacts des Déplacements sur l’énergie 

▪ Indicateur 38 : Distance Domicile / Travail (en km), 

▪ Indicateur 39 : Offre de stationnement public (linéaire de voirie, places dans les aires de stationnement), 

▪ Indicateur 40 : Part modale dans les déplacements des habitants, par motif. 

▪ Indicateur 41 : Population desservie par les transports collectifs (en nombre d’habitants, et en % de la population 

totale du SCoT),  

▪ Indicateur 42 : Réseau structurant des transports collectifs (km linéaire, stations, arrêts), 

▪ Indicateur 43 : Fréquentation des transports collectifs (interurbains, ferrés, TAD),  

▪ Indicateur 44 : Aménagement cyclable (km linéaire, abris),  

▪ Indicateur 45 : Nombre d’aires de covoiturage, 

▪ Indicateur 46 : Nombre d’utilisateurs du covoiturage. 

 

Consommation énergétique  

▪ Indicateur 47 : Part des différents postes de consommation énergétique dans la consommation globale à l’échelle 

SCoT (résidentiel, transport, tertiaire, industrie, agriculture),   

 

Valorisation des Énergies renouvelables  

▪ Indicateur 48 : Nombre de diagnostics énergétiques du patrimoine bâti des collectivités et nombre d’opérations 

d’intervention en résultant, 

▪ Indicateur 49 : Volume d’énergie produite par type d’énergie renouvelable (bois, hydraulique, éolien, solaire,…) 

▪ Indicateur 50 : Surface et nombre de centrales solaires photovoltaïques sur bâtiment,  

▪ Indicateur 51 : Nombre d’opérations développées sur le territoire pour la biomasse (méthanisation & filière bois), 

▪ Indicateur 52 : Nombre d’opérations développées sur le territoire pour l’éolien (nombre de mas et potentiel de 

puissance), 

▪ Indicateur 53 : Nombre de PLU ayant développé le bioclimatisme,  

▪ Indicateur 54 : Nombre d’OPAH, PIG et PLH relatifs à la précarité énergétique et nombre de logements rénovés en 

résultant, 

▪ Indicateur 55 : Nombre d’équivalent logements raccordés aux réseaux de chaleur publics.  

▪ Indicateur 56 : Volume de matériaux exploités dans les carrières. 
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 Données pouvant être exploitées  
 

▪ Données issues des PLU ; 

▪ Données issues des Communes et des Communautés de communes sur les constructions immobilières et le 

développement d'énergies renouvelables. 

 

 

 Période de suivi conseillée  
 

Tous les 6 ans. 
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Capacité de développement et préservation des ressources : les indicateurs de la 

pollution (air, bruit, déchets…) 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Une meilleure gestion des problématiques de déchets, de pollution de l'air, de nuisances sonores et de pollutions des 

sols sur le territoire fait partie des objectifs du SCoT, afin de minimiser la vulnérabilité des habitants du territoire aux 

nuisances. 

 

 

 Indicateurs liés aux pollutions, à l’air, au bruit et aux déchets - Modalités d’évaluation 

 

Pollution de l’air 

▪ Indicateur 57 : Émissions de Gaz à Effet de Serre par postes d’activités anthropiques (résidentiel, tertiaire, 

industrie, agriculture),  

▪ Indicateur 58 : Nombre de jours de dépassement des objectifs de qualité de l’air et seuil pour l’ozone, le dioxyde 

d’azote et les particules fines.  

 

Nuisances liées au trafic routier et aux transports de matières dangereuses 

▪ Indicateur 59 : Comptage routier sur les principales routes du territoire (en nombre de véhicules légers par jour et 

en nombre de poids lourds par jour),  

▪ Indicateur 60 : Part de la population exposée à des niveaux de bruits inférieurs à 68 dB, 

▪ Indicateur 61 : Part de la population située en zone calme (moins de 50dB), 

▪ Indicateur 62 : Suivi des accidents TMD survenus sur le territoire. 

 

Gestion des déchets 

▪ Indicateur 63 : Quantité de déchets produits sur le territoire, par habitant et par an,  

▪ Indicateur 64 : Quantité d’ordures enfouies ou incinérées produites par habitant et par an,  

▪ Indicateur 65 : Part du tri sélectif et part des déchets du recyclage,  

▪ Indicateur 66 : part de déchets revalorisés résultant du traitement des déchets (énergie, matières de construction). 

 

 

 Données pouvant être exploitées  
 

▪ Données issues des syndicats et organismes de traitement et de recyclage de déchets, 

▪ Préfecture pour les axes bruyants, 

▪ INSEE, 

▪ Données issues du service des routes du Conseil Départemental, 

▪ Inventaires des sites pollués (source BASOL). 

 

 

 Période de suivi conseillée  
 

Tous les 3 ans. 
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Les indicateurs des risques naturels et technologiques 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Les objectifs majeurs du SCoT sont : 

 

▪ D'intégrer les données actuelles et futures (PPRI et PPRT, zones inondables et autres zonages de risques connus) 

dans les documents d'urbanisme des communes et les prendre en compte dans le projet urbain pour limiter 

l'exposition des personnes et des biens ; 

▪ De minimiser la vulnérabilité des populations et activités aux risques naturels et industriels en intégrant leur prise 

en compte en amont et de façon transversale dans l’ensemble des politiques et objectifs sectoriels du territoire, 

▪ De réduire ou ne pas accroître les risques au travers de modalités urbanistiques et constructives adaptées ou de 

mesures proportionnées de prévention et de lutte contre les risques permettant d’en maîtriser les effets sur les 

personnes et les biens 

 

 

 Indicateurs liés aux risques - Modalités d’évaluation 

 

▪ Indicateur 67 : Suivi des inventaires BASOL, et prise en compte dans les PLU, 

▪ Indicateur 68 : Évolution des PPR (création, modification de périmètre, …) 

▪ Indicateur 69 : Suivi de l’avancement des cartographies préventives (atlas des zones inondables, aléas de 

mouvements de terrain, …)  

▪ Indicateur 70 : Part de la population soumise à un PPRI ou à un PPRT, 

▪ Indicateur 71 : Suivi des sites industriels dangereux impactant le territoire avec identification des conflits d’usage 

avec l’habitat, 

▪ Indicateur 72 : Inventaire des catastrophes naturelles répertoriées sur le territoire pendant la période de suivi.  

 

 

 Données pouvant être exploitées  
 

▪ Données administratives sur l'état d'avancement des connaissances des risques et sur la mise en place éventuelle 

de PPR, 

▪ Inventaire des sites industriels dangereux, Seveso et autres (recueil de données auprès de la DREAL, des 

communes ou des industriels locaux), 

▪ Données issues des études spécifiques sur les risques, 

▪ Données issues des communes et de leur PLU. 

 

 

 Période de suivi conseillée  
 

Tous les 3 ans. 
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Les indicateurs des paysages naturels et urbains 
 

 

 Rappel des objectifs du SCoT 
 

Les principaux objectifs du SCoT sont de :  

 

▪ Préserver et valoriser les paysages des vallées et la présence de l’eau, 

▪ Conserver la qualité des paysages agricoles et ruraux du Pays, 

▪ Conserver la qualité des paysages bâtis, 

▪ Contribuer à qualifier les entrées de ville et les lisières urbaines. 

 

 

 Indicateurs liés aux paysages - Modalités d’évaluation 

 

▪ Indicateur 73 : Qualification des traversées urbaines et des entrées de ville (préconisations du SCoT), 

▪ Indicateur 74 : Identification dans les PLU des points de vue à protéger en direction des paysages de vallée et suivi 

de leur mise en valeur sur site (nombre d’aménagements) 

▪ Indicateur 75 : Identification dans les PLU des points de perception privilégiés vers du bâti d’exception & suivi de 

leur mise en valeur (nombre d’aménagements). 

▪ Indicateur 76 : Identification dans les PLU des mesures visant à développer les liaisons douces à vocation 

touristique & suivi de leur réalisation (nombre, mètres linéaires). 

▪ Indicateur 77 : Identification dans les PLU des mesures encadrant l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles 

dans une logique d’insertion paysagère. 

▪ Indicateur 78 : Identification dans les PLU des éléments du bâti traditionnel à conserver. 

▪ Indicateur 79 : le nombre de PLU ayant mis en œuvre cette prescription avec un bilan annuel du patrimoine 

inventorié. 

▪ Indicateur 80 : le nombre de PLU ayant fixé des prescriptions sur les évolutions possibles ou interdites des 

éléments repérés. 

▪ Indicateur 81 : Points noirs paysagers. 

▪ Indicateur 82 : Nombre de chartes locales, de cahiers de prescription (paysagères, architecturales), 

▪ Indicateur 83 : Suivi des sites naturels et touristiques d’intérêt du Pays (chiffres de fréquentation touristique, 

projets, brochures, cartes touristiques, …)  

 

 

 Données pouvant être exploitées  
 

▪ PLU 

▪ Données des Communes et/ou des aménageurs privés chargés de la réalisation des zones 

d’activités/commerciales 

▪ Observations par photo aérienne 

▪ Visite de terrain 

▪ Atlas des paysages des Pays de la Loire. 

 

 

 Période de suivi conseillée  
 

Tous les 6 ans. 
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Partie 3 : Etude d’incidence de la mise en 

œuvre du SCoT sur les sites Natura 2000 
 

 

Cadre de l’étude d’incidence 
 

L’étude porte sur les effets probables et significatifs que la mise en oeuvre du SCoT serait susceptible de générer de 

façon directe ou indirecte sur les sites du réseau NATURA 2000 : 

▪ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive Oiseaux, 

▪ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive Habitats. 

 

Ces effets nécessitent d’être évalués à l’échelle appropriée du projet et des sites NATURA 2000 considérés. Comme l’a 

montré l’Etat Initial de l’Environnement du présent SCOT, un seul site NATURA 2000 est situé sur le territoire du SCoT : 

il s’agit du site Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie. 

 

Dans un rayon de 20 km autour du territoire du SCoT se trouve d’autres sites Natura 2000 (carte en page suivante).  

Les incidences éventuelles sur ces sites ont également été étudiées. 

 

 

Sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km (source : SIG Loire) 
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Les incidences probables du SCoT et les mesures proposées 
 

 

 Les incidences probables du SCOT et les mesures proposées 
 

Modalités d'influence potentielle d'un projet sur un site NATURA 2000 

 

Un projet peut engendrer une incidence sur un site Natura 2000 de différentes façons : 

 

▪ Incidences directes : il s'agit alors de projets implantés à l’intérieur d’un site NATURA 2000 et qui conduisent à la 

destruction ou à la modification directe du milieu ou encore au dérangement voire à la mortalité de populations 

animales (ce n'est pas le cas ici) ; 

 

▪ Incidences indirectes sur les habitats : elles concernent des projets qui ne sont pas situés dans un site NATURA 

2000, mais qui peuvent provoquer des modifications à distance sur le site, du fait de l'activité exercée : rejets 

atmosphériques, rejets aqueux, ...; 

 

▪ Incidences indirectes sur la faune : il s'agit en ce cas de projets situés en dehors du site NATURA 2000 mais 

susceptibles d'entraîner des impacts sur certaines espèces fréquentant le site NATURA 2000 en modifiant le 

contexte environnant (perturbation des axes de déplacement ou de migration notamment). 

 

 

 Rappel des principaux objectifs et orientations du SCoT  
 

Le SCoT envisage un projet de développement territorial à l’horizon 2030 qui se manifestera notamment par :  

 

▪ Une augmentation de population de 12 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. Cette augmentation 

s’inscrit sur un rythme inférieur par rapport à la moyenne de la décennie 2000-2010. Cet objectif de population 

nécessitera la construction d’environ 7 400 logements. Pour limiter les impacts sur les espaces naturels et 

agricoles, le SCoT demande aux communes de densifier l’enveloppe urbaine existante. Ainsi, la consommation 

d’espace pour le résidentiel sera seulement de 295 Ha (20 Ha/an) soit une consommation largement inférieure à 

ce qui a été constaté pour la période antérieure. Ces aménagements seront essentiellement réalisés en périphérie 

des agglomérations existantes ;  

 

▪ Un développement de l’activité économique, facteur d’attractivité du territoire, avec notamment l’aménagement 

ou l’extension de zone d’activités ou de sites à destination artisanale (12 ha au minimum), le projet conditionnel 

des Halandières à Noyon (19 ha), le grand commerce (13,9 ha) ainsi que la diversification d’espaces touristiques.  

 

▪ Une organisation des mobilités : celle-ci se traduit par le renforcement de quelques axes existants (routes et voies 

ferrées) mais surtout par le développement de mobilités alternatives (transport en commun) et par la réalisation 

de liaisons douces ; 

 

▪ Une plus-value au fonctionnement environnemental des espaces naturels du territoire en créant une trame verte 

et bleue. Par cette mesure, le SCoT pérennise un réseau écologique global et assure un cadre propice au bon 

fonctionnement des pôles de biodiversité de son territoire et au-delà ; 

 

▪ Une meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans les aménagements : prise en compte 

des problématiques d’assainissement, de gestion du pluvial, de gestion des risques, des pollutions et des dépenses 

énergétiques ; 
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▪ Des orientations visant à développer les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydrolien, biomasse, ...) dont 

l’importance et la localisation reste encore à définir, mais qui devront néanmoins respecter la trame verte et bleue 

du territoire et dont les incidences devront être évaluées au coup par coup lors des études pré-opérationnelles et 

dans le cadre des études d’impact associées 
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Analyse des incidences significatives et prévisibles du SCoT sur les sites Natura 

2000 environnants – Mesures proposées 
 

 

 Incidences attendues sur le site Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume 

et la Grande-Charnie 
 

Description du site Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie (FR5202003) 

 

Le site, d’une superficie de 13 445 Ha, est constitué d’un réseau bocager. L’intérêt du site est lié à la présence de 3 

espèces de coléoptères : le Lucanus cervus, l’Osmoderma eremita et le Cerambyx cerdo, inscrites à l'Annexe II de la 

directive 92/43/CEE du Conseil. 

 

L'inventaire des habitats de l'Osmoderma eremita dans ce secteur de la Sarthe a montré que l'espèce se rencontre 

dans les arbres âgés à cavités, essentiellement les chênes exploités en têtards, dans les haies denses du maillage 

bocager subsistant ici en quantité suffisante. 

 

 

▪ Qualité et importance du site 

Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité assez exceptionnelles, ce qui est déterminant quant à la 

représentativité des périmètres de la Sarthe, dont celui-ci, par rapport à la situation actuelle de l'espèce dans le 

domaine biogéographique français. Le soutien à un élevage extensif dans des systèmes d'exploitation traditionnels, 

constitue une des mesures de conservation de ces insectes. 

 

 

▪ Vulnérabilité 

Des opérations d'arasement de talus ou d'arrachage de haies, non contrôlées et non dirigées, auraient pour 

conséquence directe la disparition des espèces. 

 

 

Etude des incidences potentielles 

 

Ce site NATURA 2000 se trouve au Nord-Ouest du territoire du SCoT. 

 

 

▪ Incidences directes :  

Ce site a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour lesquelles les possibilités d’urbanisation sont 

restreintes à des projets d’intérêts généraux, sous réserve qu’aucune autre implantation ne soit possible, aux 

constructions nécessaires à l’entretien de ces espaces et, pour les zones urbaines enclavées dans ce site, à une 

densification mesurée de l’urbanisation. Ces possibilités de construction sont conditionnées à leur compatibilité avec 

la sensibilité du milieu et avec la protection des habitats d’intérêts communautaires. C’est pourquoi aucun impact 

direct lié au projet de développement du SCOT n’est à craindre sur ce site.  Des recommandations spécifiques 

concernant ce site sont d’ailleurs intégrées au sein du DOO au sein de l’objectif 1-1 : Protéger les réservoirs de 

biodiversité. 
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▪ Incidences indirectes sur les habitats :  

Les différents aménagements prévus par le SCoT (projet urbain, projet d’infrastructures, zones d’activités tels qu’ils 

sont envisagés à l’heure actuelle, …) ne sont pas de nature à engendrer de rejets atmosphériques susceptibles d’avoir 

une incidence significative sur ce site NATURA.  

 

De plus les orientations du SCoT visent à protéger la trame verte et bleue, y compris le maillage bocager, ce qui est en 

accords avec les objectifs de gestion de ce site.  

 

Le SCOT a pris en compte les enjeux liés à la qualité de l’eau et à la gestion des risques : les nouveaux aménagements 

doivent notamment gérer leur eaux de ruissellement. Il n’y a donc pas de risque que le projet de SCOT entraîne des 

rejets aqueux significatifs en direction de ce site Natura 2000. Le site est de plus, situé sur un point haut, en amont du 

territoire du SCOT.  

 

 

▪ Incidences indirectes sur la faune : 

Les espèces inscrites à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont le Lucanus cervus, l’Osmoderma eremita 

et le Cerambyx cerdo. Il s’agit de coléoptères. Pour les insectes, l’aire d’évolution est estimée à 1 km. Les populations 

qui fréquentent le site Natura 2000 vont donc rester sur le site ou dans un rayon de 1 km, ce qui représente une petite 

surface par rapport au territoire du SCOT.  

 

De plus, le SCoT ne prévoit pas d’opérations ou de projets d’importance qui seraient susceptibles de générer des 

incidences indirectes négatives sur les déplacements et migrations animales. Avec sa politique de trame verte et bleue, 

il encourage notamment la conservation du maillage bocager en tant qu’élément de perméabilité environnementale 

au sein des documents d’urbanisme locaux. Les orientations en faveur de la trame verte et bleue et des milieux 

naturels en général devraient même être source d’incidence bénéfique sur la biodiversité. 

 

 

 Incidences attendues sur les sites Natura 2000 environnants 
 

Plusieurs sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour du territoire du SCOT.  

 

Aucune incidence directe liée au projet de SCoT n’est possible sur ces sites Natura 2000 dont le plus proche se trouve 

à 1,3 km (ZPS Basses vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairie de la Beaumette).  

 

Des incidences indirectes sont possibles liées principalement aux risques de transfert de pollution par l’intermédiaire 

des rivières, notamment la Sarthe qui traversent le territoire du SCoT. Les sites potentiellement concernés sont le SIC 

et la ZPS correspondante « Basses vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairie de la Beaumette » situés en 

aval hydraulique du territoire. Le développement démographique et urbanistique sont en effet susceptibles 

d’augmenter les flux de pollution en direction de la Sarthe et donc vers ces sites.  

 

Néanmoins, le SCoT met un place un projet de développement modéré (1 % de croissance environ) et surtout restreint 

par rapport aux périodes précédentes. En parallèle, il organise le développement de l’urbanisation en favorisant une 

densification de l’existant et en prenant en compte les enjeux environnementaux. Pour finir, en complément des 

mesures de protection en faveur du milieu naturel, il préconise la gestion des eaux systématique des nouvelles 

surfaces imperméables crées ainsi que l’amélioration des systèmes de gestion des eaux pluviales.  Si les 

recommandations sont suivies, le projet de développement ne devrait donc pas augmenter les sources de pollution 

vers ces sites. A terme, il participera à l’amélioration de la qualité des eaux. 

 

Des effets indirects sur les populations animales de ces sites Natura 2000 et évoluant autour pourraient également 

être attendus. Dans la mesure où le SCoT prévoit un développement modéré et en continuité de l’existant, ce sont 
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surtout les grands projets d’infrastructures, de parcs d’activités ou liés au développement d’énergie renouvelable qui 

pourrait être source d’incidence négative. Cependant, ces projets ne sont pas définis à ce jour. Au moment de leur 

élaboration, ils feront l’objet d’étude d’incidence Natura 2000 spécifique.  

 

Au vu de ces éléments, le projet du SCoT n’aura pas d’influence significative notable sur la préservation des sites 

Natura 2000. 

 

 

 Mesures proposées par le SCoT  
 

Tel qu’il est proposé, accompagné d’orientations favorables à la biodiversité et à la gestion des eaux, le projet de SCoT 

n’est pas de nature à engendrer d’incidence significative nécessitant de recourir à des mesures réductrices et 

compensatoires. 

 

Néanmoins, comme tout aménagement ne peut être anticipé ou géré par le SCoT (projets non programmés avec 

précision ou indépendants de sa mise en œuvre), le SCoT rappelle que si des aménagements sont susceptibles 

d’entraîner une incidence notable, ils devront faire l’objet d’une étude d’incidences préalable qui définira les 

éventuelles mesures réductrices ou compensatoires admissibles (cas des projets de développements d’énergies 

renouvelables, éolien notamment). 

 

 

 Conclusion 
 

Du fait de ses orientations et objectifs, le SCoT ne présente aucune incompatibilité avec la préservation du réseau 

Natura 2000. 
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