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Introduction 
 

 

Le présent chapitre du rapport de présentation a pour objet de décrire l’articulation du SCoT avec les autres documents 

d’urbanisme, plans et programmes dans le sens des dispositions de l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme qui prévoit 

que le rapport de présentation (…) décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans 

ou programmes mentionnés : 

- Aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 du Code de l’Urbanisme, 

- A l’article L. 122-4 du Code de l’Environnement. 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe est concerné par de multiples documents normatifs ou de planification avec lesquels, selon 

leur nature, le projet de SCoT doit observer un rapport de prise en compte simple ou doit être compatible. Ces 

documents et plans relatifs au territoire sont visés à plusieurs articles des Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement 

qui prévoient les dispositions explicitées ci-après : 

 

 

 Extrait de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme 
 

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les 

dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma 

directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan 

d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs 

nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les 

objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte 

les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. 

 

 

 Extrait de l’article L.122-1-12 du Code de l’Urbanisme 
 

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

▪ Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; 

▪ Les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. 

 

Ils sont compatibles avec : 

▪ Les directives de protection et de mise en valeur des paysages ; 

▪ Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; 

▪ Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de 

l'article L. 212-1 du Code de l'Environnement  ; 

▪ Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de 

l'article L. 212-3 du même Code. 

 

 

 Extrait de l’article L.122-1-13 du Code de l’Urbanisme 
 

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du Code de l’Environnement, est 

approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques 
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d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent 

également être compatibles avec les dispositions des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) définies en 

application des 1° et 3° du même article L. 566-7. 

 

 

 Extrait de l’article L.147-1 du Code de l’Urbanisme 
 

Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs 

sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de 

l'article L. 111-1. 

 

Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde 

et de mise en valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions. 

 

 

 Extrait de l’article L.122-4 du code de l’Environnement 
 

Il définit les autres documents soumis à évaluation environnementale. Le SCoT doit être compatible avec ces derniers 

ou les avoir pris en compte. 

 

▪ 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la 

sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, 

aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de 

mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en 

application de l'article L. 122-1 ; 

▪ 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° 

du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d'aménagement 

s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 

▪ 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences 

qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 

414-4. 

 

 

 Extrait de l’article L.122-17 du code de l’Environnement 
 

Il précise les documents définis à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement : 

 

▪ 1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 

portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 

Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ; 

▪ 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie ; 

▪ 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-7 du code de 

l’énergie ; 

▪ 4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 

l’environnement ; 

▪ 5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 

l’environnement ; 
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▪ 6° Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 code de l’environnement et document stratégique 

de bassin prévu à l’article L. 219-6 du même code ; 

▪ 7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L. 219-9 du code de l’environnement ; 

▪ 8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement ; 

▪ 9° Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à l’article L. 228-3 du code de l’environnement (1) ; 

▪ 10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l’article L. 333-1 du code de l’environnement ; 

▪ 11° Charte de parc national prévue par l’article L. 331-3 du code de l’environnement ; 

▪ 12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l’article L. 361-2 du code de 

l’environnement ; 

▪ 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à 

l’article L. 371-2 du code de l’environnement ; 

▪ 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; 

▪ 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 

2000 au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement à l’exception de ceux mentionnés au II de l’article L. 

122-4 même du code ; 

▪ 16° Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du code de l’environnement ; 

▪ 17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ; 

▪ 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-11-1 du 

code de l’environnement ; 

▪ 19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l’article L. 541-13 

du code de l’environnement ; 

▪ 20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par 

l’article L. 541-14 du code de l’environnement ; 

▪ 21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France prévu par l’article L. 541-14 du 

code de l’environnement ; 

▪ 22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 

bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement ; 

▪ 23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-

France prévu par l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement ; 

▪ 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du code de 

l’environnement ; 

▪ 25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de l’environnement ; 

▪ 26° Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement ; 

▪ 27° Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement ; 

▪ 28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L. 122-2 du code forestier ; 

▪ 29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L. 122-2 du code forestier ; 

▪ 30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l’article L. 122-2 du code forestier ; 

▪ 31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l’article L. 122-12 du code forestier ; 

▪ 32° Schéma départemental d’orientation minière prévu par l’article L. 621-1 du code minier ; 

▪ 33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l’article R. 103-1 du code des ports 

maritimes ; 

▪ 34° Réglementation des boisements prévue par l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

▪ 35° Schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu par l’article L. 923-1-1 du code rural et de 

la pêche maritime ; 

▪ 36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des transports ; 

▪ 37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1213-1 du code des transports ; 

▪ 38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ; 

▪ 39° Contrat de plan État - région prévu par l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 

planification ; 
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▪ 40° Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 

7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ; 

▪ 41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 

janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ; 

▪ 42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial 

prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 

▪ 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l’article 5 du décret n° 83-228 du 22 

mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines 

 

 

 Application au Pays de la vallée de la Sarthe 
 

Conformément aux dispositions prévues par les articles précités et compte tenu du contexte local, le SCoT doit être 

compatible avec : 

▪ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne,  

▪ Le PGRI des Pays de Loire 2016-2021, 

▪ Le PPRI de Spay,  

▪ Le PPRI de la Sarthe aval, 

▪ Le PPRI du district de Sablé-sur-Sarthe, 

▪ Le PPRNI de la vallée de la Végre, 

▪ Le PPRMT de Parcé-sur-Sarthe, 

▪ Le PPRT du site ALSETEC à Précigné. 

 

Le SCoT prend aussi en compte : 

▪ Dans le domaine des déchets : le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) des Pays de Loire, le 

plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de la Sarthe et de la Mayenne et le 

Plan Départemental de Gestion des déchets du BTP de la Sarthe et de la Mayenne, 

▪ Les Programmes d’actions relatifs au domaine de l’eau : les programmes d’actions pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates, 

▪ Dans le domaine de l’énergie : le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Pays de Loire, 

▪ Dans le domaine des milieux naturels : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de Loire, les 

schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les directives régionales des forêts domaniales, 

▪ Le Contrat de Projet Etat-Région 2015-2020, 

▪ Le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SNIT et SRIT), 

▪ Le schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité et le Schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables, 

▪ Le Docob du site Natura 2000 bocage à Osmoderma eremita entre Sille-le-Guillaume et Grande-Charnie. 
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Documents avec lesquels le SCoT doit être 

compatible 
 

1 – Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document qui fixe pour chaque bassin 

hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte 

les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les 

objectifs de quantité et de qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il 

définit également le périmètre des sous-bassins pour l’élaboration des SAGE. Ici, le SCOT est concerné par le SDAGE 

Loire Bretagne.  

 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 15 novembre 2015. Il est décliné en 14 chapitres. Les orientations de ce SDAGE 

prolongent les orientations du SDAGE 2010-2015 en les adaptant ou les modifiant en fonction des évolutions du 

territoire et du changement climatique en cours :  

 

 Dans ce cadre, le SDAGE insiste sur les actions à engager pour préserver voire restaurer 

la qualité des cours d’eau, notamment via son chapitre 1 : 
 

CHAPITRE 1 : REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux (1A), 

préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines 

(1B), restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 

hydrauliques (1C), assurer la continuité longitudinale des cours d’eau (1D), limiter et encadrer la création de plans 

d’eau (1E), limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur (1F), favoriser la prise de 

conscience (1G), améliorer la connaissance (1H). 

 

Le SCoT est compatible avec l’ensemble de ces orientations. Via sa politique liée à la trame verte et bleue, il prend en 

compte l’intérêt écologique des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques et contribue à son échelle à respecter les 

objectifs visés par le SDAGE. Son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) met en place un ensemble 

d’orientations visant à protéger les milieux humides et les cours d’eau (respect de l’intégrité des cours d’eau, maintien 

de la mobilité des lits, mise en place de zones tampon ou de recul, maintien de la qualité des berges, implantation 

urbaine en recul par rapport aux berges, ...), à garantir les continuités écologiques (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 doivent favoriser la suppression des obstacles existants 

et envisager, au besoin, la mise en place de solution alternative à la suppression). 

 

Le SCoT s’inscrit aussi dans une démarche de gestion forte des risques d’inondation. Il intègre, dans les secteurs 

concernés, les prescriptions issues des PPRI. Dans les secteurs non couverts par ces plans, le SCoT demande aux 

communes de prendre en compte l’ensemble des informations connues sur les phénomènes d’inondation (aléas), de 

préserver les zones d’expansion des eaux et de proportionner leurs projets à leur capacité à répondre aux enjeux de 

sécurité des biens et des personnes. Enfin, afin de ne pas accroître les risques, le SCoT demande aux collectivités de 

limiter l’imperméabilisation des sols, qui est source de ruissellements, de favoriser le recours aux méthodes 

d’hydrauliques douces et de maîtriser le débit de l’écoulement des eaux pluviales.  
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 Le SDAGE vise aussi à lutter contre toutes les formes de pollution notamment via ses 

chapitres 2, 3, 4 et 5 : 
 

CHAPITRE 2 : REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES : Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs 

du SDAGE (2A), adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux (2B), 

développer l’incitation sur les territoires prioritaires (2C), améliorer la connaissance (2D). 

 

CHAPITRE 3 : REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE : Poursuivre la réduction des rejets directs 

des polluants organiques et notamment du phosphore (3A), prévenir les apports de phosphore diffus (3B), améliorer 

l’efficacité de la collecte des effluents (3C), maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

(3D), réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes (3E). 

 

CHAPITRE 4 : MAITRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES : Réduire l’utilisation des pesticides (4A), aménager les 

bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses (4B), promouvoir les méthodes sans pesticides dans 

les villes et sur les infrastructures publiques (4C), développer la formation des professionnels (4D), accompagner les 

particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides (4E), améliorer la connaissance (4F). 

 

CHAPITRE 5 : MAITRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES : Poursuivre l’acquisition et la 

diffusion des connaissances (5A), réduire les émissions en privilégiant les actions préventives (5B). 

 

Le SCoT contribue à la maîtrise des pollutions en développant l’assainissement pluvial des communes et en améliorant 

l’assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, le SCoT recommande que les projets de développement soient 

conditionnés à une capacité épuratoire suffisante des stations d’épuration, et que les objectifs de rejet de ces stations 

soient adaptés à la sensibilité des milieux récepteurs, il demande également à ce que les collectivités veillent à 

l’efficacité des installations d’assainissement autonomes. Dans le même temps, il veille à la cohérence entre les 

objectifs de densité bâtie et la faisabilité des dispositifs d’assainissement.  

 

Les recommandations en faveur de la protection des haies, des zones humides, la mise en place d’espaces tampons 

aux abords des cours d’eau prévues dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue participent aussi à la lutte 

contre les pollutions. 

 

 

 Le SDAGE protège la ressource en eau potable, les eaux de baignade et la santé humaine 

via son chapitre 6 : 
 

CHAPITRE 6 : PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU : Améliorer l’information sur les ressources 

et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable (6A), finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres 

de protection sur les captages (6B), lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires 

d’alimentation des captages (6C), Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages (6D), Réserver certaines 

ressources à l’eau potable (6E), maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles 

en eaux continentales et littorales (6F), mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact 

sanitaire des micropolluants (6G). 

 

Le SCoT est compatible car il favorise la protection, à travers les PLU, des périmètres de captage AEP, conformément 

aux prescriptions des arrêtés préfectoraux déterminant ces périmètres. Il limite également les risques de pollutions 

domestiques et agricoles alentours en y préconisant des mesures adaptées (adéquation des dispositifs 

d’assainissement avec les exigences environnementales, encouragement à une agriculture raisonnée,...).  
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 Le SDAGE cherche à maîtriser les prélèvements pour assurer une gestion équilibrée à 

long terme (chapitre 7) : 
 

CHAPITRE 7 : MAITRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU : Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 

équilibrée et économe de la ressource en eau (7A), assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage (7B), 

gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux (7C), faire évoluer la répartition 

spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal (7D). 

 

Pour maîtriser les prélèvements d’eau, le SCoT encourage les collectivités à mettre en place des politiques 

d’aménagement économes en eau. Les prélèvements sur la ressource doivent aussi être anticipés en prenant en 

compte les projets de développement et la capacité de production d’eau potable. Les dispositifs d’économies d’eau 

sont également autorisés dans les documents d’urbanisme locaux sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  

 

 

 Le SDAGE protège les zones humides et favorise la biodiversité aquatique via ses 

chapitres 8 et 9 :  
 

CHAPITRE 8 : PRESERVER LES ZONES HUMIDES : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

(8A), préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (8B), préserver les 

grands marais littoraux (8C), favoriser la prise de conscience (8D), améliorer la connaissance (8E). 

 

CHAPITRE 9 : PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration (9A), 

assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats (9B), 

mettre en valeur le patrimoine halieutique (9C), contrôler les espèces envahissantes (9D). 

 

Le SCoT est compatible avec l’ensemble de ces orientations. En effet, via sa politique liée à la trame verte et bleue, il 

prend en compte l’intérêt écologique des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques et contribue à son échelle à 

respecter les objectifs visés par le SDAGE. Son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) vise à protéger les milieux 

humides et les abords des cours d’eau mais aussi à préserver voire rétablir le bon écoulement écologique au sein des 

cours d’eau afin de garantir la bonne circulation des poissons migrateurs au sein des rivières. Aux abords des cours 

d’eau, une végétation type ripisylve sera recherchée et la prolifération de plantes invasives devra être limitée. Il 

préserve les zones humides et leur biodiversité. Celles-ci doivent être identifiées par les documents d’urbanisme 

locaux de manière à éviter la réduction de leur surface et à maintenir leur fonctionnalité à travers un zonage 

interdisant l’urbanisation. 

 

 

 Le SDAGE protège le littoral (chapitre 10) : 
 

CHAPITRE 10 : PRESERVER LE LITTORAL : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

(10A), limiter ou supprimer certains rejets en mer (10B), restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de 

baignade (10C), restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied 

professionnelle (10D), restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir (10E), 

aménager le littoral en prenant en compte l’environnement (10F), améliorer la connaissance des milieux littoraux 

(10G), contribuer à la protection des écosystèmes littoraux (10H), préciser les conditions d’extraction de certains 

matériaux marins (10I). 

 

Le territoire du SCoT ne recouvre pas de zones littorales.  
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 Le SDAGE préserve les têtes de bassin versant :  
 

CHAPITRE 11: PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT : Restaurer et préserver les têtes de bassin versant (11A), 

favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant (11B). 

 

Le SCoT préserve les têtes de bassins versants vis-à-vis à travers notamment les orientations en faveur de la protection 

du maillage bocager situé sur les têtes de bassin-versants. 

 

 

 Le SDAGE renforce la cohérence des territoires et met en place une dynamique 

favorable à la réussite de ses objectifs (chapitres 12, 13 et 14) : 
 

CHAPITRE 12: FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES 

POLITIQUES PUBLIQUES : Des Sage partout où c’est nécessaire (12A), renforcer l’autorité des commissions locales de 

l’eau (12B), renforcer la cohérence des politiques publiques (12C), renforcer la cohérence des Sage voisins (12D), 

structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau (12E), utiliser l’analyse économique comme 

outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux (12F). 

 

CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS : Mieux coordonner l'action 

réglementaire de l'Etat et l'action financière de l'agence de l'eau (13A), optimiser l'action financière (13B). 

 

CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES : Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 

solutions partagées (14A), favoriser la prise de conscience (14B), améliorer l’accès à l’information sur l’eau (14C). 

 

Dans un souci de cohérence, l’élaboration du SCoT s’est faite en concertation avec les services de l’Etat ainsi qu’avec 

les différents organismes et services responsables de la gestion de l’eau sur son territoire. La mise en oeuvre du SCoT 

sera également réalisée dans cet esprit. Des actions de sensibilisation sur la gestion de l’eau ainsi que la prise en 

compte des éléments de connaissance tels les SAGES sont notamment prévue par le DOO.  
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2 – Compatibilité avec le PGRI des Pays de Loire 2016-2021 
 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) des Pays de Loire 2016 – 2021 a été arrêté le 22 décembre 2015. 

Ce document comporte les dispositions générales de gestion du risque, communes à l’ensemble du bassin, et une 

synthèse des stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI) définies pour chaque territoire à risque 

d’inondation important (TRI) préalablement identifié. 

 

 

Le PGRI fixe 6 objectifs déclinés en 46 dispositions : 

 

 Objectif  1  Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones 

d’expansion des crues et des submersions marines  
- Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées de toute nouvelle urbanisation 

- Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des crues et des submersions marines 

- Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues 

- Disposition 1-4 : Information des CLE des servitudes de l'article L. 211-12 du CE et de l’identification de zones 

d'écoulements préférentiels 

- Disposition 1-5 : Association des CLE à l'application de l'article L. 211-12 du CE 

- Disposition 1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de protection 

- Disposition 1-7 : Entretien des cours d'eau 

 

Le SCoT a pris en compte les différents plans de prévention des risques présents sur le territoire qui constituent des 

servitudes opposables et doivent être intégrés dans les documents d’urbanisme locaux ainsi que les autres zones 

d’aléas actuellement connus. Hors PPRi, les documents d’urbanismes doivent moduler les possibilités d’urbanisation 

en fonction du risque d’inondation. Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, il renforce la protection des 

cours d’eau et des zones humides avec notamment la mise en place d’espaces tampons aux abords des cours d’eau. 

Les orientations du SCoT visent également à limiter les ruissellements sur son territoire.  

 

 

▪ Objectif  2  Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en tenant  compte 

du risques 
- Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses 

- Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque d'inondation 

- Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d'inondation 

- Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues 

- Disposition 2-5 : Cohérence des PPR 

- Disposition 2-6 : Aléa de référence des PPR 

- Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles constructions 

- Disposition 2-8 : Prise en compte des populations sensibles 

- Disposition 2-9 : Évacuation 

- Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles pour la gestion de crise ou à un 

retour rapide à la normale 

- Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux établissements pouvant générer des pollutions importantes ou un 

danger pour les personnes 

- Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement exceptionnel pour l’implantation de 

nouveaux établissements, installations sensibles 
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Le territoire du SCoT n’est pas inscrit comme territoire à risques d’inondation (TRI) par ce document. Il est toutefois 

concerné par des risques d’inondation et quatre PPRI y ont été approuvés. Le SCoT a demandé aux communes 

concernées de respecter scrupuleusement le règlement des PPRI. Il a également mis en place sur l’ensemble de son 

territoire un projet et des orientations visant à réduire les ruissellements et les inondations.  

 

 

 Objectif  3  Réduire les dommages aux personnes  et aux biens implantés 
- Disposition 3-1 : Priorités dans les mesures de réduction de vulnérabilité 

- Disposition 3-2 : Prise en compte de l'événement exceptionnel dans l'aménagement d'établissements, installations 

sensibles 

- Disposition 3-3 : Réduction des dommages aux biens fréquemment inondés 

- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction 

des besoins prioritaires à la population 

- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à un retour à la normale rapide 

- Disposition 3-6 : Réduction de la vulnérabilité des installations pouvant générer une pollution ou un danger pour 

la population 

- Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque important 

- Disposition 3-8 : Acquisition de biens en raison de la gravité du danger encouru 

 

Le SCoT impose aux PLU concernés de faire une application conforme des dispositions prévues par les plans de 

prévention des risques d’inondation (PPRI). En dehors des zones couvertes par les PPRl, le SCOT prend aussi en compte 

les risques d’inondation. Il décline le principe d’urbanisation préférentielle en dehors des zones inondables. 

 

 

 Objectif 4 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche 

globale 
- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues 

- Disposition 4-2 : Études préalables aux aménagements de protection contre les inondations 

- Disposition 4-3 : Prise en compte des limites des systèmes de protection contre les inondations 

- Disposition 4-4 : Coordination des politiques locales de gestion du trait de côte et de submersions marines 

- Disposition 4-5 : Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des ouvrages de protection 

 

La prise en compte du risque d’inondation a été effective dès l’élaboration de ce SCoT. Cela a permis d’intégrer les 

ouvrages de protection contre les inondations dans une démarche globale. 

 

 

 Objectif 5 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 
- Disposition 5-1 : Informations apportées par les SAGE 

- Disposition 5-2 : Informations apportées par les SLGRI 

- Disposition 5-3 : Informations apportées par les PPR 

- Disposition 5-4 : Informations à l'initiative du maire dans les communes couvertes par un PPR 

- Disposition 5-5 : Promotion des plans familiaux de mise en sécurité 

- Disposition 5-6 : Informations à l'attention des acteurs économiques 

 

Le SCoT contribue à son échelle à améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation. 

 

 

 Objectif 6 Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 
- Disposition 6-1 : Prévision des inondations 

- Disposition 6-2 : Mise en sécurité des populations 
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- Disposition 6-3 : Patrimoine culturel 

- Disposition 6-4 : Retour d’expérience 

- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la gestion de crise ou nécessaire à la satisfaction des 

besoins prioritaires à la population 

- Disposition 6-6 : Continuité d'activités des établissements hospitaliers 

- Disposition 6-7 : Mise en sécurité des services utiles à un retour rapide à une situation normale 

 

Le SCoT, outil d’aménagement du territoire, n’a pas d’action directe sur la gestion de la crise. Par contre, par le suivi 

qu’il réalisera, il contribuera au retour d’expérience en la matière.  

 

  



15 
 

3 – Compatibilité avec le PPRI de Spay, le PPRI de Sarthe Aval, le  PPRI du district 

de Sablé-sur-Sarthe et le PPRI de Vègre 
 

 

Sur le territoire du SCOT, quatre PPRI sont approuvés. Pour trois d’entre-eux, le règlement est identique (PPRi de Spay, 

PPRi de la Sarthe aval, PPRi du district de Sablé-sur-Sarthe).  

 

En fonction de l’intensité du risque et du zonage mis en place, les possibilités de constructions sont plus ou moins 

restrictives. Le règlement de ces documents est fourni dans les fiches annexes. 

 

Le SCoT a pris en compte ces plans de prévention des risques d’inondation (voir détail des zonages en fiche annexe). 

Sa politique de lutte contre les risques naturels et les inondations s’inscrit dans les orientations de ces Plans. Son plan 

d’aménagement ne contredit pas les zonages réglementaires. De plus, il impose aux PLU concernés de faire une 

application conforme des dispositions prévues par ceux-ci. 
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4 – Compatibilité avec le PPRMT de Parcé-sur-Sarthe 
 

 

Parcé-sur-Sarthe est la seule commune du territoire du SCOT concerné par un PPRMT. Celui-ci a été approuvé le 27 

août 2012.  Il délimite des zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque, et des 

zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais qui pourraient par leurs usages aggraver des risques ou 

en provoquer de nouveaux. Pour chacune de ces zones, il précise les interdictions et les autorisations sous conditions 

des constructions. 

 

Le SCoT a pris en compte ce plan de prévention lié aux risques de mouvements de terrain (voir détail des zonages en 

fiche annexe). Son plan d’aménagement ne contredit pas les zonages réglementaires et il impose au PLU concerné la 

mise en œuvre de ce plan. 
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4 – Compatibilité avec le PPRT du site ALSETEX à Précigné 
 

 

Le site ALSETEX, situé sur la commune de Précigné est concerné par un PPRT. Le PPRT a été prescrit par l’arrêté 

préfectoral du préfet le 16 décembre 2009. Le site présente les quatre catégories de phénomènes dangereux, à 

savoir : les effets de surpression, les effets toxiques, les effets thermiques et les effets liés aux projections. Le PPRT 

est actuellement en cours de réalisation.  

 

Le SCoT a pris en compte ce plan de prévention des risques technologiques lié au site ALSETEX (voir détail des 

zonages en fiche annexe). Son plan d’aménagement ne contredit pas les zonages réglementaires et il impose au PLU 

concerné la mise en œuvre de ce plan. 
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Documents que le SCoT prend en 

considération 
 

 

1 – Les plans relatifs à la prévention et à la gestion des déchets : le plan régional 

d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 2009/2019, les plans 

départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA ou 

PGDND) et les Plans Départementaux de Gestion des déchets du BTP 
 

 

 Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 2009/2019 a été adopté 

en janvier 2010. 
Ce document qui fait le bilan de la gestion des déchets dangereux sur le territoire régional s’est fixé des objectifs 

ambitieux à l’horizon 2019 : 

▪ Réduire de 4% de la production de déchets dangereux en Région des Pays de la Loire ; 

▪ Collecter 80% des déchets dangereux produits en région contre 65% en 2006 ; 

▪ Atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans une filière de valorisation ; 

▪ Atteindre 3 % du transport des déchets dangereux en mode alternative à la route. 

 

 

 Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de la Sarthe a été 

révisé en 2009. 
Cette version révisée s’intitule désormais Plan Départemental de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDGDND).  

Les principaux axes de ce Plan concernent la prévention de la production de déchets notamment en développant la 

réduction des déchets à la source, le développement des collectes sélectives et de l’apport en déchetterie et 

l’augmentation du taux de valorisation (se reporter aux fiches annexes pour plus de détail).   

 

Notons qu’une commune du SCOT (Bouessay) est concernée par le PEDMA de la Mayenne 

 

 

 Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de la Mayenne a été 

révisé en 2010. 
Après un état des lieux, les objectifs de ce plan s’organisent autour de 4 idées-clés :   

▪ Conduire un certain nombre d’investigations de terrain, pragmatiques, permettant d’améliorer la connaissance 

technique et financière des gisements de déchets et d’optimiser leur gestion. 

▪ Stabiliser, par de nombreuses actions de prévention, la quantité de déchets pris en charge par les collectivités, en 

cohérence avec le plan national d’actions de la prévention des déchets présenté en février 2004 par le ministère 

de l’écologie. Elles doivent être conduites par les mayennais, les collectivités, les administrations, les entreprises,  

▪ Optimiser les dispositifs de collecte en orientant le déchet vers la bonne filière, à savoir celle qui présente, au 

meilleur coût, les meilleures performances sanitaires et environnementales. 

▪ Amplifier le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets. 
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 Le Plan Départemental de Gestion des déchets du BTP de la Sarthe et celui de la 

Mayenne sont quant à eux en cours de révision. 
Conformément à la Directive-cadre sur les déchets (Directive n°2008/98/CE), ils doivent reprendre les orientations 

majeures de la politique de gestion des déchets (principe du pollueur payeur, principe de proximité, hiérarchie du 

traitement des déchets, planification) et fixer des objectifs chiffrés de recyclage, de récupération et de valorisation à 

l’échéance de 2020 : en particulier un objectif de valorisation matière des déchets non dangereux du BTP à 70% en 

poids à l’horizon 2020. 

 

Les préconisations de la version en vigueur dans la Sarthe sont les suivantes :  

▪ Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les dépôts sauvages, qui peuvent être sources de 

pollutions diffuses.  

▪ Apporter une réponse aux entreprises du BTP.  

▪ Promouvoir une campagne d’information, de sensibilisation voire de formation à mener auprès des différents 

acteurs de l’acte de construire.  

▪ Favoriser les actions permettant la réduction de la production de déchets en volume et en toxicité. De même la 

valorisation des déchets doit être préférée à l’enfouissement. 

 

Les liens entre le SCOT et les divers plans cités précédemment sont assez limités et n’impliquent pas de prise en compte 

spatiale particulière en dehors de permettre, dans le cadre de leur application, la mise en œuvre des équipements de 

valorisation des déchets, ce qui est le cas ici. Il encourage en effet les collectivités à prévoir les différents sites de 

gestion des déchets (plate-forme de stockage ou de transfert), à favoriser l’accueil en déchetterie ainsi que la mise en 

place des moyens nécessaires au tri collectif. Ces dispositions devront être intégrées dans les documents d’urbanisme 

locaux.  

 

Le fait que le projet propose un accroissement raisonné de la population (inférieure à 2 %) et qu’il limite l’extension 

des zones urbaines favorise également, à long terme, la bonne gestion des déchets produits sur le territoire 

(organisation de la collecte facilitée, dimensionnement suffisant des équipements de traitement et de valorisation) et 

concoure à faciliter l’atteinte des objectifs fixés. 

 

Notons enfin que le SCOT favorise certaines actions de valorisation comme le développement des projets de 

méthanisation. 
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2 – Les programmes d’actions relatifs au domaine de l’eau : les programmes 

d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
 

 

Une partie du territoire du SCOT est classée en « zone vulnérable » vis à vis du paramètre nitrate selon les dispositions 

de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Directive Nitrate » : 

 

Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole quatre programmes d’actions départementaux ont 

été successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi institué un ensemble de mesures 

visant à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était 

dégradée. 

 

Depuis le début de l’année 2010, la France s’est engagée dans une vaste réforme de son dispositif réglementaire relatif 

à la lutte contre les pollutions par les nitrates. Cette réforme, qui intervient suite à la mise en demeure le 20 novembre 

2009 de la commission européenne, vise à remplacer les programmes d’actions départementaux actuels par un 

programme national qui fixe le socle commun applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises (programme 

d’action national consolidé). Ce programme national est complété par des programmes d’actions régionaux (PAR) qui 

précisent, de manière proportionnée et adaptée à chaque territoire, les mesures complémentaires et les 

renforcements éventuels nécessaires à l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de la 

pollution par les nitrates d’origine agricole. 

 

L’arrêté établissant le Programme d’Actions Régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole de la région Pays de la Loire est entré en vigueur le 30 juin 2014. 

 

Le SCoT n'agit pas directement sur les pratiques agricoles. Toutefois, par ses diverses orientations et 

recommandations, le SCoT permet une meilleure prise de conscience et favorise la mise en œuvre de mesures agro‐

environnementales telles qu’énoncées par ces programmes. 
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3 – Les schémas et plans concernant l’énergie : le SRCAE 
 

 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) décline à l’échelle régionale les objectifs européens et 

nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (diminution de plus de 75% des émissions de gaz à effet 

de serre). Il fixe les orientations et les objectifs régionaux en matière d'économies d'énergie, de valorisation des 

énergies renouvelables et de qualité de l'air à l’horizon 2020 et 2050. Les objectifs, thématiques et orientations du 

SRCAE des Pays de Loire, adopté le 18 avril 2014, sont précisés dans l’état initial de l’environnement du présent SCoT. 

Les principaux objectifs fixés concernent : 

 

Une maîtrise des consommations énergétiques : malgré un accroissement prévu de 9% de la population ligérienne 

d'ici à 2020, le scénario du SRCAE des Pays de la Loire prévoit un objectif total de réduction de la consommation 

annuelle de 17% par rapport au niveau de 2008 et de 23% par rapport au scénario tendanciel pour atteindre un niveau 

de 6750 ktep en 2020. L'effort de réduction est majoritairement porté par le secteur du bâtiment avec une ambition 

forte de rénovation énergétique des bâtiments existants (lutte contre la précarité énergétique) et par le transport 

avec un recours massif aux modes doux pour les courtes distances et aux transports collectifs pour les plus longues 

distances en alternative de la voiture. 

 

Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 : le SRCAE des Pays de la Loire vise, à l'horizon 2020, une 

stabilisation des émissions des GES à leur niveau de 1990, soit un volume d'émission de 27,6 MteqCO2. Compte tenu 

de la progression de la démographie, cela représente une baisse de 20% par rapport à la situation actuelle et une 

baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 (7,2 teqCO2/habitant en 2020 contre 9,4 en 1990). 

L'atteinte de cet objectif s'effectuera, notamment, par la diminution progressive de la part du mode routier dans les 

modes de transport et par le changement des pratiques agricoles visant à diminuer fortement les émissions de GES 

non énergétiques. 

 

Une ambition forte sur les énergies renouvelables : Le scénario prévoit notamment une multiplication par plus de 8 

des productions d'énergies issues du biogaz, de l'éolien (dont off shore), des pompes à chaleur et du solaire pour 

atteindre une production de 1287 ktep à l'horizon 2020. Cette production régionale permettrait d'atteindre un ratio 

de 21% (incorporation faite de la consommation régionale d'agrocarburants) d'énergies renouvelables dans la 

consommation finale d'énergie et représenterait 4% de la production nationale d'énergie renouvelable. 

 

 

Le SCoT a parfaitement intégré les enjeux du SRCAE. Par sa politique en matière d’amélioration de l’habitat, 

d’aménagement territorial et de mobilité (structuration des polarités urbaines, développement des nœuds 

d’intermodalité, des transports collectifs et des liaisons douces) et de développement des énergies renouvelables, il 

contribue à sa mesure à l’obtention des objectifs fixés : 

▪ Efficacité énergétique dans l’habitat : isolation des bâtiments existants pour diminuer la consommation de ces 

derniers, mise en oeuvre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU, lutte contre la précarité 

énergétique, mise en place de nouveaux modes constructifs écologiques, créations d’écoquartiers, mise en oeuvre 

d’Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec composante énergétique ;  

▪ Efficacité énergétique dans les déplacements : amélioration de la performance du réseau de transport collectif, 

renforcement des liaisons douces et de l’intermodalité dans l’aménagement de l’espace, création d’aire de 

covoiturage près des pôles de transport ; 

▪ Développement des énergies renouvelables : le SCOT favorise le développement de l’ensemble des énergies 

renouvelables (énergie solaire, énergie hydraulique, bois-énergie, méthanisation, ...). 
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4 – Les documents concourant à la protection des milieux naturels : le SRCE et les 

schémas de gestion des forêts 
 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
La constitution d’une Trame Verte et Bleue (TVB) fait partie des mesures phares du Grenelle de l’environnement et se 

traduit, sur le plan régional, par la réalisation d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE).  

Le SRCE des Pays de Loire, en cours de réalisation au démarrage du SCoT a été adopté le 30 octobre 2015. Celui-ci 

comprend : 

▪ Un diagnostic des enjeux des continuités écologiques ; 

▪ L'identification et la spatialisation des continuités écologiques ; 

▪ Des atlas cartographiques des continuités écologiques et des objectifs de maintien ou de restauration qui leur sont 

assignés ; 

▪ Un plan d'action stratégique ; 

▪ Une évaluation environnementale. 

 

La carte ci-dessous présente la carte du SRCE sur le territoire du SCoT :  

 

 
 

 

Elle montre : 

 

▪ Des réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces exceptionnels du point de vue de leurs caractéristiques 

écologiques ou de leur diversité biologique; 
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▪ Des corridors biologiques potentiels : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement, à l’accomplissement de leur cycle de vie et à leur expansion 

dans le territoire. 

 

Les enjeux prioritaires définis par le SRCE sur les réservoirs de biodiversité portent sur les zones humides, les bocages 

et les milieux littoraux. Il en découle l'identification de 6 sous-trames : milieux bocagers, milieux boisés, milieux 

littoraux, milieux humides, milieux aquatiques et milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires, landes, ...). 

 

La caractérisation des corridors écologiques est basée quant à elle sur l'interprétation visuelle de données paysagères 

et d'occupation du sol ainsi que l'expertise locale, notamment des chasseurs et des naturalistes. Les corridors 

traduisent la perméabilité d’un secteur donné. Il en découle des corridors « potentiels » de type : 

 

▪ Corridors territoires qui sont des espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers 

favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel défini ;  

▪ «Vallées», milieux de bords de cours d'eau (ripisylve, prairies plus ou moins humides, ...) supports de déplacement 

préférentiels pour certaines espèces. L’ensemble des cours d’eau fait office de corridors écologiques aquatiques 

à une échelle plus locale ; 

▪ «Terrestres potentiels», principes de connexion entre réservoirs de biodiversité dont la localisation est indicative 

et doit être affinée localement. 

 

Le SCoT a pris en compte le SRCE pour mettre en oeuvre sa trame verte et bleue locale qui a abouti à la carte ci-jointe 

et à une série d’orientations et de recommandations au sein du DOO (orientations et recommandations conformes à 

celles que le SRCE propose). Il s’agit notamment :  

▪ De protéger les réservoirs de biodiversité;  

▪ De protéger les milieux humides et les cours d’eau, 

▪ De rétablir un écoulement fonctionnel dans les cours d’eau, 

▪ De protéger le maillage bocager, 

▪ De prendre en compte les continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité. 

 

Cela passe par leur prise en compte dans les documents d’urbanisme locaux et par la définition de modalité de gestion 

ainsi que par la restauration des continuités écologiques lors des projets d’aménagements (mise an valeur des 

infrastructures routières par exemple, passage de faune, développement de trame verte urbaine,…).  

 

Ces orientations nécessitent d’être déclinées dans les documents d’urbanisme locaux en affinant les contours et la 

fonctionnalité des corridors à une échelle plus fine. 

 

Les différentes orientations du DOO dans le cadre de sa politique trame verte et bleue permettent d’être compatible 

avec le SCRE. 

 

  



24 
 

Les éléments structurants de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PROSCOT 

 
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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 Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les directives régionales 

des forêts domaniales 
 

Les Schémas Régionaux de Gestion Sylvicole fixent les grands objectifs de développement durable et déterminent les 

fonctions essentielles que doivent remplir les forêts privées (rôles productifs, sociaux et environnementaux 

notamment). Les Orientations Régionales Forestières (ORF) concernent surtout les forêts domaniales. Elles ont pour 

but de satisfaire à la fois leurs fonctions productives, environnementales et sociales.  

 

Le SCoT a pris en considération ces Schémas et ne s'opposent pas à ceux-ci. Au contraire, il participe globalement à la 

protection des boisements domaniaux ou privés du territoire et encourage le développement de l’activité sylvicole. 
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5 – Les Contrats de plan Etat-Région (CPER) 
 

 

Les contrats de plan État-Région 2015-2020 (CPER) accompagnent la réforme de l’organisation territoriale de la France 

engagée par le gouvernement. Ils constituent des engagements financiers pour réaliser des projets d’intérêt national. 

 

En Pays de la Loire, le  contrat de plan État-Région 2015-2020 a été signé le 23 février 2015. Il représente un 

engagement contractuel de l’État (412,6 M€) et la Région (395,4 M€) permettant, avec les cofinancements qui seront 

apportés principalement par les autres collectivités, de mobiliser près de 1,2 milliard d’euros de crédits publics pour 

investir dans les domaines prioritaires qui ont été définis au plan national : 

 

▪ Mobilité multimodale ; 

▪ Enseignement supérieur, recherche et innovation ; 

▪ Transition écologique et énergétique ; 

▪ Numérique ; 

▪ Innovation, filières d’avenir et usine du futur ; 

▪ Emploi, orientation et formation professionnelle ; 

▪ Territoires. 

 

En outre, 904,8 M€ sont valorisés dans le CPER pour mener à bien des projets soutenus par des programmes nationaux 

dédiés : 

▪ Le plan campus (30 M€, financés en totalité par l’État) pour l’enseignement supérieur ; 

▪ Le programme d’investissements d’avenir (PIA) avec 369,9 M€ d’apport de l’État : projets innovants dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, infrastructures numériques régionales (582,9 M€ dont 138 M€ de l’État), 

appel à projets « Ville de demain » - Ecocité Nantes Saint-Nazaire (17,1 M€, financés en totalité par l’État), plan 

usine du futur (120 M€ dont 60 M€ de l’État). 

 

Les finalités du SCoT et du CPER se rejoignent. En effet, le SCoT vise à orienter l’aménagement du territoire en tirant 

le meilleur profit des ressources et à accroître son attractivité, ce qui se traduit indéniablement par l’accroissement 

du dynamisme économique, une urbanisation harmonieuse et adaptée aux besoins de la population, l’optimisation et 

la diversification des transports (mobilité multimodale), la réduction des consommations énergétiques et le 

développement des énergies renouvelables (transition écologique et énergétique) ainsi que le respect et la mise en 

valeur des composantes naturelles. Il tient ainsi parfaitement compte du CPER des Pays de Loire. 
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6 – Le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport 

(SNIT et SRIT) 
 

 

Le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) fixe les orientations de l'Etat en matière d'entretien, de 

modernisation et de développement des réseaux de transports pour les prochaines décennies. Ce document de 175 

pages regroupe ainsi plusieurs dizaines d'actions portant sur tous les modes de transports. L’actuel schéma préconise 

le multimodal et entend développer de façon soutenue le transport ferroviaire de manière à limiter la part liée aux 

transports routiers.  

Le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) approuvé en juin 2008 donne quant à lui les 

orientations de la région pour les 20 ans à venir. Il offre une vision stratégique tous modes confondus aussi bien pour 

les déplacements de personnes que pour les transports de marchandises.   Ce Schéma affiche une priorité, celui du 

développement des transports alternatifs à la route, et notamment du ferroviaire qui représente 62% des 10 milliards 

d'euros d'investissements projetés.   Parmi les nouvelles actions retenues suite aux différentes phases de 

consultation institutionnelle puis publique, figurent l'intégration du Schéma directeur d'accessibilité, la dynamisation 

des lignes Nantes-Clisson-Cholet et Angers-Saumur, le développement de l'intermodalité transports régionaux + vélo, 

la nécessité de mieux articuler urbanisme et transport, ou encore la création d'une agence de la mobilité. 

 

Les objectifs du SNIT et du SRIT ont été abordés et intégrés à la politique transport du SCoT. Ils sont pris en compte 

notamment à travers les orientations visant à développer la structuration du territoire, l’intermodalité et le 

développement des modes de transports alternatifs à la voiture. 
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7 – Le Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité et 

le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
 

 

Le schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité présente les principales infrastructures de 

transport d'électricité à envisager dans les 10 ans et répertorie les investissements de développement de réseau qui 

doivent être réalisés et mis en service dans les 3 ans. Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables est l'un des schémas d'Aménagement du territoire déterminés par la Loi Grenelle II qui fait suite au 

Grenelle de l'Environnement de 2007.  Ce schéma doit respecter le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 

(SRCAE).  

 

Les liens entre le SCOT et ces schémas sont très limités. Le SCOT les a toutefois pris en considération notamment vis-

à-vis de sa politique de développement d’énergies renouvelables. 
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8 – Politique de la ville et PDH 
 

 

La communauté de commune de Sablé sur Sarthe met en œuvre un contrat de Ville pour 2015-2020. Deux quartiers 

prioritaires « politique de la Ville » ont été ciblés, le quartier de la Rocade et de Montreux. 

 

Le SCoT prend en considération cette politique en assignant à Sablé des objectifs de renouvellement, de construction 

prenant en compte la résorption de la vacance en cohérence avec son rôle de pôle PAYS que le SCoT souhaite 

renforcer. La politique de la Ville s’inscrit pleinement dans les objectifs du SCOT et constitue un point d’appui 

fondamental. 

 

Le PDH de 2008 prorogé à 2018 met un œuvre un nouvel axe : Il s’agit de mieux prendre en compte les enjeux de 

logement dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme principalement SCoT et PLU. 

 

Le SCoT prend en considération cette politique définissant des objectifs de diversité des formes urbaines et de mixité 

sociale. 
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9 – Le Docob du site Natura 2000 bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-

Guillaume et Grande Charnie 
 

 

Le site est constitué d’un réseau bocager d'une qualité et d'une densité assez exceptionnelles. L’intérêt du site est lié 

à la présence de 3 espèces de coléoptères : le Lucanus cervus, l’Osmoderma eremita et le Cerambyx cerdo. Ces 3 

espèces sont visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil. 

 

Les objectifs de gestion du site se portent sur  

▪ L’urgence de stopper l’érosion du bocage et en particulier des arbres à cavités. 

▪ Maintenir les arbres à cavités le plus longtemps possible 

▪ Le renouvellement des arbres à court terme 

 

Ce site Natura 2000 a été intégré dans les réservoirs de biodiversité. A l’intérieur de  ces derniers, le SCoT ne prévoit 

pas de développement de l’urbanisation, seuls les équipements d’intérêts généraux ou les installations liées à la 

gestion des sites naturels et agricoles sont autorisés (des exceptions sont autorisées pour les espaces urbains déjà 

enclavés au sein des réservoirs). 

 

Les orientations du DOO recommandent de plus de préserver les habitats d’intérêt communautaire et d’éviter les 

perturbations significatives sur les espèces en limitant les nuisances et en garantissant la compatibilité des 

aménagements avec le DOCOB (DOCument d’Objectifs).  

 

Ce site fait par ailleurs l’objet d’une étude d’incidences, intégrée à l’évaluation environnementale (Pièce 1.4.) 
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