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Etat initial de l’environnement 
 

Paysages et aménagement de l’espace 
 

 

 Paysages 
 

Le territoire du SCoT se trouve à la jonction de trois entités paysagères : le bocage Sabolien à l’Ouest de la Vègre, la 

Champagne Mancelle entre la Végre et la Sarthe et la vallée de la Sarthe au Sud du territoire. Le bocage Sabolien est 

caractérisé par un bocage partiel, rythmé par une succession de vallées. Les hameaux dispersés sur les plateaux lui 

donnent une tonalité de campagne habitée. La Champagne Mancelle, est formée d’une alternance entre les paysages 

ouverts des plaines cultivées et les paysages semi-fermés des zones bocagères et des vallées boisées à la topographie 

plus marquée. La vallée de la Sarthe présente des ambiances paysagères multiples dominées par des paysages d’eau 

et des fonds humides. Les enjeux varient suivant les unités paysagères : maintien d’un équilibre entre paysages de 

grande cultures et paysages cultivés bocagers en région Mancelle, la conservation de la maille bocagère en bocage 

Sabolien et la préservation des motifs paysagers identitaires en vallée de la Sarthe en tenant compte des enjeux 

d’aménagements et de développement.  

 

L’habitat sur le territoire est réparti entre les zones urbanisées organisées autour des vallées, axe d’occupation 

historique du territoire, et un habitat dispersé formé de hameaux et de constructions isolés en plein champs. Ce type 

d’habitat isolé, caractéristique des motifs paysagers est aujourd’hui en opposition avec les enjeux de moindre 

consommation des surfaces agricoles et naturelles.    

 

Avec plus de 60 éléments patrimoniaux, protégés ou non, sur le territoire, le pays Vallée de la Sarthe présente un 

capital patrimonial important et varié qui constitue un vecteur d’identité et d’attractivité. 

 

 

 Aménagement de l’espace 
 

Sur le territoire du SCoT, la production de logements individuels et les développements liés aux activités économiques 

génèrent des demandes foncières particulièrement soutenues. Aussi, l’agriculture et les terres cultivées se révèlent 

très sollicitées posant la question de l’équilibre entre préservation des terres agricoles et développement 

démographique et économique. 

 

 

Pour mémoire, les chiffres clés : 

 

Habitat : 

▪ Consommation foncière habitat : 57 ha /an (données SITADEL) 

▪ Surface moyenne des terrains batis : 1 420 m2  

▪ Densité bâtie : 7 logements / ha 

 

Activités : 

▪ 84 hectares consommés liés à des surfaces construites à vocation d’activités économiques entre 2005 et 2009 ? 

▪ Soit 21 ha/an (données MAJIC). 
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Milieux naturels et biodiversité 
 

 

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 inféodées 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 leur protection (inventaire ZNIEFF). 

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 prise en compte de ces espaces et de leur sensibilité. Mais 

le territoire présente également des intérêts en matière de continuités naturelles (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 maintien voire le développement de ces continuités naturelles constituent 

donc un enjeu majeur en matière d’aménagement territorial. 
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Capacité de développement et enjeux de préservation durable des ressources 
 

 

 Qualité des eaux, eau potable et assainissement 
 

Les enjeux « eaux » sont assez importants sur le territoire, notamment au regard de sa sensibilité mais aussi au regard 

des besoins du territoire en matière d’eau    potable : 

▪ Les cours d’eau du territoire, pour la plupart dégradés, montrent de fortes potentialités piscicoles qu’il convient 

de reconquérir. Les zones humides annexes de ces cours d’eau méritent également d’être préservées et valorisées.  

▪ Le réseau hydrographique est localement exploité pour l’irrigation ou encore pour l’alimentation en eau potable. 

Néanmoins, une grande part de l’alimentation en eau potable provient des eaux souterraines. La protection des 

points de prélèvement (en rivière ou souterrain) via la mise en place de périmètre de protection de captage doit 

être finalisée sur l’ensemble du territoire. La ressource en eau sur le territoire, sensible aux pollutions doit être 

sécurisée, via la poursuite des interconnexions entre réseaux.  

▪ Les dispositifs d’assainissement du territoire, répartis entre assainissements collectifs en milieu urbain et 

installations individuelles dans les zones rurales, sont encore à améliorer dans les années à venir et à mettre en 

cohérence avec les développements envisagés de population ; 

▪ Afin d'avoir une ressource en eau durable, le SDAGE Loire-Bretagne, sous l'impulsion de la nouvelle Directive Cadre 

sur l'Eau, s'est fixé des orientations et objectifs de reconquête de qualité des eaux qu’il convient de respecter. 

Dans ce cadre, le SCoT se doit d’être compatible avec ce Schéma de Gestion des Eaux. 

 

 

 Energie 
 

Par sa situation géographique et son terroir, le territoire du SCoT bénéficie de ressources énergétiques variées et en 

quantité non négligeable et encore peu exploitées : biomasse et bois-énergies (haies et bocage), énergie solaire, 

énergie éolienne, géothermie, hydroélectricité, … 

 

L’exploitation de ces ressources renouvelables est une opportunité pour le territoire dans un contexte de 

développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique. 

 

 

 Pollutions (air, bruit, déchets, ...) 
 

Dans le domaine des pollutions (hors eau), on note les points suivants : 

▪ La qualité de l’air est globalement bonne.  

▪ Il n’y a pas de sites à sol pollué répertoriés par BASOL. 

▪ En matière de bruit, les nuisances significatives sont faibles et contenues aux abords des routes à grande 

circulation.  

▪ En ce qui concerne la gestion des déchets, des efforts importants de tri ont été réalisés depuis quelques années 

et ont permis de revaloriser une bonne proportion des déchets ménagers.  

  

 

 Risques naturels et technologiques 
 

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. 
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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 terrains 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). 
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Explication des choix retenus pour établir le 

PADD et le DOO 
 

Les grands enjeux du diagnostic 
 

Au regard des ressources du territoire – mais aussi de ses contraintes – de son potentiel de développement tant sur 

le plan démographique que celui de l’économie, l’aménagement, dans sa qualité, sa disponibilité et sa polarisation, 

continue à constituer une variable-clef de son évolution future, notamment de par ses effets. 

Le diagnostic a permis de dégager 15 Constats majeurs : 

 

 

15 constats issus du diagnostic : 

 

1. Une croissance forte mais diffuse  

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

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

4. L’emploi, un élément-clé de l’existence, de l’identité et du rayonnement du territoire  

5. Des bases productives et industrielles qui résistent et se renouvellent  

6. Un vrai bassin de main d’œuvre  

7. Un système agricole productif au cœur de l’identité et de l’organisation du territoire  

8. Un emploi concentré et spécialisé  

9. Un système urbain qui peine a s’affirmer  

10. Des ressources et milieux naturels abondants mais fragiles  

11. Des paysages aux axes de découverte variés, qui « font » l’identité du territoire  

12. Des zones sensibles qui impactent une large partie du territoire  

13. Une offre de services et d’équipements inégale qui traduit le maillage du territoire  

14. Une offre commerciale polarisée et limitée  

15. Une évolution différenciée des divers secteurs et composantes du territoire 
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Choix des grands axes du PADD 
 

Le projet vise : 

▪ Un développement autonome, à travers l’ouverture économique et l’intégration dans les flux de grande échelle, 

mais qui assume et organise son interdépendance avec le Mans, 

▪ Une attractivité intrinsèque, à travers l’innovation et le renouvellement de l’attractivité résidentielle, 

▪ Une ruralité source de modes de vie spécifiques, et non simple « réserve d’espace », à travers le renouvellement 

des modes de vie et l’accompagnement des évolutions sociales, et l’accompagnement des activités productives, 

▪ Une cohésion pour une plus grande structuration interne et une meilleure proximité, reposant notamment sur 

une vitalité accrue des centre-bourgs et un réinvestissement de ces derniers, passant par les coopérations 

(internes et externes) pour mieux révéler l’identité que chaque espace. 

 

 

Plus particulièrement, le choix du niveau de croissance déterminé pour le territoire lui dégage une capacité à agir sur 

la qualité de son développement et d’assurer la cohérence avec sa stratégie de développement économique : 

▪ Assurer un développement résidentiel (7 400 logements à construire) au-delà de la seule réponse au besoin du « 

point mort », afin de limiter le vieillissement de la population et accueillir des actifs (atteindre 94 000 habitants à 

horizon SCoT).  

▪ Encourager un rythme de création d’emplois soutenu afin d’assurer le rayonnement économique du territoire 

(taux de concentration de 0,85 à horizon 2030 nécessitant entre 6 000 emplois), 

▪ Limiter la consommation d’espace en cohérence avec les grands objectifs nationaux, intensifier les extensions 

urbaines, tant en emplois créés qu’en logements construits, et favoriser le renouvellement urbain, avec un tiers 

des besoins de logements réalisés dans le tissu urbain existant, 

▪ Favoriser les formes urbaines plus denses, et compatibles avec un cadre de vie attractif et cohérent avec l’identité 

du Pays de la Vallée de la Sarthe. 

 

Trois grands axes pour répondre à ces ambitions : 

 

1. Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales 
 Le projet vise à créer les conditions nécessaires à l’intensification des dynamiques entrepreneuriales et à la 

valorisation de l’innovation, à la diversification et à l’accroissement global de l’activité. Pour cela, un cadre de vie 

préservé est nécessaire pour une attractivité résidentielle forte, nécessaire à l’équilibre emplois / population active. 

 

2. Favoriser des modes de vie durables 
Le Pays de la Vallée de la Sarthe cherche à capitaliser sur les différents modes de vie qu’il a à offrir sur son territoire, 

en appui de son atout majeur qu’est la ruralité et la proximité à la nature (vallées de la Sarthe et de ses affluents) quel 

que soit l’endroit où l’on se trouve. En misant sur l’accueil d’habitants qui viennent par choix du cadre de vie spécifique, 

le projet vise une véritable rupture avec la dynamique d’attractivité par défaut dont souffrent une partie de son 

territoire, en lien avec le desserrement de l’agglomération mancelle. 

 

3. Valoriser et reconnaître l’identité du territoire  
Fort de son caractère rural, le Pays de la Vallée de la Sarthe localise et protège les fonctions agricoles, paysagères et 

environnementales : 

▪ Fonctionnement écologique : définition des axes stratégiques de continuité écologique, protection des éléments 

constitutifs de la trame verte et bleue,  

▪ Vocation touristique : le patrimoine remarquable en est le premier support (bâti de caractère, patrimoine 

hydraulique), et accompagnement / mise en réseau pour favoriser la découverte des richesses qu’offrent les 

espaces de vallées et les espaces ruraux. 

▪ Préservation des paysages : intensification urbaine, extensions résidentielles et d’activités de qualité (traitement 

architectural, intégration au grand paysage).  
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
 

Le D.O.O. traduit réglementairement le P.A.D.D. Il constitue le document cadre pour les plans et programmes locaux 

qui doivent lui être compatibles (Plan Local d’Urbanisme, Programme Local de l’Habitat…). 

 

Ainsi, il prévoit les modalités d’aménagement du territoire, qui doivent répondre aux objectifs de logement, 

transports, commerces et équipements, de préservation et de mise en valeur des espaces agricoles, naturels et 

forestiers, et de protection des ressources naturelles qui découlent du P.A.D.D. 

 

Pour traduire le P.A.D.D. du SCoT le D.O.O. s’organise de la façon suivante :  

 

ORIENTATION 1 : AMELIORER LE FONCTIONNEMENT ET LES CONNEXIONS BIOLOGIQUES DES GRANDES VALLEES ET 

DU BOCAGE POUR UNE IDENTITE LOCALE RENFORCEE 

OBJECTIF 1-1 : PROTEGER LES RESERVOIRS MAJEURS DE BIODIVERSITE 

OBJECTIF 1-2 : PROTEGER LES MILIEUX HUMIDES ET LES ABORDS DES COURS D’EAU COMME RESERVOIRS 

COMPLEMENTAIRES 

OBJECTIF 1-3 : PROTEGER ET GERER LES BOISEMENTS COMME RESERVOIRS COMPLEMENTAIRES EN TENANT COMPTE 

DE LA DIVERSITE DES ENJEUX 

OBJECTIF 1-4 : PROTEGER LE BOCAGE 

OBJECTIF 1-5 : ASSURER LES CONNEXIONS ECOLOGIQUES ENTRE LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE PAR DES 

CORRIDORS FONCTIONNELS 

 

ORIENTATION 2 : PLACER L’AGRICULTURE AU CŒUR DE LA STRATEGIE CONJUGUANT INDUSTRIELLE 

AGROALIMENTAIRE ET RURALITE INNOVANTE 

OBJECTIF 2-1 : AMENAGER EN MINIMISANT LES IMPACTS SUR L’AGRICULTURE 

OBJECTIF 2-2 : PROTEGER LES ESPACES AGRICOLES ET DONNER DE LA LISIBILITE AUX EXPLOITANTS 

OBJECTIF 2-3 : SOUTENIR L’INNOVATION ET LA VALEUR AJOUTEE 

 

ORIENTATION 3 : VALORISER LE ROLE DES POLES ET OPTIMISER LA MUTUALISATION POUR UN MEILLEUR NIVEAU 

DE SERVICES AUX HABITANTS 

OBJECTIF 3.1 : PROMOUVOIR UN MAILLAGE ORGANISE DES POLES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 3.2 : RENFORCER LES MOYENS DES POLES POUR FAIRE VIVRE DANS LEURS BASSINS, LES AMBIANCES ET LES 

IDENTITES PARTICULIERES DES DIFFERENTS ESPACES DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 3.3 : ORGANISER LES ESPACES DE VIE POUR ASSOCIER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE A LA MONTEE EN GAMME 

DES SERVICES 

 

ORIENTATION 4 : VALORISER LES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES ET NUMERIQUES ET S’APPUYER SUR LES POLES 

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES MOBILITES 

OBJECTIF 4.1 : COMPLETER LES INFRASTRUCTURES DE MOBILITES POUR FAVORISER L’ACCESSIBILITE A TOUTES LES 

ECHELLES DE DEPLACEMENTS 

OBJECTIF 4.2 : DEVELOPPER LA COMPLEMENTARITE DES MODES DE DEPLACEMENTS EN ORGANISANT L’INTER-

TERRITORIALITE ET L’INTEROPERABILITE 

OBJECTIF 4.3 : DEPLOYER LES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 

 

ORIENTATION 5 : PROMOUVOIR LES CONDITIONS D’ACCUEIL A DESTINATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

INNOVANTES, EN LIEN AVEC LA DIVERSITE DES ESPACES 

OBJECTIF 5.1 : METTRE EN ŒUVRE UNE PROGRAMMATION DURABLE DE LA CONSOMMATION DE FONCIER A 

DESTINATION ECONOMIQUE 

OBJECTIF 5.2 : PROMOUVOIR UN MODE D’AMENAGEMENT FAVORISANT L’OPTIMISATION FONCIERE 
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OBJECTIF 5.3 : PROMOUVOIR UN MODE D’AMENAGEMENT DES PARCS D’ACTIVITES DE HAUTE QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE 

OBJECTIF 5.4 : QUALIFIER LES ENTREES DE VILLES ET LES LISIERES URBAINES 

OBJECTIF 5.5 : PROPOSER UN ENVIRONNEMENT DE SERVICES DE QUALITE AUX ENTREPRISES 

 

ORIENTATION 6 : AMELIORER LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DE CENTRE-VILLE ET DE 

L’ARTISANAT 

OBJECTIF 6.1 : LE RENFORCEMENT DE L’OFFRE RESIDENTIELLE EN CENTRE-VILLE 

OBJECTIF 6.2 : LE RENFORCEMENT DE LA MIXITE FONCTIONNELLE 

OBJECTIF 6-3 : LA CREATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES DANS LES CENTRES-

VILLES, QUI CONSTITUENT DES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES 

 

ORIENTATION 7 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL REPONDANT AUX BESOINS DIFFERENCIES DES 

POPULATIONS 

OBJECTIF 7.1 : CONFORTER LES POLES URBAINS, AFIN DE FACILITER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE A DIFFERENTES 

ECHELLES ET DE SE RECENTRER SUR LA PROXIMITE 

OBJECTIF 7.2 : CONFORTER LES POLES URBAINS, AFIN DE FACILITER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE A DIFFERENTES 

ECHELLES ET DE SE RECENTRER SUR LA PROXIMITE 

OBJECTIF 7.3 : PROMOUVOIR DES MODES D’URBANISATION PLUS ECONOMES EN FONCIER 

OBJECTIF 7.4 : PROMOUVOIR UNE URBANISATION PORTEUSE DE MIXITES,  EN LIEN AVEC LA DIVERSITE DES BESOINS 

ET DES ATTENTES 

 

ORIENTATION 8 : METTRE EN ŒUVRE UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DE QUALITE 

OBJECTIF 8.1 : OPTIMISER L’ESPACE PAR DES DEVELOPPEMENTS DANS LES TISSUS BATIS CONSTITUES 

OBJECTIF 8.2 : ORGANISER UN AMENAGEMENT QUALITATIF DES SECTEURS D’URBANISATION EN EXTENSION 

OBJECTIF 8.3 : INTEGRER LES PROBLEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES DANS LES DEMARCHES DE PROJET, A TOUTES 

LES ECHELLES DE LA VILLE (DE L’ILOT AU QUARTIER)  

OBJECTIF 8.4 : VALORISER LA ZONE DE CONTACT ENTRE LA LISIERE BATIE ET LA LISIERE AGRICOLE NATURELLE OU 

FORESTIERE 

OBJECTIF 8.5 : QUALIFIER LES TRAVERSEES URBAINES ET LES ENTREES DE COMMUNES 

 

ORIENTATION 9 : DEVELOPPER UNE POLITIQUE TOURISTIQUE COHERENTE ET EN APPUI DES RICHESSES 

PATRIMONIALES ET CULTURELLES LOCALES  

OBJECTIF 9-1 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DES VALLEES ET LA PRESENCE DE L’EAU 

OBJECTIF 9-2 : CONSERVER LA QUALITE DES PAYSAGES AGRICOLES ET RURAUX DU PAYS 

OBJECTIF 9.3 : CONSERVER LA QUALITE DES PAYSAGES BATIS 

OBJECTIF 9.4 : STRUCTURER LES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES DU PAYS VALLEE DE LA SARTHE 

OBJECTIF 9.5 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’HEBERGEMENT ET  LE DEVELOPPEMENT 

D’EVENEMENTIEL ET D’ACTIVITES EN LIEN AVEC LES POLITIQUES CULTURELLES, SPORTIVES OU DE LOISIRS 

OBJECTIF 9.6 : RENFORCER L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS 

OBJECTIF 9.7 : DEVELOPPER L’E-TOURISME 

 

ORIENTATION 10 : OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  

OBJECTIF 10-1 : ASSURER LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

OBJECTIF 10-2 : SENSIBILISER AUX PROBLEMATIQUES DE GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU 

OBJECTIF 10-3 : VALORISER DURABLEMENT LES RESSOURCES ISSUES DU SOUS-SOL 

OBJECTIF 10-4 : SOUTENIR LES DEMARCHES D’ECO-CONSTRUCTION 

 

ORIENTATION 11 : LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES 

OBJECTIF 11-1 : METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES DE PREVENTION ET DE PRECAUTION DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 
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OBJECTIF 11-2 : DEVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE 

OBJECTIF 11-3 : ENCADRER LES NUISANCES 

 

ORIENTATION 12 : APPUYER L’AMBITION DU PAYS EN MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE 

OBJECTIF 12-1 : ENCOURAGER LES ECONOMIES D’ENERGIE  

OBJECTIF 12-2 : PROMOUVOIR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

OBJECTIF 12-3 : POURSUIVRE ET APPROFONDIR LES ACTIONS DEJA MISES EN ŒUVRE EN MATIERE DE GESTION DES 

DECHETS 
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Analyse et justification de la consommation 

d’espace 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Terres arables hors périmètres 

d'irrigation

Prairies
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Analyse de l’occupation du sol existante 
 

 

Plusieurs constats :  

- Une plus forte présence de l’urbanisation dans les espaces situés sous influence mancelle (Val de Sarthe plus 

particulièrement, avec 7% de la surface totale),  

- Une forte prégnance des espaces agricoles, qui représentent à son échelle 83% de la surface totale. 

 

 

Les grandes occupations des sols, en 2012, suivant la base Corine Land Cover 

 

 
Source : CLC 2012 

 

Les données croisées 2006 – 2012 font état d’une tendance : 

- A la hausse des surfaces artificialisées passant de 3514 à 3753 ha soit une évolution de 240 ha (soit +34 ha/an, et 

+4,7% sur la période 2006-12) ; 

- Une stabilisation des espaces naturels et forestiers, quel que soit le territoire du SCoT considéré ; 

- Et donc d’une logique régression des terres agricoles de près de 200 ha sur la période (89 537 ha en 2012, soit -40 

ha/an). 

 

  

Poste d'occupation des sols

CC "des Pays 

de Loué - Vègre 

et Champagne"

CC de Sablé-

sur-Sarthe

CC du Val de 

Sarthe

Pays Vallée 

de la Sarthe

Zones urbanisées 726 1 293 1 232 3 251

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 46 443 200 688

Espaces verts artificialisés, non agricoles 90 0 233 323

Mines, décharges et chantiers 15 224 31 270

Espace urbain et artificialisés 876 1 960 1 696 4 532

% surface totale 2% 5% 7% 4%

Terres arables 20 835 14 034 6 911 41 781

Cultures permanentes 0 171 0 171

Prairies 19 193 13 308 8 621 41 121

Zones agricoles hétérogènes 1 580 2 442 2 442 6 465

Terres agricoles 41 608 29 954 17 974 89 537

% surface totale 90% 82% 71% 83%

Forêts 3 774 4 828 5 328 13 930

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 81 0 49 130

Eaux continentales 32 7 319 358

Espaces naturels et forestiers 3 887 4 835 5 697 14 419

% surface totale 8% 13% 22% 13%
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Évolution des différents postes d’occupation des sols dans la base Corine Land Cover, en 2006 et 2012 

 

 
Source : CLC 2012 

 

 

  

2006 2012
Variation 

2006-2012

Zones urbanisées 3 138 3 251 113 23

Zones industrielles ou commerciales 

et réseaux de communication
625 688 64 13

Espaces verts artificialisés, non 

agricoles
270 270 0 0

Mines, décharges et chantiers 297 323 25 5

Espace urbain et  art ificialisés 4 330 4 532 202 40

Terres arables 41 798 41 781 -17 -3

Cultures permanentes 171 171 0 0

Prairies 41 303 41 121 -181 -36

Zones agricoles hétérogènes 6 468 6 465 0

Terres agricoles 89 739 89 537 - 199 - 40

Forêts 13 949 13 930 -19 -4

Milieux à végétation arbustive et/ou 

herbacée
111 130 19 4

Eaux continentales 358 358 0 0

Espaces nat urels et  forest iers 14 419 14 419 0 0

Types d'espaces 

(nomenclature CLC)

Surfaces en hectares Variation 

annuelle 2006-

2012 en ha/an
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L’effort de réduction de la consommation d’espace mis en œuvre par le SCoT au 

regard de la consommation passée 
 

Le SCoT fixe dans son D.O.O. les objectifs de limitation de la consommation d’espace à horizon 2030, soit sur 14 ans à 

compter de l’approbation fin 2017.  

 

Ces objectifs sont des maximums : 

▪ Que les collectivités ne dépasseront pas, y compris dans l’hypothèse où le développement du territoire 

impliquerait un accueil de population, de logements et/ou d’emplois supérieurs à ceux déterminés dans le DOO, 

▪ Qui s’appliquent aux urbanisations en extension de l’enveloppe urbaine existante définie par le SCoT, 

▪ Qui sont ventilés de la manière suivante : 

- 295 ha pour l’urbanisation résidentielle (VRD et équipements inclus, hors grands équipements et 

infrastructures), 

- 121 ha pour les activités économiques (19 ha pourront être réalisés en plus par rapport à cette enveloppe 

foncière de 121 ha, dans le cadre de la réalisation de la ZAE des Halandières à Noyon. Cette urbanisation 

supplémentaire est conditionnée à la réalisation du nouvel échangeur autoroutier dans cette commune). 

▪ Soit au total : 416 ha à horizon 2030, +19 ha soumis à conditions (=435 ha). 

 

 

Les objectifs de limitation de la consommation d’espace du SCoT, à horizon 2030 

 

 
 

Ces objectifs traduisent le choix du SCoT d’opérer une réduction forte de la consommation d’espace par rapport aux 

tendances antérieures. En effet, leur mise en œuvre permet de diviser par plus de 3 le rythme de consommation 

d’espace à l’échelle du SCoT. 

 

  

fixe conditionnel fixe conditionnel

Résidentiel 295 - 19,7 -

Economie 121 19 8,1 1,3

Total 416 19 27,7 1,3

surface totale prévue moyenne annuelle

Objectifs inscrits dans le DOO et ventilés en 2 types de développement

Type
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Articulation du SCoT avec les autres plans et 

programmes 
 

 

Conformément aux dispositions réglementaires 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 ALSETEX 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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Evaluation environnementale 
 

 

L’évaluation environnementale a été mise en œuvre tout au long de l’élaboration du SCoT pour être dans une logique 

de valorisation de l’environnement et d’évitement des impacts plutôt que de leur compensation.  

 

Au global, le projet améliorera la qualité environnementale du territoire. En effet, malgré des effets négatifs liés à la 

consommation de l’espace agricole, à l’artificialisation des sols (issue des aménagements urbains), à l’augmentation 

de la population, … les incidences environnementales ne seront pas notables. 

 

 

Ressource en espace 
 

Les objectifs de développement urbanistique conduiront à consommer, à l'horizon 2030, environ 295 ha (soit 20 ha/an) 

pour le développement de l’habitat et 121 ha (8 ha/an) pour les parcs d’activités et commerces. Soit un besoin global 

estimé à 416 ha sur 15 an (21 ha/an). Cette consommation est réduite au regard des périodes précédentes (pour 

rappel 40 Ha/an ont été consommés entre 2000 et 2006) et s’inscrit dans un choix d’urbanisation plus compacte et 

d’utilisation maximale des dents creuses au sein des villages. L’impact global de ces aménagements urbains apparaît 

finalement modéré sur la consommation d’espace puisqu'il représente moins de 1% de la surface du territoire (0.4 %). 

 

Le territoire subira enfin des prélèvements pour l’aménagement de réseaux notamment routiers. Ces projets ne sont 

pas suffisamment définis pour permettre une évaluation précise de leur incidence sur la consommation de l’espace. 

Toutefois, la plupart consiste en des renforcements d’axes existants ce qui devrait limiter les consommations 

d’espaces et les risques de fractionnement du territoire. 

 

 

Fonctionnalité écologique 
 

La biodiversité profitera des orientations du SCoT puisqu’il met en place une protection renforcée des milieux naturels 

et organise des corridors écologiques permettant à ces milieux d’être reliés pour fonctionner ensemble (trame verte 

et bleue). Ces corridors apportent un cadre supplémentaire à la préservation des déplacements de la faune et de la 

flore, mais contribuent aussi à préserver des espaces importants pour la gestion du cycle de l’eau (protection des cours 

d’eau, des zones humides, protection du bocage, des boisements, …). Ainsi les incidences du développement ne 

pourront concerner éventuellement que des espaces naturels sans intérêt écologique notable.  

 

Conjointement à la préservation de la trame verte et bleue, l’ensemble des actions du SCoT en matière 

d'assainissement et eaux pluviales permettra de mieux lutter contre les effets de la pollution (effets indirects sur les 

milieux naturels) et contribuera donc aussi au maintien voire à l'amélioration de la biodiversité. 
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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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Qualité des eaux, eau potable et assainissement 
 

Le PADD fixe un objectif de population à horizon 2030 environ 94 000 habitants, soit environ 12 000 habitants 

supplémentaires à compter de la date d’approbation du SCoT (la population estimée en 2014 étant de 74 500 habitants 

environ). Cette évolution s’inscrit sur un rythme légèrement inférieur par rapport à la moyenne de la décennie 2000-

2010.   

 

L'augmentation de cette population générera un accroissement de la consommation en eau potable : on peut 

s’attendre, avec une consommation par habitant identique à celle de 2013 (estimé à 112 m3/habitant-moyenne 

départementale), à une consommation d’eau potable sur le territoire de 10,3 millions de m3 à horizon 2030. La 

capacité actuelle des sources d’approvisionnement semble donc largement 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 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).  

 

Sur l’aspect qualitatif, compte tenu de ses orientations en matière de préservation des espaces humides, aquatiques 

et des éléments naturels et à celles contribuant à la maîtrise des ruissellements et des pollutions, le SCoT ne devrait 

pas générer d’incidences notables négatives sur la qualité des eaux. Au contraire, son application conjointement aux 

normes et autres politiques en matière d’eau (SDAGE, SAGE, DCE…) devrait concourir à une amélioration de cette 

qualité dans les années à venir. 

 

Energie 
 

Le projet de SCoT permet une évolution vertueuse puisque, tendanciellement par rapport à la situation existante : 

 

▪ La proportion du nombre de personnes utilisant la voiture dans les trajets domicile/travail et dans les 

déplacements fréquents devrait baisser. Parallèlement, le nombre de personnes utilisant les transports en 

commun et pratiquant le co-voiturage devrait augmenter, 

▪ La proportion de logements existants précaires énergétiquement devrait baisser, 

▪ La consommation électrique par ménage devrait se stabiliser du fait de constructions nouvelles mieux isolées et 

de moyens de chauffe alternatifs (bois énergie), 

▪ La proportion du bâti équipé de photovoltaïque et de dispositifs d’économie d’eau (la production et la distribution 

de l’eau consomme de l’énergie) devrait augmenter, 

▪ L’utilisation de liaisons douces devrait augmenter, 

▪ L’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, biomasse, filière bois, l’éolien, hydrolien, 

géothermie, ...) devrait se développer. 

 

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 effet de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique. 
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Pollution (air, bruit, déchets…) 
 

Le développement des activités et l'accroissement de la population peuvent avoir des effets négatifs sur les nuisances 

et les pollutions. Pour anticiper ces effets, le SCoT met en place une politique d’aménagement territorial 

(restructuration des polarités urbaines, développement des transports collectifs et des liaisons douces, prise en 

compte des problématiques de bruit et de pollution, gestion des eaux et des déchets) et d’amélioration de l’habitat 

(prise en compte du bioclimatisme, amélioration de l’isolation…) qui devrait permettre de limiter les nuisances, réduire 

tendanciellement l’augmentation des pollutions, améliorer la qualité de l’air et baisser les quantités de déchets 

ménagers résiduels à gérer. 

 

Risques naturels et technologiques 
 

Le SCoT maîtrise les risques d’inondation : 

 

▪ 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’Etat. 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 (axe d’écoulement) devront également être identifiées 

dans les PLU et les modalités d’urbanisation adaptées afin de maîtriser ce risque, voire de le diminuer.  

 

De la même manière, le risque de mouvement de terrain sera pris en compte ainsi que les risques technologiques liées 

à la présence d’entreprises afin de ne pas accroître l’exposition des populations.  

 

D’une manière plus globale, la mise en œuvre du SCoT n’augmentera pas les risques. Au contraire il améliorera leur 

prise en compte, qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique. 

 

Paysages naturels et urbains 
 

Le SCoT contribuera au maintien des paysages par la conservation de la majeure partie de l'espace rural et naturel 

(préservation des espaces naturels et une grande partie de l’espace agricole, emprise liée à l'urbanisation nouvelle 

réduite à moins de 1 % de la superficie totale du territoire à horizon 2030, urbanisation nouvelle en densification de 

l’existant ou en périphérie immédiate de l’existant). 

 

Les paysages naturels et urbains seront même valorisés dans l’objectif de respecter les spécificités paysagères de 

chaque secteur. Bien sûr les nouvelles urbanisations modifieront ponctuellement l’aspect de certains secteurs (entrée 

de ville, création de zones d’activités, …). Mais grâce au SCoT, ces développements urbains seront encadrés par des 

orientations permettant de mieux les insérer.  

 

Le SCOT permettra même de valoriser les paysages et le patrimoine, en particulier la mise en valeur des paysages 

d’eau au sein des paysages agricoles et du tissu urbain. Avec le développement touristique envisagé et encadré par le 

SCoT, le territoire bénéficiera aussi d’un contexte favorable à la mise en valeur des paysages naturels (développement 

des liaisons douces, préservation de certaines coupures d’urbanisation ou la préservation de certaines vues 

pittoresques).  
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Etude d’incidence du projet sur les sites 

NATURA 2000 
 

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 Natura 2000 environnants. Ces effets nécessitent d’être évalués à l’échelle 

appropriée du projet et des sites Natura 2000 considérés. Cette échelle est normalement celle du périmètre du SCoT.  

 

Un 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. 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.  

 

Aucune incidence directe n’est possible sur ce site puisqu’il a été intégré au sein des réservoirs de biodiversité pour 

lesquels les possibilités d’urbanisation sont restreintes et 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.   

 

En ce qui concerne les 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 2000. De plus, 

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 ou d’un autre site à l’extérieur du périmètre.  

 

Le risque d’incidence indirecte sur la faune et la flore des sites Natura 2000 est limité. En effet, 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. De plus avec sa politique de trame verte et bleue, il encourage la 

conservation des sites naturels et notamment du maillage bocager. 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.  

 

Aucune incidence directe liée au projet de SCoT n’est possible sur ce site Natura 2000.  

 

D’autres sites sont aussi présents dans un rayon de 20 km autour du territoire du SCoT. Le plus proche se trouve à 1,3 

km (ZPS Basses vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairie de la Beaumette). Pour les mêmes raisons, le 

risque d’incidence négative directe ou indirecte liée au projet de SCoT n’est pas significatif.  

 

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). 
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Suivi de la mise en œuvre du SCoT / Phasage 
 

Le SCoT ne prévoit pas de phasage particulier pour l’aménagement de son territoire à l’horizon 2030. 

 

Par contre, il prévoit des évaluations périodiques de ses indicateurs environnementaux. Certains indicateurs seront 

évalués tous les ans ou tous les 3 ans, d’autres le seront après une première période de 6 ans. 

 

Au terme des 6 ans, un rapport chiffré mettant en évidence le premier bilan du SCOT sera réalisé (en 2023).  

 

Une deuxième et dernière évaluation sera effectuée après une deuxième période de la même durée (6 ans, en 2029-

2030). 

 

 

Il ne s’agit pas ici à proprement parler d’une réalisation phasée du SCOT, mais de la définition de plusieurs échéances, 

qui pourront entraîner, au besoin, des ajustements. 
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