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Préambule : le choix de développement du 

Pays 
 

Préparer l’avenir du territoire du Pays Vallée de la Sarthe 
 

La prospective est un des fondements des pays, créés par la loi n°99-533 du 25 juin 1999, loi d’orientation pour 

l’aménagement et le développement durable du territoire. Elle est nécessaire dans le cadre de l’élaboration d’un 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

 

 

Article L141-4 du Code de l’urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du 

logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de 

développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité 

paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise 

en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en 

compte les temps de déplacement. 

 

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet 

d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de 

cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays ». 

 

 

Le PADD, deuxième volet du schéma de cohérence territoriale, formalise le projet de territoire, dont il dessine 

l’aménagement à l’horizon 2030. Le PADD prépare le territoire à faire face aux incertitudes et aux défis actuels. Nous 

savons que les choix que nous faisons aujourd’hui vont être déterminants pour la façon d’habiter et de travailler 

demain sur le Pays Vallée de la Sarthe. 
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Le positionnement stratégique du Pays Vallée de la Sarthe 
 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe, un pays dynamique et accueillant : 

▪ Où les modes de vie sont facilités par une recherche de proximité et de complémentarité entre les espaces, 

▪ Où les modes de production sont innovants et performants, 

▪ Qui valorise son positionnement géographique à la charnière du Grand Ouest et de la région Ile-de-France. 

 

Dans un contexte territorial particulièrement concurrentiel, entre l’Ile-de-France et le Grand Ouest, le Pays Vallée de 

la Sarthe veut être un pays dynamique et accueillant. 

 

Le Pays propose un cadre de vie attractif pour les habitants, un espace d’accueil dynamique pour l’investissement 

économique, des atouts touristiques pour les visiteurs et un environnement préservé : 

▪ En maintenant l’authenticité de son paysage bâti ainsi que la singularité et la qualité de ses grands paysages. 

▪ En soutenant un urbanisme innovant dans ses modes de développement et d’aménagement, dans ses 

modes d’habiter, dans la conception des espaces d’activités économiques et commerciaux. 

▪ En gérant ses ressources environnementales sur le long terme. 

▪ En réduisant sa dépendance énergétique. 

▪ En améliorant les performances son réseau de communications physiques et virtuelles. 

 

 

 

 Favoriser l’innovation dans les modes de productions des entreprises 

 

Pour encourager l’innovation dans les modes de production, le territoire : 

▪ Soutient et accompagne l’agriculture locale dans ses mutations, en développant les moyens nécessaires à la 

consolidation de la filière élevage ; 

▪ Reconnaît l’industrie agro-alimentaire, basée sur la présence d’éleveurs, comme une filière de développement 

économique majeur du territoire, en renforçant le positionnement de leader et l’envergure internationale de ses 

entreprises agro-alimentaires. ; 

▪ Développe les éco-activités dans une logique de filière intégrée (production et valorisation des ressources 

locales, production énergétique renouvelable, déploiement d’un réseau BTP et d’artisans en pointe dans l’éco-

construction et les énergies renouvelables, etc.). 

▪ Stimule l’installation de micro-entreprises pour maintenir et développer des structures économiques légères 

diffuses et bien présentes dans les campagnes et les tissus urbains. 

▪ Le Pays conforte sa politique de synergie économique avec les autres territoires, et soutient le développement 

des formations professionnelles en lien avec les activités qu’il accueille. 

 

 

 

 Favoriser les modes de vie des habitants et des actifs 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe est attentif et soucieux d’offrir à ses habitants, ainsi qu'à l’ensemble des usagers du 

territoire, un cadre de vie et un environnement quotidien durables, grâce à :  

▪ Une gestion de la proximité, à même de réduire les déplacements contraints, et de favoriser la vitalité, la 

convivialité des lieux de vie et le lien social ; 

▪ Une diffusion des Technologies de l’Information et de la Communication, pour faciliter et améliorer le quotidien 

de tous (limiter la nécessité de se déplacer physiquement), pour réduire les inégalités d’accès, et pour rompre 

l’isolement des personnes peu ou difficilement mobiles (e-administration, e-santé, e-éducation, e-travail, e-

tourisme) ; 
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▪ Un développement des circuits de proximité permettant au plus grand nombre et aux personnes à faibles 

ressources de s’inscrire dans un réseau de solidarité et de dynamisme local. Le circuit court peut être un outil 

d’insertion par l’emploi, de soutien à la consommation de produits de qualité, de création de partenariats, 

d’entraide, etc. 

▪ Dans cet environnement actif et entreprenant, aux plans économique, social, associatif, et culturel, le territoire 

accompagne et anticipe les évolutions en cours par la recherche de modes de vie apaisés : le rapport humain aux 

ressources environnementales et naturelles, au patrimoine bâti et naturel, aux paysages du quotidien et aux 

paysages plus exceptionnels, se veut toujours plus respectueux et durable. 

 

 

 

 Le projet du territoire est spatialement mis en œuvre dans le cadre de trois types d'espaces imbriqués, piliers 

du développement, et véritables points d’appui et marques de reconnaissance du Pays Vallée de la Sarthe. 

 

Les espaces ruraux, dont il convient : 

▪ De protéger la dimension économique (production artisanale, agricole et agroalimentaire), 

▪ De valoriser les qualités culturelles et paysagères, 

▪ Et de favoriser la vitalité, notamment celle des bourgs et des villages, tout en en développant 

l’interconnexion et les synergies.  

 

Les vallées, dont l'attractivité et la vocation économique doivent être renforcées, tout en y intégrant pleinement la 

dimension de la gestion environnementale (ressources naturelles, risques, etc.). 

Elles constituent l'un des axes majeurs de diffusion de la dynamique de développement à l’ensemble du Pays, et la 

vallée de la Sarthe doit conforter son rôle économique historique.  

 

Les espaces de connexion aux réseaux et aux ressources (gares, échangeurs autoroutiers, boucles réseaux Très Haut 

Débit, pôles urbains majeurs du territoire, etc.), qui doivent jouer un rôle majeur dans le rayonnement du Pays, et 

dans la diffusion de son attractivité.  

 

Ce sont les principaux points d’ancrage sur lesquels prend appui la stratégie de développement du Pays, notamment 

au titre des atouts qu'ils représentent pour le développement économique. 

 

 

 

 Un territoire qui s’appuie sur son positionnement géographique, à l'interface qu'il a vocation à constituer 

entre le Grand Ouest et la région Ile-de-France 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe prend appui sur son positionnement géographique entre le Grand Ouest et l’Ile-de-

France, et sur les flux économiques proches et plus lointains. Le territoire mise sur : 

▪ L’accès à l’Ile-de-France qui reste le pôle moteur de production de richesse en valeur absolue, et constitue 

également un carrefour d’échanges majeur au niveau européen. 

▪ Les dynamiques du Grand-Ouest, et plus précisément celles qui s’étendent du Sud-Loire à la Bretagne. Le Pays 

est placé au contact des Marches de Bretagne et de son réseau de villes qui ont conservé une capacité 

productive performante (Laval, Vitré, Château-Gontier, Mayenne, ...). 

▪ Les réseaux de communication stratégiques qui inscrivent le territoire dans les flux et les échanges qui animent 

le Grand-Ouest et la région Ile-de-France (LGV Bretagne Pays de Loire, virgule ferroviaire de Sablé-sur-Sarthe, 

Très Haut Débit). 

▪ La dimension métropolitaine du Mans, qui se positionne à la fois comme Porte d’Entrée du Grand Ouest et 

comme lien avec Paris (1h en TVG). L'agglomération du Mans propose au territoire l'accès aux fonctions 

métropolitaines qu'elle exerce, et qui constituent autant de points d’appui pour le développement des services 

productifs et présentiels, et pour la production de valeur ajoutée.   
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Les espaces piliers du développement du Pays Vallée de la Sarthe : espaces ruraux innovants, 

vallées, et espaces de connexion et d’interconnexion  

 

 
Réalisation : PROSCOT 
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Axe 1 – Développer l’innovation et les 

dynamiques entrepreneuriales 
 

Dans le cadre de son projet territorial, le Pays Vallée de la Sarthe veut créer les conditions les plus favorables aux 

dynamiques entrepreneuriales et à l’innovation, afin de conforter la présence des entreprises et des entrepreneurs, 

diversifier le tissu économique, et accroître le niveau général de l’activité.  

 

Les emplois sont créés par les entreprises : à cet égard, les élus du Pays n’entendent pas se substituer aux 

entrepreneurs, mais bien créer les conditions favorables à l’accueil et au développement des entreprises. Dans une 

perspective d'anticipation des besoins potentiels immobiliers et fonciers, le PADD définit comme objectif la création 

d'environ 6.000 emplois supplémentaires sur le territoire à l’horizon 2030. Ces emplois devront trouver leur place, 

pour moitié environ, dans les enveloppes urbaines actuelles, et pour l'autre moitié, dans de nouvelles surfaces 

d’activités en extension de l’urbanisation. 

 

Cet objectif de développement de l'activité et des emplois va de pair avec un souci de préservation et de protection 

du patrimoine, des paysages, et de l’environnement : en effet, le caractère rural et la richesse naturelle du territoire 

constituent également des atouts pour accueillir de nouveaux habitants, proposer un mode de vie durable pour 

répondre à leurs besoins, et attirer des acteurs du développement économique. 

 

La mise en œuvre des objectifs économiques du SCoT doit tenir compte des situations différentes que proposent les 

trois types d'espaces du Pays, et prendre pour cela appui sur leurs spécificités : 

 

 

 Les vallées, des espaces de ressources pour « innover »   

Les espaces de vallées, notamment la vallée de la Sarthe et ses affluents, axes de pénétration des flux et de 

l'urbanisation résidentielle, contribuent fortement à « l’image économique » du territoire. Ce sont des espaces 

d’activités et de ressources diversifiées, sur lesquels le Pays prend appui pour mener de front le maintien, la 

diversification et la montée en gamme de son économie.  

 

 Les espaces ruraux pour « entreprendre près de chez soi » 

Les espaces ruraux du territoire sont le cadre privilégié des activités productives agricoles, mais ils ont plus largement 

vocation à offrir un environnement d'accueil pour des entreprises et un tissu économique diversifiés. Ce sont des 

espaces dont les qualités paysagères et environnementales, les ressources naturelles et humaines, et les valeurs de 

proximité doivent être soulignées, pour mieux en promouvoir l'attractivité. 

 

Les démarches agricoles innovantes sont aussi favorisées via les actions du Pays en faveur de la transition énergétique : 

agroforesterie et gestion durable des haies et forêts, filière éco-matériaux, consommation de produits locaux, 

modification des pratiques en faveur d’une moindre consommation d’énergie. 

 

 Les espaces de connexion et d’interconnexion au service de l’innovation et des entrepreneurs 

Le développement économique est aussi lié au développement des flux matériels et immatériels (flux de 

communication et financiers). Situé entre le Grand Ouest et la région Ile-de-France, et ouvert sur de nouveaux espaces 

dynamiques en lien avec l’arrivée de la LGV, le Pays Vallée de la Sarthe entend tirer parti de sa position stratégique, 

en mettant en valeur ses noeuds urbains de connexion. Le réseau qu'ils forment doit mailler le territoire, pour mieux 

répondre aux besoins des habitants et des acteurs économiques, pour le rendre plus lisible et le relier aux flux 

régionaux, nationaux et internationaux. 
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I-1. Un engagement du territoire pour conforter l’économie égricole, 

accompagner ses besoins de diversification, et ses projets de développement 
 

Les fonctions productives primaires fondent l’identité du territoire et sont au cœur d’une économie globale avec une 

filière agro-alimentaire performante, inscrite dans les flux économiques nationaux et européens. Historiquement 

ancrée sur le territoire, l’agriculture en Pays Vallée de la Sarthe a vocation à y maintenir sa place, et à demeurer un 

point d’appui essentiel de son identité rurale.  

 

Les espaces agricoles doivent être protégés pour mieux asseoir et pérenniser leur vocation d’accueil d’activités à 

même de s'inscrire dans les mutations à venir de la filière :  

▪ Par une anticipation des besoins en foncier, notamment pour permettre l'extension des sièges d’exploitations et 

des bâtiments agricoles, le maintien des surfaces dédiées à l’épandage, le respect des périmètres de réciprocité 

remplissant une vocation sanitaire, la circulation des engins agricoles, et la continuité fonctionnelle des espaces 

cultivés. 

▪ Par le soutien aux démarches agri-rurales innovantes, à même de répondre aux demandes de diversification des 

productions et des activités, en lien, par exemple, avec la filière éco-construction (identification d’espaces de 

cultures spécifiques, création d’unités de transformation, de valorisation), le tourisme rural et l’accueil à la ferme 

(aménagement de structures d’hébergement, de restauration), ou encore l’intégration de la filière agricole dans 

des systèmes alimentaires locaux (vente directe, circuits courts, approvisionnement de la restauration collective, 

etc.).  

▪ Une attention toute particulière doit être portée sur l'élevage, notamment bovin, à ce jour menacé de déclin 

(conversion aux cultures végétales, jugées plus rentables), bien qu'il constitue l'un des fondements de l'industrie 

agroalimentaire du territoire (viande et lait à la base des produits transformés). 

 

 

Pour ces raisons, le développement économique du territoire doit s’inscrire dans une logique durable, et sans être 

mené au détriment des espaces agricoles et naturels. Les besoins de foncier pour l'urbanisation doivent être 

confrontés aux besoins liés au maintien d’une agriculture dynamique et fonctionnelle, à la préservation des paysages, 

et au bon fonctionnement écologique du territoire.  

 

Pour préserver l’identité rurale du territoire (qui implique un espace productif agricole performant et une limitation 

des effets paysagers d’une urbanisation banalisée), le Pays Vallée de la Sarthe définit une limitation de la 

consommation d’espace pour l'urbanisation : 410-420 ha maximum à 2030 (290-300 ha pour le résidentiel et 120 ha 

pour l’activité économique). 

 

Le territoire s’engage dans un développement qui limite la consommation des espaces agricoles et qui tient compte 

des besoins fonctionnels des exploitations (limiter leur fragmentation, préserver l’accessibilité, limiter en amont les 

conflits d’usage, etc.).  

 

L’utilisation optimisée de l’enveloppe urbaine est systématiquement privilégiée pour ne consommer que ce qui est 

réellement nécessaire à la mise en œuvre du projet : l’objectif est de diminuer par plus de 3, la consommation d’espace 

à des fins d'urbanisation. 

 

L’optimisation des enveloppes bâties, constituées des bourgs et des villages, répond aux objectifs de maintien de la 

fonctionnalité de ces espaces agricoles et de moindre consommation de l’espace. 
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I-2. Une organisation spatiale des activités économiques qui favorise une gestion 

rationnelle de l'espace en même temps qu'une diversification sectorielle 
 

La volonté de développement de l'emploi associée à la stratégie de développement économique du territoire requiert 

une organisation spatiale des espaces économiques qui tienne mieux compte des besoins différenciés des différents 

types d’entreprises, et qui optimise la gestion du foncier nécessaire pour y répondre.  

 

A cet effet, les parcs ou espaces d’activités ont vocation à s'organiser selon trois principales échelles de rayonnement : 

▪ Les espaces économiques Pays, permettant d'accueillir les plus grandes entreprises 

▪ Les espaces économiques intermédiaires, pour la petite industrie, ou des activités artisanales en croissance 

▪ Les espaces économiques de proximité, pour des activités ancrées localement, qui ne présentent pas de besoins 

spécifiques. 

 

Cette organisation doit, en outre, permettre de maintenir et de diffuser des activités et des services dans les tissus 

urbains, en milieu rural, ainsi que d'assurer un partenariat économique actif avec les territoires voisins. 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe organise un réseau d’espaces et de parcs économiques de Pays, autour des filières de 

production traditionnellement présentes sur son territoire, mais également dans la perspective d'une recherche de 

diversification sectorielle. Cette organisation vise à promouvoir une offre économique lisible et de qualité, définie 

selon une typologie et une approche partagées à l'échelle du SCoT : tailles, vocations, gestion du phasage 

d’aménagement et des réserves, ... Les différentes catégories de parcs d'activités sont respectivement dotées de 

niveaux différenciés d’équipements et de services à même de répondre aux besoins des entreprises qui ont vocation 

à s'y trouver (foncier et immobilier, services opérationnels, et services aux personnels des entreprises).  

 

Dans les parcs Pays et les pôles à vocation tertiaire autour des gares, les besoins futurs sont anticipés (produits 

immobiliers modulables et évolutifs, bureaux en blanc, etc.), et l’offre de service aux entreprises se veut de haut 

niveau, notamment en ce qui concerne la qualité de la desserte numérique. Dans une logique de moindre impact 

environnemental et paysager, les partis d’aménagement et architecturaux y sont développés dans le cadre d’une 

conception innovante et d’une démarche de durabilité. 

 

Les parcs intermédiaires et de proximité ont vocation à irriguer largement le territoire du Pays, en veillant à les 

positionner utilement au regard des flux existants, tout en tenant compte des besoins liés à l’évolution des parcs déjà 

en service et à la prévention de l'apparition des friches.  

 

A cet égard, le Pays de la Vallée de la Sarthe valorise la présence des ressources humaines, des activités économiques 

en milieu rural, pour organiser et structurer un réseau d’entreprises innovant et performant. Il déploie l’ensemble des 

outils et des supports techniques et fonctionnels indispensables à la création d’entreprises, ainsi qu'au maintien de 

l’activité économique sur le territoire : 

▪ La desserte en Haut Débit, notamment pour le développement des activités individuelles, ainsi que des activités 

tertiaires à la campagne. Les espaces ruraux font l’objet d’une montée qualitative et continue de l’offre en 

communication électronique pour stabiliser et pérenniser les structures économiques. 

▪ Le maillage de l’espace économique rural par un réseau de villages artisanaux, qui s’adapte aux besoins en accueil, 

aux impératifs de développement, et à la nécessité de réactivité des entrepreneurs locaux. 

 

 

Dans la perspective de conserver l'identité attachée à une campagne entreprenante et source d’emplois, les espaces 

ruraux continuent à offrir un environnement d'accueil pour des activités artisanales et productives nouvelles dans les 

différents secteurs économiques : 

▪ Industries agro-alimentaires, mécaniques, composants automobile, .... 

▪ Entreprises éco-responsables en lien avec la dynamique tertiaire qualifiée, 
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▪ Diversification et sécurisation de la filière agricole, 

▪ Secteurs du BTP spécialisés dans l’éco-construction, les énergies propres… 

▪ Commerces et services aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises, ... 

 

 

Intégrer à la réflexion menée en amont de la conception des parcs, les questions liées au besoin d’accueil des salariés, 

des visiteurs potentiels, et, plus généralement, des usagers qui les fréquentent. 

 

Ces espaces sont réalisés en lien avec les nœuds de connexion (cf. ci-dessous) et intègrent des objectifs de desserte Très 

Haut Débit. 

 

En articulation avec l’axe 3 du PADD « Valoriser et reconnaître l'identité du territoire », la valorisation patrimoniale et 

architecturale, la qualité des aménagements urbains et des parcs économiques, participent à la réputation du Pays, et 

aident à la lisibilité de l’offre, en matière de développement économique. 

 

Il convient aussi, afin d’optimiser les fonctions économiques et environnementales du territoire, de penser aux 

déplacements internes dans les grands parcs d’activité économique Pays. 

 

La gestion optimisée des déplacements contribue parallèlement à maîtriser les consommations d’énergie et émissions 

de GES des activités du territoire, et participe en cela aux objectifs du Pays dans le cadre de sa politique 

d'accompagnement de la transition énergétique. 

 

 

 La vallée de la Sarthe, un rôle essentiel dans la diffusion Est – Ouest des activités tertiaires et de services aux 

entreprises. 

Le Pays prend appui sur l’axe de la Sarthe pour structurer et diffuser les activités de services aux entreprises (« B to 

B »). Si une forte tertiarisation caractérise les tendances d’évolution économique récentes du secteur Sud-Est du Pays 

(au contact de l’agglomération du Mans), le territoire entend permettre et encadrer la diffusion progressive de cette 

dynamique vers l’Ouest. Il en maîtrise les implications paysagères et environnementales, assure sa montée en gamme 

: offre en espaces d’activités économiques à haute valeur environnementale, offre tertiaire dans le tissu urbain, dans 

les « quartiers » des gares allant de la Suze-sur-Sarthe à Sablé-sur-Sarthe... 

 

 

 Le Pays Vallée de la Sarthe, espace propice à l’accueil d’éco-activités  

Le développement des éco-activités concourt de manière privilégiée à la stratégie de développement économique du 

Pays Vallée de la Sarthe. Celui-ci mise particulièrement sur : 

▪ Le déploiement des filières de production d’énergie renouvelable, en encourageant notamment le développement 

de la petite hydro-électricité – dans le respect du fonctionnement écologique des milieux aquatiques – et celui du 

bois-énergie, trouvant un lien direct avec les nombreux boisements et secteurs bocagers. 

▪ L’installation et le développement d’entreprises éco-responsables qui participent à la dynamique « tertiaire 

qualifiée », que le Pays considère comme un des piliers de son développement à 20 ans (actions concernant 

l’organisation et la gestion du foncier, les modalités constructives, l’accessibilité et les déplacements, l’immobilier 

d’entreprise, l’intégration des besoins spécifiques liés aux activités de R&D, ...) 

▪ Le débouché que constitue la filière éco-construction, en lien avec la politique d'accompagnement de la transition 

énergétique menée par le Pays, qui entend favoriser largement l’émergence de cette filière à l’échelle du Pays, 

dans le cadre d'un travail sur des modes constructifs et sur des modes d’urbanisation innovants (Cf. axe 2). 
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Les expériences d’opérations d’urbanisme durable sur le territoire (éco-quartier de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe, 

opération de logements à Energie Positive à Etival-lès-Le Mans, etc.) doivent être facilitées par les documents 

d’urbanisme et répondent au développement économique des filières de construction durable, en lien avec la politique 

de transition énergétique du Pays.  

 

Diverses actions en faveur du développement des éco-activités sur le territoire, notamment celui de la filière des éco-

matériaux, pourront être mises en place par le Pays, tant sur la production de ces derniers sur le territoire que sur la 

sensibilisation à leur utilisation. 

 

Les éco-activités s’implantent sur plusieurs types d’espaces en fonction de leurs caractéristiques propres : 

- Lien à la ressource ou au consommateur : proximité de l’eau, proximité de l’espace habité (réseau de chaleur, etc.). 

- Typologie de l’entreprise : TPE à l’échelle communale en locaux tertiaires ou en village artisanal, PME-PMI en parcs 

structurés, en lien avec un haut niveau de services. 

 

Au-delà de l’objectif économique visant à créer, sur le territoire, de la valeur et des emplois supplémentaires en lien 

avec le tourisme, cette action répond également à l’objectif de dynamisation des villages et bourgs, et de confortement 

de l’échelle de proximité (Cf. axe 2 "Favoriser des modes de vie durables", avec la mise en valeur des liens entre 

tourisme, activités présentielles, et qualité résidentielle). 

 

 

 Un tourisme toujours plus innovant  

Le tourisme, en lien avec les vallées et l’eau, ainsi qu'avec la qualité du patrimoine rural, doit constituer un facteur de 

diffusion de dynamiques économiques et résidentielles de qualité, tout en se montrant porteur d'innovations, ainsi 

qu'en participant à la reconnaissance et au rayonnement de l'identité du Pays (Cf. axe 3).  

 

Le tourisme valorise notamment les activités qui animent les vallées, en se tournant vers la découverte et la mise en 

avant de ces dernières (informations, circuits touristiques, haltes fluviales, visites d’entreprises et d’éco-entreprises, 

ateliers ludiques autour des activités traditionnelles ou innovantes...), et en s’intégrant au fonctionnement des espaces 

de vie (commerces, services, hébergements…). 

 

Attracteurs touristiques privilégiés, les espaces de vallées offrent un cadre au développement d’un tourisme 

respectueux des ressources naturelles, et elles doivent constituer le point de départ d’un tourisme insolite, spécifique 

et innovant, qui irrigue le territoire : hébergements insolites, activités d’aventure et de découverte nature 

(promenades en calèche, en cabriolet, en calèches, en bateaux, en canoë, à vélo...). 
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I-3. Un renforcement de la lisibilité économique du Pays 
 

Le Pays Vallée de la Sarthe tire les bénéfices et les avantages d’un réseau d’infrastructures d’échelle régionale, 

nationale et européenne, pour renforcer et diffuser son ouverture et sa lisibilité économique. L’accroche et l’ouverture 

économiques sur l’extérieur sont indispensables pour le territoire, et nécessaires à son développement.  

Le territoire : 

▪ Entend valoriser et développer un réseau de parcs économiques Pays desservis par les axes autoroutiers et 

routiers majeurs : parcs d’activités économiques d’échelle Pays de Sablé-sur-Sarthe, du Bailleul, de Brûlon, de 

Loué, de Noyen-sur-Sarthe, de la Suze-sur-Sarthe – Roézé-sur-Sarthe, Spay. 

▪ Travaille à se connecter aux liaisons grande vitesse avec l’aménagement du Pôle Gare Tertiaire de Sablé-sur-Sarthe 

(gare TGV et pôle d’échanges multimodal), en lien avec celui de la gare TGV du Mans (partenariat et réseau 

d’entreprises). 

▪ Souhaite voir ouvrir une porte économique supplémentaire, mais aussi touristique et de desserte, sur la vallée de 

la Sarthe et plus largement sur le Pays, avec l’aménagement d’un échangeur sur l’autoroute A11, à Noyen-sur-

Sarthe. 

 

 Des communications et des échanges à faciliter  

Le Pays Vallée de Sarthe souhaite faciliter les échanges, notamment les communications numériques, dans une logique 

de maillage et de connexion des entreprises aux flux intra et extra-territoriaux. A ce titre, le Pays se fait le relais de la 

politique numérique nationale en déployant, à court terme, les moyens de connexion à Très Haut Débit (FFTH, VDSL 

et 4G) en direction des principaux espaces économiques : parcs d’activités économiques Pays, pôles gares tertiaires, 

villages artisanaux, pôles urbains et pôles d’emplois. 

 

Le territoire accompagne, par ailleurs : 

▪ Le maintien de ses capacités de fret ferroviaire et de ferroutage pour des déplacements et pour des échanges de 

biens et de marchandises, toujours plus durables et sécurisés. 

▪ Le potentiel économique de ses gares. La gare TGV de Sablé-sur-Sarthe, les gares de Noyen-sur-Sarthe et de la 

Suze-sur-Sarthe constituent des pôles économiques tertiaires : portes d’entrée et de sortie du territoire, moyens 

de déplacements internes, amélioration et renforcement des relations extérieures avec la gare multimodale de 

Sablé-sur-Sarthe et la gare TGV du Mans. A plus long terme, la réouverture ou le réaménagement de haltes 

ferroviaires (comme celle d'Avoise, par exemple), peut aussi contribuer à favoriser la proximité et à faciliter les 

déplacements durables, dans le cadre d'une économie locale  

 

 

 Des partenariats économiques et de formation à renforcer  

Les partenariats économiques avec la métropole mancelle, avec les villes angevines et des Marches de Bretagne, ainsi 

qu'avec celles de la Touraine, doivent se développer, par la mise en place de réseaux d’entreprises, ainsi que par des 

complémentarités dans l'offre immobilière et foncière. 

 

Le Pays doit renforcer ses synergies avec l’aire économique mancelle. Le Val de Sarthe est reconnu comme secteur de 

haut potentiel économique, au contact du Mans (Spay, Voivres et Fillé). De même, le développement des ressources 

existant dans les domaines des éco-activités et du tourisme dans la Vallée de la Sarthe, s'inscrit à la rencontre des 

stratégies portées par le SCoT du Mans et par le Pays Vallée de la Sarthe. Enfin, le Pôle Tertiaire Gare de Sablé-sur-

Sarthe et la liaison ferroviaire avec le Mans (lignes TGV et régionales) doivent être valorisées pour enrichir 

durablement les liens économiques entre le territoire et l’agglomération du Mans. 

 

Les coopérations économiques doivent être complétées par des partenariats dans les domaines de la formation et de 

l’enseignement, pour que les acteurs économiques et la main d’œuvre du Pays disposent des moyens de développer 

leur qualification et leur réactivité face aux évolutions de la production, aux innovations techniques, et aux besoins en 

Recherche et Développement.  
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Axe 1 - Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales  

 

 
Réalisation : PROSCOT 
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Axe 2 – Favoriser des modes de vie durables 
 

Dans son projet, le Pays Vallée de la Sarthe entend valoriser les nombreux atouts de son territoire (économie, 

ressources, patrimoines et savoir-faire, cadre de vie, etc.), afin notamment de permettre aux habitants et aux acteurs 

locaux de mieux tirer parti des ressources de proximité qu'il propose. Ce projet tend ainsi à accompagner des modes 

de vie choisis, spécifiques et apaisés, dans le cadre des différents types d'espaces du Pays (espaces ruraux, vallées, et 

espaces de connexion et d’interconnexion).  

 

Promouvoir une attractivité « choisie », et non pas seulement « par défaut » (c'est-à-dire principalement liée au coût 

de l’immobilier ou du foncier au regard de l’agglomération mancelle), requiert : 

▪ Une politique de maîtrise foncière pour permettre une gestion de long terme de la ressource désormais contrainte 

en espace, tout en préservant le potentiel agricole productif, l’environnement et les paysages, 

▪ Et simultanément, une politique de croissance résidentielle ciblée, avec l'accompagnement en services qui en 

découle, afin de soutenir les dynamiques économiques, et de dégager les capacités humaines et financières à 

renouveler un cadre de vie de qualité. Cette politique doit également prendre en compte les tendances installées 

et attachées à des modes de vie et de développement issus des décennies précédentes : une rupture par trop 

brutale ne serait, en effet, pas crédible, et serait difficilement réalisable. 

 

Pour les besoins potentiels immobiliers et fonciers associés à une telle perspective, le PADD évalue à environ 14 000 

habitants supplémentaires la population présente sur le territoire à horizon 2030, soit environ 94 000 habitants. 

Compte tenu de la diminution de la taille des ménages, il faudrait construire environ 7 400 logements 

supplémentaires. 
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II-1. Un maillage renforcé de pôles urbains 
 

Pour organiser les meilleures conditions d’accueil, le Pays Vallée de la Sarthe développe les équipements, les services, 

et les transports associés, en s'appuyant sur un maillage de pôles renforcés et sur une organisation équilibrée du 

territoire. 

 

 Une confirmation par Sablé-sur-Sarthe de son statut de Pôle de Convergence et de Pôle Pivot  

Au regard du projet du territoire, Sablé-sur-Sarthe a vocation à affirmer son rayonnement sur l’ensemble du Pays et 

plus largement sur les espaces voisins du territoire. 

 

Espace moteur, il doit consolider son rôle de Pôle de Convergence des flux économiques et d’emplois, en lien avec son 

offre de services et de commerces, d’équipements structurants et d’accueil de population.  

 

Ce renforcement doit notamment s'accompagner : 

▪ Du développement de partenariats et d'actions coordonnées avec le Pôle Métropolitain du Mans et avec le Pays 

de Loire Angers,  

▪ De la poursuite et de la diversification de ses coopérations avec La Flèche (parc d’activité Ouest Park, pôle santé 

Sarthe-et-Loir), ville située en dehors du périmètre du SCoT. Leurs profils socio-économiques complémentaires 

appellent des partenariats renforcés, la position avancée de La Flèche, au Sud-Est de Sablé-sur-Sarthe, constituant, 

par ailleurs, une passerelle en direction de l’agglomération Tourangelle.  

▪ D'une intensification des rapports avec les pôles urbains du Grand Ouest (Angers, Nantes, Rennes), et du 

renforcement durable des liens avec les villes des Marches de Bretagne (Laval, Vitré, Château-Gontier, Mayenne, 

etc.). 

 

 

 Un ensemble de pôles structurants, qui consolident l’armature du Pays  

Pôles de stabilisation et de consolidation de l’armature urbaine du Pays de la Vallée de la Sarthe, les pôles structurants 

développent également des relations avec les territoires voisins. 

▪ Le bi-pôle de la Suze-sur-Sarthe – Roëzé-sur-Sarthe n'est pas en position de concurrence avec le Pôle de Sablé-

sur-Sarthe, mais il exerce une fonction structurante à l’échelle de la vallée de la Sarthe et des campagnes voisines, 

et il contribue à l'organisation du quart Sud-Ouest du secteur péri-urbanisé de l’agglomération Mancelle, en 

complément du rôle essentiel qu'y jouent différentes composantes du pôle urbain du Mans (Allonnes, Arnage) et 

le pôle intermédiaire de St Georges-du-Bois. Le Pôle La Suze – Roëzé organise une réponse en services, commerces, 

emplois, équipements, qui dépasse les limites de la vallée de la Sarthe et du périmètre du Pays. 

▪ Loué – Brûlon constitue un bi-pôle structurant d’équilibre et d’ancrage du quadrant Nord – Est du territoire 

jusqu’alors multi-polarisé (Sablé-sur-Sarthe, agglomération Mancelle).  

▪ Noyen-sur-Sarthe est un pôle structurant qui a vocation à organiser une large séquence territoriale comprise entre 

vallée de la Sarthe et le centre du Pays. Son ancrage et son rayonnement sur ce secteur du territoire seront voués 

à se renforcer dans le cas de la mise en place d'un nouvel échangeur autoroutier. 

 

 

 Un "Réseau urbain" organise le rapport entre l'agglomération du Mans et les secteurs de l'Est du territoire 

placés à son contact immédiat  

Le réseau urbain est constitué d'un ensemble de centralités qui ont pour fonction d'accompagner le développement 

démographique en limite du Mans, en s'organisant collectivement pour compléter l'offre intermédiaire et densifier 

les services de proximité, en lien avec son agglomération.  

▪ Etival-Lès-Le-Mans, Spay, Voivres-Lès-Le-Mans, Louplande, Fillé-sur-Sarthe et Guécélard sont les communes 

constitutives du réseau urbain. 

▪ L’armature de ces bourgs, placés dans des couloirs de flux qui les connectent fortement à l'agglomération 

mancelle, est consolidée par des points d’appui localisés dans le périmètre du SCoT du Mans (Allonnes, Arnage, 
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St-Georges-du-Bois), et avec lesquels ils ont vocation à construire des coopérations variées et coordonnées avec 

leurs propres politiques communautaires (CC de Val de Sarthe) : ils s'appuient sur ce fonctionnement collectif pour 

créer des conditions de maîtrise de leur croissance, en développant conjointement à l’offre en logement, une offre 

de services et de commerces de proximité, et un réseau d’équipements, dont l’organisation et la programmation 

intéressent l’échelle intercommunale et inter-SCoT.  

▪ Plus largement, ils ont aussi vocation à assurer un rôle de passerelle entre le Pays du Mans et le Pays de la Vallée 

de la Sarthe, dont tout particulièrement le pôle de Sablé. Ils disposent d'un potentiel de mise en oeuvre, à l'échelle 

de la Vallée de la Sarthe, dont ils sont, à l'est, le point d'entrée dans le périmètre du SCoT, de politiques à conduire 

dans des domaines divers pouvant notamment se rapporter aux vocations du pôle métropolitain (santé, mobilités, 

tourisme, ...). 

 

La maison de santé pluridisciplinaire de Brûlon illustre une organisation de la proximité des services. 

 

Il s’agit aussi de définir le meilleur positionnement pour chacun de ces services afin d’optimiser la mutualisation et 

assurer l’accessibilité la plus pertinente. 

 

 

 Des campagnes animées et vivantes autour d'un ensemble de pôles-relais et de pôles de la vie quotidienne 

L’architecture et l’articulation du territoire rural sont organisées par des pôles complémentaires aux têtes de pôles, 

qui ont vocation à diffuser les différentes fonctions de services au sein de leurs bassins de vie respectifs : 

 

Les communes de Parcé-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Chantenay-Villedieu, Coulans-sur-Gée, et Saint-Denis d’Orques, 

confortent leur vocation de Pôles relais. 

 

La hiérarchisation des pôles et la rationalisation du fonctionnement territorial du Pays Vallée de la Sarthe répondent 

à une nécessité d’atténuer l’effacement et la dépendance des campagnes vis-vis des espaces urbains, et de mieux 

articuler campagne et ville. Le projet d'organisation urbaine porté par le SCoT doit s'accompagner d'un effort de 

rationalisation et de mutualisation des ressources et des politiques à l'échelle des intercommunalités, afin de 

permettre la montée en gamme et en capacité, des services à la population nécessaires au maintien d'une ruralité 

vivante.  

 

Le projet du territoire est ainsi de favoriser le renouvellement de la vitalité et de l'animation des centres-bourgs et des 

villages. C'est aussi de rendre possibles les parcours résidentiels et les parcours de vie en campagne pour les plus 

jeunes, mais également pour les seniors :  

▪ La présence de services, de commerces et d’emplois, doit y être renforcée, 

▪ Les équipements publics doivent y accompagner les besoins de sociabilité et être sources d’échanges plus riches 

et intenses,  

▪ La diversification de l’offre en logements doit pouvoir s'inscrire dans une démarche intercommunale, 

▪ L’offre médicale doit bénéficier d’une organisation repensée pour mailler judicieusement le territoire, pour être 

plus proche des patients, et pour mieux répondre aux besoins spécifiques (médecine générale et spécialisée, 

assistance médicale, aide aux personnes âgées…), 

▪ Les équipements doivent répondre aux besoins de la petite enfance, de l’enfance et des scolaires, 

▪ L’accompagnement du vieillissement doit être pris en compte dans une politique du « bien vieillir » : habitat et 

services adaptés au grand âge, structures d’accueil dédiées, maintien à domicile et réseaux de solidarité actifs. 

 

 

L’animation territoriale et les liens sociaux sont renforcés par une offre événementielle (culturelle, commerciale et 

festive) d’échelle Pays, et par un réseau structurant d’équipements culturels et d’accueil structurant. L’ancrage et 

l’attractivité du Pays sont, de même, notamment confortés par les activités agricoles, les références au terroir, les 

produits locaux facteurs d’identité, l’environnement, les paysages ruraux, etc. 
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II-2. Une qualité urbaine renouvelée, et au service d'une attractivité choisie 
 

 Des modes d’urbanisation de qualité qui rejoignent une utilisation durable des ressources naturelles, tout 

particulièrement autour des enjeux de l'eau, dans les espaces de vallées 

 

Les modes d’habiter, de travailler, d’urbaniser, de se déplacer… notamment dans l’ensemble du territoire 

hydrographique du bassin de la Sarthe aval, doivent recourir de manière adaptée aux ressources naturelles (eau, 

énergie, matériaux), tout en prenant soin d'en valoriser au maximum le caractère renouvelable : 

▪ La protection de la qualité de la ressource en eau est posée en principe organisateur du développement, grâce à 

la maîtrise des ruissellements urbains et agricoles, et à l’amélioration des conditions d’assainissement, notamment 

non collectif. La protection des continuités écologiques des vallées (cf. ci-après) contribue à cet objectif, en 

renforçant les fonctionnalités des espaces de végétation aux abords des vallées, et leur rôle « tampon » vis-à-vis 

des pollutions, Les dispositifs de gestion des eaux pluviales innovants et intégrés à leur environnement paysager 

et écologique (toitures végétalisées, noues paysagères, jardins de pluie...) participent parallèlement au 

renouvellement du cadre de vie.  

▪ Parallèlement, la gestion durable de la ressource en eau est recherchée, en lien avec les développements urbains 

et économiques. Le partage de la ressource entre différents usagers privilégie les usages nobles, et se trouve 

conforté et pérennisé par les actions d’économies d’eau, tant à destination des habitants, que des visiteurs ou des 

acteurs économiques. Le Pays Vallée de la Sarthe, qui prévoit d’accueillir environ 14.000 habitants 

supplémentaires à 2030, dispose d’une ressource suffisante au regard des besoins supplémentaires envisagés 

(marge de manœuvre de 28.000 m3/jour).  

▪ Cette marge de manœuvre, qui découle tant de l’abondance des ressources superficielles que des efforts 

d’économies d’eau que le territoire souhaite engager, contribue à renforcer les capacités d’adaptation du Pays 

Vallée de la Sarthe face au changement climatique : au regard de la probable raréfaction à moyen et long terme 

de la ressource en eau sur le territoire et plus largement en région Pays de la Loire, celui-ci optimise les marges 

d’adaptation dont il dispose (marge quantitative et économies d’eau, priorisation des usages, et partage de la 

ressource). 

▪ La promotion des énergies renouvelables est poursuivie, en lien avec le développement stratégique des filières 

locales de production (Cf. axe 1), dans l’urbanisme et la construction, 

▪ L’utilisation de matériaux durables, tels que le bois, s’amplifie en agissant sur les règlements d’urbanisme et en 

encourageant les initiatives particulières et collectives, en lien avec la filière éco-construction (Cf. axe 1). 

 

 

La gestion des liens amont / aval s’opère dans le cadre plus global de mise en œuvre stratégique de la Trame Verte et 

Bleue (Cf. axe 3), visant à assurer le bon fonctionnement hydrologique et écologique du territoire. 

 

En lien avec la politique d'accompagnement de la transition énergétique menée par le Pays, mais aussi avec l’axe 3 du 

PADD : les nouvelles interprétations architecturales sont respectueuses du patrimoine ancien, et économes en foncier. 

 

 

Enfin, le Pays Vallée de la Sarthe entend assurer qualité et sécurité du cadre de vie, pour valoriser, conjointement aux 

modes d’urbanisation innovants, un tissu naturel vivant, et riche de ressources et d'atouts pour le cadre de vie. Pour 

cela, il fixe deux principaux objectifs : 

▪ Gérer les risques (inondations, mouvements de terrain..), dans le cadre d’une politique proactive et concertée 

avec l’élaboration du SAGE Sarthe Aval, en associant à des mesures de précautions proportionnelles aux niveaux 

des risques, des mesures de prévention visant à réduire les risques d’inondation en aval (gestion amont des 

ruissellements, etc.). 

▪ Intégrer les continuités écologiques au sein du tissu urbanisé, à l’échelle des quartiers, des opérations 

d’aménagement, des constructions, via le traitement vertueux des espaces verts et le recours à des solutions de 
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végétalisation variées. Cette trame écologique urbaine participe pleinement à la trame verte et bleue du Pays 

Vallée de la Sarthe (cf. 3.3). 

 

 

 Un urbanisme dont les facteurs d'attractivité sont renouvelés, et qui s'applique à renouer avec l'échelle de 

proximité 

Dans les espaces de vallées, les projets de développement et d’aménagement doivent veiller à s'inscrire dans la 

perspective d'un urbanisme radicalement « désirable », c’est-à-dire qui dépasse l’image contraignante du 

développement durable, par des modes d’urbanisation innovants et orientés : 

▪ Vers la recherche de formes économes en foncier (densité des constructions et des aménagements, diversité des 

typologies bâties, mutualisation des espaces...) et spatialement organisées pour faciliter l’accès aux paysages des 

vallées et aux usages liés à l’eau (loisirs, énergies nouvelles, tourisme, entretien des sites, etc.), 

▪ Vers des volumes bâtis - plus compacts et élevés - assumés, car adaptés au contexte bâti et paysager des vallées. 

 

Dans les espaces de campagne, la maille de proximité doit être progressivement retissée par des modalités 

d’aménagement et d’urbanisme qui réinterprètent et se réapproprient l’échelle de vie villageoise. Les modes 

constructifs et l’organisation des nouvelles opérations doivent concourir à une campagne habitée et vivante, et ils 

doivent veiller à : 

▪ Intensifier les centres bourgs et les centres villageois anciens de manière raisonnée sans effacer l’esprit des lieux, 

ou encore l’histoire architecturale.  

▪ Réinvestir les bâtis précaires en les réhabilitant (lutte contre la précarité énergétique dans le cadre de la politique 

climat-énergie du Pays). 

▪ Intégrer une logique de compacité des formes bâties en répondant aux exigences et aux besoins d’individualité, 

d’intimité des habitants.  

▪ S’inscrire dans un prolongement fonctionnel et organisationnel qui soit immédiat et cohérent, avec les noyaux 

anciens villageois et les tissus bâtis en place.  

▪ Maintenir le caractère bâti contenu des hameaux, en y cessant toute nouvelle urbanisation. 

▪ Dans tous les cas, il importe de rechercher, l’articulation avec les modes de transports alternatifs à la voiture (TER, 

modes doux...) notamment à l'intérieur du tissu urbain, et le chrono-aménagement, entendu comme une 

recherche systématique de proximité entre habitat, gare, services, équipements, emplois, etc. 

 

 

Pour être efficace, le renouvellement urbain ou la réhabilitation sont facilités par des possibilités d’extension ou de 

restructuration d’îlots rendues possibles par les documents d’urbanisme: il s’agit de mieux répondre aux attentes des 

habitants (luminosité, espaces ouverts, etc.). 
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II-3. Une organisation collective autour des gares, avec des mobilités combinées 

qui qualifient les espaces de connexion et d'interconnexion du territoire 
 

Libérée du trafic TGV, la ligne ferroviaire Le Mans – Sablé-sur-Sarthe – Angers bénéficie de nouveaux sillons, et donc 

d’un cadencement qui optimise la desserte des gares du territoire. Les gares du Pays ont vocation à constituer de 

véritables points nodaux (point de rencontres et d’échanges) au service des voyageurs, d’une desserte, et d’une 

accessibilité renforcée du Pays : 

▪ Le Pôle Multimodal d’Echanges de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe, et les gares de Noyen-sur-Sarthe, de La Suze-

sur-Sarthe et de Voivres-lès-Le Mans, sont mis au service d’une complémentarité des mobilités  et des 

déplacements (transport à la demande, transports en commun, co-voiturage, parcs à vélo sécurisés, liaisons 

douces, etc.). Les quartiers des gares et les villes desservies ont vocation à constituer des secteurs d’intensification 

urbaine : élévation de la densité bâtie pour une cohérence transport / habitat. 

▪ La politique d’organisation et de coordination de l’offre de mobilité alternative à la voiture est menée dans une 

démarche inter-territoire. Un partenariat privilégié avec l’agglomération du Mans est mené dans le cadre de la 

démarche du Pôle Métropolitain Transports. 

▪ Les entreprises, les administrations, les associations, les usagers, conduisent leurs initiatives et leurs projets (Plans 

de Déplacements Entreprises et d’Administration, co-voiturage, etc.) dans une logique de déplacements durables, 

de manière complémentaire à l’offre institutionnelle. 

▪ Les déplacements quotidiens, occasionnels et touristiques sont rendus plus confortables par le déploiement des 

technologies de l’information et de la communication (diffusion de l’information, données en temps réel, 

optimisation des correspondances, etc.).   

 

Le développement d’une offre de solutions combinées de mobilités aux départs des gares de la vallée, les 

déplacements alternatifs à la voiture individuelle, l’intensification urbaine des gares, répondent aux objectifs de 

réduction de Gaz à Effet de Serre (GES) et d'obtention de temps de parcours toujours plus courts et confortables. 

 

 

Si la desserte et l’accessibilité ferroviaires sont assurées entre Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe, et Le Mans, les 

mobilités durables « inter-pôles » (La Flèche, Loué, Brûlon, Roëzé-sur-Sarthe avec Sablé-sur-Sarthe, Le Mans, La Suze-

sur-Sarthe) sont à organiser. 

 

L’organisation des déplacements durables, à l’échelle du Pays et en direction des territoires voisins, accompagne et 

prend en compte la politique menée par le Pays dans le domaine de la transition énergétique : amélioration de la 

desserte en transports en commun sur le territoire, développement du covoiturage, etc 
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Axe 2 - Favoriser des modes de vie durables en renforçant l’échelle de la proximité et en organisant 

les pôles du territoire : le pôle de Pays et les pôles structurants  

 

 
Réalisation : PROSCOT 
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Axe 2 - Favoriser des modes de vie durables en renforçant l’échelle  

de la proximité et en organisant les pôles du territoire : les pôles -relais et le réseau urbain  

 

 
Réalisation : PROSCOT 
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Axe 3 – Valoriser et reconnaître l'identité du 

territoire 
 

Affirmant ses contrastes depuis les franges mêmes de l'agglomération mancelle jusqu'aux conforts armoricains et aux 

approches de l'Anjou, le Pays Vallée de la Sarthe présente une grande diversité de contextes territoriaux que souligne 

encore la variété des modes de vie qui y prennent place : influences péri-urbaines au contact du Mans et de la vallée 

de la Sarthe, palette d'ambiances urbaines allant de la ville moyenne, à Sablé ou à La Suze-Roëzé, au petit pôle rural, 

à Brûlon ou Loué, ou encore atmosphères campagnardes qui caractérisent l'intégralité du vaste plateau agricole placé 

au centre du territoire, ...  

 

Au regard de cette diversité, la qualité des patrimoines du territoire constitue un élément central de la dimension 

rurale, souvent soulignée, de son identité : richesse de ses milieux naturels, notamment dans ses espaces de vallées, 

typicité de ses paysages, richesse de son patrimoine architectural rural, dans le contexte de ses bourgs mais également 

en environnement rural, intérêt de son patrimoine immatériel, autour de ses productions alimentaires, ...  

 

La présence de cette qualité patrimoniale caractérise toutes les parties du Pays Vallée de la Sarthe. Elle en constitue 

l'un des repères identitaires les plus partagés, sur lequel le projet collectif entend prendre appui pour contribuer à 

nourrir un rapport fédérateur de la population à son territoire, au-delà de la diversité qui caractérise ce dernier. Cette 

qualité patrimoniale représente également un facteur d'attractivité choisie, en même temps que de rayonnement 

économique par le tourisme, ainsi que de connexions vers l'extérieur, et en continuité avec les territoires voisins 

(notamment le Pays du Mans, le bassin de vie flèchois et le Pays Vallée du Loir). 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe inscrit ainsi au coeur de son projet d'aménagement un objectif de révélation et de 

promotion de la qualité de ses patrimoines. 

 

L’aménagement du territoire recouvre des échelles d’intervention complémentaires, qui vont du grand paysage à 

l’échelle du quartier, en passant par l’échelle communale, dans un objectif d’affirmation et de mise en valeur des 

spécificités du territoire, au regard des enjeux paysagers, des enjeux touristiques, et des enjeux de préservation du 

maillage écologique. 
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III-1. Une reconnaissance par le territoire de la valeur patrimoniale de ses paysages 
 

 Les paysages d’eau et de vallées doivent s’affirmer et se découvrir 

Le Pays Vallée de la Sarthe, qui souhaite accompagner les évolutions du secteur agricole (Cf. axe 1), entend mettre en 

valeur notamment les paysages façonnés par une agriculture de fond de vallée (culture / pâture / maraîchage) : 

structuration par les éléments boisés et bocagers, forte intégration du bâti agricole dans le cadre de ses évolutions. 

 

Les paysages d’eau, dans leurs séquences urbaines et rurales, sont soulignés :  

▪ La qualité paysagère et environnementale des berges est affirmée : préservation des séquences naturelles, 

aménagements adaptés à la sensibilité des sites, maintien des séquences visuelles, gestion des transitions entre 

séquences urbaines et naturelles/rurales,  

▪ Des cheminements irriguant le territoire au rythme des vallées, sont développés dans un souci de prise en compte 

et de respect des différents usages et des activités, de respect de l’intérêt général, 

▪ Les éléments urbains (bâti, installations liées aux activités économiques, infrastructures...) s’intègrent aux 

paysages des vallées, par un travail sur les formes, les hauteurs, les couleurs, les matériaux, ainsi que par une prise 

en compte de la perméabilité visuelle et de la perméabilité écologique, ... 

 

Les vallées et les paysages d’eau retrouvent toute leur place dans les aménagements urbains et dans les aménagements 

à grande échelle : proximité et accessibilité avec la nature, l’environnement, et les paysages. 

 

La valorisation des rivières et des paysages d’eau contribue au développement économique du Pays (tourisme, éco-

activités, etc.). 

 

Les nouvelles opérations d’urbanisme (réhabilitation, réinvestissement des centres bâtis anciens, urbanisme et 

architecture contemporaine aux formes plus compactes) répondent aux objectifs de qualité de l'habitat, que le Pays 

associe à l'objectif de moindre consommation des espaces agricoles et naturels. 

 

 

▪ Des espaces ruraux où les paysages ne doivent pas être figés 

Une esthétique paysagère et bâtie nouvelle doit contribuer à marquer les espaces ruraux du Pays Vallée de la Sarthe. 

Les ambiances paysagères doivent pouvoir associer aux éléments bâtis du passé – facteur d’appartenance et de 

singularité – une architecture contemporaine et innovante. Les éléments de nature à influencer le grand paysage ont 

vocation à inscrire le territoire dans un environnement à dominante rurale en mutation, mais soucieux de conserver 

une palette paysagère variée et complémentaire. 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe ne conçoit pas son espace rural bâti comme une scène paysagère figée. Les centres anciens 

des villages et des bourgs, porteurs de qualité patrimoniale, sont ainsi les espaces privilégiés d’une nouvelle production 

urbaine et architecturale, des patrimoines bâtis de demain.  

 

Les urbanisations doivent pouvoir être réceptives : 

▪ A une réhabilitation et à une adaptation non traumatisante des bâtis anciens, en vue de satisfaire les besoins en 

logements, de répondre aux nouveaux modes d’habiter, aux besoins de confort et aux exigences de maîtrise de 

l’énergie. 

▪ A une régénération urbaine des tissus qui ne portent pas d’intérêt patrimonial et qui sont difficilement mutables 

en l’état (bâti précaire, désaffecté, tissu très dégradé, obsolescent). 

▪ A une nouvelle architecture, qui prend place dans les opérations de rénovation sans trahir l’esprit bâti des lieux, 

dans les projets résidentiels et d’activités : architectures contemporaines, mise en œuvre de matériaux novateurs 

associés à de matériaux traditionnels, modes constructifs durables et innovants... 
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Les nouveaux paysages bâtis agricoles et les projets agri-innovants sont menés dans le respect des paysages : 

inscription dans le grand paysage, qualité architecturale, etc.  

 

Les objectifs de qualité du bâti agricole complètent les actions du Pays dans le cadre de sa politique en matière de 

transition énergétique (construction de bâtiments d'élevage performants en éco-matériaux, etc.). 

 

 

 Un espace rural au paysage apaisé 

Le Pays Vallée de la Sarthe entend demeurer attentif au maintien d’un cadre de vie rural agréable et attractif. Il 

s’interdit la banalisation de son environnement en tenant à distance les paysages périurbains déqualifiants, tout 

particulièrement au contact de l’agglomération Mancelle, aux abords des pôles urbains et économiques du territoire, 

des bourgs et des villages. 

 

Les espaces ruraux et agricoles doivent tendre à renforcer la qualité de leurs paysages, en veillant à inscrire leurs 

projets d'urbanisation dans les enveloppes bâties préexistantes et à les articuler au mieux avec elles, afin de réduire 

les développements péricentraux et en extension, consommateurs d’espaces agricoles et naturels. 

Le Pays oriente le développement résidentiel des espaces ruraux en affirmant une structuration du territoire autour 

de pôles hiérarchisés avec des vocations diverses et complémentaires (Cf. Axe 2) 

 

 

 L’économie agricole au service de nouveaux paysages ruraux 

L’agriculture façonne l’identité du Pays Vallée de la Sarthe. Le territoire intègre les fonctions économiques primaires 

en préservant les espaces de production et leur continuité, ainsi qu'en intégrant les évolutions de l’activité.  

 

Le territoire est ainsi ouvert et favorable aux nouvelles pratiques, aux évolutions agricoles, et aux nouveaux paysages 

que ces dernières produisent : 

▪ Nouvelles constructions agricoles répondant à des besoins de modernisation et d’adaptation aux orientations 

technico-économiques : extension des bâtiments, construction, création de nouveaux sièges d’exploitation,   

▪ Nouveaux paysages cultivés en lien avec certaines options prises en termes de filières et de modes de production 

porteurs d’avenir : agroforesterie, filière de production courte et de proximité, tourisme rural en lien avec les 

projets agri-ruraux innovants. 

▪ Encadrement des nouveaux paysages bâtis associés au développement des énergies renouvelables : ferme 

photovoltaïque, petite centrale hydro-électrique dans les vallées, méthanisation, etc. 

 

L’objectif est d’accompagner les filières de production d’énergies renouvelables au sein de la ruralité innovante, en lien 

avec la politique d'accompagnement de la transition énergétique menée par le Pays (promouvoir toute les énergies 

renouvelables en agriculture, notamment la méthanisation). 
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III-2. Un levier touristique révélateur des qualités vivantes du territoire 
 

 Les rivières se pratiquent, les activités sont respectueuses de l’environnement 

Le Pays Vallée de la Sarthe défend une rivière « pratiquée », donc vivante, et propose une vallée récréative, où les 

activités de loisirs, de détente, sont respectueuses de l’environnement. 

 

Les vallées sont le point d'entrée principal du positionnement touristique et de loisirs, qui s’articule avec les points 

d'intérêt, les services et les infrastructures des bourgs en bord de rivière (Sablé-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, La 

Suze-sur-Sarthe...). Ce positionnement touristique « au départ » des vallées est orienté vers : 

▪ Les pratiques éco-responsables qui sont tournées vers la découverte et le respect du patrimoine naturel : navette 

fluviale, activités nature, sensibilisation aux enjeux écologiques des sites, etc.  

▪ La découverte des patrimoines culturels : circuits découverte, ateliers artisanaux, manifestations culturelles 

respectant la sensibilité des sites, découverte des savoir-faire et produits locaux. 

▪ Les activités éducatives et ludiques pour faire des vallées des lieux vivants de partage et de plaisir : activités 

sportives, sorties éducatives, initiations artistiques ou culturelles. 

 

 

 Le patrimoine et la culture se mettent en scène  

Les espaces et les aménagements, qui racontent l’histoire du Pays, sont mis en scène : 

▪ Le patrimoine bâti de caractère, ou encore le patrimoine religieux, sont vecteurs de lien, de mise en perspective 

historique, par un aménagement qui les met en valeur, ainsi que par les activités et les événements qui se 

développent à leur contact, et qui peuvent prendre appui sur les itinéraires de découverte du patrimoine, etc. 

▪ Les lieux culturels (musées, salles de spectacles, ...) sont pleinement intégrés à cette mise en scène et rendus 

accessibles depuis les vallées (mobilités douces). Symétriquement, les lieux culturels investissent les vallées : 

expositions, concerts, etc. 

▪ Le patrimoine hydraulique est valorisé et intégré aux circuits de découverte touristique ou aux parcours sportifs. 

Il peut faire l’objet d’actions éducatives, par exemple, autour de microcentrales hydro-électriques, du musée de 

la minoterie à Fillé-sur-Sarthe, en lien avec les activités agricoles... 

 

 

 Les manifestations et événements culturels sont présents dans les campagnes 

Le confortement du lien social, à la campagne, doit être porté par une vie culturelle et événementielle où le tissu 

associatif, les équipements structurants, les animations commerciales, les marchés et festivités locales, permettent 

d’affirmer l’identité rurale du Pays, de mobiliser les acteurs locaux dans un projet culturel, ainsi que de renforcer l’offre 

touristique et de loisirs. 
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III-3. Une Trame Verte et Bleue inscrite dans toutes les échelles de vie du territoire 
 

Le Pays Vallée de la Sarthe reconnaît la valeur de son maillage écologique ainsi que les fonctions qu'il assume et dont 

il vise à assurer la pérennité : qualités environnementales et grande richesse biologique, services éco-systémiques 

nombreux (bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes). 

▪ Le Pays Vallée de la Sarthe valorise son potentiel écologique et définit une Trame Verte et Bleue en cohérence 

avec les territoires voisins (continuités inter-SCoT), mais aussi au regard des enjeux de protection de la biodiversité 

et de maintien des liaisons écologiques aux échelles départementale et régionale (schéma régional de cohérence 

écologique).  

▪ Afin de valoriser ce patrimoine biologique et d’assurer la continuité des fonctions naturelles de son territoire, le 

Pays Vallée de la Sarthe prend appui sur : 

▪ Des sites sensibles et des secteurs de haut potentiel écologique, qui en constitueront les réservoirs. Ces espaces, 

qui correspondent, sur le territoire, à des ensembles boisés (notamment le massif forestier de la Charnie), à des 

vallées fonctionnelles, à des prairies humides en fonds de vallées, ou encore à des étangs, accueillent une grande 

diversité d’espèces animales et végétales rares et ordinaires, auxquelles ils permettent d’accomplir tout ou partie 

de leur cycle de vie.   

▪ Un réseau dense d’espaces agri-naturels, favorisant les connexions entre ces secteurs de haut potentiel écologique 

pour le déplacement et la reproduction des espèces, la diversité génétique, la continuité écologique des cours 

d’eau... Il s’agit du maillage de zones humides du territoire, de son réseau hydrographique et des espaces de 

vallées qui l’accompagnent, du réseau bocager de densité variable permettant des connexions inter forestières, 

des connexions depuis les plateaux jusqu’aux vallées, etc. Tous ces éléments dits de « nature ordinaire » sont 

protégés à la mesure de leurs fonctions.  

▪ Des axes stratégiques de continuité écologique qui sont identifiés au sein de ce réseau et qui correspondent à des 

secteurs continus de richesse biologique importante, où le maillage d’espaces de « nature ordinaire » est 

particulièrement dense. Leur caractère stratégique repose sur les connexions qu’ils permettent entre secteurs de 

haut potentiel écologique, et sur les continuités inter-SCoT, voire régionales, auxquelles ils participent. 

▪ A travers la protection de ces espaces, le Pays Vallée de la Sarthe renforce et consolide le lien entre trame verte 

et trame bleue, dont les fonctions environnementales sont complémentaires (maîtrise des pollutions, prévention 

des inondations, richesse écologique des écotones...).  

 

 

Les services rendus par le maillage écologique du territoire sont nombreux : qualité de l’eau et de l’air via la filtration 

des pollutions, absorption du CO2 par les surfaces boisées et bocagères, ressources pour le développement (bois, eau…), 

etc. 

 

Les aménagements urbains (opérations d’urbanisme résidentiel et économique, espaces verts, de loisirs, récréatifs, 

infrastructures, etc.) et les aménagements des espaces naturels, prennent en compte la Trame Verte et Bleue, la trame 

écologique urbaine, pour préserver, améliorer la fonctionnalité des écosystèmes. 

 

 

 Une proximité avec la nature  

La Trame Verte et Bleue est construite dans un rapport de réciprocité : en Pays Vallée de la Sarthe, la nature appelle 

à être vécue, partagée, respectée, et la nature s’invite aussi en ville : 

▪ L’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée, et, plus généralement, les pratiques agricoles respectueuses de 

leur environnement, prennent de l’envergure, par des efforts partagés avec la profession agricole, 

▪ Les activités économiques s’insèrent dans le tissu écologique en favorisant la biodiversité, en protégeant la 

ressource en eau... 

▪ La trame écologique urbaine est préservée / développée, par des actions qui favorisent la « nature en ville » et 

des modes constructifs et d’aménagement qui tiennent compte des équilibres naturels (continuités naturelles, 

essences végétales locales et adaptées au terroir, gestion différenciée des espaces verts, etc.). 
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▪ Un maillage de liaisons touristiques et de liaisons douces est développé, pour ne pas laisser en marge, des 

séquences de territoire qui pourraient être « perçues » comme moins attractives. En particulier, les vallées sont 

supports de modes durables de loisirs verts, qui se diffusent sur l’ensemble du territoire, et vers les plateaux. 

 

La gestion différenciée des espaces verts, vise à préserver le réseau en eau et à favoriser la biodiversité en ville, et elle 

s’inscrit dans les actions prioritaires de la politique d'accompagnement de la transition énergétique menée par le Pays. 
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Axe 3 - Valoriser et reconnaître l'identité du territoire en révélant ses qualités et en valorisant ses 

patrimoines : ses paysages, ses atouts vivants autour du tourisme et des loisirs, son environnement 

et ses milieux naturels  

 
Réalisation : PROSCOT 
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Pour une ouverture renforcée 
 

Dans un contexte d’ouverture croissante et d’accélération des échanges entre territoires du Grand Ouest et de la 

région Ile-de-France (ouverture de la LGV…), le Pays Vallée de la Sarthe, en s’associant aux territoires voisins dans une 

démarche inter-SCoT pour développer des complémentarités de projets, et pour tirer parti d'échanges sur de bonnes 

pratiques, s’inscrit pleinement dans un réseau collectif dynamique, à la jonction des flux est-ouest : 

▪ La Vallée de la Sarthe constitue un axe d’échanges et de diffusion avec le Mans. Le rayonnement du dynamisme 

économique d’est en ouest, mais aussi d’ouest en est, c’est-à-dire de l’agglomération Mancelle en direction des 

franges ouest du Pays, et inversement. 

▪ Les vallées sont un vecteur d’identification et de promotion du territoire : tonalité de ses activités, qualité de ses 

espaces bâtis et naturels, caractère patrimonial tourné vers l’avenir, force et rayonnement culturel et de loisir. 

▪ Les espaces ruraux forment un espace économique dynamique ancré dans les flux productifs, et largement tourné 

vers l’exportation. 

 

 

Sablé-sur-Sarthe capitalise sur son statut de pôle économique et de pôle d’échanges, pour renforcer sa position de 

pivot entre Angers et Le Mans, développer ses liens avec Vitré et Laval, mais aussi avec Paris. La LGV Bretagne Pays de 

la Loire et la virgule de Sablé ouvrent, en effet, le territoire sur de nouveaux espaces dynamiques (Rennes via Laval), 

et elles réduisent les temps de connexion avec Angers et Nantes, de même qu'avec Paris. 

 

 

Les relations, les échanges, les rapports entre les vallées, les espaces ruraux et les espaces de connexion et 

d’interconnexion… 

… ainsi que les leviers d’actions à mettre en œuvre au sein de ces espaces … 

… concourent à ce que le territoire s’inscrive pleinement dans le réseau dynamique des territoires du Grand Ouest et 

de la région Ile-de-France. 
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