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Témoignage – SCoT du Pays du Mans

Atelier SCoT du Pays Vallée de la Sarthe

Jeudi 5 juin 2014 - 18h00 – Sablé-sur-Sarthe

Julien Roissé – Chargé du SCoT
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Le territoire :
- 270 000 habitants (Pop. Totale INSEE)

- 46 communes 
- 6 EPCI
- environ 800 km²

Mission du Syndicat :
Suivre et mettre en œuvre le Schéma de 
Cohérence Territoriale approuvé 
le 29 janvier 2014

Introduction

Equipe technique :
1 chargé du SCoT (ETP)
Mises à disposition  partielles :
- directrice urbanisme de LMM 
- et une directrice adjointe



Principales étapes de 

construction du SCoT

Elaboration en 
Parallèle du Plan Climat 
du Pays du Mans

La démarche SCoT du Pays du Mans

3

Une démarche consensuelle 
réalisée en interne 

Coût hors frais de fonctionnement :
Période 2008/2014 (étude, impressions, communication, expos, enquête…)

295 000 € TTC subventionnés à 75 % (ETAT, ADEME, REGION)
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La démarche SCoT du Pays du Mans

Une articulation Pays – SCoT renforcée via le PCET

SCoT Grenelle : dispositions réglementaires
Projet de territoire

Scot � PCET
- Acteurs
- Etudes
- Objectifs

SCoT � PCET 
- Suivi 
- Accompagnement

PCET : programme d’actions opérationnel

Etude Energie – Climat

Outils

+ plan climat énergie
patrimoine / services LMM
+ agenda 21 LMM



La démarche SCoT du Pays du Mans
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Une réalisation en parallèle PADD / DOO :
- du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (projet politique du territoire)
- et du Document d’Orientation et d’Objectifs (transcription des objectifs en prescriptions)

Le DOO document opposable :

Objectif PADD : 
Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins des différents types de ménages

Prescriptions DOO : 
- Pourcentage de logements économes en espace (parcelles < 400 m²)
- Pourcentage de logements aidés (en fonction de l’armature urbaine)
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AXE 1 - Tirer parti d’un 

positionnement et d’un 

rayonnement attractif

AXE 2 - Développer un 

territoire d’opportunités 

et d’initiatives

AXE 3 - Préserver et 

valoriser un territoire 

riche de ressources

AXE 4 - Organiser un 

développement urbain 

raisonné et équilibré

Rappel des objectifs du SCoT approuvé le 29 janvier  2014

Zoom sur le projet de SCoT du Pays du Mans

Axes du PADD = Axes du DOO
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Une armature urbaine équilibrée = colonne vertébrale du projet
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Zoom sur le projet de SCoT du Pays du Mans
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AXE 2 – Développer un territoire d’opportunités et d ’initiatives

� Définir une stratégie de développement économique

- Affirmer les grands axes de développement du terri toire

- Conforter l’agriculture dans sa dimension économiq ue

- Valoriser de nouvelles filières économiques

� Identifier les secteurs de développement 
économique du territoire

- Niveau 1 : les secteurs économiques d’intérêt majeu r,

- Niveau 2 : les secteurs économiques d’équilibre,

- Niveau 3 : les secteurs économiques d’intérêt local .
Ces secteurs ne sont pas localisés, le potentiel est intégré au développement urbain mixte.

- Fixer des principes généraux d’aménagement

Zoom sur le projet de SCoT du Pays du Mans
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AXE 3 – Préserver et valoriser un territoire riche d e ressources

� Pérenniser une activité agricole diversifiée 
et fonctionnelle

� Mettre en valeur les richesses patrimoniale, 
écologiques et paysagères

� Protéger et valoriser les ressources du territoire

� Prendre en compte le changement climatique 
de manière transversale

� Maitriser les risques et nuisances

Zoom sur le projet de SCoT du Pays du Mans

Enjeu : Vision INTERSCOT de la trame verte et bleue
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AXE 4 – Organiser un développement urbain raisonné e t équilibré

� Produire une offre adaptée de logements à l’horizon  2030 (28 000 avec production diversifiée)

- Maîtriser les extensions urbaines

- Favoriser le renouvellement et la densification du tissu urbain

- Encadrer les conditions de développement de l’habi tat diffus

� Définir des règles de consommation d’espace pour le  développement urbain adaptées 
aux différents contextes (Pour l’habitat, on consomme 40 % de moins que sur la période 1990-2008 
pour une production de 15 % de logements en plus)

Armature Urbaine

Potentiel maximum de zone A 
Urbaniser mixte
SCoT = 1042.4 ha
environ 350 ha de moins de ce 
qui était ouvert au 1 er janv. 2013

Objectif moyen 
minimum de 
densité (logements 
à l’hectare)

Objectif minimum
de logements 
économes en 
espace < 400 m²

Objectif minimum
de logements 
aidés (accession sociale 
à la propriété + logement 
social)

Pôle urbain 
(14 communes)

546.2 ha De 15 à 35 log/ha 40 à 70 % 20 %

Pôles d’équilibre 
(4 communes)

104.4 ha 15 log/ha 30 % 20 %

Pôles intermédiaires
(13 communes)

213.3 ha De 12* à 15 log/ha 30 % 15 %

Pôles de proximité
(15 communes)

178.5 ha 12 log/ha 20 % 0 à 10 %

* Densité de 12 log/ha pour les communes pôles inte rmédiaires ayant des contraintes d’urbanisation (to pographie) ou 
une production de logements inférieure à 150 logeme nts à l’horizon 2030 (Souillé, St Georges-du-Bois, B allon / St  Mars).

Zoom sur le projet de SCoT du Pays du Mans

Enjeu : Vision INTERSCOT de 
la densité
Bien définir la densité
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AXE 4 – Organiser un développement urbain raisonné e t équilibré

� Articuler les implantations d’équipements 
et de services avec l’armature urbaine du SCoT

� Favoriser une mobilité durable comme 
alternative à l’automobile

- Renforcer le développement des transports collectif s notamment 
périurbains

- Articuler le développement urbain et l’offre de tr ansports collectifs

- Maîtriser le trafic automobile

Zoom sur le projet de SCoT du Pays du Mans

Enjeu : Vision INTERSCOT 
de la mobilité



La mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans
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Compatibilité 
sans délai

Compatibilité 
Sous 3 ans

Nouvelles opérations foncières et 
d’aménagement de + 5000 m² de 
surface de plancher 

POS

PLU

Programme Local de l’Habitat

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

Document de référence 
pour les autorisations 
commerciales en CDAC

+

+

+

+

ZAC + ZAD

Réserves foncières de + 5 ha

+

+

Cartes Communales
+

Plan de Déplacements Urbains

Approuvé le 29 janvier 2014,
exécutoire le 12 avril 2014



La mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans
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FONCTIONNEMENT

Comité Syndical

Commission de suivi / mise en œuvre (suivi de la compatibilité, mise en œuvre…)

Bureau Syndical (Avis sur les PLU)

Conseil de Développement

,

MISE EN OEUVRE

2014/2020

Animation de la commission suivi/mise en oeuvre du SCoT
Sensibilisation des nouveaux élus et du grand public au SCoT
Suivi et l’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme. 
Accompagnement et conseil des acteurs du territoire (Guides pédagogiques).
Démarche InterSCoT à développer.
Mise en place d’une structure de suivi mutualisée avec le Plan Climat du pays. 

2019/2020
Analyse des résultats de l’application du Schéma.
Le comité syndical délibère sur le maintien du SCoT ou sa révision
(à défaut d’une telle délibération le SCoT est caduc )

Délibèrent

Analyse
Propose

Est associé
Propose


