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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme qui a pour objet d’organiser de manière 
cohérente notre territoire, pour construire notre avenir au cours des 20 prochaines années.

Les objectifs du SCOT intéressent tous les aspects de notre vie quotidienne : le logement, l’emploi, les transports, l’industrie, 
l’agriculture, le paysage, l’environnement, le commerce, les services aux populations…

Le SCOT a une portée réglementaire. Les documents d’urbanisme (comme le Plan Local d’Urbanisme – PLU pour les 
communes) et les opérations d’aménagement importantes doivent être compatibles avec les objectifs définis dans le SCOT.

Le SCOT définit une stratégie globale de développement durable et d’aménagement solidaire pour le Pays Vallée de la Sarthe 
(62 communes regroupées en 5 intercommunalités en 2013, 61 sur 3 intercommunalités dès 2014).

>

>

Un outil pour l’aménagement de notre territoire

Un projet pour le territoire du Pays

Une application prévue dès 2015

Depuis septembre 2012, l’élaboration du SCOT se construit en 3 étapes clés, étalées sur 3 ans :>

Etape 1 Etape 3Etape 2

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
traduit le projet politique du territoire 

et fixe les grands objectifs stratégiques à 
poursuivre.

Le diagnostic et l’état initial de 
l’environnement permettent de 
comprendre le fonctionnement et 

l’organisation du territoire, d’identifier ses 
forces et ses faiblesses, ses opportunités et 

ses menaces.

Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) précise les actions 
à mettre en œuvre pour concrétiser les 
objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et donne ainsi 

corps à la stratégie.

> >

Le périmètre du SCOT du Pays Vallée de la Sarthe 2013 
(1 100 km2 environ)

Qu’est ce qu’un SCOT ?

Loué - Brûlon - Noyen
29 communes, 18 658 habitants

Val de Sarthe 
15 communes, 27 270 habitants

Sablé-sur-Sarthe
17 communes, 30 2015 habitants

Le Mans
Loué

Brûlon

Sablé-sur-Sarthe

La Suze-sur-Sarthe

Malicorne-
sur-Sarthe

Noyen-sur-
Sarthe

La Flèche

Angers

Laval

En 2014, se dessine une nouvelle carte 
de l’intercommunalité

Loué

Brûlon

Sablé-sur-Sarthe

La Suze-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe

Noyen-sur-
Sarthe

Le Mans

La Flèche

Angers

Laval Pays de Loué
15 communes, 9 631 habitants

Vègre et Champagne
12 communes, 6 074 habitants 

Val de Sarthe 
12 communes, 20 617 habitants 

Pays Malicornais
7 communes, 7 799  

Sablé-sur-Sarthe
16 communes, 30 147 habitants 

Source : Préfecture de la Sarthe
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Un territoire dynamique

Diagnostic

La population, en forte progression (49 096 habitants en 1968, 74 268 habitants en 2012), se concentre aux 2/3 dans les 
communautés de communes de Sablé-sur-Sarthe (40% des habitants du territoire du SCOT) et du Val de Sarthe (28% 
des habitants).

>

L’évolution de la population dans le Pays Vallée de la Sarthe

Un territoire attractif 

Le foncier abordable, la qualité du cadre de vie et la rapidité des liaisons automobiles en direction des principales agglomérations 
voisines positionnent notre territoire comme particulièrement attractif pour y résider, tout particulièrement pour les jeunes 
ménages.

La maison individuelle est le modèle d’habitat dominant sur l’ensemble du Pays. Seule la commune de Sablé-sur-Sarthe 
propose une offre d’appartements importante (environ 50% de son parc de logements). 

Etre propriétaire de son logement est une caractéristique forte et dominante sur le territoire du SCOT (80% de propriétaires).

Notre territoire a connu, au cours de la dernière décennie, un fort taux de construction de maisons individuelles au contact de 
l’agglomération du Mans. Une large couronne péri-urbaine à l’Est s’est dessinée en réponse aux attentes d’une population 
désireuse de s’installer dans un environnement préservé et un cadre de vie agréable, à la campagne.

>

Le SCoT 

du Pays Vallée de la Sarthe
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Pays Vallée de la Sarthe 
62 communes - 49 096 habitants en 1968, 74 268 en 2012

CC de Sablé-sur-Sarthe 
16 communes - 19 322 habitants en 1968, 30 147 en 2012

CC des Pays de Loué
15 communes, 7 793 habitants en 1968, 9 631 en 2012

Vègre et Champagne
12 communes, 5 696 habitants en 1968, 6 074 en 2012

CC du Val de Sarthe 
12 communes, 9 805 habitants en 1968, 20 617 en  2012

CC du Pays Malicornais
7 communes, 6 480 habitants en 1968, 7 799 en 2012

La dynamique démographique de notre territoire est portée à la fois par un solde naturel positif – c’est-à-dire un excédent 
des naissances sur les décès – et par un solde migratoire positif  – c’est-à-dire davantage de nouveaux arrivants sur le territoire que de 
personnes qui en partent. 

Cependant, le Pays Vallée de la Sarthe affiche des contrastes démographiques : le vieillissement est plus marqué au Nord-
Ouest et le long de la Vallée de la Sarthe, alors qu’un rajeunissement de population est perceptible à l’Est, en deuxième 
couronne du Mans.

Source : INSEE
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Le Pays Vallée de la Sarthe compte environ 45 000 emplois, soit autant que le nombre d’actifs, ce qui est le signe d’un développement 
autonome. Les emplois se concentrent – comme la population – principalement sur la communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe (60% des emplois du SCOT et 40% des habitants). 

Le secteur de Sablé-sur-Sarthe constitue donc un pôle d’emploi majeur à l’échelle de notre territoire.  
Les autres principaux pôles d’emploi sur le territoire du SCOT se localisent :

  - à Brûlon - Loué qui constituent un bi-pôle d’emploi au Nord,
  - le long de la vallée de la Sarthe, de Spay à Sablé-sur-Sarthe, notamment le bi-pôle La Suze-sur-Sarthe - Roëzé-sur-Sarthe.  

>

Une répartition territoriale des fonctions économiques

Diagnostic

Si l’industrie est le secteur d’activité dominant dans l’ensemble des pôles d’emploi du Pays Vallée de la Sarthe, le territoire du SCOT 
connaît à l’Est, au contact de l’agglomération du Mans, une émergence du tertiaire productif (logistique, services aux 
entreprises...) générateur d’emplois et de valeur ajoutée.

Pays de Loué
Vègre et Champagne

Val de Sarthe 

Pays Malicornais

Sablé-sur-Sarthe
 

Les emplois et leur répartition dans le Pays Vallée de la Sarthe

Une population active 

>

Notre territoire se distingue par son taux d’activité – rapport entre la population en activité et la population d’âge actif –  
significativement élevé (75%) par rapport aux moyennes départementale (73%) et nationale (72%). 

>
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Le dynamisme socio-économique, la présence d’une population jeune et active, la forte attractivité du territoire pour les nouveaux 
arrivants font apparaître le Pays Vallée de la Sarthe comme un véritable bassin de main d’oeuvre, à l’abri des pénuries de salariés 
ou d’un risque de vieillissement de la population active à court terme. Cette situation constitue un atout pour notre territoire.

Toutefois, les besoins futurs des entreprises nécessitent un travail sur la qualification professionnelle : les métiers de l’agriculture, 
de l’industrie et du tertiaire ainsi que les fonctions d’encadrement réclament une évolution du profil des actifs avec une nouvelle 
approche des compétences.

Le taux d’activité dans le Pays Vallée de la Sarthe

Pays Vallée de la Sarthe

Département de la Sarthe
Territoires de référence 

1999 2010

68%

70%

72%

74%

76%

78%

France

Source : INSEE

Source : INSEE



Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée de la Sarthe
Diagnostic prospectif et Etat Initial de l’Environnement - Phase 1

04

L’agriculture constitue un élément majeur de l’identité économique de notre territoire.  

Le Pays Vallée de la Sarthe est un territoire agricole aux qualités reconnues, inscrit en Indication Géographique Protégée (IGP) 
Volailles de Loué, Porcs de Sarthe, Boeuf du Maine...

Les activités agricoles sont diverses et complémentaires : 

  - importance de l’élevage de volailles et de porcs avec une forte concentration entre Sablé-sur-Sarthe, Loué et Brûlon,
  - bassin bovin (lait et viande) à l’Ouest du territoire au contact de la Mayenne,
  - activité céréalière dans la continuité du bassin parisien,
  - présence de maraîchage en vallée de la Sarthe, dans le prolongement de l’agglomération du Mans,
  - arboriculture légèrement présente à promixité du secteur de La Flèche.

Si notre territoire est un important producteur agricole, il est également en mesure de transformer localement cette 
production (volailles, porcs, bovins). Notre agriculture est dès lors très intégrée, ce qui participe de sa force et de son rayonnement.

>

Une forte présence de l’agriculture et de l’industrie

Diagnostic

> L’activité agro-alimentaire est ainsi très présente et constitue une source d’emploi industriel de premier rang : l’agro-alimentaire 
représente 1 emploi industriel sur 2 et plus de 30% de l’ensemble des emplois de notre territoire. 

La filière agro-alimentaire compte à 4 500 emplois et une soixantaine d’entreprises.

Au-delà de l’agro-alimentaire, 5 autres secteurs d’activités industrielles sont présents :
  
  -  plasturgie sur le secteur de Brûlon et de Sablé-sur-Sarthe, 
  -  fabrication de machines et d’équipements dans le secteur de la Suze-sur-Sarthe, 
  -  industrie automobile avec la présence de deux sites Valéo à Sablé-sur-Sarthe et la Suze-sur-Sarthe,
  -  fabrication de produits métalliques sur les communautés de communes de Sablé-sur-Sarthe et du Val de Sarthe,
  -  industrie du papier et du carton à Spay.

>

Le SCoT 

du Pays Vallée de la Sarthe

Crédit photo : PROSCOT

Crédit photo : PROSCOT

Crédit photo : PROSCOT
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A l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, l’organisation des services et équipements met en lumière une offre inégale (complexes 
sportifs, centres culturels, établissements de formation, salles de séminaires, musées, etc.).
Ceux-ci se concentrent sur une dizaine de communes à plusieurs niveaux d’offre :
 
  -  niveau 1 : Sablé-sur-Sarthe et Solesmes,
  -  niveau 2 : la Suze-sur-Sarthe et Loué – Brûlon,
  -  niveau 3 : Spay, Malicorne-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe, Précigné... 

Certains secteurs du territoire du SCOT présentent une moindre couverture, notamment le centre du Pays Vallée de la 
Sarthe et le Nord de l’intercommunalité du Pays de Loué,  ainsi que l’Est du territoire (sous influence de l’agglomération 
du Mans).

>

Une offre en équipements et services inégalement répartie 

Diagnostic

Une offre commerciale polarisée

Sablé-sur-Sarthe – Solesmes forment le coeur commerçant du Pays Vallée de la Sarthe, tandis que la Suze-sur-Sarthe 
constitue un véritable pôle commercial relais.

Ainsi fortement concentrée, l’offre est  :

  - principalement dédiée à l’alimentaire et à l’équipement de la maison,
- dominée par les moyennes et grandes surfaces (spécialisées ou généralistes) et à défaut propose une offre de proximité restreinte dans 

les centres-bourgs,
- soumise à une forte concurrence des pôles régionaux encadrant le territoire (Angers, Laval, Le Mans).

Par conséquent, l’offre commerciale, limitée et polarisée, favorise une évasion commerciale – une partie de la consommation des 
ménages du Pays Vallée de la Sarthe n’est pas réalisée sur notre territoire.

>

Pays de Loué

Vègre et Champagne
Val de Sarthe 

Pays Malicornais

Sablé-sur-Sarthe

La densité des équipements par intercommunalité 
(nombre total d’équipements pour 10 000 habitants)
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Source : INSEE



Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée de la Sarthe
Diagnostic prospectif et Etat Initial de l’Environnement - Phase 1

06

Le Pays Vallée de la Sarthe présente une diversité de paysages et des espaces naturels remarquables qui fondent l’identité de 
notre territoire et nous assurent un cadre de vie agréable et de qualité.

>

Une richesse paysagère et environnementale remarquable

Un patrimoine porteur d’identité

La Champagne Mancelle
A l’Ouest de la Vègre un paysage au bocage partiel et aux doux vallonnements...

Le Bocage Sabolien
Entre Vègre et Sarthe, un paysage de cultures, de bocages et de vallées arborées...

La Vallée de la Sarthe 
Un paysage d’eau aux multiples ambiances : boisement, agriculture de fond de vallée...

Diagnostic

Trois entités paysagères composent la scénographie 
naturelle du Pays Vallée de la Sarthe

Notre territoire recèle un patrimoine bâti d’intérêt et d’exception qui bénéficie de mesures de protection ou de classement 
au titre des monuments historiques (plus de 60 monuments historiques inscrits ou classés).

Trois communes sont labellisées "Petites Cités de Caractère" (Asnières-sur-Vègre, Parcé-sur-Sarthe et Brûlon). Malicorne-sur-
Sarthe est labellisée "Ville – Métiers d’Art" pour son savoir-faire dans la production de faïencerie.  Asnières-sur-Vègre, Parcé-sur-
Sarthe et Sablé-sur-Sarthe bénéficient également d’une protection renforcée de leur patrimoine bâti par des Zones de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

>

La richesse paysagère s’accompagne d’une grande diversité biologique ... 
 

- les vallées de la Sarthe, de l’Erve, de la Vègre et de la Gée constituent un potentiel d’accueil biologique important,
- les milieux bocagers caractéristiques du Pays Vallée de la Sarthe et de l’Ouest de la France, forment un milieu naturel de grand intérêt 
pour la faune et la flore,

- les boisements sont de véritables noyaux de biodiversité.

... pourtant fragilisée par des pressions croissantes (urbanisation, infrastructures, pratiques...).

>

Crédit photo : PROSCOT

Crédit photo : PROSCOT

Source : Monumentum

Source : Monumentum
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