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Le planning de la phase 1 : Le diagnostic du territoire



6 ateliers thématiques organisés en communes :

• GT1 : Vie sociale, éducation et équipements (15.02.18 à 14h) 

• GT2 : Economie, emplois et agriculture (22.02.18 à 14h)

• GT3 : Population, habitat et aménagement de l’espace (15.03.18 à 9h)

• GT4 : Environnement et développement durable (15.03.18 à 14h)

• GT 5 : Transports et déplacements (20.03.18 à 9h)

• GT 6 : Tourisme, culture et patrimoine (20.03.18 à 14h)

LES ATELIERS THEMATIQUES : Pour un diagnostic partagé



II. Diagnostic « flash » & 

constat partagé



Patrimoine naturel : une grande diversité de milieux source de biodiversité

Diagnostic du SCoT

Le Scot ayant été approuvé en 2017, est 

intégrateur vis-à-vis des documents 

cadres approuvés avant cette date 

(SRCE, SDAGE…)

Présence de milieux naturels souvent 

remarquables, voire exceptionnels, 

notamment avec : 

▪ Des vallées et des zones humides, lieu 

d’habitat d’une faune et une flore 

remarquable (la vallée de la Sarthe, la 

Vègre,…) ; 

▪ Des espaces boisés de première 

importance (forêt de Pincé, le bocage 

entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-

Charnie,…) ; 

▪ Des zones prairiales et bocagères ainsi 

que des zones agricoles d’intérêt 

moindre qu’il convient de préserver 

dans un état fonctionnel. 

LE DIAGNOSTIC DU SCoT :



Ses risques naturels et technologiques à considérer

LE DIAGNOSTIC DU SCoT :

• Risque notable d’inondation (principalement par débordement de 

rivière) plusieurs communes concernées par des PPNRi

• Mouvement de terrain (effondrement, cavité, retrait gonflement 

des argiles moyen à fort) ;

• Risque minier 

• Risque technologique

• Transport de matières dangereuses (gazoduc, routes à grande 

circulation)



Ressources naturelles : une ressource en eau à protéger 

LE DIAGNOSTIC DU SCoT :

• Présence de nombreux cours d’eau dont la qualité piscicole est à 

améliorer;

• Plusieurs communes concernées par les zones de vulnérabilité au 

nitrates;

• La reconquête qualitative et quantitative des masses d’eau 

superficielles et souterraines;

• Plusieurs captages pour l’Alimentation en eau potable

• Une ressource en eau (pour l’alimentation en eau potable) 

suffisante quantitativement mais dont la qualité est à améliorer;

• Assainissement mixte

• Poursuite de la surveillance des SPANC

Pollutions et nuisances : un territoire peu concerné

• Qualité de l’air satisfaisante (quelques points noirs ponctuels) ;

• Nuisances sonores liées au trafic routier et sncf ;

• Absence de sites pollués ;

• Production des déchets stable et nombre de déchèteries suffisant;



LE DIAGNOSTIC DU SCoT :
Energie et Gaz à Effet de Serre: 

Une politique ambitieuse et 

volontariste qui porte ses fruits

• Baisse de la consommation d’énergie par habitant de 12% entre 2009 et 2014;

• 43% Produit pétroliers (contre 50% en 2008), 30% Électricité et 23% Gaz naturel (2014)

• GES (sur le territoire du SCoT) : 

• sources d’émissions (8,5 MTeqCO2 ) agriculture 31%, déplacement personnes et 

marchandises 26% puis construction de bâtiments et voiries 10%

• Potentiel de stockage (14,6 MteqCO2 + 140kteqCo2 ): forêts et bocage captent 

chaque année 9% des émissions annuelles du territoire

• Potentiel Énergies Renouvelables (ENR) (Part de la production d’électricité à partir 

d’ENR 6,9 % en 2014(RTE et EDF))

• Éolien (potentiel 72 GWh/an) : territoire bien exposé (2 parcs en exploitation 

hors CCSS), plusieurs en projet en cours 

• Bois énergie : nécessité de mobiliser efficacement cette ressource

• Solaire : en plein développement 10 000kWc en 2011, 2 centrales (dont 1 à Vion)

• Méthanisation : Fort potentiel également (cogénération de biogaz à Sablé sur 

Sarthe)

• Petit hydraulique

Objectifs nationaux :

⦁ Réduire la consommation énergétique finale de 50%

en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant

un objectif intermédiaire de 20% en 2030

⦁ Diviser par 4 les GES en 2050,

⦁ Porter la part des ENR à 23% en 2020 et 32% en

2030



1. Patrimoine naturel



Chiffres clés : 20 ZNIEFF de type 1, pas de sites Natura 2000 (à noter 2 

sites à proximité, 1 ENS et deux sites gérés par le CEN )

PATRIMOINE NATUREL : Les zonages réglementaires et d’inventaires



5 sous trames

PATRIMOINE NATUREL : La trame verte et bleue 

• Milieux boisés

• Milieux bocagers

• Milieux ouverts particuliers

• Milieux humides et compartiment aquatique

Réservoirs de biodiversité éléments retenus 

• Milieux boisés : boisement > à 250 hectares + ZNIEFF associées à ces

milieux

• Milieux bocagers : secteurs denses en haies et mares photo-interprétation

des contours (ortho 2013)

• Milieux ouverts particuliers : plusieurs secteurs ZNIEFF (coteaux, landes

humides)

• Milieux humides et compartiments aquatiques : ZNIEFF milieux humides,

ZH pré-localisation autour des cours d’eau

Corridors écologiques éléments retenus 

• Milieux boisés : linéaires de haies, bosquets entre les boisements, autres espaces relais

entre 250 ha et 100 ha

• Milieux bocagers : zones de fonctionnalité faibles à moyennes (long des vallées et corridors

inter-vallée)

• Milieux ouverts particuliers : linéaires et basés sur les préférences de déplacements des

papillons : le long des haies et bosquets exposés au sud sud-est, abrité ainsi du vent, et

dans les prairies permanentes notamment dans les vallées.

• Milieux humides et compartiments aquatiques



• 11 communes n’ont pas réalisé d’inventaires =>  prévus cette année

• Celles pour lesquelles l’inventaire apparait en état initial de 

l’environnement, nous n’avons pas beaucoup de données disponibles 

et les données SIG (notamment les zonages Np ne semblent pas 

exclusivement réservés aux zones humides). 

Dans un premier temps utilisation des enveloppes de pré 
localisation DREAL qui seront consolidées au fur et à mesure de 
la réalisation des inventaires

PATRIMOINE NATUREL : les zones humides - point sur les inventaires 

communaux



Fonctionnalité du bocage Densité de mares (en mares/km²)

Densité de haies <5 50-10 10-15 15-25 >25

50-70 ml/ha Très faible Faible Moyen Moyen Fort

70-100 ml/ha Moyen Fort Fort Très fort Très fort

>100 ml/ha Fort Fort Très fort Très fort Très fort

PATRIMOINE NATUREL : le bocage



PATRIMOINE NATUREL : préfiguration de la trame verte et bleue 



2. Paysage



PAYSAGE : Les unités paysagères

Les unités paysagères définies par l’atlas des paysages de la région Pays de la Loire



Les clairières entre Sarthe et Loir 

et les vallées du Haut-Anjou

• La vallée de la Sarthe : un fond plan et à la végétation dense

• Un plateau alternant masses boisées et espaces ouverts cultivés

• Des espaces de bocage, des petits boisements, de vergers

• Un bâti rural dispersé

PAYSAGE : Les unités paysagères

Le fond de vallée de la Sarthe – Juigné-sur-Sarthe Masses boisées – Précigné

Espace de bocage – Vion Habitat rural dispersé– Le Bailleul



Le Bas-Maine, le bocage du Haut-Anjou et 

les champagnes ondulées sarthoises

• Un plateau séquencé par une succession de vallées encaissées

• Une alternance entre les ambiances du paysage intimiste des vallées

et les longues perspectives du plateau cultivé

• Une trame bocagère lâche

• Des bourgs installés à la charnière entre plateau et vallée

• Un bâti rural dispersé

PAYSAGE : Les unités paysagères

La vallée de l’Erve – Auvers-le-Hamon Longue perspective sur le plateau – Asnières-sur-Vègre

Des bourgs construits entre plateau et vallée – Bouessay Une trame bocagère lâche – Auvers-le-Hamon



Agricole
• Culture

• Prairie

• Haie bocagère

PAYSAGE : Les entités paysagères

Naturel
• Cours d’eau

• Fond de vallée

• Zone humide

• Boisement

Urbaine
• Ville / Bourg / Hameau / 

Village / Ecart

• Lisière urbaine

• Entrée de ville

• Jardin / Espace public

Une multitude d’entités s’imbriquant les unes aux autres pour former le paysage et support

de la biodiversité



3. Ressources naturelles



Chiffres clés : 8 millions de m3 d’eau prélevés dans la CC en 2015 (BNPE) 

RESSOURCES NATURELLES :

• 53% pour l’irrigation et 46% pour l’alimentation en

eau potable (1/4 en eaux souterraines et ¾ en

surface)

• Plusieurs captages AEP et PP (attente retour ARS)

• Les prélèvements effectués dans la Sarthe à Sablé-

sur-Sarthe sont vulnérables aux pollutions :

nitrates, pesticides, contaminations

bactériologiques

• La partie captive de la nappe du Cénomanien (un

des plus gros réservoirs au niveau national) est

classée en « Nappe à réserver à l’Alimentation en

Eau Potable ». Hors une baisse des niveaux piezo

est constatée depuis 20 ans. Son alimentation se

fait principalement par infiltration des

précipitations au niveau de deux zones

d’affleurement. Le sud du territoire est en partie

localisé sur une zone de recharge.



RESSOURCES NATURELLES :

• Gestion via 3 SIAEP : 

• SIAEP de L'Aunay la Touche (qui remplace les SIAEP de Parcé-Poillé et SIAEP 

Chantenay Villedieu)

• SIAEP de Sarthe et Loir (qui remplace le SIAEP de la Martinière), 

• SIAEP de Bazouges et la commune de Précigné)

• la CC Pays Meslay-Grez pour la commune de Bouessay dans le 53

• 16 stations d’épuration dont une non conforme (Avoise)



4. Risques 



Chiffres clés : 3 PPRNi, 1 

PPRmt

RISQUES NATURELS 

Trois Plans de Prévention des 

Risques Naturels Inondation 

(PPRNI) sont présents sur la 

Communauté de Communes (10 

communes concernées) :

• PPRNI District de Sablé-sur-

Sarthe 

• PPRNI de La Vègre

• PPRNI de la Sarthe Aval

Un aléa remontée de nappe fort à 

très fort sur 5 communes



RISQUES NATURELS 
• Plusieurs aléas mouvements de 

terrain de diverses natures et 

plusieurs cavités souterraines 

recensées sur les communes 

Avoise, Parcé-sur-Sarthe, Le 

Bailleul et Précigné (PPRNmt) 

ainsi que des anciennes mines. 

Des anciennes mines de charbon 

sont également signalées à 

Solesmes, Juigné-sur-Sarthe et 

Auvers-le-Hamon.

• Aléa retrait / gonflement des 

argiles  fort sur Notre dame du 

Pe, Le Bailleul et Précigné.



RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chiffres clés : 1 PPRT (site SEVESO), 68 

ICPE (dont 1 carrière, 32 industries et 

35 exploitations agricoles)

• SEVESO seuil bas Précigné

• INB (installation nucléaire de base 

(IONISOS à Sablé sur Sarthe)

• Transport de matière dangereuses 

(A11 et canalisations de gaz et 

d’hydrocarbure)



5. Pollutions et nuisances



POLLUTIONS ET NUISANCES
Nuisances sonores : 

• catégorie 2 (250m) : l’A11 et la route départementale D306 à Sablé-sur-Sarthe

• catégorie 3 (100m) : RD306 entre Le Bailleul et Sablé-sur-Sarthe (jusqu’à la limite 

communale avec Bouessay), RD309 à Sablé-sur-Sarthe jusqu’au lieu-dit « Le 

Gravier », la RD309 de Solesmes à Parcé-sur-Sarthe (jusqu’à l’intersection avec la 

RD8), la voie ferrée

• catégorie 4 (30m) : la RD24 de Sablé-sur-Sarthe à Précigné (lieu-dit « la Croix 

d’Oriette »), la RD309 à Parcé-sur-Sarthe (de l’intersection avec la RD8 jusqu’au 

lieu-dit « le Verduron »). La LGV génère également des nuisances sonores

Sites et sols pollués

• Pas de sites BASOL

• Plusieurs anciens sites 

industriels

Gestion des déchets 

• 1 déchèterie

• Entre 2012 et 2017 :

-74,75 kg /hab/an 

d’Ordures ménagères

• Mise en place d’un PLPD



6. Energie et GES



ENERGIE ET GES (données issues du PCAET en cours )

Consommation d’énergie sur la Communauté de Communes : 

• Secteurs les plus consommateurs d’énergie sur CCSS sont  l’industrie (39%), les 

transports routiers (20%) le tertiaire (18%) et le  résidentiel 17%

• Une baisse de -7 % de la consommation d’énergie par habitants (en kWh/an) de 

la CCSS entre 2009 et 2014 (Observatoire régional Air Pays de la Loire d’après 

leur méthode BASEMIS)

Production d’énergies renouvelables (tableau de bord des énergies 

renouvelables en Sarthe, DDT 2017) : 

• Éolien : 0 sites en service 

• Énergie solaire : 296 installations sur bâti (Enedis, 2017) => 2 301 kW, parc 

photovoltaïque à Vion (1,6 MW)

• Bois énergie : 3 entreprises (11535 kW), 3 chaufferies (Avoise, Le Bailleul et 

Sablé) => 1112 kW

• Méthanisation : cogénération (Sablé 265 kWe) (Biogaz)



III. Et maintenant… à vous



Patrimoine naturel

LES ATOUTS/FAIBLESSES

ATOUT

FAIBLESSES

• Diversité (la Sarthe et les autres vallées, chemins de randonnée) 

(x3)

• Bocages et boisements

• à préserver

▪ Essentiellement des bois privés peut accessibles au public et sur 

lesquelles les acteurs publics ont peu de maîtrise

▪ l’accès aux cours d’eau est problématique surtout au niveau de la 

Sarthe domaniale

▪ Manque d’informations sur la faune et la flore locales qui 

s’explique par une dynamique associative locale assez faible 

(manque d’associations)

▪ Disparition de certaines espèces

▪ coupures liées aux infrastructures linéaires et à l’urbanisation

▪ zones inondables



Paysage

LES ATOUTS/FAIBLESSES

ATOUT

FAIBLESSES

• atout majeur : la rivière de la Sarthe et ses affluents

• le paysage bocager (*2)

• les vues lointaines (notamment sur les plateaux)

• diversifié (*3)

▪ Peu de reliefs selon certains dans certains secteurs en dehors des 

vallées 

▪ pression exercée par le monde agricole et l’urbanisation

▪ le bâti ancien n’est pas suffisamment préservé, les autorisations 

de démolition devraient être davantage encadrées

▪ puits bouchés



Ressources naturelles

LES ATOUTS/FAIBLESSES

ATOUT

FAIBLESSES

• eau souterraine et superficielle (*3)

• bois (*3)

▪ veiller à la qualité de l’eau (eaux de surface et eaux souterraines)

▪ risque de pollution

▪ baisse des réserves (*2)

▪ contrôle du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

▪ gaspillage des eaux pluviales et domestiques

▪ bois : manque de consommation et d’exploitation

▪ manque de valorisation (haies du monde agricole)

▪ dépendance aux ressources extérieures (importation)



Risques naturels et technologiques

LES ATOUTS/FAIBLESSES

ATOUT

FAIBLESSES

• des moyens ont été mis en place

• eau en abondance

▪ inondation : interrogation sur l’efficacité du barrage par rapport 

au risque inondation (la régulation est jugée acceptable)

▪ inondations (*2)/zones argileuses

▪ les cavités ne sont pas recensées (alors que BRGM a réalisé des 

cartographies sur le Maine-et-Loire)



Pollutions et nuisances

LES ATOUTS/FAIBLESSES

ATOUT

FAIBLESSES

• station de gaz d’Auvers-le-Hamon génère des retombées 

financières et créé des emplois

• bonne gestion de la sécurité sur les infrastructures existantes

• déchetterie

• tris sélectif

• LGV, moyen de transport

▪ nuisances olfactives (agroalimentaires) (*3)

▪ la station de gaz empêche le développement économique de 

Bouessay (sur 800m)

▪ infrastructures (sonore, environnementales, olfactives)

▪ particules fines liées aux industries et à la circulation

▪ nuisances sonores de la LGV (*3) et de l’autoroute



Energie et Gaz à Effet de  Serre

LES ATOUTS/FAIBLESSES

ATOUT

FAIBLESSES

• Biomasse

• potentiel énergétique

• transports en commun

• développement de nouvelles technologies

• LGV, moyen de transport

▪ développement du photovoltaïque ralenti

▪ timidité décisionnelle

▪ effort consommation et efficacité des équipements



Merci de votre attention


