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Le planning de la phase 1 : Le diagnostic du territoire



Le Programme local de l’habitat :

Le PLH définit, pour une durée de 6 ans :

1. les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre 

aux besoins en logements et en hébergement, 

2. à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et 

3. à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées

4. en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 

même commune une répartition équilibrée et diversifiée de 

l'offre de logements

Il comporte 3 étapes  :

1. Un diagnostic

2. Des orientations

3. Un programme d’actions dont un dispositif d’observation



Le Programme local de l’habitat :

Le diagnostic du PLH porte sur :

1. Le fonctionnement des marchés du logement et la situation de 

l'hébergement

2. Une analyse des différents segments de l'offre de logements, 

privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l'offre 

d'hébergement. 

3. Une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de son 

utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à 

accueillir des logements en lien avec le PLUi

4. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne 

5. Ce diagnostic porte également sur les populations aux besoins 

spécifiques en termes de logement ou d’hébergement



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. Trois séquences :

Démographie – Population

Habitat

Formes urbaines & densité



1. Démographie - Population



POPULATION :

Une stabilité démographique 

relative…

▪ Une stabilité de la population

 +0,1% annuelle estimée (+0,9 

entre 99-09) 

• +0,3% dépt et +0,8% région

 Baisse relative du solde naturel 

(+0,4% /+0,5%)

 Baisse nette du solde migratoire 

(+0,3% /-0,2%)

 Mais une croissance continue du 

nombre de ménages

• +339 ménages

▪ Une croissance variable

 Le poids de la ville centre est 

passé de 51% à 42% depuis 1982

 Des communes périurbaines en 

croissance
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POPULATION :

Diminution de la taille des 

ménages… et vieillissement
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▪ Une diminution de la taille des 

ménages

 Une « demie-personne »par 

ménage en moins en 32 ans

 2009-2014 : +339 ménages et 

+43 personnes soit 0,13 

personnes par ménage 

supplémentaire !
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▪ Un vieillissement de la population…

 Diminution  de la part des 

moins de 45 ans soit près de 

1400 pers.

 Augmentation des > 45 ans et 

surtout des > 60 ans, soit env. 

1550 pers.

0 à 14 ans -207

15 à 29 ans -575

30 à 44 ans -597

45 à 59 ans 339

60 à 74 ans 665

75 ans ou + 541



28 008 27 965
> Ménages d’une personne

2009

1 761

2014

1 751 2009

1 981
2014

2 207

2009 2014

+339 mén. (2,8 %)
Ensemble de la population 

des ménages 

-10 (-0,6 %)
+226 (11,4 %)

-43 pers. (-0,2 %)

2009

7 051

2014

7 692

+319 mén. (9,1 %)

> Couples sans enfants

+641 pers.(9,1 %)

6,3%
2014

7,9%
2014

27,5%
2014

POPULATION : Une moindre présence familiale… et un vieillissement



2009

14 344

2014

13 028

-339 mén. (-9,3 %)

2009

2 470
2014

2 890

+151 mén. (16,9 %)

> Couples avec enfant(s)

POPULATION : Une moindre présence familiale… et un vieillissement

-1 316 pers. (-9,2 %)

> Adultes avec enfant(s)

+420 pers. (17,0 %)

▪ Une majorité 

d’habitants en 

familles mais…

 Les familles 

représentent 57% de la 

population, mais 

seulement 35% des 

ménages…

 65% des ménages sont 

sans enfant

 Une forte progression 

des femmes seules 

(+11%), des familles 

monoparentales (+17% : 

F13% /H 28%)  à +80% 

femmes, et des couples 

(+9%)

46,6%
2014

10,3%
2014



▪ 1 ménage sur 3 dans son logt depuis moins de 4 ans

▪ 1 ménage sur 2 dans son logt depuis 10 ans ou +

 28% des ménages habitent depuis + 20 ans leur 

logement

▪ Une fonction d’accueil assurée par le parc locatif

 +80% des ménages présents depuis moins de 2 ans 

sont locataires, dont + d’1/2 dans le privé, ≈70% de 

ceux présents depuis 2-4 ans

 Après 5 années d’ancienneté et plus, (5-9 ans / 10-

19 ans / 20-29 ans et 30 ans et +), les propriétaires 

sont majoritaires MAIS sur la tranche 0-9 ans (soit 1 

ménage sur 2), ils sont minoritaires (37%)
Ancienneté de résidence selon le statut d’occupation

12%

20%

18%22%

12%

16%

Ancienneté de 
résidence - CSS

< 2ans 2-4 ans 5-9 ans
10-19 ans 20-29 ans > 30 ans

19%

53%

28%

< 2 ans 
CCSS

Prop. Loc. privés Loc. Hlm

32%

40%

28%

2-4 ans
CCSS

Prop. Loc. privés Loc. Hlm

55%

24%

21%

5-9 ans
CSS

Prop. Loc. privés Loc. Hlm

POPULATION – HABITAT : L’ancienneté de résidence

CCSS < 2 ans 2-4 ans 5-9ans

Prop. 262 745 1177

Plpé 734 935 510

Hlm 393 641 444

Total 1389 2321 2131



Priorité 1

Priorité 2 Le rôle du parc locatif dans l’accueil des jeunes ménages, 
des ménages mobiles… et des autres ! 

Priorité 3

L’accueil des plus jeunes ménages avec ou sans enfant(s) 

L’accompagnement du vieillissement des personnes 

Enjeux repérés à ce stade… (Provisoire) 



2. Habitat



HABITAT : Faible croissance des RP

▪ Un tassement de la croissance des RP

 2014-09 : CCPF +311 +3% ; VdS/S:  

+22 / 0%

 2009-99 : CCPF +1468 +16% ; 

VdS/S : +252 / +4,5%

 6 communes en stabilité / légère 

baisse (1 en 99-09)

▪ Une croissance de la vacance

 CCPF : +125 logts ; Sablé-sur-

Sarthe : + 76 logts

▪ Une reprise des RS sur la ville centre

 CCPF : +60 RS; Sablé-sur-Sarthe : 

+52 RS

1226911958

10404

8936
7967

6731
5926

578857665514
4822

4332
3587

2869

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Résidences principales

CCSS Sablé-sur-Sarthe

572
512

594

774
695

553

410

173
121160

246
151

9277

0

200

400

600

800

1000

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Res. Secondaires & logts occ.

CCSS Sablé-sur-Sarthe

1110

985

674673705

501

416

658
582

360
285

355

197146

0

200

400

600

800

1000

1200

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Logements vacants

CCSS Sablé-sur-Sarthe



▪ Des grands logements

 32% de logements de 5 pièces ou plus :

• 2007-2015 ≈ 29% à 32% soit 584 

logements supplémentaires

 31% de logements de 4 pièces :

• 2007-2015 ≈ stabilité relative mais 

203 logements supplémentaires

 32% de logements de 2-3 pièces :

• 2007-2015 ≈ 35% à 32% soit 73 

logements en moins

 + 790 logements de 4 pièces et plus 

entre 2007 et 2015

 - 127 logements de 1-3 pièces entre 

2007 et 2015

HABITAT : Une majorité de grands logements

5%

12%

23%

31%

19%

10%

2007

1 pièce 2 pièces 3 pièces

4 pièces 5 pièces 6 pièces

5%
11%

21%

31%

20%

12%

2015

1 pièce 2 pièces 3 pièces
4 pièces 5 pièces 6 pièces



HABITAT : Légère évolution 

des statuts d’occupation

2007 2015 Evolution

Total 11 577 100% 12 240 100% +663 +6%

Propriétaire 6 499 56% 7 089 58% +590 +9%

Locataire 
privé 2 302 20% 2 154 17,5% -148 -7%

Locataire 
Hlm 2 522 22% 2 809 23% +287 +10%

Autre 254 2% 188 1,5% -66 -26%

▪ + 590 ménages(+9%)  

propriétaires depuis 2007

 dont +104 à Sablé-sur-Sarthe, 

+90 à Précigné,  +55 à Notre 

Dame-du-Pé, Parcé, ou Vion

▪ + 139 mén. (+3%) locataires 

depuis 2007 mais :

 Progression des locataires 

parc public : +287 dont +116 à 

Précigné, +58 à Sablé-sur-

Sarthe, +29 au Bailleul…

 Diminution des locataires parc 

privé : -148 dont 114 à Sablé-

sur-Sarthe et -37 à Précigné

58%
22%

20%

2007

Prop loc Hlm Loc privé

59%23%

18%

2015

Prop loc Hlm Loc privé



76%

19%

5%

Total
Individuel

Prop Plpé Hlm

81%

15%

4%

> 40 ans 
Individuel

Prop Plpé Hlm

55%37%

8%

< 40 ans 
Individuel

Prop Plpé Hlm

4%

38%

58%

<40 ans 
Collectif

Prop Plpé Hlm

10%

41%

49%
>40 ans 
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7%

40%53%
Total 

Collectif

Prop Plpé Hlm

68%

20%
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Total
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35%

37%

28%
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Total
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60%
24%

16%

Total 
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HABITAT :

▪ Une majorité de 

propriétaires mais…

 Environ 60% de 

propriétaires mais à 

peine 35% des moins de 

40 ans

 76% des logements 

individuels en propriété 

et 97% des propriétaires 

en ind.

 Un accueil des moins de 

40 ans dans le parc 

locatif (75%)

• privé : ind. (61%) & 

coll. (39%)

• Hlm : ind. (23%) & 

coll. (77%)



▪ Une chute à partir de 2006

 Un volume inférieur à 140 

logements individuels 

annuels à partir de 2006 et 

à 100 logements à partir de 

2008
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HABITAT : Une chute de la construction neuve

 Une baisse nette à partir de 

2011, entre 40 et 50 logements 

individuels annuels

 La part de la promotion apporte 

un soutien dans les années 

2010-2013 et 2016-2017 et 

participe à la reprise récente



 Moyennes annuelles :

• 2006-2010 ≈ 241 logements

• 2011-2015 ≈ 64 logements

• 2016-2017 ≈ 79 logements

• 2006-2017 ≈ 100 logements

Nombre annuel moyen de logements commencés

2006-2010 2011-2015 2016-2017 2006-2017

Logements individuels purs 974 (81%) 297 (93%) 80 (51%) 1351 (80%)

Logements individuels  groupés 108 (9%) 9 (3%) 29 (18%) 146 (9%)

Logements collectifs 80 (7%) 0 49 (31%) 129 (8%)

Logements résidences 44 (3%) 14 (4%) 0 58 (3%)

Total des logements 1206 (100%) 320 (100%) 158 (100%) 1684 (100%)

 80% des constructions en 

individuel pur ; 9% en individuel 

groupé

 96% des collectifs sont construits 

sur Sablé-sur-Sarthe

HABITAT : Une chute de la construction neuve à partir de 2006





Priorité 1

Priorité 2 La diminution de l’offre locative privée et des petits 
logements

Priorité 3

La diminution du niveau de construction

Enjeux repérés à ce stade… (Provisoire) 



3. Formes urbaines & densité



Historiquement les villages et les bourgs du territoire de la CCSS sont situés près des

vallées, soit proche des gués ou en hauteur sur les côteaux : pour exemple, Souvigné–sur-

Sarthe, Sablé –sur-Sarthe, Solesmes, Juigné–sur-Sarthe, Avoise, Dureil le long de la Sarthe,

ou encore Asnières-sur-Vègre le long de la Vègre, etc.

MORPHOLOGIE URBAINE

L’Erve

La Sarthe
La Taude

La Vègre



MORPHOLOGIE URBAINE

Les communes se sont principalement développées soit sous forme de villages groupés

autour du cœur de bourg (de l’église) et soit également sous la forme de villages-rues, en

s’étirant le long des axes. En cœur de bourg, le bâti ancien est souvent implanté à

l’alignement des voies et doté d’une forte densité.

L’urbanisation récente sous forme pavillonnaire rompt ce principe par une dispersion du

bâti sur de larges parcelles ; implantées au milieu du lot, les façades en retrait de la voie

ne structurent plus l’espace urbain. La densité est faible à dense.

Au-delà des bourgs, l’urbanisation s’est développée sous forme d’écarts ou de fermes

isolées et participe à la composition du paysage naturel.

L’habitat traditionnel peut être associé à des habitations plus modernes. La densité

d’habitation est beaucoup plus faible

Organisation en village groupé Organisation en village-rue (© PROSCOT-EAU) Urbanisation pavillonnaire



ETALEMENT URBAIN : constat

L’étalement des bourgs et communes visible notamment depuis photos aériennes.
1950-1965_Auvers-le-Hamon Aujourd’hui_Auvers-le-Hamon

1950-1965_Vion Aujourd’hui_Vion



DENSITE ET FORMES URBAINES DIVERSIFIEES : quels outils?

 les différentes formes de densité



APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

Route de Beauce à SOLESMES

2log/ha



Rue des Vignes à AVOISE

APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

6log/ha



APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

10log/ha

Rue du Pré-Madame à LE BAILLEUL



APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

13log/ha

Rue de l’Etoile à GASTINES SUR ERVE



APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

25log/ha

Rue Jean de Bueil à GASTINES SUR ERVE



APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

58log/ha

Rue Abbé Louis Chevallier à PRECIGNE 



APPROCHE DE LA DENSITE : différentes formes de densité

110log/ha

Avenue François de Nicolay à SABLE SUR SARTHE



Définir les potentialités de mobilisation foncière,

Calculer les possibilités de valorisation et 
d’optimisation du foncier,

Caler la démarche sur la réalité de la 
demande locale

A mener sur l’habitat, les 
équipements, l’économie

> Objet des 

balades urbaines !
Identifier l’enveloppe urbaine Identifier les potentialités 

dans l’enveloppe urbaine
Quantifier et localiser les 

besoins en extension 

Source : AURAN

Identifier les secteurs à enjeux : 

-dans l’enveloppe urbaine existante  intensification 
• le potentiel disponible (les « dents creuses »),
• le potentiel de mutation (le « renouvellement urbain »),
• le potentiel d’optimisation (la « densification », la « division foncière »).

-au-delà de l’enveloppe urbaine  extension

ANALYSE FONCIERE : intensification et extension



Priorité 1

Priorité 2
Adapter les objectifs de densité des futures opérations aux 

besoins spécifiques des communes (quels types de logements 
attendus, pour quel public ?)

Priorité 3

Identifier le potentiel disponible, de mutation et 
d’optimisation de l’existant pour maitriser la 

consommation d’espace en extension

Identifier les leviers de maitrise du foncier pour permettre 
la réalisation (localisation) et la programmation 

(financière, chronologique…) des opérations 

Enjeux repérés à ce stade… (Provisoire) 



Merci de votre attention


