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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



La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe bénéficie d’une position 

favorable au cœur d’un triangle Le-Mans – Angers – Laval, composé autour 

d’axes de communications routiers et ferroviaires d’importance régionale :

LA TRAME VIAIRE :

• L’autoroute A11 Paris-Nantes, qui la 

place à moins d’une heure de route du 

Mans et d’Angers depuis l’échangeur du 

Bailleul (sortie n°10), et l’autoroute 

A81 Le Mans-Rennes.

• Le TGV Paris Montparnasse-Nantes, 

qui dessert la gare / Pôle d’échange 

multimodal (PEM) de Sablé-sur-Sarthe 

et la place à 20 minutes du Mans ou 

d’Angers.

• La LGV Bretagne Pays de la Loire, 

mise en service le 1er juillet 2017, dont 

Sablé-sur-Sarthe accueille la virgule, 

permettant d’assurer la liaison Rennes-

Laval-Sablé-Angers-Nantes.



LA TRAME VIAIRE :
• D’un réseau primaire, correspondant à

• l’autoroute A11 Le Mans-Angers

• les départementales RD306/RD21 Laval-Tours

• Les départementales RD28/RD309 Sablé-sur-Sarthe-Le Mans.



LA TRAME VIAIRE :
• D’un réseau secondaire, correspondant aux routes départementales complétant le 

réseau primaire en ce qu’il assure également les entrées et sorties du territoire en 

convergence avec la ville de Sablé-sur-Sarthe. 



LA TRAME VIAIRE :
• D’un réseau tertiaire, correspondant aux voies communales, aux chemins ruraux et 

aux voies de desserte des hameaux et écarts. 



LA TRAME VIAIRE :

• L’organisation « en étoile » de la voirie et sa convergence vers Sablé-sur-Sarthe :

• Un atout en termes d’emplois, d’équipements et de services pour le développement

de la polarité.

• Une faiblesse liée à l’augmentation du trafic et périurbanisation = phénomènes «

d'entonnoirs » aux carrefours des RD309-RD306/RD2.

• Les routes départementales enregistrent des trafics importants en traversée de bourg

(Bouessay, Parcé-sur-Sarthe, Louailles) :

• Des opérations de requalification de voiries dans de nombreux centre-bourgs

permettant d’améliorer le trafic, la sécurité et le confort des usagers ;

• Une contrainte : tenir compte du passage des convois exceptionnels et poids lourds

qui atténue les bénéfices de ces aménagements.

• La perception des entrées de ville est fortement impactée par la traversée de ces voies

de communication, notamment les principales lorsqu’elles se doublent de zones

d’activités économiques.

• Les liaisons inter-quartiers et les alternatives aux routes départementales pour d’autres

modes de déplacements que les véhicules motorisés font défaut.

Les atouts et dysfonctionnements de cette trame viaire :



LA TRAME VIAIRE : le schéma routier départemental

Le département a adopté le 16 décembre 2016 un schéma routier actualisé qui a pour objet 

de proposer les principaux projets d’investissement ainsi que le programme pluriannuel 

d’opérations devant concourir à l’amélioration de la sécurité sur les routes départementales. 

• La création de la 

déviation de 

l’agglomération de 

Sablé-sur-Sarthe (RD 

306 – RD 309)

• La construction d’un 

carrefour giratoire

RD 306/RD 23 au 

Bailleul

• Le renforcement de 

la RD 4 entre Sablé-

sur-Sarthe et la RD 

357

• Le renforcement de 

la RD 23, de la RD 

306 (Le Bailleul) à la 

RD 8 (Malicorne)



En 2015, les trafics les plus importants (tous véhicules confondus) sont 

enregistrés sur :

LE TRAFIC :

• L’autoroute A11 : 22 700 

véhicules/jours.

• Les RD306 et RD309 à leur 

jonction avec Sablé-sur-

Sarthe : plus de 10 000 

véhicules/jours.

• Les RD21 et RD 309/Est : 

plus de 8 000 véhicules/jours, 

dont 8% de poids lourds.

• Les RD4, RD24/Sud et 

RD309/Ouest : plus de 5 000 

véhicules/jours



Croissance du trafic sur les réseaux primaires complémentaires :

LE TRAFIC :

• Entre 1991 et 2014, le taux de croissance annuel moyen du trafic sur les routes 

départementales sarthoises est de 1,75%, contre 1,25% sur le réseau routier national. 

• Les croissances les plus fortes sont observées sur les réseaux primaires 

complémentaires (tels que la RD24) et secondaires.

• Cette évolution peut s’expliquer par l’extension de l’urbanisation sarthoise vers la 

deuxième couronne Mancelle et à proximité des principales villes du département. 



Croissance du trafic de poids lourds : Le trafic spécifique des poids lourds est 

en constante augmentation sur cette période 1991-2014. Cette évolution 

moyenne annuelle est de 2,53 % sur tous réseaux confondus.

LE TRAFIC :

Les trafics poids lourds les plus importants sont enregistrés sur :

• La RD306/RD21 : entre 750 et 2000 PL / jours en 2015.

• Les RD4 et RD309/Est : entre 300 et 750 PL / jours en 2015.

• Les RD24/Sud, RD309/Ouest : entre 150 et 300 PL / jours en 2015.



LA SECURITE ROUTIERE :

• L’année 2017 est une année de recrudescence en termes d’accidentalité dans le 

département de la Sarthe, alors que les tendances étaient observées à la baisse depuis 

2007. Par rapport en 2016, les nombres d’accidents, de blessés et de tués sont en 

augmentation : 385 accidents en 2017 contre 235 en 2016, soit une augmentation de 

64% (+150).
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LA SECURITE ROUTIERE :

• Les trois causes principales des 

accidents mortels sont les 

suivantes : Non maîtrise du 

véhicules, déport sur la gauche 

et conduite sous l’emprise de 

l’alcool. La vitesse arrive en 

5ème position.

• Il faut noter une différence dans 

les causes des accidents mortels 

en 2017 par rapport à 2016. En 

2017, la majorité des 

accidents mortels a eu lieu 

avec des tiers (62%), contre 

50% en 2016.

Année Nombre d’accidents mortels sur la CCSS Routes concernées

2017 3 RD24, RD306
2016 2 RD309, RD57
2015 3 RD306, voie communale
2014 1 RD22
2013 1 RD57
2012 2 RD309
2011 2 RD79, RD263
2010 5 RD306, RD24
2009 0 Ø



La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe dispose :

LA DESSERTE FERROVIAIRE :

• D’une ligne TGV Paris 

Montparnasse-Nantes, qui dessert la 

gare / Pôle d’échange multimodal 

(PEM) de Sablé-sur-Sarthe et la place 

à 20 minutes du Mans ou d’Angers.

• D’une ligne TER Le Mans-Angers-

Nantes, qui dessert les gares de 

Sablé-sur-Sarthe / PEM, Noyen-sur-

Sarthe, La Suze-sur-Sarthe et 

Voisvres-lès-le-Mans.

• D’une ligne TER Nantes-Angers-

Laval-Rennes, qui dessert la gare / 

PEM de Sablé-sur-Sarthe, depuis la 

mise en service de la virgule du 

même nom, le 1er juillet 2017, dans 

le cadre de la LGV Bretagne Pays de 

la Loire.



La fréquence d’utilisation de la gare de Sablé-sur-Sarthe :

LA DESSERTE FERROVIAIRE :

• Toutes lignes TER confondues, le nombre de montées et descentes par jour en gare de 

Sablé-sur-Sarthe est en hausse constante (+ 42%) depuis 10 ans. 

• Cette hausse témoigne du lien croissant que le territoire Sud Sarthe entretien avec les 

métropoles régionales, et de l’extension de la zone d’influence de ces métropoles vers 

les pôles régionaux secondaires.
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La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe dispose :

TRANSPORTS EN COMMUNS :

• Du réseau TIS (Transports Interurbains de la Sarthe) avec 2 lignes de bus :

Ligne n°3 : Sablé-sur-Sarthe-La Flèche avec :

- 7 liaisons/jours dans le sens Sablé-La Flèche + 1 liaison TAD et 2 liaisons dédiées Ouest-

Park/Hopital-La Flèche

- 6 liaisons/jours dans le sens La Flèche-Sablé + 1 liaisons TAD et 3 liaisons dédiées Ouest-

Park/Hopital-Sablé.

Ligne n°8 : Sablé-sur-Sarthe-Le Mans avec :

- 2 liaisons/jours dans les deux sens entre Sablé et Le Mans, dont les horaires ne permettent 

toutefois pas de faire un aller-retour Sablé-Le Mans dans la journée. La fréquence est plus 

importante entre Noyen et Le Mans.

Du réseau Mobili’TIS réservée aux Personnes à Mobilité Réduite afin d’effectuer des trajets 

en « porte à porte » depuis le lieu de résidence à la destination choisie en Sarthe.

• Du réseau Pégase : La ville de Sablé-sur-Sarthe est également un point d’accroche pour 

2 lignes des transports interurbains de la Mayenne, du réseau PEGASE : les lignes n°9 vers 

Laval et n°18 vers Château-Gontier. 



• Sur le réseau TIS, il existe 2 types de Transport À la Demande (TAD) sur réservation :

Le TAD sur ligne régulière fonctionnant soit en rabattement de ligne soit en complément des 

services réguliers. Il s’agit ici de la ligne 3, entre les communes de Sablé-sur-Sarthe et La 

Flèche.

Le TAD TISSÉA proposant en zone rurale une offre complémentaire aux lignes régulières 

interurbaine. Toutefois, ce service n’existe pas sur le territoire de la CCSS.

• Des expériences de transport solidaire sont également soutenues par la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe (MobiliT72) permettant à des personnes âgées et des 

personnes à mobilité réduite d'être transportées par des bénévoles, selon leurs besoins, 

dans un rayon de proximité.

TRANSPORTS EN COMMUNS :
Transports à la demande



Plan du réseau TIS (Transports Interurbains de la Sarthe)

TRANSPORTS EN COMMUNS :

Le manque d’adéquation entre le profil des actifs (dont une part importante travaille en 

horaires décalés) et le cadençage et la fréquence des lignes est un frein au développement 

des usages des transports en communs sur le territoire communautaire.



Plan du réseau RESO à Sablé-sur-Sarthe

TRANSPORTS EN COMMUNS :

• La commune de Sablé-sur-Sarthe dispose également d’une ligne de bus régulière RESO, 

entre Gastines et Tuilerie, qui propose entre 16 et 17 allers/retours par jour, complétée 

d’un service de transport à la demande qui propose entre 11 et 13 allers/retours par jour.



DEPLACEMENTS AU TRAVAIL :
• 3 communes avec une utilisation des transports en 

commun la plus élevée pour se rendre au travail :
- Sablé-sur-Sarthe (4,9%)             

- Solesmes (4,4%)

- Juigné-sur-Sarthe et Bouessay    (2,7%)

• 3 communes avec une utilisation des transports en 

commun la plus faible pour se rendre au travail :
- Dureil          (0%)

- Vion         (1%)

- Pincé (1%)



DEPLACEMENTS AU TRAVAIL :

• Dans la CCSS, en 2014, la voiture, camion et fourgonnette représente 84,6% de la part des 

moyens de transport domicile travail alors que les transports en communs en représente 

1,9%. 



LE COVOITURAGE :

• Depuis 2008, une convention de partenariat est signée entre le Conseil départemental

de la Sarthe et l’enseigne de grande distribution Super U qui met à disposition des

places de stationnements dédiées au covoiturage sur ses parkings et autorise le

département à implanter un panneau de signalisation de l’aire de covoiturage.

• Au total, sur l’ensemble du territoire départemental, ce sont 270 places de

stationnement qui sont mises à la disposition des usagers de ce service, dont 10 au

Super U de Sablé-sur-Sarthe.

• D’autres aires de covoiturage matérialisées et signalées existent sur le territoire de

la CCSS, à Louailles et au Bailleul.

• Néanmoins, si le covoiturage est une pratique reconnue sur le territoire, elle reste

difficile à évaluer quantitativement et spatialement. Son usage s’effectue de manière

informelle, sur les espaces libres ou places de stationnement publiques des

communes, sans occasionner de gênes ou de besoins particuliers.



Le territoire de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est 

parcouru par plusieurs circuits de randonnées :

LIAISONS DOUCES :

• Le GR365 de Sillé-le-Guillaume (Sarthe) à Durtal (Maine-et-Loire) (128 km)

• La Sarthe à vélo

• Des circuits locaux en communes



LIAISONS DOUCES :

Communes Nom du circuit Kms Durée 

Auvers-le-Hamon En cours d'identification     

Avoise       

Bouessay       

Courtillers       

Dureil       

Juigné-sur-Sarthe Tour des carrières 15 4h00 

Le Bailleul       

Louailles       

Notre-Dame-du-Pé Tour de Rouget le Braconnier 10 2h30 

Parcé-sur-Sarthe Circuit du Bois de l'Hommeau 9 2h30 

Pincé Tour de la forêt de Pincé 16 4h00 

Précigné 
Tour de la fontaine sans fond 16 4h00 

Tour de Saint-Ménelé 20 5h00 

Sablé-sur-Sarthe 
Tour des Galibots 6 1h30 

Tour de la forêt de Pincé 16 4h00 

Solesmes 

Les Herminettes 6 1h30 

L'Oisellerie 9 2h30 

Les Brûlais 11 2h30 

Souvigné-sur-Sarthe       

Vion       

 



La CCSS est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement du Numérique 

du territoire de la Sarthe (SDTAN) approuvé le 12 avril 2013, qui fixait les 

orientations et objectifs de développement du numérique en Sarthe.

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET NUMERIQUES :

• En réponse à ce Schéma, la CCSS s’est engagée pour le déploiement de la fibre optique 

chez les particuliers à hauteur d’1,5 millions d’euros d’ici 2020. Cette solution d’accès 

Internet à Très Haut Débit permettra aux habitants jusqu’alors mal desservis de 

bénéficier des usages offerts par internet, tels que le télétravail, la télévision HD, 

l’utilisation simultanée d’objets connectés (tablette, console de jeu, tv...). Ce 

déploiement, piloté par Sarthe numérique a démarré en 2017.

• A Sablé-sur-Sarthe, des kilomètres de fibre et 6 500 prises seront installés par 

l’opérateur Orange, d’ici 2020. 

• En zone rurale, le déploiement du réseau de fibre est piloté par Sarthe numérique et 

financé par la Communauté de Communes, le Département, la Région, l’Etat et 

l’Europe.



Déploiement de la fiche en zone rurale 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET NUMERIQUES :

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, la communauté de communes 

investit 300 000 € par an pendant 5 ans, pour le co-financement de 3 000 prises sur son 

territoire. L’objectif est de permettre à 80% de la population de bénéficier d’un débit 

internet d’au moins 8Mbits par seconde.

L’étude technique de terrain s’est déroulée en 2017. Elle a permis de définir la faisabilité du 

déploiement sur les infrastructures existantes : 

• Asnières, d’Avoise (en partie), de Parcé (en partie), de Dureil et de Vion (2017)

• Bailleul et de Louailles (2018)

• Souvigné, de Juigné et de Bouessay (2019/2020)



III. Et maintenant… à vous



VOTRE EXPERIENCE DE LA MOBILITE

Objectifs :
- Connaitre vos difficultés et réussites en tant qu’élus et usagers.

- Prendre conscience de l’ensemble des atouts et contraintes en termes de mobilité.

Durée : 10 min.

Retour :
- Chacun vient coller son post-it sur le mur : côté expérience positive / côté expérience négative.

- Synthèse de l’atelier par le BE

- Raconter 2 expériences de mobilité alternative

➢ 1 positive (post-it jaune)

➢ 1 négative (post-it rose)
(Transport en commun, Covoiturage, Mobilité douce…)

- Résumer chaque expérience en 1 post-it



EXPERIENCES POSITIVES : LE COVOITURAGE

(10 réponses positives sur 13 réponses)



EXPERIENCES POSITIVES : LE COVOITURAGE

(10 réponses positives sur 13 réponses)



EXPERIENCES POSITIVES : LE TER ET LE PEDIBUS



EXPERIENCES NEGATIVES : LE TEMPS DE TRAJET ET LE TRAIN

(6 réponses négatives sur 13 réponses)



EXPERIENCES NEGATIVES : MOBILITE DOUCE

(6 réponses négatives sur 13 réponses)



PAS D’EXPERIENCES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS



Les dynamiques principales :

• Tous les participants n’ont pas connaissance des transports en communs à

disposition sur le territoire : localisation des arrêts, plan de la desserte,

destinations… ;

• L’usage des transports en communs n’est absolument pas concurrentiel en

termes de temps de trajet par rapport à la voiture particulière ;

• L’usage de la voiture est quasi-systématique pour tous types de trajet, y

compris de proximité (acheter le pain…), en raison du gain de temps ;

• Les mobilités douces, même si elles sont souhaitées, sont peu pratiquées

pour des raisons de sécurité et de confort d’usage ;

• Une reconnaissance globale pour la desserte en TGV / TER

• La voiture identifiée comme mode de transport le + efficace

• Une attente concernant l’amélioration des déplacements doux

SYNTHESE



Merci de votre attention


