
Elaboration du PLUi-H

Réunion en Conseil Communautaire du 
28.06.18

Les enjeux du territoire & objectifs



Sommaire

I. Le déroulement de la démarche

II. Les premiers enjeux du diagnostic

> Un PLUi-H pour quel avenir commun ?

III. Les prochaines étapes



I. Le déroulement de la 

démarche



Le diagnostic du territoire

La photographie du territoire sous 
tous les angles

Quelle est la situation actuelle ? 
Quels sont Les enjeux ?

Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables

La stratégie politique 
d’aménagement à l’horizon 2030
Quel territoire voulons-nous ? Quels 

sont nos objectifs ?

La traduction réglementaire 
et préopérationnelle

Les outils qui déterminent « où et 
comment construire »

Comment atteindre notre but ?

Arrêt du projet de PLUi-H

La formalisation du projet pour 
une délibération du Conseil 

Communautaire

Phases administratives

La consultation des partenaires et 
l’enquête publique 

Qu’en pensent les partenaires et la 
population ?

Approbation du PLUi-H

La délibération finale du Conseil 
Communautaire

Le PLUI-H devient exécutoire

2018 2020

Nous 
sommes 

ici

Le planning du PLUi-H



Un copil de Lancement

Les attentes et objectifs des élus

La présentation de la démarche

Janvier 2018

Des rencontres communales

La photographie du territoire 
exposée par les élus

Janvier à février 2018

Des ateliers thématiques
Un diagnostic partagé entre élus, 

PPA, partenaires, services…

Février à mars 2018

Une présentation aux PPA

Le recueil des avis sur le 
diagnostic

Avril 2018

Un séminaire élus & une 
Conférence des Maires

Présentation du Diagnostic

Mai à juin 2018

Une présentation au 
Conseil Communautaire

La restitution du Diagnostic

Juin 2018

Janv. 2018 Juin 2018

Nous 
sommes 

ici

Le planning de la phase 1 : Le diagnostic du territoire

La concertation avec la population
Une démarche continue



II. Les premiers enjeux du 

PLUi-H



1. Contexte supra communautaire



LA COMPATIBILITE DU PLUIH
LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAUTAIRE

Le PLUiH de la CC de Sablé-sur-Sarthe doit être compatible avec :

• Le Schéma de cohérence territoriale du Pays de la vallée de la Sarthe,

approuvé le 5 mai 2017 et exécutoire depuis le 11 septembre 2017.

UN SCOT INTEGRATEUR



2. Diagnostic socio-économique



LA POPULATION
CONSTAT

• Une stabilité démographi-

que relative du territoire

avec une ville-centre qui

regagne des habitants

• Une croissance du nombre

de ménages alimentant le

besoin en logements

• Une diminution de la part

des familles avec

enfant(s) à part égale

entre la ville-centre et les

autres communes

• Un vieillissement de la

population contribuant à

la diminution de la taille

des ménages



L’HABITAT
CONSTAT

• Reprise de la construction

neuve en 2017 et rôle de la

ville-centre dans cette reprise

(66%) et de la promotion

publique ou privée (60%)

• Une croissance du nombre de

résidences principales

• Forte baisse de la

construction neuve depuis

2011 (< à 100 logements)

• Augmentation de la vacance

entre 2009-2014 (+125

logements dont +76 dans la

ville centre) et réduction du

parc locatif privé (petits

logements)



CONSTAT

• Un territoire dynamique, au cœur d’un

bassin économique animé par les

métropoles régionales du Mans, d’Angers

et de Laval

• Un indicateur de concentration d’emplois

(ICE) de 136 emplois pour 100 habitants,

essentiellement porté par le pôle Sablé-

Solesmes-Juigné puis les pôles relais

• Des établissements très pourvoyeurs

d’emplois : le pôle santé, l’industrie

agroalimentaire puis automobile…

• Une concurrence économique forte des

bassins économiques régionaux

• Une structure de l’activité très

dépendante de l’industrie agroalimentaire

• Une adéquation à trouver entre les

formations, les emplois proposés et les

besoins des entreprises locales

L’ECONOMIE
Nombre d'entreprises en 4 secteurs en 2016 sur le territoire de la CCSS

Evolution emplois par catégorie socioprofessionnelle (%) entre 2009 et 2014
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L’AGRICULTURE
CONSTAT

• L’agriculture : 14% de l’activité

économique de la CCSS (INSEE 2014) avec

la présence de groupes nationaux

• Une augmentation de la taille des

exploitations qui ont plus que doublé en 20

ans (SAU moyenne 67 ha / 53 ha en

France)

• Une diminution du nombre d’exploitants

sur le territoire (-60% en 20 ans)

• Une diminution de la SAU globale sur le

territoire, à un rythme régulier depuis 20

ans

• Un vieillissement global des exploitants

agricoles : des questions sur la succession /

transmission / reprise des EA



POPULATION, HABITAT, ECONOMIE > Quels objectifs ?

Population

• Accueillir la population dans sa diversité

• Répondre aux besoins spécifiques : familles, séniors

• Renforcer l’attractivité de la ville centre : jeunes ménages

Habitat

• Renforcer la production de logements / articulation

• Renforcer le parc locatif (accueil des ménages mobiles)

• Œuvrer à la résorption de la vacance

Economie & agriculture

• Maintenir et développer l’activité économique et l’emploi

• Assurer la pérennité et le développement de l’agriculture

• Maintenir et renforcer les commerces et services



3. Diagnostic urbain & fonctionnel



L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE
CONSTAT

• Une armature urbaine hiérarchisée :

• un pôle de centralité : Sablé-sur-

Sarthe-Solesmes-Juigné

• des pôles relais : Auvers-le-Hamon,

Parcé-sur-Sarthe, Précigné

• des pôles de la vie quotidienne :

autres communes

• Un tissu urbain en évolution : un processus

de densification au « coup par coup »

• Une évolution urbaine exponentielle

depuis 30 ans, traduite par la

périurbanisation et un mitage de l’espace

rural

• Une évolution annuelle des espaces

urbanisés de 97ha/an (entre 2003 et 2013)

pour le Pays Vallée de la Sarthe (SCoT)



LA MOBILITE, LES DEPLACEMENTS & LA COMMUNICATION
CONSTAT

• Une position favorable au cœur d’un

triangle Le Mans-Laval-Angers : axes

routiers et ferroviaires régionaux

• Le TGV Paris-Nantes accessible en gare /

PEM de Sablé (20 min. du Mans ou

d’Angers) + La LGV BPL

• Des transports en commun : 2 lignes bus +

TAD du TIS, MobitiT72, 2 lignes bus Pégase

et 1 ligne bus urbain RESO

• Des liaisons douces d’intérêt régional

identifiées au PDIPR : GR365, Sarthe à vélo

+ des boucles locales en communes

• Un usage à 84% de la voiture particulière

pour les déplacements domicile-travail,

mais aussi les courtes distances

• Un usage des transports en commun très

faible (2%) : une inadéquation entre la

fréquence et les horaires de desserte et

les besoins des actifs



LES EQUIPEMENTS ET SERVICES
CONSTAT

• Des équipements et services plutôt bien

représentés à toutes les échelles du

territoire, avec une centralisation sur la

ville de Sablé pour les équipements dédiés

• Des communes (Solesmes, Précigné, Parcé,

Auvers) qui accueillent des équipements

diversifiés (personnes âgées, situation de

handicap, médecins-pharmaciens)

• Des structures d’accueil pour la petite

enfance (crèches ou multi-accueils) peu

développées sur le territoire hors ville de

Sablé

• Une absence de structures / logements /

foyers de vie adaptés pour les personnes

âgées non dépendantes en communes

• Un territoire concerné par les difficultés à

attirer et retenir des médecins et

spécialistes sur son territoire



L’HISTOIRE & LE PATRIMOINE
CONSTAT

• Un patrimoine historique et architectural

de qualité et d’intérêt, témoin de

l’identité du territoire, et hiérarchisé

• Des cœurs de ville et de bourgs composés

d’ensembles patrimoniaux à la fois

« monumentaux » et témoignant de la vie

rurale d’autrefois

• Des lieux touristiques et culturels liés à la

présence du patrimoine (dont parcs,

jardins, expositions…)

• Une offre touristique et culturelle liée au

patrimoine encore confidentielle sur le

territoire mais en développement

• Des quartiers ou des constructions

contemporaines parfois en rupture avec le

tissu bâti ancien et la trame paysagère

Manoir de la Cour dit Le Temple Asnières 

sur Vègre_MH
Eglise St Pierre_Auvers Le Hamon_MH

Manoir de Sourches

Commune de Précigné

Château de Dobert

Commune d’Avoise



DEVELOPPEMENT URBAIN, MOBILITE, EQUIPEMENTS

Développement urbain

• Anticiper un développement cohérent et harmonieux

• Maitriser la consommation d’espace

• Veiller à la diversité et à la mixité des formes urbaines

• Promouvoir un cadre de vie attractif

Mobilités

• Veiller au lien habitat-emploi et à l’accès à tous aux 
commerces, équipements, services…

• Développer les mobilités alternatives et diversifier leurs 
usages

Equipements

• Répondre aux attentes et aux besoins de la population

• Veiller à l’équilibre et à la solidarité territoriale

• Valoriser les équipements touristiques

> Quels objectifs ?



4. Etat initial de l’environnement



LE PATRIMOINE NATUREL
CONSTAT

• Grande diversité de milieux

(Vallée de la Sarthe, bocages et

boisements, coteaux calcaires

et pelouses sèches) accueillant

une faune et une flore variée

• Vallée de la Sarthe est un

élément majeur du patrimoine

naturel

• Manque d’accessibilité aux

milieux naturels (boisements

privés, Sarthe)

• Fragmentation des milieux

naturels générée par

l’urbanisation et les

infrastructures de transport

(LGV et A11)



LES PAYSAGES
CONSTAT

• Un territoire composé de 5 unités

paysagères, entre vallées boisées et

plateaux agricoles bocagers : des

perspectives contrastées

• Un territoire façonné par l’activité

agricole, la culture et l’élevage, le bocage

et la présence d’un habitat rural dispersé

• Des pressions exercées sur les paysages

par l’urbanisation et l’agriculture

• Une disparition du bocage et de la trame

paysagère qui encadrait naturellement le

bâti traditionnel

• Une absence de traitement des franges

urbaines récentes, des zones d’activités et

commerciales, et des entrées de villes qui

dénaturent le paysage

Des bourgs construits entre plateau et vallée – Bouessay

Masses boisées – Précigné

Le fond de vallée de la Sarthe – Juigné-sur-Sarthe

Entrée de bourg – Louailles



LES RESSOURCES, LES RISQUES & L’ENERGIE
CONSTAT

• Ressources : Eau, potentiel bois,

méthanisation

• Risques : Une bonne connaissance

des risques locaux

• Energie : Fort potentiel bois

(biomasse et bois énergie)

• Ressources : Vigilance quant à la

baisse des réserves en eau,

sensibilité aux pollutions

• Risques : Inondation,

technologique (Alsetex/Seveso),

TMD & Manque d’information sur

les cavités souterraines

• Nuisances sonores liées à la

nouvelle ligne LGV

• Energie : une activité industrielle

et un bâti ancien consommateurs

d’énergie, des ENR peu

développées



NATURE, PAYSAGES, ENVIRONNEMENT > Quels objectifs ?

Environnement & Biodiversité

• Protéger l’environnement et la biodiversité

• Préserver les continuités écologiques

• Interroger la place de la biodiversité dans les projets

Paysages

• Protéger et mettre en valeur les paysages & perspectives

• Mieux intégrer les extensions urbaines

• Faire des paysages un atout touristique

Développement durable

• Préserver les ressources

• Prendre en compte les risques et les nuisances

• Anticiper la transition énergétique



LES TROIS AXES PRIORITAIRES POUR DEMAIN

ECONOMIE & AGRICULTURE

• Maintenir et développer l’activité économique et l’emploi

• Maintenir et renforcer les commerces et services

• Assurer la pérennité et le développement de l’agriculture

VIE DES COMMUNES & MOBILITE

• Veiller au lien habitat-emploi

• Et à l’accès à tous aux commerces, équipements, services…

• Répondre aux attentes et aux besoins de la population

POPULATION & HABITAT

• Répondre aux besoins spécifiques : familles, séniors…

• Renforcer l’attractivité de la ville-centre : jeunes ménages

• Renforcer le parc locatif et la résorption de la vacance



DES NOTIONS TRANSVERSALES

DEVELOPPEMENT DURABLE & CADRE DE VIE

• Protéger et mettre en valeur les paysages 

• Faire des paysages un atout touristique

• Anticiper la transition énergétique…



en approfondissant particulièrement la question de …

en mettant en avant la nécessité de …

et en répondant aux défis en matière de …

Attractivité

Innovation

Implication

Développement durable 

Transversalité

SOLIDARITÉ

Le PROJET traduira la stratégie territoriale…

Compétitivité

ACCESSIBILITÉ

EQUITÉ

Qualité de vie

DIVERSITÉ



III. Les prochaines étapes



Des ateliers thématiques

La co-construction du projet

Juillet-octobre 2018

Des Comités de pilotage

Validation du scénario retenu et des 
orientations du PADD

Octobre-novembre 2018

Une présentation aux PPA
Recueil des avis sur le PADD

Novembre 2018

Un séminaire élus & une 
conférence des Maires

Présentation du PADD

Novembre 2018

La présentation du projet 
à la population

Un projet partagé avec les 
habitants

Novembre 2018

Un Conseil 
Communautaire

Débat d’orientations du PADD

Décembre 2018

Juill. 2018 Déc. 2018

Nous 
sommes 

ici
Mercredi 19 septembre à 19h : 1er Forum élus-habitants

Le planning de la phase 2 : Le projet de territoire

La concertation avec la population



Les dates à venir / à retenir

• Jeudi 28 juin à 20h30 : 1ère réunion publique de présentation du 

diagnostic et de l’Etat initial de l’Environnement

• Mercredi 19 septembre à 19h : 1er forum élus-habitants / Mon 

territoire demain ?

Etape 2 : PADD

• 2 promenades thématiques : les 19 et 26 septembre 2018

• 5 ateliers thématiques : les 4, 11 et 18 octobre 2018

(lieux et thématiques précisés ultérieurement)



Merci de votre attention


