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LE PLANNING DE LA PHASE 2 : Le projet de territoire

5 ateliers et 2 balades 
urbaines thématiques 

La co-construction du projet

Septembre-Octobre 2018

Des Comités de pilotage

Validation du scénario retenu et des 
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Une démarche continue et itérative : 
l’évaluation environnementale



LES ATELIERS DU PADD : Construire un projet partagé

2 balades urbaines thématiques organisés en 
communes :
• BU1 : Vivre dans le centre-bourg (19.09.18 | Auvers & 

Juigné)
• BU2 : La reconquête des centres (26.09.18 | 

Reportée)

5 ateliers thématiques organisés en communes du 04 au 18 
octobre :
• GT1 : Scénarios de développement Population & Habitat
• GT2 : Déclinaison de l’armature territoriale 
• GT3 : Economie, Tourisme & Mobilités 
• GT4 : Environnement, Paysages et Développement Durable 
• GT5 : POA (volet Orientations) & Consommation d’espace

• Rassemblant : élus, services de la CC… 
• 2 temps :

- 1 présentation « flash » de la thématique
- 1 temps d’échange et d’animation

> Des orientations pour le projet



LA COMMUNICATION & LA CONCERTATION avec la 
population

La concertation déclinée tout au long de la 
mission

• Information : Lettres du PLUi, articles périodiques 
dans les bulletins

• Dossier de concertation : à disposition des 
habitants en communes

• Exposition : évolutive et itinérante
• Réunions publiques : Temps d’expression de la 

population
• Jeudi 28 juin 2018

Des démarches participatives
• Les Promenades du PLUi : « Espace perçu / 

espace vécu ? »
• Samedi 26 mai 2018

• Forums élus/habitants : « Ma ville / mon quartier 
demain ? »
• Mercredi 19 septembre 2018



II. Les orientations du PADD



LE CŒUR DU PADD

UN TERRITOIRE INNOVANT
ENGAGE DANS LA LUTTE

CONTRE LE DEREGLEMENT 
CLIMATIQUE

ET VALORISANT LA QUALITE DU 
CADRE DE VIE



LES AXES PROPOSES

Introduction
I. La stratégie communautaire : Préparer l’avenir du territoire et conforter son 
positionnement stratégique
II. Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi
2.1 | Organiser les espaces économiques
2.2 | Maintenir et développer les activités commerciales dans les centralités
2.3 | Dynamiser les activités touristiques
2.4 | Valoriser l’économie agricole
III.  Accueillir la population
3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle en maintenant les équilibres du territoire
3.2 | Organiser les espaces résidentiels
IV – Organiser les espaces de connexion et les mobilités
4.1 | Conforter le lien entre développement résidentiel, économique, équipements et services
4.2 | Développer les mobilités alternatives
V – Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales
5.1 | Préserver la biodiversité en s’appuyant sur la trame verte et bleue
5.2 | Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine
5.3 | Gérer durablement les ressources
5.4 | Prendre en compte les risques



Axe 1. Préparer l’avenir du territoire et conforter son 
positionnement stratégique



Axe 2. Renforcer et développer l’activité économique et 
l’emploi

2.1 | Organiser les espaces économiques
2.2 | Maintenir et développer les activités 
commerciales dans les centralités
2.3 | Dynamiser les activités touristiques
2.4 | Valoriser l’économie agricole



Axe 2. Renforcer et développer l’activité économique et 
l’emploi



Axe 2. Renforcer et développer l’activité économique et 
l’emploi

Objectifs de maitrise de la consommation foncière :
• 148,8 ha consommés entre 2006 et 2016 (act. éco)

• Soit 15 ha / an

• Les objectifs du SCOT :
• 62 ha d’ici 2031 (15 ans)
• Soit 4,1 ha / an
• Soit 50 ha pour les 12 ans du PLUIH

• 70 % de réduction de consommation foncière



Axe 2. Renforcer et développer l’activité économique et 
l’emploi



Axe 3. Accueillir la population

3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle 
en maintenant les équilibres du territoire
3.2 | Organiser les espaces résidentiels



Axe 3. Accueillir la population

Pour mémoire :
• Entre 2010 et 2015 : Une baisse de la population

• - 0,1% par an (INSEE)
• - 65 hab./an (pop des RP)
• + 79 logements / an (2014-2017)

• Analyse des besoins entre 2010 et 2015 :
• + 104 logements / an à population constante
• - 25 logements / an liés à la baisse démographique
• = 78 log./an pour maintenir la population actuelle

• Les prévisions du PLH :
• 170 log./an

• Les prévisions du SCOT :
• 184 log./an

• Un scénario trop ambitieux à réinterroger



Axe 3. Accueillir la population

3 polarités :
• Pôle de Pays : Sablé-Solesmes-Juigné-sur-Sarthe
• Pôles Relais : Parcé-sur-Sarthe et Auvers-le-Hamon
• Pôles de Vie Quotidienne : Autres communes.

Scénario retenu :
• + 300 à 340 habitants / an soit une population supplémentaire de 

3 600 à 4 100 habitants en 12 ans.
• + 130-150 logements / an soit 1 560 à 1 800 logements 

supplémentaires en 12 ans.

Répartition par polarités :
• Pôle de Pays : 55% de la production de logement soit 71 à 82

logements annuels pour Sablé-Solesmes-Juigné ;
• Pôles Relais : 11% de la production de logement soit 15 à 17 logements 

annuels pour Parcé et Auvers ;
• Pôles de Vie Quotidienne : 34% de la production de logement soit 44 à 

51 logements annuels



Axe 3. Accueillir la population



Axe 3. Accueillir la population

Production en enveloppe urbaine :
• Pôle de Pays : 40% de la production
• Pôles Relais : 30% de la production
• Pôles de Vie Quotidienne : 30% de la production

Production en extension de l’urbanisation :
• Pôle de Pays : 60% de la production
• Pôles Relais : 70% de la production
• Pôles de Vie Quotidienne : 70% de la production

Densités :
• Pôle de Pays : 20 log./ha
• Pôles Relais : 16 log./ha
• Pôles de Vie Quotidienne : 15 log./ha

Objectifs de maitrise de la consommation foncière :
• 111,22 ha consommés entre 2006 et 2016 (hab.)
• 67 ha prévu pour 12 ans (= 6 ha /an)
• 40 à 50% de réduction de consommation foncière



Axe 4. Organiser les espaces de connexion et les mobilités

4.1 | Conforter le lien entre 
développement résidentiel, 
économique, équipements et services
4.2 | Développer les mobilités 
alternatives



Axe 4. Organiser les espaces de connexion et les mobilités



Axe 5. Préserver et valoriser les richesses 
environnementales, paysagères et patrimoniales

5.1 | Préserver la biodiversité au travers 
de la trame verte et bleue
5.2 | Préserver et mettre en valeur les 
paysages et le patrimoine
5.3 | Gérer durablement les ressources
5.4 | Prendre en compte les risques



Axe 5. Préserver et valoriser les richesses 
environnementales, paysagères et patrimoniales



III. Débat d’orientations



IV. Prochaines étapes



• Jeudi 8 novembre à 18h00 : Comité de pilotage n°1

• Mardi 13 novembre à 18h00 : Comité de pilotage n°2

• Vendredi 16 novembre à 18h00 : Séminaire élus

• Vendredi 23 novembre à 17h00 : Conférence des Maires

• Mardi 27 novembre à 14h00 : Réunion PPA

• Mardi 18 décembre à 9h30 : Comité de pilotage Intercommunautaire

• Jeudi 20 décembre à 18h00 : Débat en Conseil Communautaire

• Réunion publique (à prévoir en début d’année 2019)

PROCHAINES REUNIONS : Echanges, arbitrages et validation
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Merci de votre attention


