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ETUDES MENEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME



Axe
Nom de l’étude ou 

diagnostic

Maitres 

d’ouvrage

Bureaux 

d’étude

Financeu

rs
Budget

1+2

+transition 

écologique

D.1.

Étude sur la 

caractérisation de la 

vacance de logements

La Flèche

Sablé-sur-

Sarthe

CEREMA

ANAH et 

Départe

ment 

70%

CC Pays Fléchois : 

83 492,50 € HT

CC Sablé sur Sarthe : 

83 605 € HT

Les villes de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe ont examiné la question de la caractérisation de la vacance des

logements.

Concernant Sablé-sur-Sarthe, Une vacance importante à l’échelle de la commune

=> La Flèche et Sablé-sur-Sarthe partagent donc un même enjeu : résorber la vacance, notamment en la

prévenant, en accompagnant les mises en vente, en instaurant un observatoire comme outil de veille et de

détection des situations.



Axe
Nom de l’étude ou 

diagnostic

Maitres 

d’ouvrage

Bureaux 

d’étude
Financeurs Budget

1+4+6

+ transition 

écologique

D.2.

Diagnostic du parc ancien 

de logement (étude pré 

OPAH-RU)

La Flèche

Sablé-sur-

Sarthe

SOLIHA 49

ANAH et 

Département 

70%

CC Pays Fléchois 

83 492,50 € HT

CC Sablé sur Sarthe 

83 605 € HT
Les villes de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe ont réalisé un diagnostic du parc ancien des logements.

La situation est marquée par la dégradation de l’offre de logements qui se révèle être composée d’habitats anciens souvent inadaptés aux

attentes, par une vacance parfois prolongée et par la concurrence de l’offre qui se développe en périphérie.

Le parc de logements est assez ancien, assez « serré », de faible hauteur, composé dans certains cas de copropriétés de petite taille et

souvent énergivore.

La Flèche et Sablé-sur-Sarthe partagent donc deux enjeux :

- réhabiliter le patrimoine bâti ancien à l’échelle de leur commune et de chacun de leur cœur de ville,

- orienter la primo-accession vers l’ancien à rénover.



Axe Nom de l’étude ou diagnostic Maitres d’ouvrage
Bureaux 

d’étude
Financeurs Budget

2+3+6

+innovation

+transition 

écologique

+smart city

D.3.

Étude sur l’offre de commerces et de 

services en hyper-centre

La Flèche

Sablé-sur-Sarthe

Cabinet 

PIVADIS

Banque des 

Territoires

50%

CC Pays Fléchois 

36 250 € HT

Ville Sablé sur Sarthe 

33 975 € HT 

Les villes de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe ont conduit une étude sur l’offre de commerces et de services en hypercentre.

L’étude met en évidence une tendance à la dispersion/disparition de certaines offres commerciales et de services et une concurrence extérieure

importante : Internet, périphéries.

Pour la ville de Sablé-sur-Sarthe (231 locaux), l’offre commerciale est organisée en 6 séquences manquant de visibilité. Elle subit une certaine

désaffection conduisant à une perte de vitesse.

La Flèche et Sablé-sur-Sarthe partagent donc deux enjeux :

- maintenir, renforcer, redynamiser et diversifier le commerce du cœur de ville,

- améliorer la visibilité de l’offre commerciale et de ses usages.



Axe Nom de l’étude ou diagnostic Maitres d’ouvrage Bureaux d’étude Financeurs
Budget

2+3+4+5+6

+innovation

+transition 

écologique

D.2.1

Mobilités douces (schéma vélo) : faire 

le lien entre le centre-ville et la 

périphérie

Sablé-sur-Sarthe CITEC
LEADER

80%

Ville de Sablé sur 

Sarthe 19 657,50 € 

HT

La ville de Sablé-sur-Sarthe a réalisé une étude mobilités douces (schéma vélo) afin de faciliter le lien entre le centre-ville et la périphérie.

L’étude a permis de mettre en évidence que le territoire présente à la fois, un ensemble de freins à l’usage du vélo (les coupures urbaines,

la présence de dénivelés, un manque d’aménagements) et des atouts (une pratique qui se développe, une volonté politique de développer

des aménagements vélos sécurisés).



1+4 +transition 

écologique

D.2.2

Étude Patrimoine et espace public (dans 

une optique de renouvellement urbain, 

cibler des espaces de valorisation et 

conservation du patrimoine)

Sablé-sur-Sarthe

Stagiaire + 

Fondation du 

patrimoine

Néant

CC du Pays Fléchois 

: 

83 492,50 € HT

CC de Sablé sur 

Sarthe : 

83 605 € HT

La ville de Sablé-sur-Sarthe a souhaité repérer et identifier les richesses de son Patrimoine et ses espaces publics.

Véritable atout en termes d’attractivité et de cadre de vie pour les habitants et les clients, la qualité et la diversité de l’architecture mérite

d’être révélée, réhabilitée.

Axe Nom de l’étude ou diagnostic Maitres d’ouvrage Bureaux d’étude Financeurs
Budget



ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROGRAMME 



Axe 1 

De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

 Orientation stratégique 1 (OS 1)

Rénover, adapter, renouveler, montrer l’exemple pour une offre attractive et innovante de l’habitat

Axe 2 
Favoriser un développement économique et commercial équilibré

 Orientation stratégique 2 (OS 2)

Recoudre, innover, renforcer et faciliter pour redynamiser le tissu commercial



Axe 3 
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

 Orientation stratégique 3 (OS 3)

Apaiser, déployer, sécuriser et rendre visible pour une connexion fluide des deux villes

Axe 4 

Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

 Orientation stratégique 4 (OS 4)

Valoriser, mettre en valeur et faire découvrir pour un cadre de vie de qualité et attractif



Axe 5 

Fournir l’accès aux équipements et services publics

 Orientation stratégique 5 (OS 5)

Diversifier, faire connaître, améliorer et étoffer l’offre pour des centres-villes vivants

Axe 6 

Renforcer le binôme La Flèche / Sablé-sur-Sarthe

 Orientation stratégique 6 (OS 6)

Relier, expérimenter, partager et mutualiser 
pour des territoires aux attractivités propres et complémentaires



ACTIONS MATURES IDENTIFIEES
DE SABLE-SUR-SARTHE  



AM 2.1
POLE CULTUREL EN CŒUR DE VILLE
Phase 1 :requalification d’une halle commerciale en espace d’enseignements artistiques à Montreux

 Action déjà présentée / convention initiale ACdV septembre 2018

AM 2.2
PLACE RAPHAËL ELIZE
Aménagement d’un espace de modularité commerciale destiné à renforcer et concilier les usages commerciaux

 Action déjà présentée / convention initiale ACdV septembre 2018

AM 2.3
RUE DE L’ÎLE
Travail sur un parcours artistique (Sablé/art) pour mise en valeur de la rue commerçante du cœur de ville

 Action déjà présentée / convention initiale ACdV septembre 2018



AM 2.1 Bis
SABLE-SUR-SARTHE : REALISATION D’UN POLE CULTUREL EN CŒUR DE VILLE 
Phase 2 : Pôle culturel Saint Denis 

Un accueil commun

Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, dont une partie concerne la rénovation et
l'aménagement du bâtiment existant, et une partie construction neuve pour le pôle musique actuelle et percussions.

Des locaux dédiés à la Médiathèque Intercommunale.

Des espaces techniques dédiés aux fonctions mutualisées pour l'ensemble du personnel.

Des locaux à destination du Centre Culturel Joël Le Theule et de l'association L'Entracte.



AM 2.4
SABLE SUR SARTHE : LA PRODUCTION ET L’AMÉLIORATION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain :
OPAH RU

VOLET SOCIAL

• Repérer et accompagner les populations fragiles

VOLET ARCHITECTURAL ET URBAIN

• Valoriser le linéaire des façades

VOLET FONCIER

• Mettre en place une veille foncière

• Agir sur l’îlot du Petit Port

VOLET IMMOBILIER

• Mettre en place un observatoire

• Suivre de manière renforcée certains immeubles dits
prioritaires

• Accompagner les rénovations énergétiques

• Proposer des logements adaptés au vieillissement et/ou
au handicap

• Accompagner la réfection des habitats indignes

• Résorber et prévenir la vacance

• Accompagner les travaux d’amélioration du parc locatif
existant



AM 2.4
SABLE SUR SARTHE : LA PRODUCTION ET L’AMÉLIORATION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain : OPAH RU

VOLET COPROPRIÉTÉ

• Mise en place d’un observatoire des copropriétés

• Accompagner vers l’immatriculation

• Mettre en œuvre des actions d’information et formation

• Accompagner les travaux des copropriétés

VOLET HABITAT INDIGNE

• Accompagner les dossiers relatifs à la résorption de
l’habitat indigne

• Etudier l’expérimentation du permis de louer

VOLET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

• Mobiliser les leviers financiers pour les actions
d'isolation des logements

• Sensibiliser aux bons usages

VOLET ANIMATION OPAH RU

• Mettre en œuvre un suivi-animation de
l’ensemble des actions de l’OPAH-RU



AM 2.4
SABLE SUR SARTHE : LA PRODUCTION ET L’AMÉLIORATION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT



AM 2.5
SABLE-SUR-SARTHE : LA PRODUCTION DE LOGEMENT 
Développement d’opérations immobilières privées

Opération n°1 « Site Gambetta »
Développement d’une maison de santé pluridisciplinaire et de projets immobiliers mixtes.

Opération n°2 « Rue de L’Île »
Restructuration par un promoteur privé de cet îlot avec un usage commercial au rdv et logements à l’étage.

Opération n°3 « Rue de Sarthe »
Projet de production de logements répondant à l’objectif d’une diversification de logements en centre-ville. 

Opération n°4 « Site de l’Ancienne Gendarmerie »
Création d’un hébergement pour jeunes actifs (saisonniers, intérim, etc.). 

Opération n°5 « Rues Pasteur / d’Erve »
Projet de production de logements répondant à l’objectif d’une diversification de logements en centre-ville.



AM 2.6
SABLE-SUR-SARTHE : LA PRODUCTION DE LOGEMENT 
Développement d’opérations immobilières sociales

• Réalisation d’opérations de rénovation d’immeubles situés rue Fleury s/ Orne et dans le quartier de la gare

• Participation à la réalisation d’opérations de logements en centre ville



AM 2.7
SABLE-SUR-SARTHE : POUR UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE RENOUVELÉE

Volet 1. Un Office du commerce pour une dynamique commerciale renouvelée

• Création d’un office du commerce

• Mise en place d’un programme d’animation et d’évènements 

• Développement d’opérations commerciales collectives

• Développement des relations entre les commerçants et les entreprises

• Outils de promotion de l’offre commerciale

• Recrutement d’un chargé de mission « Office du commerce



AM 2.8
SABLE-SUR-SARTHE : POUR UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE RENOUVELÉE
Volet 2. Rendre visible l’accès au centre-ville : accompagner le parcours des usagers du centre-ville

• Mettre en valeur l’offre du centre ville aux entrées de ville

• Guider le visiteur dès les entrées de ville

• Simplifier, faciliter la fréquentation du centre ville

• Faciliter le parcours pédestre des clients en centre ville



AM 2.9
SABLE-SUR-SARTHE : POUR UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE RENOUVELÉE
Volet 3. Recoudre le linéaire commercial visible l’accès au centre-ville : accompagner le parcours des usagers 
du centre-ville

• Appui à la recommercialisation après acquisition des emprises foncières par la collectivité

• Appui à la recommercialisation sans acquisition des emprises foncières par la collectivité

• Appui à la revalorisation des façades commerciales et des vitrines

• La Place Dom Gueranger, une centralité à faire vivre et fréquenter



AM 2.10 LA FLÈCHE - SABLE SUR SARTHE : DES SOLUTIONS POUR LA MOBILITÉ
Adaptation et évolution de l’offre

• Autopartage voitures électriques

• Amélioration des transports en commun entre Sablé et La Flèche 

• Développement d’aires de covoiturage

• Améliorer la visibilité de l’offre de mobilités



AM 2.11
SABLE-SUR-SARTHE : DES SOLUTIONS POUR LA MOBILITÉ
Déploiement d’un schéma vélo

Faciliter l’usage du vélo en centre ville pour les usages quotidiens (en premier lieu : élèves, salariés, clients,
retraités, sportifs, etc)

- Réaliser des aménagements pour rendre facile et accessible les parcours vélo en centre ville et ainsi relier le centre
ville aux périphéries



AM 2.12 
SABLE-SUR-SARTHE : 

UNE RICHESSE PATRIMONIALE COMME ATOUT
La valorisation des patrimoines historiques et des espaces publics

• Valoriser l’espace et le fonds Malicot

• Poursuivre l’opération de financement des travaux de façade et de devantures

• Réhabiliter la façade de l’hôtel de Communauté/hôtel de Ville

• Contribuer à la rénovation patrimoniale des façades avec la fondation du patrimoine

• Favoriser la découverte patrimoniale de la Ville au moyen d’une application



AM 2.13
SABLE-SUR-SARTHE : 

ÎLOT GAMBETTA, 
UN ESPACE DE PROJETS

Développement d’une offre de santé pluridisciplinaire et de projets immobiliers mixtes



AM 2.14
SABLE-SUR-SARTHE : CRÉATION D’UN ESPACE DÉDIÉ A LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE LOCALE
Affirmation d’un lieu voué à l’accompagnement, la promotion et le développement de l’activité économique

Trois fonctions sont identifiées pour ce site :
• Celle de « vitrine / showroom » de l’économie locale (industrie, artisanat, commerce),
• Celle d’un espace dédié aux services des institutionnels liés à l’économie, à l’emploi,
• Celle de co-working / pépinière



AM 2.15
SABLE-SUR-SARTHE : IMPLANTATION D’ACTIVITÉS NOVATRICES
Création d’un lieu dédié aux pratiques liées au bien-être et au développement personnel

Les objectifs ici présentés sont abordés par thématiques :

Celle de l’expression artistique : en utilisant la danse, la musique et les arts plastiques comme arts thérapeutiques,
dans une démarche de mieux-être personnel,

Celle de la maternité : en créant un lien avec les structures spécialisées (maternités, maisons de naissance,
associations...),

Celle du lien social en proposant un espace de vie, « comme à la maison »,


