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 Les 5 pièces du PLUi

•Le rapport de présentation

• Présente le diagnostic et l’état initial de l’environnement

• Justifie l’articulation entre le règlement, les OAP et le PADD

Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

• Définit les orientations de développement pour les 10-15 prochaines années

•Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et un 
Programme d’Orientations et d’Actions (POA)

• Décline les orientations en prescriptions ou recommandations

• En OAP thématiques et sectorielles > Opposables aux porteurs de projets

•Un règlement, composé

• D’un règlement graphique (ou plan de zonage)

• D’un règlement écrit qui définit zones par zones ce qui est autorisé et interdit

•Des annexes

• Servitudes d’utilité publique

• Informations et obligations diverses 

Connaitre et 
comprendre le 

territoire, justifier les 
choix

Le lieu d’expression du 
projet politique

L’outil au service du 
projet

La traduction du 
projet

Les règles qui se 
superposent



II. LES ORIENTATIONS DE PROJET
LE PADD ET LE POA



•Préparer 
l’avenir du 

territoire 

et 

conforter 

son 

positionne-

ment

stratégique

Renforcer 

et 

développer 

l’activité 

économique 

et l’emploi

Accueillir 

la 

population

Organiser 

les espaces 

de 

connexion 

et les 

mobilités

Préserver 

et 

valoriser 

les 

richesses 

environne-

mentales

 Une ambition et 5 orientations :

UN TERRITOIRE INNOVANT 

ENGAGE DANS LA LUTTE 

CONTRE LE DEREGLEMENT 

CLIMATIQUE 

ET VALORISANT LA QUALITE 

DU CADRE DE VIE

Des 

orientations 

traduites en 

actions au 

POA



 POPULATION & HABITAT | Scénario retenu & répartition par polarités

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
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 POPULATION & HABITAT | Répartition de la production, densités & consommation foncière

40%

60%

Répartition de la production de 

logements

En enveloppe urbaine En extension de l'urbanisation

Production en enveloppe urbaine :

• Pôle de Pays : 40% de la production

• Pôles Relais : 30% de la production

• Pôles deVie 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 deVie 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 :

• Les objectifs du SCoT :

• 107 ha d’ici 2030

• Soit 7,1 ha / an
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 ECONOMIE | Objectifs de développement & consommation foncière

Développement et valorisation des Zae communautaires :

• Parc de Pays ou Majeur « Ouest Park » & Les Mandrières

• Parcs de proximité

• PEM : Pôle tertiaire et de services

Aucune création nouvelle ou extension de Zae commerciales ou « de flux » :

• Maintien des zones commerciales existantes sur le pôle de Pays de Sablé-sur-Sarthe

• Maintien et renforcement des centralités commerciales des pôles relais et de vie quotidienne

Objectifs de maitrise de la consommation foncière :

• Les objectifs du SCoT :

• 62 ha d’ici 2030

• Soit 4,1 ha / an



III . LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
DU PROJET AU PLAN DE ZONAGE > AU REGLEMENT > AUX OAP



LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE & ÉCRIT



 Le règlement graphique (ou plan de zonage)



 Le règlement graphique (ou plan de zonage)



 La division du territoire en zones : les zones urbaines

La zone U : Elle correspond aux secteurs déjà

urbanisés, elle comprend :

Un secteur Uh : à vocation principale d’habitat,

comprenant :

• Un sous-secteur Uhc : Zone urbaine centrale

composée d’un tissu urbain plutôt ancien,

resserré, à vocation patrimoniale ;

• Un sous-secteur Uhp : Zone urbaine

périphérique, composée d’un tissu urbain plutôt

récent, relâché, à vocation pavillonnaire ;

• Un sous-secteur Uhd : Zone urbaine dense,

composée d’un tissu urbain de grande hauteur, à

vocation collective ;

Un secteur Ue : Zone urbaine à vocation

principale d’équipement (scolaires, sports, loisirs,

culture, santé…) ;

Un secteur Ua : Zone urbaine à vocation

principale d’activités (industrielles, logistiques,

artisanales, commerciales, bureaux…).

La zone U comprend des OAP

Zones Sablé Superficie (ha)

Uhc 15,22 189,01

Uhp 316,99 889,43

Uhd 21,38 21,38

Ue 37,38 62,05

Ua 233 795,10

TOTAL

1 957,00 ha

5% du territoire 

cdc
Les grands principes du règlement :
- Autoriser la réhabilitation, la

rénovation et la densification du
bâti

- Tenir compte des caractéristiques
architecturales et patrimoniales

- S’intégrer en harmonie et en
cohérence avec l’existant



 La division du territoire en zones : les zones à urbaniser

La zone 1AU : Elle correspond aux secteurs

destinés à être ouverts à l'urbanisation à court /

moyen termes.

Elle comprend :

• Un secteur 1AUh : Zone à urbaniser à

vocation principale d’habitat ;

• Un secteur 1AUe : Zone urbaine à vocation

principale d’équipement ;

• Un secteur 1AUa : Zone urbaine à vocation

principale d’activités.

La zone 1AU comprend des OAP

La zone 2AU : Elle correspond aux secteurs

destinés à être ouverts à l'urbanisation à moyen /

long termes.

Elle comprend :

• Un secteur 2AUh : Zone à urbaniser à

vocation principale d’habitat ;

• Un secteur 2AUa : Zone urbaine à vocation

principale d’activités.

Zones Sablé 

surface

Superficie (ha)

1AUh 23,41 66,93

1AUe 0,53

1AUa 63,51

2AUh 2,68

2AUa 11,59

TOTAL
145,00 ha

>1% du territoire
Les grands principes du règlement :
- Autoriser des formes urbaines

contemporaines et en faveur de
l’environnement (eau, énergie…)

- S’intégrer en harmonie et en
cohérence avec l’environnement
urbain, paysager, agricole… pour
maintenir la qualité de vie



 La division du territoire en zones : les zones agricoles

La zone A : Elle correspond aux zones agricoles à

protéger en raison du potentiel agronomique,

biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend :

• Un secteur Ae : secteurs de taille et de

capacité d’accueil limitée, à vocation principale

d’équipements ;

• Un secteur Aa : secteurs de taille et de

capacité d’accueil limitée, à vocation principale

d’activités ;

• Un secteur Acl : secteurs à constructibilité

limitée dont la vocation agricole pourrait

évoluer au terme du PLUi-H.

Zones Sablé Superficie (ha)

Ae 10,88

Aa 1,38 78,34

Acl 40,77

A 1 842,24 25 013,34

TOTAL
25 150,00 ha

69% du territoire

Les grands principes du règlement :
- Maintenir l’agriculture et autoriser

la diversification des exploitations
agricoles

- Reconnaitre l’activité économique
non agricoles existante en diffus

- Permettre l’évolution raisonnée de
l’habitat des tiers



 La division du territoire en zones : les zones naturelles

La zone N : Elle correspond aux zones naturelles

et forestières et aux secteurs à protéger en

raison de la qualité des sites, milieux et espaces

naturels, de l'existence d'une exploitation forestière,

de ressources naturelles, de risques…

La zone N comprend :

• Un secteur Np : à vocation de protection des

paysages

• Un secteur Nj : à vocation de jardins privés ou

partagés

• Un secteur Nl : à vocation d’équipements de

loisirs de plein air et d’espaces de nature en ville

• Un secteur Nh : secteurs de taille et de

capacité d’accueil limitée, à vocation principale

d’habitat

• Un secteur Nt : secteurs de taille et de

capacité d’accueil limitée, à vocation principale

de tourisme.

• Un secteur Ngv : secteurs de taille et de

capacité d’accueil limitée, à vocation d’aire

d’accueil des gens du voyage.

Zones Sablé Superficie (ha)

Np 911,44 3 357,20

Nj 6,38 42,83

NL 170,18 254,43

Nh 1,15 1,15

Nt 12,37 18,34

Ngv 1,35 1,84

N 24,19 5 847,65

TOTAL
9 523,00 ha

26% du territoire

Les grands principes du règlement :
- Préserver les grands équilibres

naturels et la biodiversité
- Autoriser un usage ludique et

touristique de certains espaces
participant à la qualité de vie



 Zoom sur Secteur de Taille et de Capacité d’accueil Limitées (STECAl)

 STECAL habitat (Nh)



 Zoom sur Secteur de Taille et de Capacité d’accueil Limitées (STECAl)

 STECAL Activités (Aa)



 Zoom sur Secteur de Taille et de Capacité d’accueil Limitées (STECAl)

 STECAL Activités (Aa)



 STECAL tourisme (Nt)



ZOOM SUR SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL 

LIMITÉES (STECAL)

STECAL TOURISME



 Zoom sur Secteur de Taille et de Capacité d’accueil Limitées (STECAl)

 STECAL acceuil gens du voyage (Ngv)



 Les prescriptions qui se superposent au zonage : 



 Zoom sur les changements de destinations



 Zoom sur les changements de destinations



 Zoom sur les changements de destinations



 Zoom sur les changements de destinations



Les OAP prévoient LES ACTIONS et LES OPÉRATIONS d’aménagement à mettre en œuvre pour réaliser les

orientations du PADD.

 Les OAP sectorielles :

• Elles définissent les OPERATIONS à mettre en œuvre sur un site ou quartier identifié comme support du

développement du territoire.

• Elles concernent les secteurs à enjeux, tant en zones urbaines (U) qu’à urbaniser (AU)

• Elles peuvent être à vocation d’habitat, d’activités économiques, d’équipements, etc.

• Elles comprennent des dispositions graphiques, sous la forme de principes

• Elles peuvent également proposer une programmation et fixer des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs

• Elles sont opposables au permis de construire



 OAP à vocation d’Habitat 



IV. BILAN CHIFFRÉ GLOBAL
CONSOMMATION D’ESPACE & OBJECTIFS DU SCOT



 LA REPARTITION DU PROJET & LA CONSOMMATION D’ESPACE | Bilan provisoire

POUR L’HABITAT :

Objectif 1 : 30 à 40% de la production en enveloppes urbaines = 640 logements ≈

• 48,2 ha objets d’OAP en enveloppes urbaines > Permettant de réaliser 870 logements ≈ (objectif 

atteint) pour le territoire communautaire

> Pour Sablé:  27,31ha en enveloppe urbaine soit 546 logements

Objectif 2 : 60 à 70% de la production en extension de l’urbanisation = 1 160 logements ≈

• 70,1 ha objets d’OAP en extension de l’urbanisation (zones à urbaniser)

• Une consommation de 5,8 ha / an > Permettant de réaliser 1 210 logements ≈ (objectif atteint)

• Pour Sablé : 23,41ha soit 468 logements en extension de l’urbanisation (36,51ha de consommation entre 2008 et 2018)

• POUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE :

• 75,1 ha d’OAP en extension de l’urbanisation (zones à urbaniser)

• Une consommation de 5,0 ha / an



V . BILAN DE LA CONCERTATION
LES TEMPS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE AVEC LA POPULATION



 Le bilan de la concertation

Des modalités de concertation prévues par la prescription du PLUi-H du 18 décembre 2015 :

En termes de participation

• Le registre d’observation mis à disposition des habitants en Mairies et au siège de la Comcom
 23 observations

• Les requêtes transmises par courrier
 11 courriers reçus : objet de réponses individuelles

• Le site internet de la Communauté de Communes
 Des relais sur les sites internet des communes (Vion, Avoise, Souvigné-sur-Sarthe, Parcé-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon)

• Les démarches participatives avec le public
 Les promenades du PLUi le 26 mai 2018 (1 centaine de participants > 60 personnes ≈ à la restitution)

 Le forum élus-habitants le 19 septembre 2018 (75 personnes ≈)

 Les 3 réunions publiques (28 juin 2018 / 25 avril 2019 / 07 novembre 2019 > entre 50 et 75 personnes ≈)

 1 réunion publique dédiée au diagnostic agricole (22 mai 2019)

• Les ateliers thématiques
 6 ateliers « diagnostic » (élus + acteurs du territoire du 15 février au 20 mars 2018)

 5 ateliers « projet » (élus du 4 au 18 octobre 2018)

 6 ateliers « règlement » (élus + secrétaires et personnels de Mairie du 23 janvier au 9 mai 2019)



 Le bilan de la concertation

Des modalités de concertation prévues par la prescription du PLUi-H du 18 décembre 2015 :

En termes d’information

• Les publications
• Dans la presse quotidienne régionale : 18 articles

• Dans le journal communautaire : 3 articles

• Dans les bulletins communaux : 22 articles

• L’exposition permanente (9 panneaux)
• 3 panneaux « diagnostic »

• 2 panneaux « projet »

• 4 panneaux « règlement »
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