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CdC-229-2018

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
Séance du 20 décembre 2018
L'an deux mille dix-huit le vingt décembre, à dix-huit heures, suite à la convocation adressée le quatorze décembre par le
Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis au Salon Théophile
Plé, rue Théophile Plé, à Sablé-sur-Sarthe, sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Président.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Michel GENDRY, Mme Lydie
PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-François ZALESNY,
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Antoine d’AMÉCOURT, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Mmes MarieFrance PLAT, Françoise LEVRARD, M. Pierre PATERNE
M. Michel BERNARD, Mme Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, Geneviève FOURRIER,
M. Christophe FREUSLON, Mmes Christiane FUMALLE, Myriam LAMBERT, MM. Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes
Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Mme Emma VÉRON
Membres suppléants assistant à la réunion et prenant part au vote :
Monsieur Joël ÉTIEMBRE suppléant de Madame Chantal ALBAGLI
Monsieur Patrice LAURENT suppléant Monsieur Claude DAVY
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :
M. Éric DAVID, Mme Chantal ALBAGLI, M. Claude DAVY, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Annie BONNAUD, Catherine
CAILLEAU, Madeleine ESNAULT, Claire GUÉRINEAU, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, MM. Arnaud de
PANAFIEU, Alain TESSIER, Mme Paulette TONNELIER
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ
Madame Madeleine ESNAULT, donne procuration à Monsieur Jean-François ZALESNY
Monsieur Arnaud de PANAFIEU donne procuration à Madame Christiane FUMALLE
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Madame Michèle MARREAU
Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD
SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Monsieur Rémi MAREAU est désigné secrétaire de séance.
______________________

DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
(Urbanisme – Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols)

Suite au diagnostic du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal présenté en juin dernier, la
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a réalisé le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. Il présente les orientations générales du PLUI ainsi que les objectifs de
modération de la consommation de l’espace.
La coopération, la cohésion et la solidarité, exprimées au travers de l’armature territoriale,
constituent les fondations sur lesquelles est construit le PADD, porté par une ambition forte : un
territoire innovant engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et valorisant la qualité du
cadre de vie.
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Cette ambition s’articule autour de 5 axes :
- Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement 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 environnementales, paysagères et patrimoniales
Conformément à l’article L153-12 du code de l’Urbanisme un débat sur le projet de PADD doit avoir
lieu au sein du Conseil Communautaire et ensuite des Conseils Municipaux sur les orientations
générales du PADD.
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alors voilà on va passer maintenant à un autre sujet important qui
concerne le plan intercommunal d’urbanisme, le PLUI, avec une phase importante qui est celle du
PADD, puisque vous savez que dans le cadre du PLUI, la phase diagnostic a été réalisée et qu’on
arrive maintenant à l’orientation et au débat sur le PADD qui donne les orientations générales du
PLUI. Ce PLUI s’articule et ce PADD autour de cinq axes que vous avez dans la délibération. »
 Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : « Merci ! Donc l’objectif de cette
présentation qui est une présentation synthétique, très très courte, c’est d’avoir un débat, de
vous laisser la parole derrière pour engager le débat. Donc la réunion de ce soir n’est pas une
validation, il n’y a pas de « délibération » sur le PADD, c’est un échange, un débat sur ses
orientations, sachant que le contenu du PADD peut encore évoluer jusqu’à deux mois, au moins,
avant l’arrêt du projet qui est prévu à la fin de l’année 2019. Donc voilà, pour le débat, la
première intervention reste toujours la plus difficile, je peux répondre pour les questions
techniques mais sinon c’est vraiment un échange entre vous qui est consacré à ce moment.
Donc, pour vous faire un rapide rappel de la démarche : aujourd’hui et depuis le mois de juin,
nous sommes dans cette démarche d’élaboration du projet d’aménagement et de
développement durable qui fait suite à l’élaboration du diagnostic. La présentation des enjeux
avait eu lieu déjà en Conseil Communautaire au mois de juin dernier et puis dès 2019 va
commencer la traduction réglementaire et pré-opérationnelle de ce projet d’aménagement et de
développement durable.
En termes de démarches, des ateliers ont été organisés pour élaborer ce PADD au cours duquel
nombre d’entre vous ont participé. Il y a également des balades urbaines organisées, une pour le
moment, une autre en début d’année prochaine, des comités de pilotage qui ont permis d’asseoir
les orientations, de voir entre nous les points d’arbitrage, les points de validation et d’évolution
du document au fur et à mesure de sa constitution.
Un séminaire élu, une conférence intercommunale des maires s’est également tenue sous la
forme d’ateliers participatifs où chacun a pu apporter aussi sa contribution dans l’objectif de
partager vraiment un document commun. Nous avons présenté ce document aux personnes
publiques associées, donc l’ensemble des services de l’État, des chambres consulaires qui sont
associées à l’élaboration du document d’urbanisme et qui ont permis déjà de poser une certaine
réassurance sur le contenu de ce PADD puisque le compte rendu de cette réunion de
présentation aux personnes publiques associées, pour l’instant, est positif.
La concertation de la population, jusqu’à présent, se tient en mairie avec le registre et le
document qui, une fois les débats en conseils municipaux passés, sera mis à disposition des
habitants et puis nous prévoyons en début d’année prochaine une réunion publique pour
justement présenter ce PADD à l’ensemble de la population. Et nous sommes arrivés aujourd’hui
au Conseil Communautaire, dernière étape de cette phase d’élaboration du PADD.
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Vous avez ici le rappel de toutes les réunions qui se sont tenues pour élaborer ce document y
compris le forum élus / habitants qui fait partie de la démarche de concertation à laquelle on
avait associé la population et qui nous a permis d’ajuster aussi le document en fonction des
retours que la population nous a fait dessus.
Donc pour rappel des orientations du PADD, je ne vais pas revenir sur le cœur du PADD, sur le fil
rouge, sur vraiment la philosophie et l’intention que vous avez voulu porter à ce projet politique.
C’est cette phrase d’introduction qui derrière nous a permis de dérouler le scénario de votre
projet avec les grandes thématiques que Monsieur JOULAUD vient de présenter, je ne reviendrai
pas dessus.
Donc le premier point du PADD c’était de regarder quel était le positionnement stratégique du
territoire et comment le territoire pouvait jouer et valoriser, avec ce positionnement stratégique
pour imaginer ce développement d’ici les quinze prochaines années.
Donc on a retrouvé sur cette illustration à l’échelle, les grandes métropoles qui animent la région.
On a reposé la Communauté de communes de Sablé et puis le contexte aussi où Sablé est un pôle
d’attractivité, une locomotive pour l’ensemble du Pays Vallée de la Sarthe puisque trois
Communautés de communes appartiennent à cet ensemble qui forme également le SCOT du
Pays Vallée de la Sarthe qui est le document supra communal auquel on doit se référer
également dans l’élaboration de notre document d’urbanisme.
Et puis on a également placé la Communauté de communes du Pays Fléchois, parce que là,
conjonction de bassin de vie, de bassin économique, et bien on a vu qu’il y avait aussi de
nombreux points communs et une conjonction d’objectifs entre les deux communautés de
communes.
Sur le second axe qui est dédié à l’activité économique, quatre points qui différencient un peu ces
thématiques : l’organisation des espaces économiques, notamment le positionnement des zones
d’activité, la question du maintien du commerce dans les centralités, du développement des
activités touristiques et de la valorisation de l’économie agricole.
Sur cette première carte, qui fait la synthèse de toutes les orientations que vous avez pu lire dans
le document, l’objectif était de repositionner les parcs d’activités majeurs, que l’on appelle aussi
parcs de Pays dans le SCOT. Et donc on retrouve effectivement notre Pôle Santé Ouest Park sur
Louailles-Le Bailleul et on retrouve la zone d’activité principale, qui fait cet arc de cercle entre
Solesmes et les espaces au Sud Est de Sablé et qui constituent la vaste zone d’activités que l’on a
rassemblée sous le nom des Mandrières. Même si chacune des activités porte un nom différent,
on est vraiment dans ce croissant de développement économique qui va porter la majorité du
développement des zones d’activités.
Un autre point important en matière économique, c’est le PEM, puisqu’il a aussi vocation à se
développer. L’objectif s’est de créer sur ce PEM, une zone d’activité tertiaire, donc davantage
orientée vers des emplois mobiles, donc idéalement placée à la conjonction de la desserte en
train en TGV et puis derrière, à partir duquel on pourra déployer aussi la stratégie de
communication et de déplacement.
Au-delà de ces trois polarités, des pôles de proximité qui ont été identifiés sur les communes, ce
sont les zones d’activités communales, celles qui accueillent les PME, les PMI, les artisans sur le
territoire. L’objectif étant de pouvoir consolider ces zones d’activités à l’échelle locale. Pour ce
qui est du commerce, effectivement, le pôle principal qui a été identifié, c’est Sablé-sur-Sarthe,
également parce que l’appel à projets « Cœur de Ville » va permettre à Sablé de consolider ses
commerces et de faire appel à des outils, que ce soient des outils fonciers ou des outils financiers
qui vont lui permettre de redynamiser ce commerce de centre-ville et en relais, les pôles des
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centres-bourgs qui sont, certains, doter de commerces, d’autres non, mais l’objectif global c’est
un, de ne pas se couper la possibilité d’en accueillir et deux, de maintenir et si possible conforter
l’existant, avec vraiment cette priorité qui est mise sur les centralités, si bien qu’aujourd’hui il
n’est pas prévu dans le PADD, par exemple, de développer le commerce de flux. Le commerce de
flux, doit véritablement être regardé de très près parce qu’il ne faudrait pas qu’il vienne en
concurrence avec les commerces de centres-bourgs et au-delà on a reporté le système de
déplacement principal, avec comme objectif également, en ce qui concerne l’économie agricole
et sylvicole, de préserver ces espaces pour l’activité économique.
Alors l’un des objectifs du PADD c’est aussi la maîtrise de la consommation foncière. C’est un
calcul que vous n’avez pas dans le document, puisqu’il n’était pas encore abouti donc là c’est une
primeur ; quant à la consommation pour l’activité économique, le territoire a consommé 150
hectares pour l’activité économique, ce qui nous donne une moyenne de 15 hectares par an.
C’est à la fois le développement des zones d’activités qui était fléché dans vos documents
d’urbanisme mais aussi la consommation, par petites touches, dans l’espace agricole, ce qu’on
appelle le mitage. Et donc on a regardé par rapport aux objectifs du SCOT, les enveloppes qui
étaient données pour le territoire de la Communauté de communes. Le SCOT a fixé comme
objectif de ne pas dépasser 62 hectares d’ici 2031, donc en quinze ans, ça nous fait 4,1 hectares
par an ; ramenés sur les douze ans d’exercice du PLUI, il ne faudrait pas dépasser les 50 hectares
en extension de l’urbanisation pour l’activité économique sur le territoire ; ce qui nous mènerait
à un objectif de réduction de 70 % de la consommation foncière par rapport à la dernière
décennie. Ça c’est un calcul que les personnes publiques associées attendent dans le projet qui
est mentionné dans le code de l’urbanisme, comme un intangible du projet d’aménagement et de
développement durable.
Alors un deuxième aspect de l’activité économique c’est le tourisme qui est un des axes forts
également de développement. Donc sur cette carte on a reposé l’ensemble des atouts dont est
doté actuellement le territoire. L’objectif à cette échelle, c’est de ne pas travailler tout seul ! Et
effectivement l’office de tourisme est là aussi pour accompagner le développement et la mise en
relation de l’ensemble de ces éléments touristiques.
Nous ce que l’on a noté surtout, c’est que dans chacune des communes, il y avait des atouts
patrimoniaux, des éléments du patrimoine qui pouvaient participer à ce développement
touristique. Qu’il y avait des labels, « les petites cités de caractères » qui participaient à la
communication aussi autour de ce patrimoine vis-à-vis de l’extérieur. La Ville de Sablé était dotée
d’équipements culturels en relation aussi avec la discussion que l’on vient d’avoir, et puis dans
chacune des communes, une offre d’hébergement, une offre alternative loisirs, notamment,
loisirs liés à la présence de l’eau. Et l’objectif aujourd’hui c’est de définir une stratégie pour
mettre en relation et en cohérence l’ensemble de ces éléments, notamment grâce aux itinéraires
de découverte sur le territoire, dont ici nous avons rappelé uniquement les principaux, ceux qui
ont aussi une reconnaissance à l’extérieur du territoire, et l’objectif c’est de pouvoir aussi
déployer dans chaque commune, un réseau, que ce soit un réseau touristique, de loisirs culturels,
autour des boucles locales que vous avez déjà sur le territoire et qui permettrait de mettre en
cohérence l’ensemble de ces éléments.
Et puis pour faire le rapprochement avec le dernier axe du PADD sur la mise en valeur des
paysages, on a reporté ici les principaux paysages de la commune ; l’objectif c’est vraiment de
mettre en valeur ces loisirs nature qui sont liés au cadre de vie et au patrimoine local.
Alors le troisième axe est dédié à l’accueil de la population avec comme objectif de conforter
l’attractivité résidentielle et de regarder comment on peut décliner cet accueil de population et
de production de logements sur le territoire.
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Pour faire un rappel de la situation sur la dernière période intercensitaire donnée par l’INSEE
entre 2010 et 2015, on avait observé une baisse de la population sur les cinq années de l’INSEE
avec une perte de population qui était évaluée à 65 habitants par an pour ce qui est de la
population des résidences principales. Pendant ce temps entre 2014 et 2017, on a réalisé 79
logements par an. Alors on réalise des logements et pourtant on a une baisse de la population et
tout ceci, on l’a vu dans nos différents ateliers de diagnostic : le desserrement des ménages, le
vieillissement de la population étaient quelque chose qui avait un impact très fort sur l’évolution
démographique et donc on se rend compte aujourd’hui que pour accueillir le même nombre
d’habitants ou pour maintenir les habitants sur le territoire et bien il va falloir renforcer la
production de logements.
Donc on a, de notre côté, analysé les besoins. Et entre 2010 et 2015, on a constaté qu’il fallait au
moins produire 104 logements, rien que pour faire face au desserrement des familles et à la
mutation des résidences, donc là les mutations qu’il peut y avoir de "logement principal" à
"résidence secondaire", à "logement vacant", c’est-à-dire un peu le turnover à l’intérieur de ces
parcs de logements. Donc 104 logements, rien que pour faire face à ces deux processus, et
comme en plus on était dans un contexte de baisse démographique, eh bien on perdait aussi des
logements sur le territoire. Donc pour maintenir la population actuelle, aujourd’hui, rien que pour
la maintenir, il faudrait produire 78 logements par an. Et vous voyez que par rapport à ce qui s’est
passé sur les années antérieures, même ça, ça n’a pas tout-à-fait suffit puisqu’on a continué à
perdre des habitants.
Alors d’autres documents avaient fixé des objectifs pour la Communauté de communes : le PLH,
le SCOT, avec des objectifs très très ambitieux, 170 logements par an, 184 logements par an pour
le SCOT, ce qui nous a amené aussi à réinterroger, les perspectives du SCOT, et donc on a proposé
un autre scénario de développement, moins ambitieux, mais certainement plus réaliste et
d’ailleurs pour être en capacité aussi de vous donner des outils réalistes adaptés à cette
production de logements.
Donc aujourd’hui le territoire fonctionne en trois polarités qui ont été définies par le SCOT :
- le Pôle de pays qui rassemble Sablé-sur-Sarthe, Solesmes et Juigné-sur-Sarthe
- les Pôles relais : Parcé-sur-Sarthe et Auvers-le-Hamon
- les Pôles de Vie Quotidienne qui rassemblent l’ensemble des autres communes.
Donc le scénario, c’était de pouvoir accueillir 300 à 340 habitants par an, ce qui nous amènerait à
accueillir une population supplémentaire de 3 600 à 4 100 habitants en douze ans ; et pour
accueillir cette population supplémentaire qui reste tout-à-fait modeste et en relation aussi avec
les équipements des communes, parce qu’il faut voir aussi qu’accueillir de nouveaux habitants,
derrière ça veut dire calibrer notre capacité à les accueillir. Il faudrait donc réaliser 130 à 150
logements par an pour une enveloppe totale de 1 500 à 1 800 logements supplémentaires en
douze ans. Et puis cette enveloppe, on s’est interrogé de savoir comment il fallait la répartir.
Plusieurs scénarios ont été proposés. Aujourd’hui le Pôle de pays serait à même d’accueillir 55 %
de la population de logements sur Sablé, Solesmes, Juigné avec une répartition communale
différenciée bien évidemment, mais cette proportion forte, elle est volontaire aussi, parce qu’il
s’agit de renforcer l’attractivité du Pôle de Sablé parce que Sablé est aussi la locomotive du
territoire. On en a beaucoup parlé, on sait que lorsqu’un habitant arrive sur le territoire de Sablé,
son premier point de chute c’est Sablé et c’est son parc locatif. Et une fois qu’il aura passé
quelques années sur ce parc locatif à Sablé, il va commencer à s’interroger à s’installer sur les
autres communes du territoire, plutôt en tant que propriétaire. Donc cette primo accession sur le
Pôle de Sablé est très importante y compris en matière de désertification du parc de logements.
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Les Pôles Relais porteraient eux, 11 % de la production de logements. On est bien sur les
communes de Parcé et d’Auvers et les Pôles de Vie Quotidienne, 35 % environ de la production
de logements. Ceci nous a mené aussi à réfléchir derrière à la production de logements commune
par commune. On a identifié des besoins sur le territoire, avec notamment le fait que le
développement se faisait plutôt naturellement vers le Sud-Est du territoire. Et donc la traduction
commune par commune a mis en évidence le fait de maintenir une première couronne
dynamique autour du Pôle de pays de Sablé et de travailler également sur le Pôle d’attractivité
économique, Ouest Park Pôle Santé.
Un autre point important de cette répartition de logements, c’était la production en enveloppe
urbaine et en extension de l’urbanisation, ici, il n’y a pas de nouveauté, on est reparti sur les
prévisions du SCOT, 40 % de la production à l’intérieur de l’enveloppe urbaine pour le Pôle de
Pays, 30 % pour les Pôles Relais et Pôles de Vie Quotidienne si bien que le pendant, en extension
de l’urbanisation, 60 % de la production pour Pôle de Pays, 70 % pour les autres communes. En
termes de densité, on est sur les densités les plus modestes, sur les Pôles de Vie Quotidienne, les
Pôles Relais, entre 15 et 16 logements à l’hectare, 20 logements à l’hectare pour le Pôle de Pays,
en extension de l’urbanisation.
Une fois que l’on a fait ce calcul, production de logements, répartition communale, application
des critères en enveloppe, en extension de l’urbanisation et densité, on arrive également à une
enveloppe quant à la consommation foncière en extension de l’urbanisation et aujourd’hui, au
regard de la situation antérieure, pour l’habitat, et les équipements et les infrastructures liées, on
avait consommé 111 hectares environ entre 2006 et 2016, le SCOT prévoit 67 hectares maximum
pour 12 ans ; ça nous fait 6 hectares par an environ et si on respecte ces objectifs on arriverait
entre 40 et 50 % de réduction de la consommation foncière.
Un quatrième axe est dédié aux déplacements et à la mobilité avec un premier objectif de relier
l’ensemble des équipements du territoire et derrière de développer les mobilités alternatives.
Donc cette première carte repositionne les pôles d’importance sur le territoire avec notamment
les parcs d’activités qui sont facteurs d’attractivité et le réseau principal de voirie. L’objectif étant
de pouvoir proposer ce maillage cohérent avec la Communauté de communes du Pays Fléchois,
notamment pour les nombreuses collaborations que les deux territoires entretiennent sur le plan
économique et de pouvoir imaginer, alors via le projet, peut-être, Cœur de Ville puisque La
Flèche est aussi éligible à cet appel à projets, de pouvoir imaginer sur cette route départementale
un lien renforcé, qui n’est peut-être pas simplement routier, mais qui est peut-être celui des
transports en commun des liaisons douces pour pouvoir consolider les relations entre les deux
territoires. Sur cette carte, un point important, c’est également le PEM, puisque le PEM devient le
Pôle d’interconnexion de toutes les mobilités ; c’est à partir du PEM que l’on pourra commencer
à amorcer cette stratégie de diversification des modes de déplacements vers le transport en
commun, vers les mobilités alternatives, vers le bus, vers les circulations douces.
Un point important qui a été évoqué, lors des forums élus/habitants, c’est la nécessité ou
l’importance qu’ont montré les habitants pour le maintien du projet de contournement de Sablé,
donc il figure de nouveau sur le PADD et puis centralité, pour toutes les communes, là l’objectif
c’est de regarder dans le PLU, comment on peut réinjecter cette notion de ville des courtes
distances, d’essayer au maximum de ne pas systématiquement prendre sa voiture pour les
déplacements du quotidien ; aller d’une zone d’habitations à un commerce ; aller du commerce à
l’école ; aller de l’école à la mairie ! Est-ce qu’on peut regarder dans le centre bourg si toutes ces
continuités douces sont à minima assurées dans un contexte de sécurité appropriée. Et donc dans
le PLU, on va réfléchir, petit à petit sous la forme de zoom à ces mobilités douces, à l’échelle
locale.
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Et puis enfin, sur les communes, j’allais dire, charnières également polarités économiques, de
pouvoir imaginer aussi une organisation locale de transports alternatifs qui passeraient
notamment par le covoiturage et à partir de ces espaces de covoiturages, de pouvoir rayonner
sur d’autres modes de transports ou d’autres territoires. Et puis on a reporté également les
mobilités douces principales autour desquelles peuvent se greffer aussi d’autres typologies de
mobilité que ce soient celles du quotidien ou des mobilités touristiques.
Un dernier axe est consacré à l’environnement en général, à la trame verte et bleue, qui est cette
nouvelle notion introduite par la Loi ALUR sur la mise en valeur des paysages, du patrimoine, de
la gestion des ressources et de la prise en compte des risques. Donc, sur cette carte, on retrouve
notamment tous les éléments qui constituent la trame verte et bleue, l’objectif ici, c’est
véritablement de donner les grandes mailles du territoire et puis localement de voir comment on
peut les décliner en compatibilité avec toutes les orientations que l’on a citées précédemment et
notamment la place de l’espace agricole aussi dans cette trame. Donc sur ce volet, d’autres
chapitres étaient consacrés, notamment à la maîtrise des énergies, à la production de l’énergie
renouvelable, on a parlé du bois, de pouvoir l’utiliser comme ressource locale et
d’écoconstruction, ça rejoint aussi les intentions de projets dont on parlait toute à l’heure. On a
parlé également de la préservation des paysages qui rejoignent les problématiques liées au
développement du tourisme et puis à la gestion des risques qui vont s’imposer aussi à nous lors
de la délimitation des zones d’activités et des zones d’habitat en extension de l’urbanisation.
Voilà pour une présentation rapide du document et je vais vous laisser la parole pour le débat
d’orientations. »
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci beaucoup ! Alors qui souhaite intervenir ? Ou réagir ? »
 Monsieur Michel GENDRY : « Oui ! Monsieur le Président ! Moi je veux bien ! »
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui ! Vas-y ! Pardon Michel ! »
 Monsieur Michel GENDRY : « Voilà, on a tous pris conscience des cinq grandes orientations de ce
document, qui a une valeur, qui est un document stratégique pour l’avenir de notre territoire,
pour les quinze prochaines années. Et nous avons eu récemment une rencontre avec les
personnes publiques associées, c’était au mois de novembre, et au cours de cette présentation
qui leur a été faite, les personnes publiques associées ont pris acte de notre engagement. Notre
engagement, c’est celui notamment sur le volet économique et le volet habitat, c’est de réduire
très sensiblement notre consommation foncière, ça c’est plutôt un point très positif ! Simplement
derrière, bien sûr, il faut que l’on se donne les moyens de, on a déjà pas mal échangé là-dessus,
c’est très clair : en bureau, conférence des maires etc.., et là c’est vraiment un engagement fort
de notre part et je crois qu’on ne peut que s’en féliciter !
Un autre point également qui a été soulevé par les PPA, c’est en matière de mobilité. C’est
notamment un point que l’on n’a peut-être pas suffisamment mis en avant, le ferroviaire ! Il faut
savoir que, bien sûr on a le PEM, le Pôle d’Echange Multimodal, mais aussi, notamment, par
rapport au TER, selon les services de l’État, on a 11 points de desserte entre le Mans et Angers, et
aujourd’hui ces points de desserte ne sont pas suffisamment utilisés ; et là je crois aussi qu’il va
falloir, je ne sais pas quel moyen on a et …, en tous les cas il faut que l’on se penche sur cette
question des mobilités ; le ferroviaire fait partie de ces mobilités, notamment pour traverser
notre territoire, pour aller vers Angers, pour aller vers Le Mans, je crois que c’est un point
important aussi qu’il faudra que l’on prenne en compte. Voilà ! »
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 Monsieur Marc JOULAUD : «Merci Michel ! Juste sur ce sujet, il conviendra, puisque le document
est présenté ce soir, que l’ensemble des communes organise aussi une présentation, dans le
cadre du conseil municipal, dans les trois mois, c’est-à-dire janvier, février, mars ; c’est ça ? C’est
dans les trois mois ! C’est une présentation, ce n’est pas une délibération en soit avec un vote
« pour » ou « contre » mais voilà ! Antoine !
On me dit que les échanges doivent être consignés au Registre.»
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Est-ce que le Cabinet viendra dans chaque commune faire
une présentation, ou il va prendre par ordre alphabétique peut-être ! »
 Madame Martine CRNKOVIC : « Ah, Ah, Ah, inversé ! »
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui allez-y ! »
 Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : : « Alors on a tenu une réunion, juste avant
qui s’appelait, c’était le …… j’ai oublié son nom, la réunion qu’on avait fait où tous les élus étaient
présents, qui était une présentation pédagogique du PADD pour que vous puissiez, derrière, aller
le porter en conseil municipal, néanmoins, je parle à la place de Mélanie qui n’est pas là ce soir,
mais elle se tient à votre disposition au cas où vous auriez justement des besoins techniques,
pour animer ce débat en conseil municipal, mais mon intervention n’est pas prévue,
effectivement ! C’est un débat ! Je pense qu’il faut prendre les choses aussi de manière apaisée,
ce n’est pas une validation, la seule chose, voilà, s’il y a un compte rendu de réunion, il faut bien
consigner les échanges que vous avez eus en conseil municipal. »
 Monsieur XX : « Pardon ! Dans les explications, il y a beaucoup de sigles, est-ce qu’il pourrait être
fait un glossaire, une feuille pour expliquer aux gens, aux habitants, nous on comprend un petit
peu les sigles, mais je pense qu’il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ! »
 Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : « Oui, oui ! On fera ça ! »
 Madame Emma VÉRON : « Vous avez évoqué le covoiturage, est-ce que ce sera au sein de la
Communauté de communes ? Comment on va s’organiser pour définir, je ne sais pas moi, soit un
site sur lequel les gens puissent se rendre, soient des lieux précis où les gens peuvent se
retrouver ? Comment on pourrait organiser tout cela ? Est-ce que ça va être discuté au sein de
chaque commune et ensuite ça va remonter ou… ? »
 Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : « Alors au moment de la phase
d’introduction réglementaire on va travailler sur les emplacements réservés, en commune, c’est
l’occasion de nous faire remonter vos besoins. On avait vu dans le diagnostic qu’il y avait
beaucoup de covoiturage qui se faisait de manière informelle finalement, ce qui peut très bien
fonctionner, il n’y a pas non plus nécessité de vouloir tout réglementer. Les gens pratiquent,
j’allais dire de manière efficace, l’espace, il ne faut pas les contraindre non plus, donc
premièrement, il y a cet outil technique qui est mis à votre disposition par le biais
d’emplacements réservés. Après je pense que c’est vraiment une stratégie derrière de
communication, vis-à-vis de la population, alors-là on sort du cadre du PLU, mais effectivement,
au niveau communautaire, je pense que cela peut être intéressant de travailler sur la
communication vis-à-vis des habitants et à la fois, on le disait avec le train, parce que des fois, le
train c’est juste une méconnaissance aussi des horaires ou des temps de trajet, parce que les
gens aujourd’hui ne réfléchissent pas nécessairement distance parcourue mais vraiment
praticité et de temps de trajets. Donc peut-être que des simulations de temps de trajet proposées
sous la forme de fiche de communication, pour les habitants, ça peut accompagner le
développement des mobilités alternatives. »
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Je voudrais dire que le PLUI n’est qu’un outil d’urbanisme. Ça ne
va rien régler du tout, c’est parce qu’on a évoqué ces idées dans les réunions avec nos habitants,
avec toutes les réunions que l’on a pu faire, on s’est dit : il faut qu’on travaille dessus ! Donc
effectivement, on pourra le traduire par des emplacements réservés pour faire peut-être plus de
parkings de covoiturage, mais ce n’est pas le PLUI qui règlera ça ! Après peut-être nous, la
communication, peut-être qu’en interne on peut se dire : qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on le
fait dans chaque commune ? Est-ce qu’on le fait au sein de la Communauté de communes ? On
en n’est pas là du tout ! Là c’est vraiment de l’urbanisme qu’on fait ce soir ! Voilà ! »
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Ça ce sont des sujets qui sont traités au niveau du Pays, dans
le cadre du plan Climat Énergie Territorial. »
 Madame Emma VÉRON : « Vous avez aussi parlé de mobilité touristique, moi, je voudrai bien
savoir ce que ça recouvre ! »
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui, Jean-François ! »
 Monsieur Jean-François ZALESNY : « Les mobilités touristiques ! En fait on a déjà évoqué avec
toutes les boucles qu’il y a sur notre territoire et aujourd’hui c’est de revoir un petit peu notre
fonctionnement par rapport au schéma vélos. Donc il y a une étude actuellement. Schéma vélos,
oui ! Donc là ce n’est pas au niveau communautaire, puisque c’est au niveau de la Société
Publique Locale, c’est-à-dire de votre Office de Tourisme de Destination de la Vallée de la Sarthe.
Donc là, il y a une étude vélos, en fait pour voir un petit peu les points où ça vaut le coût de
promener nos touristes. Donc on va utiliser les boucles et utiliser aussi, réduire aussi les
investissements, parce qu’en fait, quand on dit « schéma vélos » tout de suite on pense piste
cyclables alors que ce n’est pas le cas ! Tout de suite, c’est aménagement et puis faire une mixité
dans les déplacements. Donc c’est un petit peu ce qu’on a voulu au niveau du PLU. On a vu un
petit peu que dans toutes les communes existaient des sites et des choses à voir ! En fait s’est
prioriser un petit peu le tourisme dans notre secteur. »
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris toute à l’heure ce que vous
avez dit, s’il vous plaît ! Est-ce que c’est du rôle de Mélanie de venir nous présenter le ….. ?
Non ! »
 Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : « Non ! Elle se tient à votre disposition en
cas d’urgence ! »
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : « Sinon on aurait été intéressé ! »
 Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : « Et pour préparer les documents ! »
 Madame Martine CRNKOVIC : « Effectivement les techniciens connaissent bien cette chose là,
mais on a fait déjà plein de réunions des maires, on a déjà fait plein de choses ! Il faut qu’on le
travaille et qu’on se l’approprie, c’est important pour faire un vrai débat ; ce ne sont pas les
techniciens qui vont… enfin voilà ! Après c’est une appropriation ! Je crois que vraiment c’est
important que ce soit nous qui ……. »
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : «On l’a déjà présenté, nous, plus au moins en conseil municipal,
mais à notre façon, quoi ! »
 Madame Martine CRNKOVIC : « Si vous l’avez présenté, c’est bon ! Mais…. »
 Monsieur Jean-Pierre LEGAY : «Mais, il y a encore plein plein de questions ! »
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 Madame Martine CRNKOVIC : « Ben justement, il faut les consigner pour qu’on puisse avancer
aussi tous ensemble dessus ! »
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je peux prendre la parole ? Donc dans cette délibération, enfin pas
délibération, mais note numéro 3, il y a « préserver, valoriser les richesses environnementales,
paysagères et patrimoniales ». Or c’est une très bonne chose ! Mais j’aurai bien aimé qu’on aille
au-delà de ça, puisqu’il y a quelques jours la COP24 s’est terminée. Les scientifiques nous ont bien
fait comprendre qu’il est trop tard pour seulement se contenter de préserver, mais il faut aller
au-delà et, comme l’accord de Kyoto qui demande à baisser la consommation de gaz à effet de
serre au niveau de 1990. Dans tout cela, j’aurai bien voulu avoir quelques mots ou une phrase qui
pourrait me dire non seulement « préserver » mais aller au-delà, c’est-à-dire revenir à une
consommation plus basse pour revenir à un niveau plus bas de consommation dans des tas de
domaines, alors je ne ferai pas la liste, mais c’est dans ce sens-là que j’aurai bien aimé qu’on aille,
qu’on comprenne qu’il y a des urgences et que ce sont nous les élus qui sommes les premiers sur
le front, voilà ! »
 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci Monsieur MAREAU ! Oui Michel ! »
 Monsieur Michel GENDRY : « Juste pour vous répondre Monsieur MAREAU, enfin je ne sais pas si
c’est pour vous répondre ou compléter vos propos, mais quand on reprend notre fil rouge, donc
voilà, il y a une proposition de fil rouge, on a tous eu la possibilité, enfin pour les membres du
comité de pilotage, de se prononcer sur l’importance des mots que l’on voulait mettre dans ce fil
rouge, donc quand on parle de territoire innovant engagé dans la lutte contre le dérèglement
climatique, bon, tout dépend de ce qu’on veut y mettre, on peut y mettre beaucoup de choses làdedans ça je suis d’accord, mais pour moi, c’est important et ça nous engage aussi ! Ça nous
engage ! »
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je suis content de vous l’entendre dire mais j’espère que tout le
monde est dans le même état d’esprit et a bien conscience du problème, voilà ! »
 Monsieur Antoine d’AMÉCOURT : « Moi, je voulais intervenir parce qu’on le voit depuis le début,
enfin nous les élus dans les petites communes on est quelquefois un petit peu contraint par nos
documents d’urbanisme. L’autre jour quand on a fait ces tables, à Vion, où l’on avait cinq types de
couples ou de personnes habitant sur la commune ou la Communauté de communes ou qui
arrivaient sur la Communauté de communes et on se disait : « ben où est-ce qu’on va les loger ? »
. Il y avait un apprenti, il y avait un couple de retraités et il y avait cinq types de gens qui avaient
envie de venir habiter chez nous et moi je me suis rendu compte, en regardant bien, qu’il n’y
avait personne qu’on logeait à Avoise.
Tout cela pour vous dire que nos petites communes, mais c’est le cas d’Asnières, aussi, qui sont
un petit peu loin de Sablé, si on regarde bien, comme il ne va plus falloir rouler trop parce que ce
n’est pas bon pour la couche d’ozone, il ne faut plus faire…. Donc qui, à terme, on installera à
Avoise ? Ça été ma grande question ? Je n’ai pas la réponse aujourd’hui. Je me dis par contre que
quand je vois que sur Avoise des gens qui sont bien installés dans une petite fermette, ont envie
de restaurer la fermette et de l’agrandir parce que la famille s’agrandit, on est toujours contraints
par un pourcentage d’augmentation de surface habitable et c’est probablement la Loi, mais c’est
vraiment quelque chose qui moi me bloque parce que sinon je ne vois pas ce que devient Avoise
dans les cinquante ans ! C’est un exemple, mais je ne vois pas ce que devient Asnières ! Voilà ! Et
ça pour moi, je n’ai pas la réponse aujourd’hui, mais dans l’aménagement de notre territoire, il
faut absolument qu’on essaie de trouver des solutions qui m’enchantent un peu. Pour l’instant, je
ne suis pas très enchanté, je suis un peu bloqué. »
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Madame Françoise LEVRARD: « Moi je pense un petit peu aussi comme Antoine, on ne m'entend
pas? Si ! Je pense aux liaisons douces. Les liaisons douces, oui c'est très bien pour rejoindre la
Ville de Sablé. Par rapport à la déviation est-ce que ça ne risque pas de faire une rupture
justement? Est-ce qu'il ne va pas falloir penser à faire des ponts pour passer justement des
petites voies au-dessus de cette déviation par aller vers la Ville de Sablé, puisqu'il faut
économiser à tout prix les trajets en voiture? etc ... Ça aussi c'est à réfléchir ! Parce qu'on a déjà
la RD 306 et la RD 309, la RD 306 elle est quand même relativement dangereuse, on ne va pas
mettre des vélos sur la 306; si on fait une déviation, j'imagine que là aussi il y aura du trafic!
Donc il faut bien anticiper ça aussi, et se dire que nos petites routes qui serviront de liaisons
douces, les cyclistes ne seront peut-être pas forcément les bienvenus sur la déviation ! »
Monsieur Rémi MAREAU : «Je peux me permettre ! Là on en n'est pas encore à la déviation finale,
mais il existe des déviations où il y a une piste cyclable totalement séparée de la route principale
et dans la construction c'est fait ensemble et ça fait comme une seconde déviation ou seconde
route seulement pour les vélos; ça peut être pris en compte éventuellement quand le moment
sera venu, mais ce ne sera qu'une piste cyclable et il en faudra bien sûr beaucoup d'autres pour
avoir des liaisons douces. »
Monsieur Marc JOULAUD: « Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Peut-être est-ce qu'on peut revenir sur le calendrier à suivre puisque, pour les prochaines
étapes ! »

cr Marie Adeline DUQUESNOIS [Bureau Futur Proche] : « Merci ! Donc vous voyez un peu toutes les

réunions qui ont jalonné cette étape, notamment sur les réunions d'arbitrage et de validation qui
ont mené à la production de ce document.
Il nous reste une réunion publique à prévoir sur cette phase qui aura lieu en début d'année 2019,
à la fin des débats en conseils municipaux et puis donc, pour faire un point sur ce qui va se passer
sur le début de l'année prochaine, on reprend au mois de janvier 2019 sur cette phase de
traduction réglementaire et pré opérationnelle, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est
l'élaboration du plan de zonage, du règlement écrit, des orientations d'aménagement et de
programmation. Et ce que l'on prévoit, c'est de fonctionner encore une fois sous la forme
d'ateliers thématiques. Alors l'objectif, ça va être de condenser ces ateliers, parce que je sais que
vous êtes énormément sollicités. Donc on va vous proposer trois ateliers, trois ateliers sur ces
thèmes: zonage, règlement, OAP et ensuite nous reviendrons en communes, donc commune par
commune pour élaborer ces documents avant d'envisager une remise en commun, j'allais dire
vers avril, mai, juin. Sachant qu'un arrêt du projet est prévu en décembre 2019. C'est un planning
qui est particulièrement ambitieux, parce que ça veut dire qu'il faut que l'on ait terminé ces
règlements pour fin juin, grosso modo ! Juillet-août, ça va être les moments d'écriture avec les
services. Les services ADS vont nous faire remonter aussi toutes les informations qu'ils ont pu
glaner au cours de leur expérience d'application des documents actuels. Viendra l'arrêt du projet
à la fin de l'année 2019 et puis l'année 2020 va être exclusivement consacrée à ces phases
administratives de consultation avec les personnes publiques associées, d'enquête publique, de
saisine aussi puisqu'on aura la saisine de l'autorité environnementale qui viendra aussi se
conjuguer à ces phases administratives jusqu'à l'approbation du PLUIH qui est prévu fin 2020. »
r:tr

Monsieur Marc JOU LAUD: «Voilà pour ce point sur le PLUI et le PADD. Alors je vous propose que
l'on poursuive par l'examen des délibérations.
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