
  
 

 
 

 
  

Conseil de Développement du Pays du Mans - 40 rue de la Galère 72000 LE MANS 
 02.43.51.23.23  -   02.43.51.23.32  -  contact@paysdumans.fr – www.paysdumans.fr 

 

 
 
 

 
RAPPORT DE CONTRIBUTIONS

du
Conseil de développement du Pays du Mans

dans le cadre de l’élaboration du SCoT
décembre 2012

 
 
 



  

 
  

2

 
Sommaire 

 
Préambule  
Rappel de la démarche & définition de la stratégie  
Rapporteur : Gérald Tourrette 
 
 
I/ Relever le défi des mutations économiques 
Rapporteur : Philippe Macaire  
 
 
II/ Relever le défi de l’attractivité touristique 
Rapporteur : Gérald Tourrette  
 
 
III/ Relever le défi de la mobilité et de l’accessibilité 
Rapporteur : Cyrille Naoarine 
 
 
IV/ Relever le défi d’un territoire éco-responsable  
Rapporteur : Jacques Chevalier 
 
 
Conclusion & requêtes 
Rapporteur : Gérald Tourrette 
 
 
 

 
 
 

Planning 2012/2013 
 

- Travail en commissions thématiques du Conseil de développement pour définir les 
contributions au SCoT (année 2012) 

 
- Bureau commun Pays du Mans/SCoT/Conseil de développement (automne 2012) 
 
- Assemblée générale du Conseil de développement (1er trimestre 2013) 

 
- Arrêt de projet du SCOT par les élus en présence de représentants du CdD du Pays du Mans 

(avril 2013). 
  
 
 
 

                                             
 
 
 

 



  

 
  

3

  Préambule 
 
Après que la phase études se soit achevée en 2011, les élus du Pays du Mans ont consacré l’année 
2012 à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT, et le 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).  
 
Ces documents essentiels constituent l’expression de la politique territoriale souhaitée pour les 15 à 
20 prochaines années par les élus du Pays du Mans. 
 
C’est dans ce contexte que le Conseil de développement avait accepté d’apporter sa contribution 
dans le cadre du futur SCoT du pays, il avait été décidé en Assemblée générale le 9 septembre 
2011 de proposer aux commissions thématiques de prendre connaissance des résultats des études - 
en s’appuyant sur les techniciens du SCoT et du pays - dans les domaines qui les concernent et de 
définir un certain nombre d’objectifs accompagnés de propositions concrètes.  
 
Ainsi, les 4 commissions présidées par les Rapporteurs du Conseil de développement se sont 
réunies à plusieurs reprises entre l’hiver 2011 et l’hiver 2012 pour dresser des préconisations 
permettant l’élaboration de ce dossier de préconisations qui va être remis au Syndicat mixte du SCoT 
du Pays du Mans.    
 
Afin d’harmoniser au mieux le travail des commissions, 5 grands principes ont été arrêtés : 
 

1) La prise en compte d’un seul et unique périmètre de réflexion, celui du Pays du Mans en 
tenant compte de son articulation basée sur la complémentarité ville/campagne et s’inscrivant 
dans une logique de durabilité. En effet, la structure territoriale du pays doit nous amener à 
prendre en considération les positions/relations urbain/rural, voire métropole/communauté de 
communes, par la prise en compte de problématiques spécifiques à ce territoire vécu et son 
bassin d’emploi majeur qu’est Le Mans. Cette prise en compte passe donc par une 
connaissance approfondie de l’organisation et des maillages territoriaux existants (urbains, 
périurbains et ruraux) et de leurs spécificités, en évitant de disqualifier des territoires par 
une« dichotomie classique » rural – urbain. 

 
2) Le choix d’une approche systémique dans le cadre de la contribution du Conseil de 

développement à ce projet de territoire. Ce qui induit, pour l’ensemble des acteurs concernés 
par les problématiques abordées, une nécessaire prise de hauteur et une vision 
transversale afin d’aboutir à des échanges constructifs. 

 
3) La nécessité d’adopter une vision prospective à horizon 15/20 ans permettant de fixer de 

véritables enjeux d’aménagement et de développement propre au territoire du Pays du 
Manset non de simples propositions d’actions sans réels liens entre elles. 

 
4) La volonté de s’appuyer avant tout sur l’intelligence collective en favorisant au maximum 

la mise en réseau, la rencontre d’acteurs du territoire dans le cadre des réunions, afin 
d’enrichir au maximum les débats et échanges.  

 
5) Le parti pris, au regard de l’état d’avancement des études et du travail des élus du SCoT, de 

privilégier une manière différente d’appréhender les problématiques au sein des 
commissions thématiques du Conseil de développement. Ce choix stratégique a permis 
au final de faire ressortir un certain nombre de points ou aspects qui sont jusqu’à présent peu 
- voire pas - abordés par le SCoT et ainsi de faire en sorte que la contribution du Conseil 
de développement à l’élaboration de cet outil réglementaire soit considérée comme une 
véritable plus-value et non une simple « consultation de principe ». 

 
Ainsi, à partir des principes énoncés précédemment et des travaux des commissions thématiques, le 
Bureau du Conseil de développement a proposé que la contribution dans le cadre de l’élaboration du 
SCoT du Pays du Mans soit présentée autour des 4 défis présentés ci-après. 
 
 
 
 

Gérald TOURRETTE 
Président du Conseil de développement 

du Pays du Mans et de son Agglomération 
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Thématique 
 Economie & Technologie 

 
  I/ Relever le défi des mutations économiques 
 
1. Points prioritaires identifiés, enjeux et pistes de préconisations de la Commission  

 
Eléments de contexte et/ou enjeux relatifs aux points prioritaires identifiés  

 
 Remarques sur les éléments de diagnostic et propositions de pistes de réflexions qui 

seraient à approfondir selon la Commission Economique et Technologique du Conseil 
de développement du Pays du Mans : 

 
Rappel : Les membres présents lors de cette Commission se sont tous accordés pour indiquer que 
les préconisations émanant de leurs échanges dans le cadre de l’élaboration du PADD du SCoT du 
Pays du Mans devront permettre pour les 15/20 prochaines années de tendre vers une meilleure 
« l’ATTRACTIVITE du territoire » et gagner en « COMPETITIVITE ». 
 
 

LES GRANDS ENJEUX 
 

 Mieux maîtriser les mouvements migratoires de la Région parisienne afin de capter 
davantage de populations 

 
 Développer le secteur de la recherche, l’économie de la connaissance et l’économie de 

l’opportunité (niches) 
 

 Moderniser l’appareil industriel et son innovation (mobilité / véhicule de demain / 
économie du luxe). 

 
 
Par ailleurs, il a été proposé de ne retenir que 3 points prioritaires en fonction des éléments de 
contexte et des enjeux présentés afin de pouvoir faire des propositions plus précises et plus 
approfondies aux élus du SCoT plutôt que de travailler sur un « catalogue » trop généraliste.  
De plus, il est important de préciser qu’il a été décidé de ne pas reprendre les priorités / 
orientations définies par les élus du SCoT à partir du moment où les membres du Conseil de 
développement les valident.  Ainsi, les membres de la Commission reconnaissent pleinement les 
orientations et priorités définies par les élus du pays dans le cadre du développement par exemple lié 
au secteur industriel et à l’agroalimentaire, au secteur automobile ou encore dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation. 
 
 
A l’issue de plusieurs réunions d’échanges, 3 thèmes / priorités ont donc été identifiés par la 
Commission, à savoir : 
 
1 - Le vieillissement de la population comme opportunité et enjeu de développement pour le 
territoire ; 
 
2 – La mise en œuvre d’une véritable politique foncière agricole sur le territoire comme outil 
de maintien et de développement de l’agriculture périurbaine ; 
 
3 - L’Economie Sociale et Solidaire comme potentiel de développement pour le Pays du Mans 
au côté des autres secteurs de l’économie et en parfaite complémentarité. 
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1 - Le vieillissement de la population comme opportunité et enjeu de développement pour le 
territoire 
 
Lors des débats, les membres de la Commission Economique et Technologique du Conseil de 
développement ont estimé que les questions démographiques devaient être traitées avec 
beaucoup d’importance si l’on considère que l’attractivité est un défi à relever sur le territoire du Pays  
du Mans pour les 25 prochaines années. En effet, l’étude INSEE élaborée dans le cadre de la 
révision du SCoT montre qu’actuellement la population « progresse peu » et devrait même « stagnée 
d’ici 2020 » cela s’expliquant en partie par une image « peu attractive » de ce territoire pour les 
jeunes.  
 
 
Proposition de la commission : 
Il est apparu comme nécessaire que le SCoT, au-delà d’être appréhendé comme un « simple » outil 
de planification, devait être perçu et utilisé comme un véritable outil au service « d’un projet de 
territoire » permettant ainsi la mise en place de politiques territoriales concrètes, dont l’une pourrait 
concernée l’enjeu de l’allongement de la durée de vie de la population en se fixant les objectifs 
suivants :  
 

 Tendre vers une meilleure accessibilité aux équipements et pour le plus grand nombre,  
 

 Développer une offre adaptée aux personnes âgées dans les secteurs les plus divers 
(logement, santé, transports, etc.),  

 
 Mettre en œuvre des services appropriés (ou plus appropriés) : cela pourrait concerner la 

création d’entreprises, le champ de l’innovation et l’utilisation de plus en plus accrue des TIC, 
de la domotique... 

 
 Favoriser le développement de l’économie résidentielle, 

 
 Prendre en compte la notion « d’Eco-système médico-social » à partir de l’exemple de projet 

de la Fondation d’entreprise du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie (schéma ci-
dessous) : 

 
 

L’éco-système médico-social

12
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2 – La mise en œuvre d’une véritable politique foncière sur le territoire comme outil de 
maintien et de développement de l’agriculture périurbaine 
 
Concernant la thématique agricole, il apparaît clairement que le Pays du Mans est marqué par une 
polyculture/élevage avec une diminution au cours de ces dernières décennies des cultures 
maraîchères - à la différence d’autres villes du grand ouest comme Nantes par exemple, et par 
l’absence de culture ou de production majoritaire sur le pays du fait d’une forte « empreinte » 
périurbaine. 
 
 
Proposition de la commission : 
 
Pour les membres de la Commission Economique et Technologique du Conseil de développement, 
les questions agricoles se doivent d’être considérées et traitées au travers du SCoT comme l’une des 
priorités. En effet, le territoire du pays de par sa composition (espaces urbains, périurbains, ruraux), 
de par les problématiques qui lui sont propres et de par les pressions foncières qui peuvent s’y 
exercer, le maintien d’une agriculture aux portes de l’Agglomération Mancelle s’avère primordial au 
cours de 15 à 20 prochaines années. 
 

 Le nécessaire soutien de l’activité agricole dans sa dimension économique et territorial 
- Une activité économique majeure, en lien avec le territoire (entretien des terres et paysages, 
lien social, etc.) 
- Assurer la viabilité de l’activité en lui donnant de la visibilité : 

- pérenniser les exploitations à 15 voire 20 ans pour les jeunes dans le périurbain,  
- travailler sur une véritable « politique de transmission des sièges d’exploitation (terres 

+ bâtiments)»,  
- éviter le mitage,  
- accompagner la fonctionnalité et la densité sur les sièges d’exploitation dans le 

périurbain. 
 

 Le développement des filières de proximité pour diversifier l’activité des agriculteurs et 
renforcer la complémentarité « ville / campagne » : complément d'activité, diversification, 
assise financière face au marché international... 

 
 Objectifs : Recherche de compléments d'activité pour des exploitants du territoire ou 

création d’activités pour de jeunes exploitants, diversification de l’offre existante, 
recherche d’une meilleure assise financière face au marché international (aux 
variations des prix), proposer davantage de produits issus du territoire et de qualité 
pour un marché de consommateurs locaux. 

 Nécessités pour appréhender cette priorité d’avoir : 
 Une approche globale des circuits de proximité en restauration hors domicile 

(commerciale) et non pas se limiter aux collectivités (cantines/restaurants 
scolaires), 

 Un accompagnement et une mise en réseau des acteurs 
 Un accès « facilité » au foncier (mise à disposition ou réservation par exemple des 

terre agricoles par les collectivités pour favoriser l’installation de jeunes 
agriculteurs en périurbain notamment en maraichage qui représente une carence 
actuellement). Nécessité dès lors d’une mise en  cohérence des PLU avec des 
objectifs du SCOT. 

 De proposer et/ou d’adapter l’offre de formations aux agriculteurs et aux 
cuisiniers/restaurateurs du territoire dans le domaine des circuits courts. 

 De bien prendre en compte les aspects et besoins logistiques nécessaires à la 
mise en place de filières courtes de commercialisation de produits locaux (création 
au moins d’une plate-forme de stockage sur le territoire par exemple). 

 
 
 
 
 



  

 
  

8

3 - L’économie de proximité comme potentiel de développement pour le Pays du Mans au côté 
des autres secteurs de l’économie et en parfaite complémentarité. 
 
Au cours des échanges, il est apparu que les études SCoT n’abordaient que très peu les secteurs 
que représente l’économie de proximité sur le territoire du pays, si ce n’est en parlant d’importance 
de « l’’économie résidentielle ». Il apparait donc important pour la Commission économique du 
Conseil de développement de faire de l'Economie de proximité un véritable levier de développement 
pour le territoire afin de : 
 

• Contribuer à la cohésion sociale et au développement durable du territoire. 
 
• Contribuer à la qualité de vie et à l'attractivité du territoire par le développement de 

nouveaux services et/ou nouvelles activités. 
 

• Développer une offre de services et d'activités (non délocalisables) adaptée aux secteurs les 
plus divers (logement, santé, transport...). 

 
• Favoriser la mise en réseaux de professionnels et la création de véritables filières de 

proximité dans divers secteurs tels que : l’Economie Sociale et Solidaire, les services à la 
personne et aux personnes, l’agriculture ou encore le tourisme). 

 
 

 Zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire : 
 
L’ESS se situe à l’intersection de l’économie marchande et de l’économie publique, relevant à 
la fois du marchand et du non marchand, elle regroupe des associations, des coopératives, 
des fondations voire des mutuelles. Elle est présente au quotidien dans tous les secteurs 
d’activités : médico-social, services à la personne, insertion, culture, sport, environnement, 
etc. Dans la Région des Pays de la Loire, le secteur tient une place particulièrement 
importante puisqu’il représente 13.6% de l’emploi salarié (soit 146 000 salariés). Parmi les 1 
735 structures employeurs sarthoises de l’ESS, 1 395 sont des associations.  

 
 
Le Pays du Mans compte à lui seul 1 031 établissements employeurs de l’ESS ce qui 
représente près de 13 000 salariés, soit 16,3 % de l’emploi salarié privé du territoire pour une 
masse salariale brute de plus de 300 millions d’euros. 

 
Les mouvements de coopération territoriale qui s’opèrent autour d’acteurs de l’ESS semblent donc 
offrir des perspectives favorables en termes de développement économique et social pour les 
territoires concernés. En effet, les exemples de projets de coopération en cours dans la région 
démontrent d’une part que les structures de l’ESS peuvent être moteurs dans les dynamiques 
territoriales et d’autre part que ces dynamiques ont des retombées en termes d’activité économique 
et d’emploi. 
 
 
Propositions de la commission : 
 
Il est donc proposé que puisse être prise davantage en compte et de manière beaucoup plus précise 
les secteurs économiques relevant de l’économie de « proximité » dans le SCoT du Pays du Mans. 
Cela passe par la mise en commun du regard que peuvent porter les différents acteurs politiques, 
économiques et sociaux sur leur territoire et de leur permettre d’envisager des actions 
opérationnelles communes pour développer la création d’activités, de filières de proximité et d’emploi 
à moyen ou long terme, cela passe par : 
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 Une capacité de création d’activités et d’emplois dans des secteurs et sur des 

territoires où les entreprises à but lucratif ne se positionnent pas en raison d’une 
moindre rentabilité financière possible (cela concerne l’ESS), 

 
 Une réponse à des besoins locaux pouvant prendre en compte les publics éloignés de 

l’emploi tout en présentant une capacité d’innovation permanente, 
 

 
 Une mise en valeur d’équipements existants sur le territoire (touristiques, culturels, de 

loisirs…). 
 
 
Pistes d’actions :  
 
 

 Transversales : 
 

- Prise en compte de l’économie de proximité dans le diagnostic du SCoT (exemple de l’étude 
du Comité Régional de l’Economie Sociale et Solidaire) et dans les diagnostics PLU, de 
façon globale et transversale (et non sectorielle). L’orientation concernant les PLU peut 
s’inscrire dans le Document d’Orientation et d’Objectifs comme recommandation ou 
prescription. 

 
- Prise en compte des acteurs issus de ces secteurs dans les phases de concertation des 

documents d’urbanisme (SCoT, PLU). Cette orientation peut s’inscrire dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs sous forme de recommandation. 

 
 

 Sectorielles : 
 

Reconnaissance de l’importance de l’économie de proximité - qui va bien au-delà de la simple 
« économie résidentielle »- au sein du PADD dans l’économie locale cela peut passer par : 
 

- L’incitation à la création de véritables filières de proximité,  
 
- Une volonté de faire référence aux associations, coopératives, voire mutuelles, présentent 

sur le territoire et un souhait de les faire travailler ensemble (mise en réseau, mutualisation) 
 

- Un choix de définir parmi les priorités économiques, le soutien aux activités et services 
créateurs d’emplois non délocalisables. 
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Thématique 
 Tourisme et Culture 

 
II/ Relever le défi de l’attractivité touristique 

 
 

Grille d'analyse des grandes idées de ces réunions avec les aspects « positifs et négatifs » : 
 

 Une véritable volonté de travailler ensemble, mais une grande diversité des acteurs avec des 
problématiques différentes.  

 
 Seul le conseil de développement permet de mettre autant d’acteurs venant d’horizons divers 

et variés autour de la table mais avec hélas parfois peu de vision prospective. 
 

 Pertinence du territoire d'intervention, le pays car véritable bassin de vie, d’emploi et d'actions 
mais hélas certaines personnes n'ont parfois qu'une vision partielle de ce territoire. 

 
 Grande richesse des débats, mais qui n'ont pas été étayés comme pour les autres 

commissions thématiques du Conseil de développement par une ou plusieurs étude(s) 
préalable(s) menée(s) dans le cadre du SCoT. 

 
Les grandes thématiques et idées « fortes » qui ressortent de ces débats 

 
2 PRIORITES clairement identifiées :  
 

 Développement économique et attractivité du territoire (réflexions intra et extra territoriales). 
 

 Amélioration du cadre de vie des habitants, des personnes qui travaillent sur le territoire et par 
conséquent des touristes ou autres personnes qui peuvent séjourner occasionnellement sur le 
Pays du Mans. 
 

1 ENJEU principal identifié à l’échelle du Pays du Mans pour les 10/15 prochaines années 
 

Préparation / anticipation  
de la candidature du Mans au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 
A/ L’humain au centre de la réflexion 

- Développer un comité d’ambassadeurs du territoire complétant celui existant et en 
l’élargissant à l’ensemble du territoire pays 

- Utiliser les connaissances, les compétences et les savoirs/ savoir-faire des acteurs 
d’aujourd’hui pour contribuer au développement futur du marché économique tout en 
poursuivant les travaux engagés par les différentes structures touristiques déjà existantes. 

 
B/ Les équipements de demain 

- Hébergement : Analyse nécessaire du marché local / définition d’une stratégie 
- Equilibre et répartition territoriale des équipements et facilité leur accessibilité  
- Valoriser et partager les complémentarités des équipements et évènements (mise en réseaux 

de lieux d’exposition sur l’ensemble du pays, partage de manifestations…). 
 
C/ Les filières touristiques et les développements possibles 

- agriculture et circuits de proximité –produits locaux 
- tourisme d’affaires et de congrès 
- valorisation du patrimoine humain, industriel et de l’eau avec une reconquête des rivières. 

 
D/ Communication et marketing du territoire 

- Quelles organisations pour une structure de tourisme du futur ? 
- Quelles mises en marché de l’offre et quels réseaux commerciaux ?  
- Quelle image / identité pour le territoire ? 
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Thématique  
Mobilité et Services 

 
III/ Relever le défi de la mobilité et des déplacements 

 
De l’étude de la mobilité sur le Pays du Mans ressort un enjeu à court terme pour la qualité de vie 
des habitants sur les espaces périurbains. Au-delà des aspects de déplacements et de migrations 
pendulaires, cet enjeu devient un projet structurant à l’échelle de ce territoire, à plusieurs titres.  
En termes de cadre de vie et de service de base à la population, à l’heure des carburants chers et de 
la précarisation de certaines catégories de ménages nouvellement arrivés dans les secteurs 
périurbains. 
 
En matière économique, d’activité et d’attractivité, car il s’agit d’améliorer les échanges, d’offrir aux 
espaces périurbains de nouvelles possibilités de développement concerté autour de ces lignes de 
transports collectifs : 
 

- en matière d’urbanisme et de planification, dans le cadre de la révision du SCOT du Pays 
du Mans. 

 
- en termes d’environnement, d’économie d’énergies et de limitation des gaz à effet de 

serre, dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial. 
 
La commission a décidé de ne pas reprendre les priorités / orientations définies par les élus 
du SCoT à partir du moment où les membres du Conseil de développement les valident.   
 

Rappel de ces enjeux : 
 

1 - Consolider et développer la desserte ferroviaire voyageurs en gare du Mans 
 
2 - Se positionner sur les grands réseaux de fret multimodal et de logistique 
 
3 - Valoriser la situation du territoire par rapport à la région parisienne 
 
4 - Poursuivre le développement d’équipements métropolitains 
 

 

Les thèmes identifiés par le conseil de développement : 
En matière de déplacements : 

Un territoire paradoxal, avec une accessibilité externe efficace (autoroutes, TGV) mais une 
accessibilité interne pas suffisamment opérante, notamment par les transports collectifs locaux. 

La trop faible desserte des zones d’emplois et des grandes entreprises du territoire par les transports 
en commun. 

Un lien important a pu être fait avec l’action lancée sur les PDE. Il est proposé de faire remonter les 
plans d’actions des entreprises dans le cadre de Co-mobile 72 afin de multiplier les chances d’être 
entendu par les AOT. 

 

En matière de services : 

La difficulté de traiter des services dans le cadre de cette commission, qui se retrouve aussi dans le 
SCoT.  

La notion d’accessibilité aux services est un enjeu important. 

Des interrogations pointent sur la démographie médicale et l’implication des collectivités sur ce 
thème. 
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De ces aspects identifiés, une analyse fait ressortir : 

Un axe transversal : Anticiper les précarités énergétiques 
Trois enjeux : 

1/ Travailler à l'accessibilité des zones d'emplois 

2/ Développer l'accessibilité aux services  en entérinant leurs localisations 

3/ Améliorer la fluidité pour conforter un cadre de vie de qualité 

 

Des séries d’objectifs issues des propositions du conseil de développement 
> Travailler à l'accessibilité des zones d'emplois 
 Contribuer à l'amélioration de l'offre en transports collectifs des zones d'emplois 

- Améliorer la connaissance des offres par les salariés.  

La plupart des entreprises souhaitent communiquer largement sur les modes de déplacements alternatifs à la 
voiture et souhaitent pouvoir inviter AOT et opérateurs pour sensibiliser leurs salariés à ces modes de 
transports. 

- Améliorer le cadencement des transports collectifs vers les zones d'emplois. 

La proposition est d’optimiser les dessertes des entreprises par les transports en commun (demandes 
notamment de MMA, ACI et Calberson). Ces entreprises sont prêtes à lancer une concertation avec les AOT. 

 Renforcer l'identification et les aspects qualitatifs des zones d'emplois 

 Recourir aux déplacements doux quand possibilité : 

- renforcer la sécurité des voies douces, 
- compléter le maillage de ces liaisons. 

Il s’agit d’assurer les continuités et les améliorations en termes de sécurité des pistes cyclables vers les 
entreprises et zones d’emplois. Dans un même ordre d’idée, améliorer la sécurisation des trajets piétons. 
 

> Développer l'accessibilité aux services en entérinant leurs localisations  
 Rationnaliser la localisation des services  

- Identifier et hiérarchiser leurs présences dans les polarités du SCoT, 
- Faire en sorte qu'ils soient accessibles par les transports collectifs. 

 Favoriser la mixité fonctionnelle/d'usage 

- Implanter des équipements collectifs dans les nouveaux programmes de logements d'importance. 

 Faciliter l'accès aux services / équipements locaux 

- Rendre les commerces locaux attractifs. 

La structuration urbaine déclinée dans le SCoT doit organiser« naturellement » les services sur le territoire et 
leur accessibilité, notamment par les transports collectifs.  
 

> Améliorer la fluidité pour conforter un cadre de vie de qualité 
 Sécuriser les voies et accès aux transports 

- créer des voiries partagées en cœur de ville / bourg, 
- sécuriser les accès aux arrêts de transports collectifs. 

 Rendre les déplacements alternatifs confortables 

- créer des liaisons douces dans les villages pour accéder aux services locaux, 
- identifier des espaces de multimodalité (parking -relais, co-voiturage, transferts modaux), 
- créer des offres en transports collectifs expresses en périurbain. 

 

Ces objectifs doivent permettre : 
 de lutter contre la précarisation des ménages dans le périurbain liés aux déplacements 
 d’orienter voire d’influer sur les stratégies d'habitation des ménages. 
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Thématique 
 Environnement, Climat, Energie 

 
IV/ Relever le défi d’un territoire éco-responsable 

 
Contexte et éléments structurants de la contribution  
 
La Commission environnement – habitat - cadre de vie, s’est réunie à plusieurs reprises pour 
apporter une contribution au SCoT du Pays du Mans en lien avec la démarche de Plan climat-énergie 
dans laquelle s’est engagé le territoire.  
 
Cette co-construction a abouti à l’identification d’un élément structurant, de trois enjeux prioritaires et 
deux axes transversaux. 
 

 Elément structurant : faire de la Trame Verte et Bleue l’élément structurant du projet de 
territoire 

 Enjeux prioritaires :  
o Renforcer l’armature verte ; 
o Promouvoir une densité qualitative ; 
o Prendre en compte l’eau et l’énergie comme risques et ressources.  

 Axes transversaux :  
o Appliquer une approche de type « circuits de proximité » 
o Penser à la réversibilité des actions et à l’adaptation du territoire du SCoT 

 
Elément structurant : faire de la Trame Verte et Bleue l’élément structurant du projet de 
territoire 
 
Pour les membres de la Commission environnement – habitat – cadre de vie du Conseil de 
Développement, le SCoT du Pays du Mans doit se structurer en s’appuyant sur la Trame Verte 
et Bleue.  
 
Pourquoi faire de la Trame Verte et Bleue l’élément structurant du projet de territoire qu’est le 
SCoT du Pays du Mans ?  
> Cette trame est particulièrement adaptée à un territoire urbain et périurbain ;  
> Cet axe structurant permet de répondre conjointement à des enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques ; 
> Les éléments qui la composent participent à l’amélioration de notre cadre de vie. 
 
Aussi, la Trame Verte et Bleue ne doit plus être traitée en « annexe » mais être appréhendée comme 
l’élément structurant du territoire urbain et périurbain qu’est le Pays du Mans. Elle doit devenir le fil 
directeur des démarches d’aménagement du territoire et donc être prise en compte dans tout 
projet et document d’urbanisme. 
 
Enjeu prioritaire : renforcer l’armature verte 
 
Un des axes prioritaires identifié par les membres de la commission environnement – habitat – cadre 
de vie est de renforcer l’armature verte. Cet axe s’appuie sur deux objectifs que sont :  
>la préservation et développement des espaces constituant la trame verte (zones naturelles, zones 
agricoles et espaces verts),  
>le maintien et renforcement des continuités entre ces espaces.  
 
Afin de préserver et développer les espaces constituant la trame verte, les membres de la 
commission ont indiqué leur volonté de :  
 
>préserver les terres agricoles,   
>développer la « nature en ville » (parcs et jardins, jardins familiaux et vivriers, espaces verts, 
toitures et murs végétalisés notamment dans ZAC, espaces commerciaux…).                             
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Concrètement, un coefficient de restitution de pleine terre pourrait par exemple être appliqué lors 
d’opérations d’aménagement et de constructions de bâtiments neufs. La place de l’arbre doit 
également être réinterrogé car il est actuellement trop souvent associé à un mobilier urbain.  
En plus de participer à l’amélioration du cadre de vie, cela répond à un enjeu économique tout en 
ayant un impact social important. En effet, la préservation et le développement des espaces 
agricoles, des jardins vivriers, des potagers et petites cultures répond au besoin accru de circuits 
alimentaires de proximité.  
 
Parallèlement, il est crucial de s’assurer des continuités entre l’ensemble des espaces 
constituants cette trame en maintenant et restaurant les corridors écologiques et en favorisant les 
continuités foncières des exploitations agricoles dans un souci environnemental et économique.  
A titre d’exemple, le SCoT pourrait inciter les agriculteurs à conserver et replanter des haies en 
contrepartie d’une protection des espaces agricoles et des continuités écologiques/économiques sur 
les exploitations. Il est ainsi proposer d’élaborer un cahier de préconisations afin d’inciter le monde 
agricole à faire des efforts (haies, types de cultures, ruissellement des eaux, pollutions, …) en 
échange d’une garantie foncière et donc économique. Ainsi le SCoT serait vu comme une opportunité 
et non comme une contrainte.  
 
Enfin, il est important que les habitants du territoire puissent s’approprier la trame verte et bleue. Des 
aménagements favorisant les déplacements doux répondraient à cet enjeu.  Relier la trame verte et 
bleue aux modes de déplacements doux (réseaux piétonniers, cyclables…) présenterait, en plus 
d’être utiles, un aspect pédagogique.   
 
 
Enjeu prioritaire : promouvoir une densité qualitative 
 
La mise en œuvre d’une densité qualitative permettrait derépondre à de nombreux enjeux 
auxquelles fait face le territoire du Pays du Mans. 
 
La densité qualitative se caractérise au travers des objectifs suivants :  
 
> Maîtriser la consommation d’espaces et rationnaliser les réseaux ; 
 
> Optimiser les formes urbaines à travers l’orientation du bâti, le type et la taille des logements et des 
parcelles ; 
 
> Développer la mixité sociale et fonctionnelle/d’usage en jouant sur le type d’habitats et en 
s’assurant de la présence d’équipements et de commerces de proximité ; 
 
>Favoriser les opérations de renouvellement urbain (comblement des dents creuses, 
réhabilitation…) ; 
 
> Rechercher la continuité urbaine en assurant notamment la connexion avec le centre bourg/ville par 
des cheminements doux et une desserte en transport en commun ; 
 
Promouvoir une densité qualitative basée sur des formes urbaines plus compactes, une mixité sociale 
et fonctionnelle, une connexion au centre-bourg/centre-ville par des cheminements doux, une 
desserte en transport en commun permettrait de rationnaliser les réseaux (et donc les coûts 
associés), de réduire les motifs de déplacements tout en assurant un certain niveau de services aux 
usagers.  
 
Le SCoT pourrait d’autre part inciter à la mise en place de démarches de type AEU. Préconiser la 
consultation de divers acteurs en amont des opérations d’aménagement faciliterait l’articulation des 
différents acteurs intervenant dans l’aménagement tout en apportant une réponse adaptée aux 
besoins des usagers.  
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Enjeu prioritaire : prendre en compte l’eau et l’énergie comme risques et ressources  
 
Il est important de privilégier une approche globale « risque-ressources » afin de faciliter les 
adaptations / ajustements futurs du territoire.  
 

 Prendre en compte l’eau comme risque et ressource à travers sa gestion en 
termes de consommation mais aussi  à la prise en compte des risques liés à cette 
ressource (pollution, inondation et sécheresse).  

 
 
A ce titre, il faudrait : 
- encourager la récupération des eaux de pluie (en particulier dans les ZAC, sur les bâtiments 
collectifs, etc.), 
- limiter la consommation d’eau par une règlementation plus forte (règlementation de l’usage de l’eau, 
tarification, etc.). 
 
L’eau doit également reconquérir la ville, car elle fait partie intégrante du milieu urbain et participe à la 
trame verte et bleue. 
Le risque d’inondation est particulièrement important sur le territoire. Il ne doit donc pas être négligé. 
Aussi, les membres de la Commission environnement – habitat – cadre de vie soulignent l’importance 
de :  
- généraliser l’utilisation de matériaux plus perméables, 
- conserver, restaurer et protéger les champs d’expansion des crues, 
- promouvoir les techniques alternatives au système « tout tuyau » des réseaux d’assainissement des 
eaux pluviales afin de favoriser l’infiltration avant la rétention (noues, toitures végétalisées, espace 
ayant une mixité d’usage comme par exemple un terrain sportif qui pourrait se convertir en bassin de 
stockage en cas de besoin, etc.).   
 

 Pendre en compte l’énergie comme risque et ressource avec une volonté de 
diminution des besoins et donc de la dépendance énergétique en vue d’engager le 
territoire dans une transition énergétique.  

 
L’habitat apparait comme l’un des plus gros gisements en matière d’économie d’énergie. Travailler 
sur la rénovation urbaine et l’amélioration thermique des bâtiments est donc une priorité, sans oublier 
les efforts à fournir sur le neuf : habitat plus compact, bien orienté, plus économe en énergie, etc. Il 
est important d’insister sur la notion de programmes performants. Concernant la thermique, il serait 
par exemple intéressant de favoriser les Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et 
énergétique des Bâtiments (OPATB). 
 
Les membres de la Commission environnement – habitat – cadre de vie soulignent l’importance du 
« mix énergétique », c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs ressources énergétiques complémentaires, 
en favorisant la production et la valorisation des ressources énergétiques locales et renouvelables au 
plus près des besoins (chaleur ou carburant) en essayant de garder une échelle humaine (bois 
énergie, méthanisation, …). 
 
Axe transversal : anticiper et faciliter l’adaptation du territoire du Pays du Mans 
 
Trois points transversaux, qui concernent tous les champs d’intervention du SCoT, ont été 
identifiés comme particulièrement importants pour assurer une cohérence d’ensemble mais aussi 
et surtout pour anticiper et faciliter l’adaptation du territoire : 
 
> Appliquer une approche de type « circuits courts » pour être au plus près des besoins 
(approvisionnement alimentaire, énergétique et en eau mais également proximité quant aux services, 
activités économiques, équipements collectifs et infrastructures de déplacement). Cela favoriserait la 
création d’emplois locaux non délocalisables, le développement de filières locales structurantes, le 
renforcement de la pérennité des activités locales par leur diversification, la valorisation les déchets 
produits en ressources, etc.  
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> Penser à la réversibilité des actions et à l’adaptation du territoire du SCoT car les évolutions 
sont difficilement prévisibles à moyen et long termes et qu’il est important de pouvoir s’adapter à 
celles-ci. Ainsi, il serait intéressant de privilégier une approche globale « risque-ressources » afin de 
faciliter les adaptations / ajustements futurs. 
En effet, le SCoT du Pays du Mans doit pouvoir anticiper les changements règlementaires, l’évolution 
des modes de vie et des contextes extérieurs (modes d’approvisionnement énergétiques, l’adaptation 
aux différents modes d’habiter, de consommer, etc). 
 
> Mettre en place un observatoire mutualisé SCoT - Plan climat-énergie territorial pour suivre et 
évaluer les politiques et actions qui découleront du SCoT et du PCET, pour apporter une aide à la 
décision aux élus mais aussi pour identifier les mesures préventives et correctives nécessaires.  
Cet observatoire permettrait d’évaluer les progrès du territoire, de veiller et d’alerter sur un temps 
allant au-delà du mandat électoral.  
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Conclusion générale & requêtes 
 

 
Bien que très complexes, les questions relatives au SCoT ont beaucoup intéressé les acteurs du 

territoire. Ils ont essayé d’y apporter un autre regard, en réinterrogeant parfois les approches 
linéaires, en essayant de construire une réflexion différente, mais complémentaire aux travaux menés 
par les élus. 

 
Il apparaît clairement, pour les membres du Conseil de développement, qu’au-delà d’être 

appréhendé comme un « simple » outil de planification urbaine, le SCoT devra être perçu et utilisé 
comme « un véritable outil au service d’un projet de territoire », permettant par la suite la mise 
en place de politiques et d’orientations territoriales concrètes et en adéquation avec les besoins et 
attentes du plus grand nombre. 

 
Le périmètre du Pays du Mans est identique à celui du Syndicat mixte du SCoT. Il y a donc une 

cohérence de périmètre entre le territoire de projets et la démarche de planification urbaine, 
futur projet de territoire, il est à souligner que cela est loin d’être le cas partout. 

 
Le SCoT est un document réglementaire ayant pour objectif de planifier le développement du 

territoire à 15 – 20 ans. D’un autre côté, le plan climat-énergie territorial - démarche dans laquelle 
s’est engagé le Pays - doit permettre d’améliorer notre cadre de vie tout en prenant en compte les 
problématiques de raréfaction des ressources naturelles, d’augmentation du prix des énergies 
fossiles et le changement climatique à court, moyen et long termes, d’où la nécessité de jouer la 
carte de la complémentarité entre les outils SCoT et PCET sur le territoire du Pays du Mans. 
L’interaction entre ces deux documents réside dans la prise en compte des problématiques 
environnementales, énergétiques et climatique par le SCoT, tandis que le Plan climat-énergie 
territorial va servir de levier à la mise en application des orientations du SCoT. Cela devrait 
permettre, en outre, d’anticiper les évolutions territoriales et réglementaires.  
 

L’ensemble des contributions réalisées dessine une vision partagée pour un projet de territoire qui 
pourrait s’articuler autour de la « trame verte et bleue ». En effet, une attention particulière doit être 
mise en œuvre pour préserver et renforcer les espaces dits « verts » (espaces agricoles et 
naturels…) et « bleus » (rivières, cours d’eau…) qui forgent  une identité propre à ce territoire et 
favorisent le bien être notamment grâce à un cadre de vie préservé. De façon complémentaire, le 
territoire « urbain » et « à urbaniser » doit, entre autre, faire l’objet d’une densification qualitative 
alliant rénovation urbaine et énergétique, compacité, mixité des fonctions et des usages.  

Ainsi, des mesures pourraient permettre de préserver les ressources en eau et en énergie en 
limitant les besoins et les risques. D’un autre côte, un travail doit être mené pour diversifier les 
sources d’approvisionnement, si possible locales et renouvelables. A ce titre, cette planification 
territoriale doit nécessairement s’inscrire dans une logique de « circuits courts » où la proximité, la 
complémentarité et les connexions sont essentielles et cela de façon transversale, c'est-à-dire dans 
tous les domaines et entre tous les acteurs.  

 
L’idée sous-jacente est donc d’élaborer une vision à long terme, construite par et pour les acteurs 

qui vivent sur ce territoire. L’objectif est de s’engager dans une transition énergétique mais pas 
seulement, autour d’un territoire de projet qu’est le Pays du Mans. Dans ce cadre, le SCoT peut ainsi 
être vu comme une opportunité et non comme une contrainte.  

 
Par ailleurs, les actions misent en œuvre n’ayant pas toujours les effets attendus et le territoire 

pouvant être impacté par des facteurs qu’il ne maitrise pas ou qu’il ne peut prévoir, il est important 
qu’un outil soit mis en en place pour évaluer les progrès réalisés, veiller et alerter les décideurs 
politiques sur un temps dépassant celui du mandat électoral.  

Aussi, il est préconisé la création d’un Observatoire mutualisé SCoT – Plan climat-énergie 
territorial afin de faciliter l’adaptation du territoire. 

 
 
 
 
Pour autant, la question du périmètre s’est souvent posée lors de ces réunions de commissions 

du Conseil de développement. Quelles que soient les thématiques abordées, ces réflexions 
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gagneraient en sens et en cohérence si elles pouvaient être portées à une échelle prenant en compte 
l’ensemble des territoires du bassin de vie de l’agglomération mancelle voire de l’aire urbaine du 
Mans. Pour répondre à ces préoccupations, le Conseil de développement du Pays du Mans propose 
aussi aux élus du territoire qu’un groupe de travail mixte (élus, techniciens, acteurs de la société 
civile) puisse se constituer afin de réfléchir sur l’opportunité de mise en œuvre de pôles 
métropolitains, au sens de la loi du 16 décembre 2010 de la Réforme des Collectivités (RCT) 
Territoriales à deux échelles : 

 
 un pôle métropolitain territorialisé à l’échelle du Pays du Mans/SCoT élargie (nécessité de 

regrouper + de 300 000 habitants dont un EPCI de 150 000 habitants) : logique d’aire 
urbaine, 

 
 un pôle métropolitain entre plusieurs agglomérations : logique de réseau. Sur ce dernier 

type de pôle métropolitain, le Conseil de développement du Pays du Mans pourrait échanger 
voire engager une réflexion avec des conseils de développement d’agglomérations de 
départements voisins (ex. Tours plus ou encore celui de la Communauté Urbaine 
d’Alençon…).  

 
 

Enfin, il est important d’insister sur la participation active des membres du Conseil de 
développement et la richesse de tous les échanges qui ont permis cette contribution dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT du Pays du Mans. Cela démontre pleinement l’intérêt des acteurs de ce 
territoire dans le développement à venir du Pays du Mans et il faut espérer que les élus locaux 
tiendront compte de ces propositions afin qu’elles viennent enrichir leurs travaux, et ce, dans l’intérêt 
de tous. 

 


