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Pays du Mans

Des contrats renouvelés
pour de nouveaux
financements

Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans,
Président de Le Mans Métropole
Communauté Urbaine,
Maire du Mans

Au cours de ce premier semestre, le Pays du Mans a renouvelé ses contrats
avec ses principaux partenariats financiers : le conseil régional des Pays de
la Loire et le Conseil général de la Sarthe. Ces conventions favorisent le
lancement de nouveaux projets et la consolidation des opérations en cours.

D

en qualité d’élu de collectivités locales
comment envisagez vous la probable
suppression de la taxe professionnelle
annoncée par le gouvernement ?
bIl ne s’agit pas d’une suppression, mais d’une réforme
dont le gouvernement vient de présenter les trois
principes :
- maintien d’un impôt économique d’un montant
équivalent à la part de TP perçue pour les collectivités
locales.
- découplage de l’assiette entre le foncier bâti territorialisé
et un taux national de valeur rajoutée dont le produit
serait réparti au prorata des emplois et des mètres carrés.
- discussion ouverte sur la répartition entre niveau de
collectivités.
Sur la base de ces principes, il paraît possible d’améliorer ce
projet.

Un avenant au Contrat Territorial Unique (C.T.U.)
Un avenant au Contrat Territorial Unique (2007 / 2010) a été travaillé
avec le Conseil régional à partir du mois d’avril
dans l’optique de :
• prendre en compte les nouvelles priorités des conseils municipaux et
communautaires issus des élections de mars 2008. Dans ce cadre,
26 actions ont été incluses dans le C.T.U. (dont cinq aménagements
de parcs et jardins publics sur des communes périurbaines pour
répondre à une demande croissante), 20 ont été modifiées et 20 ont
été supprimées.
• traduire la croissance démographique du territoire (+ 9 000 habitants
en 10 ans), officialisée au 1er janvier 2009, par l’octroi de fonds
complémentaires d’un montant de 310 000 €. Cette somme a été
fléchée sur quatre projets s’inscrivant dans une démarche de
développement durable : les constructions d’une piscine intercommunale
à Ecommoy, d’une salle de sports à St-Mars d’Outillé et d’une structure
intercommunale pour la petite enfance à Montbizot, ainsi que l’achat
d’une caméra thermique.

que pensez-vous des conclusions de la
commission Bballadur sur la réforme des
collectivités locales ?
bJe ne sais pas quelle est la bonne réforme, mais je sais
quelles sont les mauvaises idées, comme la spécialisation
des fiscalités. Alors que l’expérience nous montre qu’il ne
faut jamais mettre ses œufs dans le même panier et que le
miel fiscal « multi-fleurs » est le plus solide.
Il faut que chaque niveau de collectivités conserve un
panier de ressources comportant imposition sur les
entreprises et imposition sur les personnes.

Une nouvelle Convention de Développement Local
La première Convention de Développement Local
(C.D.L.) signée entre le Conseil général et le Pays
du Mans arrivant à son terme, les mêmes partenaires
viennent de passer, pour 4 ans (période 2009 / 2013), un nouveau contrat
qui a été approuvé par les élus du département le 29 juin. Cette C.D.L.
comprend trois volets :
• une dotation principale englobant les projets traditionnellement
soutenus par le Conseil général ;
• une dotation de 1,64 million d’euros, proportionnelle au nombre
d’habitants du territoire (1,6 € par habitant) et fléchée sur deux
opérations : la construction du grand stade de football du Mans et la
poursuite de l’aménagement des Avenues-Nature ;
• une dotation « de base » de 22 000 € par an (soit
88 000 €) pour chacun des douze
conseillers généraux du Pays autour
de quatre actions : l’aide à
la modernisation et au
développement
des
hébergements touristiques,
la restauration du patrimoine
non classé, l’aide au
développement et à
l’équipement
des
associations et des
collectivités, la sensibilisation
à l’environnement et à la
réalisation d’économies
d’énergies dans les bâtiments.
Le montage des dossiers de demandes
de subvention est pris en charge par
l’équipe du Pays du Mans.

l’existence des pays est-elle menacée par
cette réforme ?
bLes Pays ont existé avant la loi, ils continueront d’exister
après la loi, si les élus considèrent qu’ils sont utiles sur des
questions touchant aux transports, à l’environnement, au
tourisme et à l’activité économique.
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Le Pays du Mans entre au conseil
d’administration d’Entreprises
Territoires et Développement
Interview de Marc Censi,
Président d’Entreprises Territoires et Développement (E.T.D.)
comment fonctionne e.t.d. et quelles sont ses
missions ?

bEntreprises Territoires et Développement (E.T.D.) est une
association fondée à l’initiative de la DATAR* pour accompagner
et promouvoir le développement territorial.
Dans ce cadre, notre structure propose une grande diversité de
publications, services et conseils à destination des élus et
techniciens des collectivités locales, en s’appuyant sur les
compétences de 26 permanents (ingénieurs, géographes,
économistes…). Nous favorisons aussi les échanges et les réflexions
entre les différents acteurs locaux (associations, organismes
professionnels…), à l’image des conseils de développement des pays.
Financés par des fonds publics et par les cotisations des collectivités
adhérentes, nous sommes bien implantés dans les conseils
régionaux et généraux. Notre objectif est, désormais, de nous faire
mieux connaître auprès des structures nouvelles que sont les
communautés de communes et les pays.
Depuis quelques années, nous travaillons principalement autour de
deux thématiques : le développement durable et la gouvernance des
territoires.
au sujet de la gouvernance des territoires, que
pensez-vous des conclusions de la commission pour
la réforme des collectivités territoriales ?

bNous avons, en France, un problème de coordination entre les
trois principaux échelons administratifs, l’État, les régions et les
départements, qui partage les mêmes compétences sans véritable

ordre hiérarchique. Cette situation entraîne des confusions et des
lenteurs dans l’application des décisions. Je souhaite que la réforme
apporte plus de clarté, mais j’en doute.
Les missions d’E.T.D. me conduisent plutôt à observer et analyser
les relations contractuelles développées sur le terrain, d’autant que
celles-ci offrent des perspectives réellement intéressantes.
La réussite des intercommunalités en est l’exemple le plus probant.
De même, la souplesse de fonctionnement des pays favorise
régulièrement la concrétisation de projets rassemblant plusieurs
intercommunalités.
qu’attendez-vous de l’entrée récente du pays du
mans dans le conseil d’administration d’e.t.d. ?

bE.T.D. est un observatoire des bonnes pratiques. Or, le Pays du
Mans est une structure qui fonctionne remarquablement bien et qui
peut, par conséquent, nous faire partager sa réussite. Nous avions
donc tout intérêt à l’intégrer dans notre conseil d’administration.
Réciproquement, c’est aussi l’occasion, pour ce Pays, de bénéficier
d’un accès privilégié à l’information et des expériences menées sur les
autres territoires pour progresser encore, par exemple en matière de
développement durable.
* Devenue depuis la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité
des Territoires (DIACT).

Les évolutions énergétiques et climatiques au cœur des SCoT
Au cours du premier semestre, Entreprises Territoires et Développement a
organisé, en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), un séminaire sur le thème : comment prendre en
compte le climat et l’énergie dans les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT). Claire Nicolle et Julien Roissé, respectivement chargée de mission
environnement et technicien du SCoT* du Pays du Mans, ont participé à ces
trois journées de réflexions, en compagnie de collègues d’autres territoires
français (Besançon, Mulhouse…). « Ces rencontres ont été riches en
discussions et échanges. Elles nous ont, en particulier, permis de bénéficier
des expériences d’autres SCoT et de replacer le sujet dans le contexte du
Grenelle de l’environnement », souligne Claire Nicolle. « À travers des
exemples concrets, nous avons approfondi notre réflexion et avons
notamment conclu qu’il était préférable d’attendre les premiers éléments du
diagnostic en cours pour nous lancer dans un bilan carbone », poursuit Julien
Roissé.

w w w . p a y s d u m a n s . f r

/

3

Pays du Mans

Développement
économique

Parole d’élu...

Rives de Sarthe :
une nouvelle zone
aux portes du Mans

Samba Sylla
Vice-Président de
la Communauté de Communes
de l’Antonnière, chargé du
développement économique
Membre de la
commission Economie
et Technologie du
Pays du Mans

D

élu depuis mars 2008, quel regard portezvous sur la situation économique de la
communauté de communes de l’antonnière et
quels sont vos principaux projets ?

bL’Antonnière est un territoire qui, économiquement,
se porte bien et a les moyens de ses investissements.
Les zones d’activités qui ont été aménagées par chacune
des trois communes* sont bien occupées, de même que
la zone intercommunale que nous développons sur
Saint-Saturnin, non loin de la ZAC des Portes de
l’Océane.
Aujourd’hui, nous souhaitons aménager plus de sites à
l’échelle communautaire en suivant deux objectifs : attirer
de nouvelles entreprises et préserver l’équilibre
économique entre nos communes. Nous considérons que
notre premier rôle est d’aider les entrepreneurs, artisans
ou commerçants à se développer.
Nous possédons un fort potentiel de croissance, mais nous
sommes confrontés à un manque de visibilité concernant
la construction de la Ligne de train à Grande Vitesse.
Ces incertitudes bloquent les ventes et les achats de
terrains.
comment collaborez-vous avec le pays du
mans ?

bLe Pays est un support important de notre
développement économique. L’expertise de ses techniciens
nous permet de mieux comprendre et de mieux diffuser
l’information auprès des acteurs économiques locaux, par
exemple sur des opérations comme l’ORAC**. C’est une
aide précieuse pour des nouveaux élus comme moi.
Les réunions de commission sont aussi l’occasion
d’échanger avec nos collègues des autres collectivités pour
profiter des expériences réalisées sur les territoires voisins.
J’apprécie de participer au groupe de travail ZA qui a pour
mission de diagnostiquer et de cartographier les zones et
parcs d’activités du territoire dans le cadre de la révision
du SCoT*** du Pays du Mans. Celui-ci favorisera un
développement mieux maîtrisé et optimisé du territoire,
dans le même esprit que la réflexion menée sur le
déploiement des transports collectifs sur l’ensemble
du Pays.
*Aigné, La Milesse et Saint-Saturnin
** Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
*** Schéma de Cohérence Territoriale
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La Communauté de Communes (CdC) des Rives de Sarthe
s’apprête à aménager sa deuxième zone d’activités aux portes
du Mans, face au centre pénitentiaire des Croisettes (situé
sur la commune de Coulaines) dont la construction s’achève.
« Depuis sa création, en 2001, notre Communauté de Communes
accorde une importance de premier plan au développement économique
local et à l’aménagement de l’espace. Notre objectif est d’attirer de
nouvelles entreprises pour favoriser la création d’emplois et assurer la
diversification et la préservation des ressources fiscales », affirme
Véronique Cantin, Présidente de la CdC des Rives de Sarthe.
Ainsi, après avoir mené avec succès la création d’une première zone
d’activités (ZA) intercommunale sur La Bazoge, les élus des Rives de
Sarthe s’apprêtent à aménager une seconde ZA, en bordure de la route
Le Mans/Ballon, à Neuville-sur-Sarthe. « La construction du centre
pénitentiaire s’accompagne naturellement du renforcement des
infrastructures routières et des dessertes de transport en commun.
Notre devoir est, par conséquent, de saisir cette opportunité, pour
développer ce site », poursuit Véronique Cantin, précisant que la CdC
des Rives de Sarthe a participé, pour un quart, au financement du rondpoint menant à la prison. La viabilisation des huit premiers hectares
acquis par la collectivité devrait démarrer prochainement, pour une
livraison prévue en 2010. Ces travaux comprennent, notamment,
l’aménagement d’un parking de 50 places pour le public.
« Déjà, cinq hectares ont été réservés par une entreprise, ce qui démontre
tout le potentiel de cette future zone qui est à la fois proche de
l’agglomération mancelle, à seulement quelques km de l’échangeur
autoroutier Le Mans Nord et bénéficie d’une structure de sols de grande
qualité. Nous sommes également à proximité du siège des Maisons
Familiales Rurales avec lesquelles des synergies sont envisageables »,
souligne la Présidente de la CdC des Rives de Sarthe. « C’est pourquoi
nous avons déjà lancé une procédure de Déclaration d’Utilité Publique
pour acquérir sept hectares supplémentaires ».
Le coût des travaux de la première tranche est estimé à 1,5 million
d’euros. Dans ce cadre, la CdC va bénéficier d’aide du Pays du Mans
(100 000 €, via le Contrat Territorial Unique passé avec le Conseil
régional) du Conseil général (10 000 €) et de l’État (200 000 € via la
Dotation de Développement Rural).

Nouvelles technologies
DUn Cyber-espace sur l’Orée de Bercé-Belinois
pour la rentrée
Au début de cet automne, un Cyber-espace va ouvrir ses portes dans
les locaux de l’hôtel communautaire de l’Orée de Bercé-Belinois, à
Ecommoy. La création de ce nouveau service est menée par le SMIDEN
(Syndicat Mixte pour le Développement Numérique) qui regroupe les
communautés de communes de l’Orée de Bercé-Belinois et du SudEst du Pays Manceau, ainsi que la commune de Ruaudin.

« L’Orée de Bercé-Belinois a rejoint le SMIDEN, en 2007, dans l’optique
d’installer un Système d’Information Géographique sur son territoire en
mutualisant les moyens des membres du syndicat », rappelle René Logereau,
Président du SMIDEN et de la CdC du Sud-Est du Pays Manceau. « Puis,
rapidement, nous avons décidé de créer un Cyber-espace sur Ecommoy en
prenant pour modèle le Cybercentre de Parigné-L’Evêque. Dès sa création, il
y a huit ans, celui-ci a bénéficié d’importants moyens et depuis le succès est
toujours au rendez-vous ».
Dans cet esprit, le Cyber-espace comprendra huit postes informatiques
reliés à Internet, ainsi que du matériel périphérique (imprimantes, scanner,
webcam…). Aménagé cet été par la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois, dans
une salle jusqu’alors dédiée aux réunions, il disposera d’une entrée autonome
(adaptée aux personnes handicapées). Il sera ouvert à tous 35 heures par
semaine (du mardi au samedi) à des horaires adaptés aux besoins des
internautes. Un animateur multimédia sera présent en permanence sur le
site pour conseiller et accompagner les usagers. « Avec Willy Pellier et un
troisième collègue qui sera embauché en septembre, nous nous relaierons »,
explique Fabrice Lamachère, animateur et technicien employé par le

SMIDEN. « Comme nous le faisons sur le Cybercentre de Parigné L’Evêque,
nous proposerons des ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet. Nous
allons également travailler avec l’Espace Rural Emploi Formation (EREF),
présent sur place, pour aider les demandeurs d’emploi dans leurs recherches
sur Internet ».
« L’ouverture de ce Cyber-espace va donner un nouvel élan à notre action et
nous inciter à innover plus encore »..
20 % du coût de l’opération (évaluée à 16 000 €) sera pris en charge par
le Pays du Mans dans le cadre du Contrat Territorial Unique signé avec
le Conseil régional.

ORAC : Il reste des fonds !
Alors que l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
(ORAC) doit s’achever au 31 décembre de cette année, 21 % de l’enveloppe
(soit 231 998 € sur les 1 087 500 € accordés à l’origine) demeurait à la
disposition des petites entreprises du territoire (hors Le Mans Métropole)
souhaitant moderniser leur outil de travail.
Il est, par conséquent, important de faire passer le message : tous les
commerçants ou artisans souhaitant investir dans l’extension, le
réaménagement, la remise aux normes de leurs locaux ou dans l’acquisition de
matériel neuf ou de mise en réseau informatique… doivent très rapidement
prendre contact auprès de leur chambre consulaire pour monter un dossier.
L’ORAC peut, en effet, couvrir jusqu’à 30 % du montant HT des travaux,
à condition que les factures aient été acquittées avant le dernier jour de cette
année.
Ne manquez pas cette occasion de favoriser le développement commercial et
artisanal de vos territoires !

Au 23 juin 2009, 855 502 €, générant 4 371 673 € de travaux et répartis
sur 119 dossiers avaient été attribués dans le cadre de l’ORAC.
La répartition des bénéficiaires par territoire est la suivante : 32 pour
l’Orée de Bercé-Belinois, 24 pour le Sud-Est du Pays Manceau, 20 pour
les Portes du Maine, 18 pour les Rives de Sarthe, 14 pour l’Antonnière,
5 pour Champagné, 4 pour le Bocage Cénomans et 2 pour Ruaudin.

Rappel des conditions d’éligibilités à l’ORAC
•Employer moins de 10 salariés
•Etre installé depuis plus d’un an sur le territoire éligible (Pays du
Mans hors agglomération)
•Avoir une surface de vente inférieure à 400 m2
•Ne pas excéder 762 000 € HT de chiffre d’affaires annuel et
disposer de capitaux propres positifs
•Les investissements ne doivent pas avoir été réalisés et les travaux
ne doivent pas avoir été lancés avant le dépôt du dossier. Les SCI
sont exclues de ce dispositif ainsi que les professions libérales
•La subvention est plafonnée à 10 500 € et le montant des
investissements doit être supérieur à 7 000 € HT.

Contacts
PAYS DU MANS : Théau Dumond, Tél : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT : Stéphane Pennetier, Tél : 02 43 74 53 61 ou 62
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : Vanessa Feurprier, Tél : 02.43.21.00.25.
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Parole d’élu...
Daniel Michel
Maire de Fay,
Vice-président de la Communauté
de Communes du Bocage
cénomans

D
fay était selon vos termes « la belle
endormie » des bords de l’orne champenoise.
quel a été le signal du réveil?

bEn 2006, nous avons réglementé à 30 km/h la vitesse de
circulation dans le bourg, traversé par deux
départementales, pour obtenir l’autorisation du Conseil
général d’aménager une voirie desservant le futur
lotissement. À l’occasion de cette réflexion, le conseil
municipal a pris conscience du charme de Fay et a décidé
de donner aux habitants, actuels et futurs, un signal fort :
organiser, sécuriser et embellir le village autour de son
église, sa mairie, son école de trois classes et son épicerie.
Le CAUE* nous a accompagné dans cette démarche en
nous aidant à repérer les zones à problèmes ;
il nous a également permis de penser les aménagements
en terme de développement durable pour améliorer notre
cadre de vie et que les travaux soient éligibles aux aides
du Pays, qui vont s’élever à 18 750 €, via le Contrat
Territorial Unique du Conseil régional, pour un coût
global de 114 554 €**.
qu’est-ce qui est « durable » dans votre
projet et donc subventionné par le contrat
territorial unique du pays du mans ?

b Il y a trois volets. Pour le volet social, nous avons garanti
la sécurité des enfants et des familles par l’aménagement
d’un parking derrière l’école et les principales traversées
piétonnes seront marquées au sol par un traitement
différencié. La plantation d’arbres en alignement isolera de
la départementale la circulation piétonne.
Pour le volet environnemental, le parking sera en stabilisé,
donc perméable. Une moitié sera même recouverte
d’herbe et utilisée pour nos manifestations. Tous les
réseaux ont été enfouis entre le haut du bourg et le
parking. L’éclairage est prévu en basse tension et
un lampadaire sur deux sera éteint la nuit. Nous avons
également un important programme de végétalisation
le long de la départementale avec des arbres et
des graminées.
Pour le volet économique, le stabilisé représente une
réelle économie par
rapport à l’enrobé et
l’éclairage choisi
réduira les charges de
fonctionnement.
L’actuelle phase de
travaux sera achevée
en fin d’année.
*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
**La commune a également obtenu une aide de 15 800 € de l’Etat. De plus,
le Conseil général prend en charge l’enfouissement des réseaux à hauteur de
30 % pour l’électricité et à 70 % pour le téléphone
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Fribourg-en-Brisgau : voyage
au cœur du développement
durable
À l’initiative du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement, 19 élus, 11 agents de collectivités et
4 membres du Conseil de développement du Pays du Mans
ont participé, les 17, 18 et 19 juin au voyage d’études organisé
à Fribourg-en-Brisgau.
Cette ville allemande de 216 000 habitants, proche des frontières suisse
et française, présente en effet la particularité d’avoir, depuis de nombreuses
années déjà, développé une approche environnementale de l’urbanisme
globale, citoyenne et particulièrement innovante.
À travers la visite de deux éco-quartiers aménagés depuis 10 ans, d’une
usine de production de panneaux solaires, de logements sociaux et des
rencontres avec des habitants et responsables locaux de la politique
environnementale et de déplacements, les participants ont pu apprécier
la qualité du travail réalisé et l’excellence des résultats. Ainsi, sur Fribourg,
la grande majorité des déplacements s’effectue en vélo ou en transport
en commun. De même, 10 000 emplois sont aujourd’hui générés par
l’énergie solaire.
« Ce voyage nous a fourni l’occasion d’aborder des thématiques majeures,
comme la place du végétal, l’équilibre entre les espaces publics et privés,
la gestion de l’eau, l’architecture urbaine et, bien sûr, le recours aux
énergies renouvelables », explique Claire Nicolle, chargée de mission
« environnement » au Pays du Mans. « Élus et techniciens ont, à cette
occasion, découvert différentes solutions souvent adaptables à notre
territoire, par exemple sur la consommation d’espace. Ce voyage a
répondu à la demande exprimée lors de la journée technique d’échanges,
en novembre 2008. Il s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et
devrait avoir des répercussions sur le terrain ».
Des soirées publiques de restitution sont programmées pour le mois
d’octobre à l’Espal et à Trangé, pour sensibiliser d’autres élus, techniciens
et habitants. « Cela nous fournira l’opportunité d’élargir le débat sur le
Schéma de Cohérence Territoriale », ajoute Claire Nicolle.
NB : Ce voyage était financé par l’Agence De l’Environnement et pour la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), le FEDER (fonds européen), le Pays du
Mans (6 000 € via le Contrat Territorial Unique régional) et les participants.

G zoom

DUne caméra thermique à disposition des collectivités
Le Pays du Mans vient de faire l’acquisition d’une caméra
thermique qui permet de visualiser précisément les
déperditions énergétiques des bâtiments.
Cet outil de sensibilisation sera prochainement mis à disposition de
toutes les collectivités adhérentes au Pays, selon un planning établi
et après l’organisation de journées de formations exhaustives, en
septembre, au profit des techniciens désignés pour utiliser
la caméra. À partir d’une simple prise de vue, grâce à un système
de détection par infrarouges, les usagers pourront identifier
les zones mal isolées, tant sur les bâtiments existants que sur les
immeubles neufs ou réhabilités. A partir de cette première étape, il
pourront envisager les interventions efficaces qui s’imposent pour
réaliser de significatives économies.
Chaque thermographie, qui sera réalisée en priorité sur des lieux
publics, devra faire l’objet d’un rapport d’étude remis au Pays du
Mans et d’une restitution en conseil communautaire ou municipal.
Le Pays veillera ensuite à accompagner les collectivités par la
réalisation de pré-diagnostics énergétiques et de préconisations
d’aménagements pour s’assurer que la campagne de thermographie
soit suivie d’effets.

Cet investissement, d’un coût global de 12 000 €, est financé à
80 % par le Contrat Territorial Unique du Conseil régional et
s’inscrit dans la lignée de la journée technique d’échanges, qui s’est
déroulée à Moncé-en-Belin le 24 novembre 2008. Le Pays du Mans
démontre ainsi sa capacité à mutualiser les moyens pour limiter les
frais de ses adhérents, tout en favorisant le développement durable.

déperditions
accrues

déperditions
moindres

Volet ouvert

Volet fermé

Paroles de techniciens...
Un Plan Départemental
de l’Habitat en préparation
« La loi du 13 juillet 2006 prévoit la mise en place d’un Plan
Départemental de l’Habitat (P.D.H.) sur chaque département.
En 2008, les élus du Conseil général ont ainsi lancé l’élaboration de ce
document d’orientation qui devrait être finalisé en 2010 », résume
Claude Morice, Chef du service logement au Conseil général.
« L’objectif est de proposer une politique de l’habitat cohérente à
l’échelle du territoire, notamment en zones périurbaines et rurales, en
tenant compte des Programmes Locaux de l’Habitat (P.L.H.) déjà en
place*. Le P.D.H. est une base de travail pour le développement de
programmes et de partenariats », poursuit Olivier Sillère, Chef du
bureau des aides à la pierre du Conseil général. « Co-piloté par l’État,
il sera le fruit des réflexions et du dialogue menés avec tous les
acteurs du logement en Sarthe : élus, bailleurs, associations de
locataires et de propriétaires, organismes publics… », poursuit son
collègue Ivan Le Charpentier. « Dans un souci de cohérence,
d’efficacité et de proximité, le Conseil général a choisi de s’appuyer
sur les pays, qui forment des bassins de vie. Nous sommes ainsi allés à
la rencontre des élus de ces territoires auxquels nous allons désormais
présenter des orientations », ajoute Claude Morice.
Du diagnostic en cours, plusieurs éléments se font jour. « Nous
constatons que la Sarthe a besoin d’améliorer la qualité des logements

et non sa quantité, qu’il y a un déficit d’habitats collectifs et que nous
connaissons, en particulier sur le Pays du Mans, une forte migration
des ménages les plus modestes vers des zones de plus en plus
éloignées des lieux de travail », explique Olivier Sillère. « Le P.D.H.
doit contribuer à rétablir les équilibres et, surtout, encourager la
limitation de la consommation d’espace et d’énergie dans l’esprit du
Grenelle de l’environnement. C’est un document intelligent et utile ».
* En Sarthe, il existe trois P.L.H. : sur Le Mans Métropole, la Communauté de
Communes du Pays Fléchois et la Communauté de Communes du district de
Sablé.

Contact

PAYS DU MANS : Claire Nicolle, Tél : 02.43.51.23.23. claire.nicolle@paysdumans.fr
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ENFANCE - JEUNESSE

Parole d’élu...

G zoom

Fabien Lorne
Président du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement (C.A.U.E.)
de la Sarthe
Vice-président
du Conseil général

D

quelles sont les missions du c.a.u.e. ?

bCréé par le Conseil général, le C.A.U.E. a pour mission
de sensibiliser, de conseiller et de former les publics à la
protection du patrimoine et du cadre de vie. Composé
d’une équipe de six architectes, dont le directeur et deux
paysagistes, le C.A.U.E. accompagne les particuliers,
collectivités locales, ou organismes administratifs dans
leurs démarches de construction, d’aménagement ou de
développement. Nous les encourageons à mener des
projets de qualité, prenant en compte l’intégration
paysagère et architecturale, dans le respect du
développement durable. Mais, nous ne nous substituons
pas aux cabinets privés qui demeurent maîtres d’œuvre.
pour quelles raisons avez-vous choisi de
signer, pour trois ans, une conventioncadre avec le pays du mans ?

bC’est le premier accord de ce type que nous signons
avec l’un des six pays sarthois, qui sont déjà des
partenaires privilégiés. Il vise à renforcer notre
collaboration avec le Pays du Mans, notamment, à
travailler plus fréquemment pour des petites communes
car, rappelons-le, nous traitons toutes les problématiques,
sans exclusive. C’est une
reconnaissance de nos
compétences et un
moyen de nous enrichir,
avec le Pays, de nos
connaissances
respectives.
quelles sont les thématiques de la
convention ?

bCinq axes prioritaires ont été définis en concertation :
• sensibilisation et formation des élus et agents
territoriaux à l’éco-construction et l’éco-réhabilitation ;
• préconisations d’aménagements des parkings et abords
de gares qui vont à l’évidence se développer et que
l’on doit rendre plus accueillant ;
• conseil aux projets d’aménagements touristiques ;
• conseil aux collectivités dans le cadre de projets de
rénovation thermique des bâtiments publics, qui vont
devenir une obligation ;
• accompagnement des collectivités et des entreprises
dans la gestion durable des parcs et zones d’activités
économiques pour que ceux-ci soient plus attractifs.
Les techniciens sont nos premiers interlocuteurs, mais nous
interviendrons aussi auprès des élus, lors de formations, et
des habitants, à l’occasion de manifestations.
En outre, cette convention est souple et peut être amendée
à tout moment car nous sommes au service de nos
partenaires.
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À Montbizot,
les enfants ont leur accueil !
Samedi 6 juin, élus, parents et enfants de Montbizot ont inauguré
le nouvel accueil périscolaire de la commune ; un bâtiment de
450 m2 comprenant deux grandes pièces pour les activités, une
salle de motricité et un espace-lecture.
« En cinq ans, le nombre d’habitants à Montbizot est passé de 1 100 à
1 600. Chaque année, l’école accueille 30 enfants supplémentaires et
compte aujourd’hui 250 élèves contre 150 en 2004. Ainsi, dès la prochaine
rentrée, nous ouvrirons une dixième classe », a détaillé Alain Besnier, le
Maire de Montbizot, démontrant l’impérieuse nécessité de cet investissement.
Construit dans le prolongement de l’école, les locaux ont été conçus pour
accueillir les activités de l’accueil périscolaire, du Relais Assistantes
Maternelles et de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)* qui
ouvre ses portes chaque midi et le mercredi en période scolaire, ainsi
que pendant les vacances. « Le site offre des services de proximité et de
qualité qui permettent de mieux concilier vie familiale et professionnelle »,
a résumé Jean-Michel Blin, Président de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Sarthe. « Il a été réalisé en pleine concertation avec les
enseignants et le personnel », a rappelé le conseiller général, Yannick
Rebré. « C’est lumineux, spacieux et très bien sécurisé. Les enfants s’y
sentent à l’aise », ont confié Danielle Guérin et Nelly Lesourd, respectivement
directrice de l’A.L.S.H. et animatrice du site.
« Cette opération est la concrétisation de la politique menée en collaboration
avec les municipalités, la Communauté de Communes des Portes du
Maine et le Pays du Mans pour répondre aux besoins d’un territoire
dynamique qui connaît un remarquable rajeunissement de sa population »,
a conclu Jean-Michel Blin.
D’un coût de 471 000 € la construction de l’accueil périscolaire a bénéficié
de subventions du Pays du Mans (20 000 € via le C.T.U. du Conseil
régional), de l’État (80 000 € via la Dotation Globale d’Equipement), de
la CAF (50 000 €) et d’une réserve parlementaire (15 000 €).
* La commune met les locaux à disposition de la Communauté de Communes des Portes
du Maine qui gère le Relais Assistantes Maternelles et l’A.L.S.H. dans le cadre d’un Contrat
Enfance Jeunesse signé avec la CAF.

TRANSPORTS
Le point sur le volet ferré
Au cours des six derniers mois, les élus du Pays du Mans ont
finalisé leur projet
d’intensification des
dessertes ferroviaires
sur la portion de ligne
Beaumont-sur-Sarthe /
Ecommoy. Celui-ci
s’inscrit dans un vaste
programme de
développement des
transports collectifs
sur le territoire.
Le dossier a été déposé en mai auprès du Conseil régional pour
obtenir le soutien financier de cette collectivité, compétente en
matière de gestion des Transports Express Régionaux (T.E.R.). Il a été
préparé par les membres de la commission « Mobilité et services »,
accompagnés par les vice-présidents du Pays.
Le projet propose :
1 / La réalisation d’une étude de faisabilité visant à développer,
sur le tronçon Beaumont-sur-Sarthe / Ecommoy, une ligne
ferroviaire à vocation périurbaine adaptée aux horaires et aux
cadences des habitants travaillant dans un rayon de 25 km autour
du Mans.

2 / L’aménagement de deux nouvelles haltes pour les T.E.R.,
l’une à Moncé-en-Belin, la seconde dans le périmètre de la zone
commerciale Nord (Saint-Saturnin). A terme, une troisième desserte
pourrait être envisagée sur la zone Sud, au niveau de la Gauterie.
3 / Le réaménagement des parkings des gares existant sur le
territoire du Pays du Mans* pour faire face à la demande
croissante. Lorsque les obstacles fonciers auront été levés, des
commandes groupées pourraient être envisagées pour mieux
maîtriser les dépenses. De plus, les projets seront accompagnés par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(C.A.U.E.) pour garantir l’intégration paysagère des aménagements.
En parallèle à ces projets, les élus souhaitent fortement s’impliquer
dans la mise en œuvre d’une billettique unique (même ticket pour
la SETRAM, les TIS et les T.E.R.), une meilleure connectivité
entre les TIS et les T.E.R. et dans des actions de communication et
de sensibilisation en faveur des transports collectifs.
Le soutien du Conseil régional
pourrait se traduire par :
• une aide financière pour les
études et travaux ;
• la mise en service de T.E.R.
spécifiquement dédiés à cette
portion de ligne périurbaine.
* Teillé, Montbizot, La Guierche, Neuvillesur-Sarthe, Le Mans, Arnage, St-Gervais-enBelin, Ecommoy sur le tronçon Alençon - Le Mans - Tours et Champagné vers Paris.

Parole d’acteur…
Serge Michel
Directeur régional
Bretagne / Pays de la Loire de
Réseau Ferré de France (R.F.F.)

comment fonctionne réseau
ferré de france (r.f.f.) ?

bCréée en 1997, R.F.F. est
l’entreprise publique chargée de
gérer, d’aménager et de développer
le réseau ferroviaire français, dont
elle est propriétaire. Nous intervenons sur les infrastructures en
vue d’optimiser l’utilisation des lignes suivant leurs capacités,
les besoins exprimés par nos clients et les équilibres économiques.
L’exploitation opérationnelle et l’entretien du réseau sont confiés
par R.F.F. à la S.N.C.F. Notre direction régionale, qui couvre les
Pays de la Loire et la Bretagne, compte 45 personnes.
quels sont vos principaux projets sur la sarthe ?

bAujourd’hui, nous sommes dans une dynamique nationale de
croissance des trafics T.E.R., et l’étoile ferroviaire mancelle ne fait
pas exception à cette tendance. Pour accompagner cette évolution,
mais aussi pour favoriser le développement du fret ferroviaire, nous
travaillons en étroite collaboration avec les collectivités. Ainsi, en

Sarthe, nous participons aux réflexions sur l’aménagement de
plateformes multimodales ou de parcs d’activités dédiés à la
logistique.
Nos principaux dossiers sur ce département concernent
actuellement la future Ligne à Grande Vitesse (L.G.V.) Bretagne /
Pays de la Loire et les Pôles d’Echanges Multimodaux des gares du
Mans et de Sablé-sur-Sarthe.
que pensez-vous de l’étude menée par le pays du mans
pour développer le trafic périurbain ?

bNous sommes tout à fait intéressés par la démarche et prêts à
contribuer aux réflexions en cours, en faisant partager notre
expérience et nos connaissances techniques. Nous sommes
favorables, lorsque c’est possible, à la densification de l’offre du
trafic périurbain pour mieux répondre aux attentes. Mais, au
préalable, il faut s’interroger sur la capacité du réseau et sur
l’organisation des correspondances entre les différents axes. Il sera,
par exemple, plus facile de créer un arrêt à Moncé-en-Belin qu’au
Centre Hospitalier du Mans, car la ligne Le Mans / Tours présente
des réserves de capacité alors que la sortie ouest de la gare du Mans
doit écouler à la fois les trains en partance pour Rennes et
Alençon/Caen. C’est pourquoi cette étude doit, à mon sens, prendre
en compte la perspective de l’après mise en service de la L.G.V. qui
soulagera les sections de lignes les plus chargées, entre Connerré et
La Chapelle-St-Aubin*.
* Il passe 140 trains par jour, dans les deux sens, entre Connerré et Le Mans.

Contact

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
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De nouveaux
outils pour
promouvoir
le Pays

Mode in Sarthe
Quand culture
et patrimoine
s’exposent
Le Pays du Mans vient de mettre
en place trois expositions qui
ont rencontré un beau succès.
La première, sur la thématique du
chanvre « un matériau en pleine
R-évolution », a rassemblé plus de
700 visiteurs en cinq semaines, au
manoir de la Chanterie (mairie de
Laigné-en-Belin). La seconde a
investi l’ancienne fonderie d’Antoigné, à
Ste-Jamme-sur-Sarthe, du 25 avril au 27 juin. La troisième,
autour du thème des créateurs et savoir-faire en Pays du
Mans, intitulée « Mode in Cité Plantagenêt », présente
jusqu’au 20 septembre à la Maison du Pilier rouge, au cœur
de la vieille ville, les œuvres de plusieurs créateurs de
vêtements installés dans le centre ancien. Didactiques,
présentant une grande variété d’objets, de panneaux
informatifs, toutes ces manifestations s’inscrivent dans le
cadre du programme annuel développé en partenariat avec
le service patrimoine du Conseil général et justement
nommé « Mode in Sarthe ». Mises en place avec le soutien
de différents organismes, associations, collectivités et
particuliers (association des Fondeurs d’Antoigné,
fédération nationale du Chanvre, municipalités de SteJamme et Laigné- en-Belin, service tourisme et patrimoine
de la ville du Mans…), ces expositions ont pour objectif de
mettre en valeur la créativité et l’artisanat sarthois dans le
domaine du textile. Compte tenu du succès qu’elles
rencontrent, le Pays envisage de favoriser leurs itinérances.
N’hésitez pas à nous faire part de votre volonté de les
accueillir le cas échéant…
Jusqu’à la fin de l’année, « Mode in Sarthe » propose encore
de nombreuses expositions, visites d’entreprises et autres
événements à ne pas manquer : à vos agendas…

Afin de promouvoir les attraits et
les activités du territoire, le pôle
touristique du Pays du Mans a, de nouveau, pour cette saison estivale
2009, édité de nombreux documents de communication :
- 5 000 guides de 40 pages (soit 4 pages supplémentaires pour intégrer
de nouveaux prestataires) ;
- 5 000 dépliants ciblés sur les courts séjours et les produits clés en
main pour les touristes individuels ;
- 1,3 million de sets de table distribués sur le territoire du Pays, sur
l’ensemble des villes de proximité et à Paris ;
- plus de 20 000 cartes fluviales présentant
toutes les informations pratiques pour profiter
des attraits de la Sarthe (pêche, navigation,
équipements, patrimoine, hébergements…).
Cet outil de communication est une nouveauté
qui a été développée avec le Pays de la Vallée
de la Sarthe ;
- D’autres documents ont été édités au
premier semestre afin de soutenir les
événements et initiatives locales (fête du
nautisme, Randonnons ensemble…).

VISITES D’ENTREPRISES
Septembre
Jeudi 10 • 14 H 30 : Merci
Dieu, Atelier de vêtements
liturgiques, St-Jean-d’Assé
Samedi 12 • 14 h 30 : Hervé
N. Sellier, Le Mans
Octobre
Vendredi 23• 14 h 30 et 16 h :
Créations-Métaphores-Le Crin,
Challes

Novembre
Jeudi 12• 14 h 30 : Céline
Robert, modiste, Le Mans
Samedi 14 • 14 h 30 : Hervé
N. Sellier, Le Mans
Pour toutes ces visites, le
nombre de places est limité
et l’inscription est donc
obligatoire.
Tél. 02 43 54 71 07

CIRCUITS GUIDÉS « Patrimoine à la carte »
Vendredi 10 juillet et vendredi 4 septembre :
« De la mercerie aux grands magasins, évolution du commerce au Mans » •
De la mercerie « A la pensée » au « Passage du commerce » en passant par les
« Galeries Lafayette », découvrez l’évolution du commerce de la mode au Mans.
RDV au Mans, Place Saint Nicolas, à 14 h 30. Circuit pédestre. Inscription obligatoire.
Dimanche 4 octobre :
« Vêtements et culture, le paysan et l’ouvrier » • Le long du GR36, qui fête ses
40 ans en 2009, découvrez l’importance de la culture du chanvre dans l’industrie textile
à travers sa culture et la notion de vêtement dans les mondes ouvrier et paysan.
Randonnée pédestre culturelle à la journée (20 km) en partenariat avec le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de la Sarthe.
RDV à 8h30 à Saint-Jean-d’Assé. Prévoir son pique-nique. Inscription obligatoire.
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EXPOSITIONS 2009
Jusqu’au dimanche 27 septembre :
à l’Abbaye de l’Epau : « Art et mode » : photographies, dépôt
de modèle Hermès et œuvres d’artistes de renommée
internationale.
Jusqu’au dimanche 20 septembre :
Le Mans, Maison du Pilier Rouge : « Mode in Cité
Plantagenêt ».
Jusqu’au samedi 26 septembre :
Le Mans, Médiathèque Louis Aragon : « Costumes à la page
et mode en volumes » et défilé des créatrices le mardi
7 Juillet à 18 h
Du jeudi 5 novembre au samedi 19 décembre :
Le Mans, Créapolis : « Les fibres naturelles », exposition de
créations originales et tactiles, en partenariat avec Créapolis.

Parole d’élue…
Véronique Rivron
Conseillère générale
Présidente du Comité
Départemental du Tourisme
Membre du Bureau syndical
du Pays du Mans

quel bilan tirez-vous de votre première année à la
présidence du comité départemental du tourisme
(c.d.t.) ?

bDurant cette première année, je me suis d’abord attachée à
observer le travail qui a été réalisé jusqu’à présent par le C.D.T.. J’ai,
ainsi, pu apprécier les actions exemplaires développées pour mettre
en réseau tous les acteurs sarthois du tourisme que j’ai commencé à
rencontrer au cours de visites de pays.
Dans la lignée de Chantal Albagli, qui m’a précédée à ce poste, j’ai
aussi rappelé avec conviction que le tourisme est un élément majeur
de l’activité économique du département. Il génère déjà 1,3 milliard
de chiffre d’affaires annuel et 10 % des emplois, lesquels ne sont
pas délocalisables, et je pense que nous pouvons faire mieux encore.

quelles actions allez-vous proposer désormais pour
développer le tourisme sarthois ?

bPour répondre à la demande, nous devons continuer à encourager
le développement de courts séjours à des prix abordables,
principalement autour de trois thématiques : nature, culture,
voiture.
Dans cet esprit, je propose que le schéma touristique départemental
soit prolongé pour que nous finalisions les actions programmées :
accompagner l’offre d’hôtellerie de plein air, ainsi que le tourisme
d’affaires, encourager les prestataires à adopter le label handicap,
renforcer notre mission de centre de ressources, développer des
voies vertes en cohérence avec le Boulevard nature, renforcer les
liens entre tourisme et culture comme c’est le cas sur le Pays du
Mans…
quelle politique allez vous adopter à l’égard des pays ?

bJe souhaite, tout d’abord, renforcer la mutualisation des moyens
entre le C.D.T. et les pays, et notamment à travers les documents
de communication. C’est pourquoi, j’ai demandé que la carte de la
Sarthe apparaisse désormais dans toutes les publications. Il faut que
nous arrivions à nous additionner dans le respect des uns et des
autres et que nous délimitions mieux les rôles de chacun pour
éviter les doublons, d’autant que l’heure reste aux restrictions
budgétaires.

G zoom

DPatrimoine et international sur le Pays du
Mans : l’exemple d’« études et chantiers »
L’association Etudes et chantiers*, qui intervient aussi bien sur
des projets de développement local que sur des actions
caritatives, est engagée, sur le Pays du Mans, dans des chantiers
de volontaires internationaux et des chantiers d’insertion.
Illustration avec trois chantiers de jeunes volontaires.
« C’est le pays du Mans qui nous a mis en relation avec les associations
maîtres d’ouvrage des deux premiers projets, suite à un démarchage
des Pays que j’avais entrepris à mon arrivée à ce poste en 2007 »,
explique Perrine Meyer, coordinatrice Volontariat International.
Le premier chantier a été engagé en 2008 sur St-Jean-d’Assé,
à l’initiative de l’association des « Amis de l’église de Notre-Damedes-Champs ». La restauration des murs qui bordent l’église et d’un
calvaire a été validée par l’Architecte des Bâtiments de France.
« C’était la belle aventure
sarthoise de l’été 2008 pour
7 jeunes étrangers», raconte
Perrine Meyer.
Cette année, en juillet,
des jeunes volontaires
vont restaurer le gros
œuvre du four à chanvre
de la Vécrie à Ste-Jamme-

sur-Sarthe, propriété de
l’association « Sauvons le four
à chanvre de la Vécrie ». « Le Pays du Mans nous a fourni de
nombreuses informations, suit les dossiers de subventions C.T.U.** et
C.D.L.*** et nous a mis en contact avec des historiens locaux. Grâce à ce
soutien, nous allons aussi valoriser ce patrimoine avec des panneaux
didactiques en vue d’une ouverture au public et dans le cadre d’une
convention d’ouverture signée entre l’association, le Pays et l’Office de
Tourisme du canton de Ballon », précise Perrine Meyer.
En août, d’autres jeunes vont remettre en valeur, à Yvré-L’Evêque, le
jardin romantique de Madame Anne avec l’appui, vu l’ampleur des
travaux, du chantier d’insertion Le Mans-Est : une belle occasion de
créer du lien social entre volontaires internationaux et jeunes Sarthois.
Estimé à 50 000 €, le projet recevra une subvention du Contrat
Territorial Unique du Pays du Mans.
Contact : « études et chantiers » - 60, rue Pierre martin - ZI Sud
72100 Le Mans - Tél. 02 43 24 80 01
Courriel : ec.pdl.meyer@orange .fr
* Les bureaux du Mans sont l’antenne « Pays de La Loire » de la direction régionale
Bretagne-Pays de La Loire à Rennes.
**Contrat Territorial Unique signé avec le Conseil régional
*** Convention de Développement Local signée avec le Conseil général

Contact

PAYS DU MANS : Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
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Parole d’élu...
Christophe Rouillon
Maire de Coulaines
Vice-Président de l’Association
des Maires de France chargé de
la commission « Europe »

D

Membre du Groupe
d’Action Locale Leader
du Pays du Mans

Un séminaire européen à
Coulaines en décembre

vous êtes vice-président de l’association des
maires de france (a.m.f.) chargé de la
commission « europe » et, à ce titre,
représentant des communes au sein du
comité des régions que l’on peut comparer à
un conseil de développement à l’échelle
européenne*. comment concevez-vous votre
engagement ?

bL’Europe, telle que je la conçois, est avant tout celle des
citoyens et de l’action concrète sur le terrain. Dans cette
optique, ma priorité est de défendre les communes au sein
des instances européennes et c’est pourquoi, avec
l’A.M.F., je me suis battu pour que les tous les territoires,
ruraux et urbains, demeurent éligibles aux fonds FEDER
et au programme Leader. Aujourd’hui encore, je continue
à défendre l’importance du volet territorial dans les fonds
structurels. À ce sujet, je veux rappeler aux élus locaux
qu’il existe toujours des crédits pour les collectivités et
qu’il faut en profiter.

quel regard portez-vous sur le programme
leader du pays du mans ?

bJe remarque que les thématiques retenues par le Pays du
Mans s’inscrivent tout à fait dans cette nouvelle
génération de fonds qui sont orientés vers la protection
des ressources locales, l’équilibre entre les espaces urbains
et ruraux, le soutien à une agriculture durable et de
qualité et le développement de moyens de transport
respectueux de l’environnement.
Désormais, c’est aux élus de monter, sans plus attendre,
des projets en cohérence avec ces critères. N’oublions pas
que les premiers arrivés seront les premiers servis !
Je veux rappeler que le budget de l’Union Européenne
reste assez faible. Par conséquent, l’objectif des
programmes comme Leader est d’abord d’encourager la
concrétisation de projets structurants et faisant office de
levier pour l’obtention d’autres financements publics.
* Composé de 240 membres et siégeant à Bruxelles, le Comité des régions
transmet l’avis des collectivités sur les projets les concernant et élaborés par
les institutions européennes.
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Le Pays du Mans prépare, pour les 3 et 4 décembre 2009 à
Coulaines, un séminaire européen dont le thème, « Entre ville
et campagne, quel projet local ? », s’inscrit dans la lignée du
travail mené depuis 2002 par le Pays pour optimiser la
complémentarité entre territoires urbains et ruraux.
L’objectif de cette manifestation, inédite en France, est de susciter
réflexions, dialogues, échanges et propositions autour d’enjeux
communs de développement des territoires périurbains. Ces rencontres
pourraient, de surcroît, susciter le développement de nouveaux projets
de coopération entre différents territoires européens.
250 élus, techniciens, représentants des structures et réseaux sont
attendus pour participer aux ateliers thématiques, ainsi qu’aux visites
de terrain qui favoriseront le partage d’expériences.
Ce colloque est organisé en partenariat avec l’association « Terres en
villes » (qui regroupe une vingtaine d’agglomérations françaises et
leurs chambres d’agriculture), ainsi que les réseaux européens «Purple»
(qui rassemble plusieurs régions périurbaines) et l’« Arc latin » (constitué
d’agglomérations du bassin méditerranéen).
Le projet devrait obtenir le soutien financier du Ministère de l’Agriculture
(car la thématique fait partie des réflexions menées dans le cadre du
Réseau Rural Français) et des fonds européens FEADER (Fonds
Européen Agricole et de Développement Rural).

G zoom

DUn premier dossier soutenu par Leader :
La réalisation d’un complexe sportif Très Haute
Performance Energétique à St-Mars-d’Outillé

En 2008, la municipalité de St-Mars-d’Outillé a décidé de lancer
un projet de complexe sportif, intégrant la démarche de Très
Haute Performance Energétique* (T.H.P.E.), dans une salle et sur
un terrain de 10 000 m2 qu’une association venait de lui céder.
L’objectif est de donner aux habitants les moyens de pratiquer leurs
sports favoris (basket et badminton, mais aussi tennis et football en
salle) dans les meilleures conditions possibles, ce qui n’est pas le cas à
présent. Le programme prévoit la rénovation de la salle existante
(800 m2), la construction d’un second espace sportif mitoyen de
1 215 m2, l’aménagement de vestiaires et sanitaires communs,
la création de bureaux et d’une salle de réunion pour les associations.
« Cet équipement permettra de répondre aux besoins d’une nouvelle
population, 150 constructions étant programmées sur la commune dans
les cinq prochaines années » précise le maire de St-Mars-d’Outillé,
Serge Soualle.
Motivés par les enjeux environnementaux, les élus ont accordé un
soin particulier à l’intégration paysagère du bâtiment, garantissant son

exposition au sud pour assurer des économies d’énergies. Dans le
même but, seront installés : des panneaux solaires thermiques pour
la production d’eau chaude, une pompe à chaleur (air / eau) pour
chauffer les salles, un système de ventilation double-flux pour les
vestiaires, des détecteurs de présence pour l’éclairage des sanitaires et
vestiaires, et un système de contrôle du débit sur les robinets.
L’aménagement d’un accès piétonnier et l’accessibilité
des équipements aux personnes en situation de handicap sont aussi
prévus. « La nouvelle salle bénéficiera d’une graduation de l’éclairage
en fonction de la lumière naturelle », ajoute Serge Soualle.
Ce projet exemplaire, dont le coût total s’élève à 2 182 945 € HT,
sera l’un des premiers à bénéficier du programme européen Leader du
Pays du Mans (à hauteur de 3 %) dans le cadre de sa mesure dédiée au
soutien à la construction en T.H.P.E... Le cumul des subventions
prévues varie de 40 % à 50 % du montant total.
La livraison de la salle neuve est prévue en juin 2010 et la fin des
travaux en décembre.
* Un bâtiment Très Haute Performance Energétique respecte un coefficient d’isolation
et de consommation de 20 % supérieur, au minimum, à la réglementation thermique en
vigueur.

Parole de technicien…
Eric Henry
Chargé de mission de la
Direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture
(D.D.E.A.)

comment concevez-vous le rôle de la d.d.e.a. ?

bLa D.D.E.A. doit apporter au Groupe d’Action Locale, qui gère le
programme, l’appui technique qui lui avait manqué jusqu’à présent.
Notre rôle est d’accompagner les élus en nous assurant de
l’éligibilité des dossiers, en étant un relais d’information et en
prenant l’instruction à notre compte. Nous intervenons donc, à la
fois, dans la phase administrative et sur l’animation du programme,
même si le Pays demeure, bien évidemment, le décisionnaire.
que pensez-vous des thématiques abordées par le
programme leader du pays du mans ?

pourquoi le suivi du programme leader du pays du
mans a t-il été confié à la d.d.e.a. ?

bLeader a la particularité d’être un programme européen
s’inscrivant dans un cadre territorialisé et dont la définition a été
confiée aux préfets de régions et aux présidents des conseils
régionaux. En pays de la Loire, ces derniers ont considéré que, pour
une meilleure efficacité, les dossiers relevant de ces fonds devaient
être instruits au plus près du terrain, c’est-à-dire à l’échelle
départementale, par des structures de proximité. La D.D.E.A.
répond à cette définition et est régulièrement conduite à traiter des
dossiers européens FEADER* au titre de la Politique Agricole
Commune (PAC). C’est pourquoi nous avons été désignés pour
assurer le suivi des cinq programmes Leader sarthois**.

bCe programme est particulièrement innovant et intéressant car
il est le premier à s’appliquer sur un territoire périurbain, qui
comprend aussi une forte composante rurale. Par son caractère
unique, il sera suivi de très près à l’échelle nationale et par l’Union
Européenne.
Leader a, de plus, l’intérêt d’être transversal et d’associer de
nombreux acteurs locaux. Il s’inscrit dans la continuité de
la démarche menée par le Pays et le SCoT*** pour faire vivre
harmonieusement des populations qui ont, fréquemment, des
intérêts divergents. Il sera, par conséquent, source de progrès.
* Fonds Européen Agricole et de Développement Rural
**Chaque pays sarthois bénéficie d’un programme Leader.
*** Schéma de Cohérence Territoriale

Contact

PAYS DU MANS : Sandra Dranne, Tél : 02.43.51.23.23. sandra.dranne@paysdumans.fr www.europe-en-paysdelaloire.eu/
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Consommation d’espace :
une étude riche d’enseignements
La maîtrise de l’étalement urbain visà-vis des espaces agricoles et naturels
est l’un des enjeux principaux qui se
posent aux élus, au cours de
l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). C’est pourquoi,
dans le cadre du diagnostic du
schéma, une étude a été confiée à un
élève de l’Ecole Supérieure des
Géomètres et Topographes (E.S.G.T.)
du Mans, Taoufiq Benbouhou. Celuici a réalisé ce travail sur une durée de cinq mois, à l’occasion
de son stage de fin d’études. « Tout ce qui concerne la protection
de l’environnement et la construction en milieu urbain m’intéresse
particulièrement. Pour moi, comme pour mon école, c’est une manière
de démontrer que les géomètres-experts sont capables d’intégrer les
principes du développement durable dans leur approche urbanistique »,
confie le stagiaire dont le mémoire sera prochainement publié.
La méthode
Taoufiq Benbouhou a commencé par établir une bibliographie puis
a recueilli l’ensemble des données nécessaires à son étude (évolution
du foncier et du nombre de logements, statistiques sur l’occupation
des sols…). Il a également rencontré plusieurs élus au côté de Julien
Roissé, technicien du SCoT, et assuré un important travail cartographique.
Le stagiaire a présenté ses conclusions aux élus du Syndicat mixte du
SCoT du Pays du Mans, lors d’une réunion de la commission
« Développement urbain », le 25 mai à Neuville-sur-Sarthe.
Le principal constat : une consommation excessive de
l’espace
Alors que la croissance démographique s’est établie à 1,85 % entre
2000 et 2006 sur le territoire du SCoT, l’artificialisation (l’occupation
nouvelle de terrains par des habitations, activités ou infrastructures)
a progressé de 4,4 % (un pourcentage supérieur à la moyenne nationale
selon les données « CORINE Land Cover *») pendant la même période
et sur le même périmètre. L’écart important entre ces deux chiffres
met en exergue l’étalement urbain que connaît le territoire du SCoT
du Pays du Mans depuis plusieurs décennies.
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Les préconisations
Taoufiq Benbouhou prône la diversification de l’offre et, en particulier,
le développement de l’habitat individuel groupé qui consomme beaucoup
moins d’espace (472 m2 en moyenne contre 1 372 m2 pour de l’individuel
traditionnel sur le Pays du Mans), tout en préservant le cadre de vie.
« C’est un mode d’aménagement urbain et périurbain qui se développe
sur de nombreux territoires mais reste marginal sur le Pays du Mans »,
explique Taoufiq.
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Les causes
Trois raisons principales expliquent ce phénomène :
• le desserrement des ménages. Le nombre moyen d’habitants par
logement sur l’aire du SCoT est passé, entre 1990 et 2007, de 2,41 à
2,06. « Ce dernier chiffre est comparable à celui que l’on observe à
l’échelle nationale. Cependant, localement, le phénomène s’est accéléré
ces dernières années sur le territoire du SCoT », souligne Taoufiq
Benbouhou.
• le manque de diversité des logements et, en particulier, le quasi-monopole
de la maison individuelle en secteur périurbain. Les logements collectifs
ne représentent, ainsi, que 6 % des bâtiments d’habitation construits
depuis 1990 sur le périmètre du SCoT, hors Le Mans. « La taille moyenne
des parcelles dépasse les 1 000 m2 et atteint même 3 000 m2 sur certaines
communes », s’inquiète le stagiaire. « Cependant, pour la première fois
depuis 20 ans, en 2008, la moyenne des parcelles aménagées devrait
repasser sous la barre des 1 000 m2 pour cause de crise économique ».
• des documents d’urbanisme qui, trop souvent, ne permettent pas de
maîtriser la consommation d’espace.
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Des exemples significatifs
Pour étayer son travail, l’étudiant de l’E.S.G.T. s’est appuyé sur les
exemples de SCoT déjà opérationnels : le Pays de Rennes (qui impose
une densité minimale de logements sur les nouveaux quartiers),
l’agglomération de Montpellier (qui a défini différents niveaux d’intensité
de l’urbanisation en fonction de la situation géographique) et Métropole
Savoie - Chambéry (où sont exigées des dessertes de transport en
commun dès lors qu’une opération d’urbanisation se met en place).
Conclusion
« J’ai souhaité sensibiliser les élus aux enjeux liés à la consommation
d’espace, à l’heure où, dans la lignée du Grenelle de l’environnement,
la réglementation va devenir plus sévère. J’ai aussi montré qu’il existe
des solutions adaptées à chaque situation géographique ». Les élus
pourront s’interroger sur l’avenir du territoire et réfléchir à maîtriser
l’étalement urbain par l’intermédiaire du SCoT.
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994

900
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

14 /

N U M É R O

7

-

J u i l l e t

2004 2005 2006 2007 2008
Sourc e : DRE SITA DEL

2 0 0 9

* CORINE Land Cover : données d’occupation du sol tirées d’images satellites. Ces
chiffres sont limités car l’unité est de 25 ha, ainsi les résultats de consommation d’espace
sont sous évalués.

Parole d’élu...
Bernard Vétillard
Membre de la commission « Développement urbain » du SCOT du Pays du Mans
Vice-Président de Le Mans Métropole
quels messages souhaitez-vous faire passer à travers ce scot ?

selon vous, quelle doit être la
finalité du scot ?

bLe SCoT est un outil dont la vocation est
d’encourager la mise en place, pour plusieurs
années, d’une gouvernance commune
favorisant, sur un territoire, la protection de
l’environnement, ainsi que le progrès social,
culturel et économique. Ce schéma, qui
demeure incitatif, doit s’articuler avec les
Plans Locaux d’Urbanisme.
Jusqu’à présent, la réflexion lancée au sein du
SCoT du Pays du Mans va dans ce sens et
bénéficie de la complémentarité qui existe
entre les techniciens et les élus.

G zoom

bMon souhait, au sein de la commission « Développement urbain », est d’inciter l’ensemble
des collectivités du SCoT à adopter la démarche d’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (A.E.U.) que la Ville du Mans a décidé d’appliquer, désormais, à tous ses
nouveaux projets urbanistiques.
Cette A.E.U. poursuit trois objectifs :
• mettre fin à l’étalement urbain en privilégiant les petites parcelles dans le but,
notamment, de préserver les terres agricoles périurbaines et de limiter les coûts de
déploiement des réseaux ;
• développer des éco-quartiers, dans lesquels la place de la voiture est réduite au profit
des transports en commun, des modes de déplacements doux et des connexions entre
quartiers ;
• démontrer qu’il est possible de construire de l’habitat groupé diversifié et innovant en
termes d’architecture, d’insertion sociale, et de développement durable.
Bien entendu, cette approche doit s’adapter aux différentes collectivités qui n’ont pas les
mêmes besoins suivant leur situation géographique.
Dans ce même esprit, le SCoT du Pays du Mans doit permettre de revivifier le tissu
économique rural du territoire, en favorisant par exemple des productions agricoles adaptées
aux petites parcelles et s’inscrivant dans des circuits courts. Il doit aussi encourager l’accueil
des entreprises innovantes et créatrices d’emplois, notamment dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’isolation.

DLes chambres consulaires
et l’INSEE pilotent l’étude
économique du SCoT

Dans le cadre de
l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale, un
diagnostic de l’activité
économique du territoire
doit être établi. Dans un
souci d’efficacité et de
cohérence, ce travail a été
confié, conjointement, à la
Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) du Mans et de
la Sarthe, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.)
de la Sarthe et à l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) des Pays de la Loire.
« Jusqu’à présent, nous n’avions jamais eu à piloter une étude aussi
exhaustive sur un territoire aussi vaste. Par conséquent, celle-ci sera
également très utile à nos structures, d’autant que nos élus consulaires
doivent se prononcer sur le SCoT lors de l’arrêt du projet », se réjouit
Stéphane Pennetier, conseiller économique de la C.M.A.. « L’objectif
est de définir les enjeux pour accompagner les prises de décisions
politiques », ajoute Frédéric Renault, chargé de projets multimédia à
la C.C.I*..
Dans un premier temps, les techniciens exploitent les données
générales fournies par l’INSEE, avant d’approfondir le diagnostic en
s’intéressant de plus près à certains secteurs d’activités.

« Nous avons démarré notre
mission en janvier et avons
prévu de rendre notre rapport
cet automne », précise Frédéric
Renault. « Sous l’égide de la
commission Développement
économique et agricole,
présidée par Franck Breteau,
nous informons régulièrement
les élus pour leur faire valider
les différentes étapes. Cela
nous permet d’avancer sur la
bonne voie et de répondre plus
précisément aux interrogations », poursuit Stéphane
Pennetier. « Nous nous inscrivons dans une démarche prospective
globale ».
Des premiers travaux et des comparaisons réalisées avec d’autres
territoires urbains, quelques premiers constats se font déjà jour et,
en particulier, les transferts d’activités de l’industrie vers le tertiaire.
« Nous observons que peu de villes ont le même profil économique que
Le Mans », soulignent les techniciens. « Mais, nous n’en sommes pas
encore au stade de dégager les spécificités. L’étude nécessite d’être
encore affinée ».
* À la C.C.I., Vanessa Feurprier travaille également sur cette étude.

Contact

SCoT : Julien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr
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Parole d’acteur…
Jean-Paul Couasnon
Président
de la Maison de l’Europe
Le Mans Sarthe

D
l’union européenne est au coeur de
l’actualité, mais qu’est-ce que la maison de
l’europe ?

bLa Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe est une
association qui a pour objectif d’inciter les citoyens à
mieux prendre en compte la dimension européenne.
En France, il existe une trentaine d’organismes de ce type.
Notre Maison de l’Europe est en fait une évolution
d’Eurodoc, le centre départemental de ressources et de
documentation européennes créé en 1994 par l’Education
Nationale et basé au collège des Sources. Le Conseil
régional et le Conseil général nous apportent un concours
financier et Le Mans Métropole devrait nous accueillir
dans de nouveaux locaux en 2010.
quelles sont les actions de la maison de
l’europe ?

bNotre association constitue un lieu de rencontres et
d’actions pour favoriser les relations avec les autres pays
d’Europe et une meilleure connaissance des structures
européennes. Elle est un centre de ressources et de
documentation accessible aux citoyens et a l’ambition de
conseiller et de soutenir les acteurs locaux dans la
réalisation de projets européens. Nos membres, une
cinquantaine, ou des experts mandatés par eux, sont à
disposition pour des débats et conférences, des
interventions dans les écoles, les conseils
communautaires…
pourquoi votre association a-t-elle adhéré
au conseil de développement du pays du
mans ?

bNotre objectif est de donner un éclairage européen à
certaines de ses démarches et aux études conduites par le
Conseil de développement. Yves Lacaze, 3e vice-président,
nous représente donc au sein de cette instance.
Information/ contact : Claire Manceau / 02 43 72 89 67/
maisondeleurope72@yahoo.fr

Itinérance
culturelle :
la culture
aux champs
Les centres socioculturels Simone Signoret à Mulsanne, Rabelais
à Changé, Val’Rhonne à Moncé-en-Belin, M.J.C. Plaine du
Ronceray au Mans et Espace Scélia à Sargé-lès-Le Mans ont
créé un réseau informel pour diffuser ensemble des spectacles
vivants « Jeune public ». Le Pays du Mans encourage et cofinance
la programmation.
Les établissements de Sargé et Changé, qui ont déjà partagé en 2008 un
spectacle scolaire, viennent de proposer, avec le Val’Rhonne et la M.J.C.
Ronceray, un spectacle pour les 3 à 10 ans : « L’île d’Ariel », un conte
musical dansé et mis en images par Teatro All’Improvviso. Les artistes se
sont produits à neuf reprises en 4 lieux devant un public scolaire et (ou)
familial. « À Sargé, compte tenu de la programmation de deux autres
spectacles scolaires durant la saison, le choix s’est porté vers un public
familial », précise Michèle Benoît, animatrice culturelle de l’Espace Scélia.
« Ce spectacle de qualité n’aurait pas eu lieu sans une mutualisation des
charges avec nos partenaires et le Pays du Mans qui a financé les frais de
déplacement, d’hébergement des comédiens et de promotion» ajoute
Philippe Levillain, Maire-adjoint à la culture et à la vie associative de Sargélès-Le Mans. La programmation est préparée par les responsables culturels
et validée par chaque conseil municipal, les collectivités ayant à leur charge
une part du budget (mise à disposition de la salle et du personnel technique
et administratif). Le projet est ensuite soumis
au Pays du Mans pour le montage financier.
Des enfants hors commune sont venus au
spectacle de Sargé, ce qui démontre bien
que ces représentations renforcent les
liens avec les communes voisines dont
les habitants ont l’habitude de venir au
spectacle à Scélia : « Comme à Moncé et
Changé, notre objectif est d’accueillir
les écoles et les centres de loisirs
environnants », ajoute l’élu.

Dans les mois à venir…
Octobre
Publication de deux « Parcours Découvertes »
consacrés au patrimoine de Challes et à celui de
Champagné
Novembre
Edition d’un guide de l’éco-construction et de
l’éco-réhabilitation
3 et 4 décembre
Séminaire européen organisé par le Pays du
Mans, à Coulaines, sur le thème : « Entre ville et
campagne, quel projet local ? »

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter
l'équipe du Syndicat Mixte du Pays du Mans.
Siège Social : 40, rue de la Galère • 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 51 23 23 • Fax : 02 43 51 23 32
mail : contact@paysdumans.fr
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