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Le Pays du Mans
en quelques dates

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

Décembre 1998 / 14 octobre 2002 : Mise en place du Pays du
Mans (définition du périmètre, installation des différentes instances de
décisions…)

D

vous venez d’être réélu président du pays
du mans. quelles sont vos priorités pour
ce nouveau mandat de 6 ans ?
bA l’heure du développement durable et alors que la
hausse du prix des carburants est incessante, le
développement de l’offre de transports collectifs sur notre
territoire me semble, plus que jamais, prioritaire. Nous
devons ainsi favoriser des partenariats avec le Conseil
général pour les transports collectifs routiers et le Conseil
régional pour le ferroviaire (TER). Notre travail doit, par
exemple, en accord avec la Région, consister à augmenter
les dessertes, à créer de nouvelles gares sur la ligne de
chemins de fer Caen-Alençon-Le Mans-Tours, notamment
sur les secteurs des Portes du Maine au nord du Pays et de
l’Orée de Bercé au sud, où le potentiel de voyageurs est
particulièrement important. Nous pouvons également
envisager d’harmoniser les tarifications à l’échelle du Pays.
Enfin, je souhaite promouvoir l’utilisation du tramway et,
de ce fait, des parkings relais aménagés aux entrées du
Mans, pour favoriser l’interconnexion des transports sur
l’ensemble du territoire.
Dans tous les cas, avant la fin de l’année, nous devrons
définir les orientations qui conditionneront le montant de
l’enveloppe que le Conseil régional pourra nous attribuer.
Il n’y a donc pas de temps à perdre, même si les décisions
doivent être, bien évidemment, mûrement réfléchies.

14 octobre 2002 : création du syndicat mixte du Pays du Mans, premier syndicat mixte ouvert en Sarthe (le Conseil général est membre de
la structure). M. Boulard est élu Président.
21 octobre 2002 : création du Conseil de Développement du Pays
du Mans et de son Agglomération sous la Présidence du Directeur
Général des MMA.
Décembre 2002 : approbation de la Charte de Territoire par le
Conseil de Développement et le Comité syndical du Pays. Le Pays est
opérationnel.
Juillet 2003 : création d’un Pôle Touristique pour développer cette
activité économique, favoriser les initiatives et encourager la promotion
du territoire en fédérant les acteurs.
Avril 2004 : signature d’une première Convention de
Développement Local (CDL) entre le Pays du Mans et le Conseil régional des Pays de la Loire pour 3 ans.
Juillet 2004 : signature du Contrat environnemental « ATEnEE » avec
l’ADEME pour 3 ans.
Novembre 2004 : signature d’une CDL avec le Conseil général de la
Sarthe pour 3 ans.
Décembre 2004 : signature du premier Contrat de Pays avec l’État.

quelles actions souhaitez-vous initier
pour développer le tourisme sur le pays
du mans ?
bA l’image de l’initiative que nous avons prise en
distribuant des sets de tables promotionnels dans les
restaurants du quartier Montparnasse, je souhaite que nous
partions à la conquête de Paris. Il faut que les Parisiens
adoptent le Pays du Mans, que notre territoire devienne,
pour les habitants de la capitale, une destination naturelle
de week-end.

Avril 2005 : lancement de l’Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) pour 3 ans avec l’Europe, l’Etat,
la Région, le Département.

enfin, qu’attendez-vous des nouveaux programmes de financement ?
bGrâce à la qualité de notre dossier, nous allons bénéficier
du programme européen Leader et j’en suis très heureux.
Celui-ci nous permettra de renforcer nos actions en faveur
de l’environnement et du maintien d'une agriculture
périurbaine viable.
Par ailleurs, la nouvelle Convention de Développement
Local passée avec le Conseil général devra s’articuler et faire
coexister deux projets structurants de première importance,
dans un esprit de complémentarité ville / campagne : la
construction du Grand Stade et l’aménagement des
Avenues Nature qui viendront irriguer le Boulevard
Nature initié par Le Mans Métropole.

Octobre 2007 : Signature du second Contrat Territorial Unique avec
le Conseil régional.
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Juillet 2005 : signature, avec la Région, d’un Contrat Territorial
Unique (CTU) qui se substitue à la Convention de Développement
Local.
Janvier 2007 : Renouvellement pour 3 ans de la Convention de Pôle
Touristique.

Mai 2008 : Prolongation de l’ORAC jusqu’au 31 décembre 2009.
13 mai 2008 : Réélection de Jean-Claude Boulard à la présidence du
Pays du Mans et élection d’un nouveau bureau.
Juillet 2008 : Renouvellement pour 2 ans du Contrat ATEnEE.
Juillet 2008 : Le Pays du Mans est retenu pour bénéficier du programme européen Leader.

Le Pays du Mans : l’essentiel !
Le Bureau syndical
renouvelé
A la suite des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008, les
collectivités adhérentes du Pays du Mans (Conseil général, Le Mans Métropole
Communauté Urbaine, communautés de communes et communes) ont
largement renouvelé leurs instances qui, elles-mêmes, ont désigné leurs
représentants au Comité syndical du Pays. Ces nouveaux élus du Pays du
Mans se sont réunis pour la première fois le 13 mai dernier et, à cette occasion,
ont unanimement approuvé la composition du Bureau syndical et réélu JeanClaude Boulard à la présidence du Pays, ainsi que Jean-Marie Geveaux au
poste de Premier vice-Président.

Définition d’un Pays
Géographiquement, le Pays est un territoire de projets à l’échelle d’un bassin de vie
et d’emplois. Structurellement, le Pays est un organisme chargé d’animer et
développer ce bassin de vie en lien avec les collectivités locales du territoire,
l’ensemble des acteurs locaux et de nombreux partenaires publics et privés.
Le territoire Pays du Mans correspond en grande partie à l’aire urbaine du Mans.
Il comprend, à la fois, des zones urbaines, périurbaines et rurales, complémentaires
les unes des autres.
Les missions du Pays
1/ Le Pays se doit, tout d’abord, d’établir un diagnostic, afin de définir les atouts et
les faiblesses de son territoire pour favoriser le développement local.
2/ Le Pays favorise la concrétisation d’actions et de projets en assurant la
coordination des acteurs, en apportant une assistance à la maîtrise d’ouvrage, une
aide technique (études, audits…) et son expertise.
3/ Le Pays recherche des financements directs (en signant des contrats avec des
acteurs publics) et indirects (en travaillant avec des partenaires privés ou para-publics).
Les axes de travail du Pays
La Charte de territoire définit trois principaux objectifs de travail :
• Développer la qualité des échanges et des flux entre territoires (améliorer les
transports en commun, favoriser la fluidité du trafic, développer les réseaux de
télécommunications et les Technologies de l’Information et de la Communication…) ;
•Renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire autour et avec son
agglomération (optimiser la complémentarité ville / campagne pour préserver les
équilibres, valoriser le patrimoine naturel, développer l’économie, le tourisme, les
liens sociaux et associatifs…) ;
•Construire une identité commune en préservant les spécificités du territoire
(préserver le patrimoine bâti et naturel, l’agriculture, les modes de vie et cultures
locales…).

Président : Jean-Claude BOULARD (Le Mans Métropole Communauté Urbaine)
1er vice –Président : Jean-Marie

GEVEAUX (Conseil général de la Sarthe)

Vice-Président, Président de la Commission « Mobilité Services » :
Benoît CHARVET (Communauté de Communes de l’Antonnière)
Vice-Président, Président de la Commission « Développement Economique » :
Franck BRETEAU (Communauté de Communes du Bocage Cénomans)
Vice-Président, Président de la Commission « Environnement Habitat
Agriculture » :
Michel FRESLON (Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois)
Vice-Président, Président de la Commission « Projets Européens » :
Janny MERCIER (Communauté de Communes des Portes du Maine)
Vice-Présidente, Présidente de la Commission « Finances » :
Véronique CANTIN (Communauté de Communes des Rives de Sarthe)

6 procédures contractuelles en cours
Pour financer les actions programmées, le Pays du Mans a signé, avec plusieurs
collectivités les contrats suivants :
Avec le Conseil régional des Pays de la Loire
• Un Contrat Territorial Unique portant sur 2 270 000 € (de 2007 à 2010)
Avec le Conseil général de la Sarthe
• Une Convention de Développement Local en cours de renouvellement pour la
période 2008-2012
• Une Convention de Pôle Touristique portant sur 246 000 € (de 2007 à 2010)
Avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
• Un Contrat ATEnEE portant sur 106 000 € (de 2004 à 2008) et 53 000 € (de
2008 à 2010)
Avec l’Europe, l’Etat, la Région et le Département, en partenariat technique
avec les chambres consulaires
• Une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC)
portant sur 1 082 000 € d’aides (jusqu’au 31 décembre 2009)
Avec l’Europe
• Un programme Leader portant sur 1 100 000 € (de 2008 à 2013)

Vice-Président, Président de la Commission « Tourisme Culture » :
René LOGEREAU (Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau)
Membres : Jean-Luc COSNUAU (CdC du Sud-Est du Pays Manceau),
Sébastien GOUHIER (CdC de l’Orée de Bercé-Belinois), Gilles LEPROUST
(Le Mans Métropole Communauté Urbaine), Claude LORIOT (CdC de
l’Antonnière), Philippe POUMAILLOUX (CdC des Rives de Sarthe),
Véronique RIVRON (Conseil général de la Sarthe), Annick TESSIER (CdC du
Bocage Cénomans), Maurice VAVASSEUR (CdC des Portes du Maine).
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Les missions de la commission

« Économie et Technologie »
Président : Franck Breteau, Président de la Communauté
de Communes du Bocage Cénomans
Animateur : Théau Dumond, Ingénieur développement
Les objectifs de la commission

En faveur du développement économique
• Renforcer le soutien au développement de Zones
d’Activités de qualité, en privilégiant les sites proches des
six échangeurs autoroutiers implantés sur le territoire et
en favorisant les mesures d’accueil aux entreprises.
• Prolongation de l’ORAC jusqu’au 31 décembre 2009.
En faveur du développement des technologies
• Favoriser la mise en place de réseaux pour des publics ciblés
et encourager l’aménagement d’Espaces Publics Numériques
sur l’Orée de Bercé-Belinois et les Portes du Maine.
• Agir pour que, d’ici 2010, toutes les collectivités du
territoire soient dotées d’un SIG.
Les actions engagées par la commission
En faveur du développement économique
•Aide à la viabilisation ou la requalification des Zones
d’Activités, en priorité communautaire, selon un cahier
des charges favorisant les démarches de développement
durable (aménagements paysagers, développement de
services aux entreprises, mise en place d’un mobilier
urbain et d’une signalétique s’intégrant dans
l’environnement…). Au cours du précédent mandat, le
Pays du Mans a subventionné, dans ce cadre, cinq
créations et deux extensions de zones.
• Gestion et animation d’une Opération de
Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC)
(voir article page 5).
En faveur du développement des technologies
• Soutien au développement des Espaces Publics
Numériques et à la création de réseaux Extranet et
Intranet (trois collectivités aidés techniquement et
financièrement au cours du précédent mandat).
• Aide à la mise en place des Systèmes d’Information
Géographique (SIG). Cinq collectivités adhérentes ont déjà
bénéficié de cette aide.
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Le Sud-Est
du Pays Manceau
met la matière
grise au vert !
La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
s’est investie, depuis quelques années, dans l’aménagement de
deux Zones d’Activités à forte valeur environnementale. Ces
sites ont immédiatement séduit les chefs d’entreprises et
favorisent, par conséquent, le développement économique local.
Une Zone d’Activités
intercommunale est en
train de voir le jour à
Changé, sur le site de
«La Chenardière», à la
jonction de deux zones
communales existantes.
Déjà, une première
tranche de 6 hectares a
été réalisée.
Trois entreprises artisanales vont s’y installer au cours de l’été et d’autres
implantations devraient suivre rapidement.
« Les élus de la Communauté de Communes ont eu la volonté de créer
un site qui s’inscrit dans une véritable démarche de développement
durable, conformément au cahier de préconisations environnementales
élaborées par le Pays du Mans. Elle a notamment imposé, aux acquéreurs
des terrains, des plantations de clôtures constituées de haies bocagères,
la végétalisation des aires de stockage ou encore la construction de
muret en harmonie avec l’environnement naturel du site », explique
Valérie Pété, Chargée du développement économique à la Communauté
de Communes du Sud-Est du Pays Manceau. De même, les élus ont
porté un soin particulier au choix du mobilier urbain, ont veillé à maintenir
les surfaces boisées (qui sont replantées si nécessaire) et ont saisi
l’opportunité de cette opération pour mettre en place une signalétique
plus harmonieuse et un éclairage public plus écologique sur les deux
zones contiguës. Enfin, un grand bassin de rétention a été aménagé pour
optimiser la récupération des eaux de pluie des sites. « Ce travail a été
menéen étroite collaboration avec le Conseil d’Architecture,d’Urbanisme
etde l’Environnement dela Sarthe.De plus, lesaménagements paysagers
ontétésubventionnés,àhauteurde30%,parlaContrat Territorial Unique
régional porté par le Pays du Mans », précise Valérie Pété. L’ensemble
de l’opération a été financé pour un quart par l’État, le Conseil régional
et le Conseil général.
Désormais, les élus s’apprêtent à lancer l’aménagement d’une seconde
tranche de 5 hectares, qui comprendra notamment des aires de
stationnement pour les poids lourds, ainsi qu’un site réservé aux services
de proximité.
Suivant le même cahier des charges, les élus du Sud-Est du Pays
Manceau ont aménagé une autre Zone d’Activités de 8 hectares à
Parigné-L’Evêque, aux abords de la sortie de l’autoroute A 28, au lieudit « La Boussardière ». Celle-ci est aujourd’hui remplie et la collectivité
est en phase d’acquisitions foncières pour étendre la zone sur 22
hectares supplémentaires.
« Notre objectif est de créer des lieux de travail agréables et pour ce faire,
nous n’hésitons pas aller au-delà des préconisations. Cette réussite est
le fruit de la mutualisation des moyens », conclut Martine Renaut, vicePrésidente de la Communauté de Communes, responsable du
développement économique et Première Adjointe au Maire de Changé.

Parole d’acteur…
Fabienne Dejan
Chargée de mission « Dispositif Local d’Accompagnement »
au CEAS Sarthe

quels sont le mode de fonctionnement et la finalité
du dispositif local d’accompagnement (dla) ?

bLe DLA permet aux associations de bénéficier, gratuitement, d’un
accompagnement personnalisé dans leurs démarches de création ou
de consolidation des emplois. Il comprend d’une part, la réalisation
d’un diagnostic partagé destiné à cerner les atouts, les faiblesses et
les opportunités de développement de la structure et, d’autre part,
si cela est nécessaire, l’intervention d’un consultant qui
accompagnera la structure au regard de la problématique identifiée
(mise en place d’une stratégie de développement, optimisation de
l’organisation interne, création d’un emploi partagé…).
L’objectif du DLA est de pérenniser les emplois du secteur
associatif, pour lequel travaillent 8 % des salariés ligériens. Il est
co-financé par l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations et par
le Conseil régional. Il bénéficie également du cofinancement du
Fonds Social Européen et de Créavenir (association du Crédit
Mutuel).

quel est l’impact du dla en sarthe ?

bDepuis le lancement du dispositif en 2004, un quart des
associations employeuses sarthoises, représentant tous les secteurs
d’activités, ont déjà bénéficié du DLA.
Soulignons également que, parmi ces structures accompagnées, 66 %
sont implantées sur le territoire du Pays du Mans.
quelles orientations souhaitez-vous, désormais,
donner au dla ?

bNotre volonté est de renforcer nos relais sur les territoires, en
particulier les élus qui peuvent être, à la fois, des interlocuteurs de
référence et des catalyseurs. Nous pouvons accompagner les
collectivités dans leurs réflexions pour encourager une mutualisation
des moyens et des projets communs à plusieurs associations.
Contact : Fabienne Dejan, Chargée de mission DLA,
f.dejan-ceas72@laposte.net

Le CEAS est une association au service du développement local.
Outre le soutien aux associations, le CEAS peut intervenir également en appui aux collectivités pour des missions de diagnostic de
territoire et d’évaluation, en particulier dans le domaine social.
Morvan Le Gentil, Coordinateur du CEAS
Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe : 5 place des Comtes du Maine, 72000 Le Mans - Tel : 02 43 76 51 83

L’ORAC est prolongée !
C’est désormais officiel : l’Opération de Restructuration de l’Artisanat
et du Commerce (ORAC) du Pays du Mans est prolongée jusqu’au
31 décembre 2009 !
Les financeurs de cette opération (l’Europe, l’État, le Conseil régional et le Conseil
général) ont accédé à la demande des élus du Pays. Les commerçants et les artisans du
territoire vont, ainsi, pouvoir bénéficier de l’enveloppe qui n’avait pas encore été
consommée (366 896 € sur 1 087 500 € accordés initialement) pour développer et
moderniser leurs entreprises. Cependant, il ne faut pas oublier que le 31 décembre 2009
correspond à la date à laquelle les travaux subventionnés devront être achevés et payés.
En conséquence, il est expressément recommandé aux commerçants et
artisans intéressés par cette ORAC de se faire connaître et de monter leur dossier
dans les 6 mois à venir. Il est donc conseillé aux élus, acteurs et partenaires du Pays
de relayer le plus rapidement possible l’information auprès des entreprises de leur
commune pour que cette
opération profite au plus grand nombre.
Le cap des 100 dossiers est franchi !
A ce jour, plus d’une centaine de subventions ont déjà été attribuées sur le Pays du
Mans dans le cadre de l’ORAC, soit un total de 720 614 € correspondant aux deux
tiers de l’enveloppe globale, pour un montant global d’investissement s’élevant à
3 685 850 €. On peut également souligner que les dossiers validés se répartissent
assez équitablement sur l’ensemble du Pays (hors Le Mans Métropole).

Grâce à l'ORAC,
M. et Mme Oudin,
photographes à
Moncé-en-Belin,
ont pu moderniser
leur commerce
et acquérir du
matériel neuf

Rappel des conditions d’éligibilité
Les entreprises éligibles doivent employer moins de 10 salariés,
avoir plus d’un an d’existence sur le territoire éligible, disposer
d’une surface de vente inférieure à 400 m2 et ne pas dépasser
762 000 € HT de chiffre d’affaires annuel ainsi que des 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.
La subvention est plafonnée à 10 500 € et le montant des investissements doit être supérieur à 7 000 € HT.
Les artisans et commerçants dont l’entreprise se situe sur le territoire de Le Mans Métropole ne sont pas éligibles à l’ORAC.

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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Les missions de la commission

« Environnement
et Agriculture »

Président : Michel Freslon, Président de la Communauté
de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois
Animatrice : Claire Nicolle, chargée de mission
Les objectifs de la commission
• Définir les orientations prioritaires concernant la prise
en compte des enjeux environnementaux et agricoles
dans la politique du Pays du Mans.
• Examiner les demandes de subventions présentées dans
les domaines agricoles et environnementaux.
Afin :
• D’aider les collectivités à prendre en compte les enjeux
environnementaux dans leurs projets.
• D’accompagner les projets collectifs qui contribuent à
une agriculture durable sur le territoire (dans le cadre
d’un programme européen Leader).
Les actions engagées par la commission
En faveur de l’environnement
Dans le cadre du contrat ATEnEE
Développement d’un centre de ressources environnementales
sur Internet.
Actions de sensibilisation en direction du grand public :
• Édition d’un guide « Petit futé des éco-gestes »,
organisation d’une exposition itinérante sur les enjeux
liés aux économies d’énergie et à l’utilisation des
énergies renouvelables, mise en place d’animations
pédagogiques sur les fêtes locales…
Actions de sensibilisation des élus et autres acteurs
du territoire :
• Organisation d’une journée technique d’échanges
« relever le défi de l’énergie au sein des collectivités
locales » et de réunions d’informations des élus,
formation de référents élus et techniciens des
collectivités, visite de terrain au Pays de Rennes…
Accompagnement technique :
• Édition de cahiers de préconisations environnementales
sur les constructions, l’aménagement des zones
d’activités et des centres-bourgs.
Dans le cadre du Contrat Territorial Unique
• Soutien aux opérations de compostage individuel, à la
création de plates-formes de compostages, aux actions
d’éducation au développement durable, aux
aménagements de qualité dans les centres-bourgs et les
nouveaux quartiers.
En faveur de l’agriculture
•Organisation de plusieurs rencontres sur l’avenir de
l’agriculture périurbaine et mise en réseau des acteurs.

Saint-Pavace valorise
son environnement
Saint-Pavace peaufine son image de
ville accueillante à deux pas de la
métropole mancelle.
Ainsi,lacommuneaenparticulieraménagé,
avec l’aide de la Communauté de
Communes des Rives de Sarthe (grâce à
une subvention du Pays du Mans, attribuée
dans le cadre de la dotation du Conseil
Général), 4 kms de sentiers en bordure
de Sarthe. Elle a aussi, tout dernièrement,
lancé la rénovation de la rue principale
dont la première tranche de travaux est
en cours d’achèvement. Une opération financée avec le soutien du
Conseil régional, via le Contrat Territorial Unique du Pays du Mans, pour
un montant de 18 000 €.
« Pour le parc en bord de rivière, nous voulions créer une partition
d’ambiances qui respecte et valorise l’espace naturel, tout en en facilitant
l’accessibilité au site », explique Philippe Poumailloux, Maire de SaintPavace. Chemin, aire de jeux, plantations... l’ensemble invite à la
promenade et prépare la jonction avec le réseau des « sentiers natures »
qui maillent le pourtour de la cité mancelle.
« Nous avons aussi en projet, depuis plusieurs années, le remaniement
complet de la rue du Monnet. Compte tenu de l’ampleur des travaux,
nous commençons par l’environnement de l’espace commercial à l’entrée
de la rue. L’objectif est de paysager ce lieu, tout en facilitant le parking
des voitures et la circulation en général ».
Comme elle en a pris l’habitude depuis quelque temps déjà*, la municipalité
de Saint-Pavace a travaillé en partenariat étroit avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe). « En
fonction de nos objectifs, le CAUE nous a proposé des esquisses qui
ont ensuite guidé la Direction Départementale de l’Equipement dans sa
maîtrise d’œuvre. Cela a permis de nous orienter vers un schéma moins
gourmand en béton et en macadam et d’accorder plus de place aux
espaces mis en végétation ».

* Il y a une vingtaine d’années, le CAUE avait déjà dessiné les plans de
la place de la Mairie. Il a, également, été récemment à l’initiative du
plan d’aménagement de la Promenade du Dômé en bord de Sarthe.
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DLancement d’un centre de ressources
environnementales sur Internet
Dès cet été, les acteurs locaux et en particulier les élus du
Pays du Mans, vont bénéficier d’un nouveau service mis en
place par le Pays du Mans, dans le cadre du contrat ATEnEE :
le centre de ressources environnementales.
Cet outil, consultable sur Internet, donnera aisément accès à une
multitude d’informations encourageant les collectivités à intégrer
plus efficacement des solutions environnementales dans leurs
projets (d’urbanisme, de constructions, d’optimisation des
déplacements…) et leurs stratégies de développement. Il poursuit
quatre objectifs : sensibiliser, informer, accompagner les usagers et
favoriser les échanges d’expériences.
Ce centre de ressources a été conçu par le cabinet de conseil et
d’études Altamire, expert en développement durable, en
concertation avec l’animatrice, Claire Nicolle, et les élus de la
Commission Environnement. Une dizaine de membres du Conseil
de développement a également été associée à cette démarche. La
réalisation technique du site a, pour sa part, été confiée à la société
Créafrance. Enfin, pour cette opération, le Pays du Mans a bénéficié
du soutien financier des fonds européens FEDER, de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) dans le
cadre du contrat ATEnEE, et du Conseil régional (via le Contrat
Territorial Unique).

Parole d’acteur...

« Nous avons d’abord déterminé trois cibles : les collectivités, les
professionnels et le grand public. Puis, nous avons défini l’arborescence
du site (voir ci-dessous) en tenant compte des préoccupations de chacun
», explique la responsable du Cabinet Altamire, Florence Brunet,
qui avait, précédemment participé à l’élaboration du guide des écogestes. « Enfin, nous avons réalisé un imposant travail de recherches
documentaires afin de sélectionner les éléments les plus pertinents et les
plus récents : outils pédagogiques, exemples de réalisations, aides
financières, règlements, cartes… Le site propose, ainsi, plus de
1 500 documents, plus de 200 contacts référencés, ainsi qu’une
cinquantaine de fiches présentant les expériences les plus diverses ».
De surcroît, le centre de ressources sera régulièrement remis à jour
et pourra être alimenté par les collectivités elles-mêmes « car les
usagers doivent s’approprier cet outil », souligne Florence Brunet.
www.paysdumans.fr

Le contenu du centre de
ressources environnementales
Les Enjeux
Environnementaux
«Pourquoi ?»

Les Actions
«Comment prendre en compte les
préoccupations environnementales ?»

Tous publics

Collectivités

Grand public

Professionnels

Energie

Approche globale

Habitat

RSE

Climat

Déplacements

Déplacements

Déplacements

Construction

Construction

Eau

Urbanisme

Biodiversité

Construction

Déchets

Espaces verts

Jardinage

Achats responsables

Consommation
& déchets

Patrick Grosjean,

Achats
responsables

Président du Conseil de développement
Directeur Général Délégué des MMA
comment le conseil de
développement a t-il été
conduit à réfléchir au
devenir de l’agriculture
locale ?

Dans le cadre de l’élaboration du
Schéma Régional d’Aménagement
et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT), sur proposition du Conseil régional, le
Conseil de développement s’est emparé d’un certain nombre de
réflexions entrant dans le champ de la responsabilité régionale.
Notre organisme a la particularité de rassembler une grande
diversité d’acteurs du développement local, ce qui lui permet de
replacer les problématiques dans une très large perspective.
Dans cet esprit, nous avons souhaité, plus particulièrement, étudier
la question agricole qui concerne l’ensemble des habitants
du territoire. Il ne faut, en effet, pas oublier que sur les
80 000 hectares sur lesquels s’étend le Pays du Mans,
37 000 hectares sont des surfaces agricoles.
C’est pourquoi le devenir de l’agriculture locale influencera
obligatoirement l’évolution de notre qualité de vie, de notre

environnement et de notre économie.
De surcroît, cette question est au cœur de l’actualité, à l’heure où la
production n’est plus en adéquation avec la demande et dans la
perspective de la réforme de la Politique Agricole Commune.
quelles sont les évolutions préconisées par le
conseil de développement ?

Notre réflexion est la suivante : l’agriculture doit avoir toute sa place
dans un environnement équilibré à l’échelle du Pays. Nous faisons
confiance aux élus et aux professionnels pour trouver, ensemble, des
solutions.
Nous préconisons trois axes de travail :
- Organiser le territoire de manière à raisonner l’étalement urbain et à
préserver les ressources ;
- Renforcer les traditions de polyculture et d’élevage et favoriser une
agriculture qualitative, qui garantit le maintien des emplois locaux ;
- Encourager les projets agricoles d’intérêt communs (comme les
CUMA) et favoriser la reprise des exploitations par les jeunes.
N’oublions jamais que lorsque l’on est fort localement, on est fort
globalement !

Contact

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

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

/

7

Pays du Mans

G zoom

Les missions de la commission

« Mobilité et Services »
Président : Benoît Charvet, Président de la Communauté
de Communes de l’Antonnière
Animateur : Matthieu Georget, Ingénieur développement
Les objectifs de la commission
En faveur de la mobilité
Le développement de l’offre de transports collectifs est
l’objectif prioritaire de la commission. Dans ce cadre, trois
axes de travail ont été définis :
• Poursuivre les aménagements de voies de circulation
douce (Boulevard et Avenues Nature).
• Renforcer les dessertes de la ligne de chemin de fer
Alençon/Le Mans/Tours avec, notamment, la création de
nouveaux arrêts (Moncé-en-Belin, Saint-Saturnin…) et
l’amélioration des sites de stationnement autour des gares
(ce programme de grande ampleur sera réalisé en
collaboration et avec le soutien du Conseil régional).
• Développer les transports collectifs routiers, à travers la
création de lignes expresses structurantes entre Le Mans et
les principales communes du Pays qui ne sont pas
desservies par le train, en partenariat avec le Conseil
général.
En faveur des services
• Poursuivre les actions menées, dans le cadre du CTU, en
faveur de l’accueil pour la petite enfance (notamment sur
les Portes du Maine) ou de services mutualisés.
Les actions engagées par la commission
En faveur de la mobilité
• Soutien financier et technique à l’aménagement du
Boulevard et des Avenues Nature (collectivités aidées :
Le Mans Métropole, Communautés de Communes de
l’Antonnière et des Rives de Sarthe)
En faveur des services
• Soutien financier, dans le cadre du Contrat Territorial
Unique (CTU), au
développement de
structures d’accueil pour la
petite enfance (Maison de
l’enfance de l’Antonnière,
cinq accueils périscolaires,
crèche de Coulaines, Relais
Assistantes Maternelles de
La Milesse, local pour les
jeunes à Saint-Jean d’Assé…)
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Le « Pédibus »
Laigné/Saint-Gervais
Sécurité et Développement
Durable font bon ménage
Porté par des habitants de Laigné-en-Belin et de Saint-Gervais-enBelin, et mis en place par la commission « 3 - 12 ans » du Centre
Social de Laigné/St Gervais, le « Pédibus » est né en 2005. Son
objectif : organiser un ramassage scolaire sur le mode piéton dans
un souci de sécurité, de convivialité, d’environnement et de santé.
Dès le départ, les élus de Laigné-en-Belin et de Saint-Gervais-en-Belin
ont accordé leur soutien à cette initiative qui permet de limiter les
déplacements dispendieux en voiture et, surtout, les risques d’accident.
« Nous nous sommes inspirés d’initiatives similaires proposées dans
d’autres communes et même à l’étranger, en particulier en Suisse où les
autorités organisent des « semaines de marche à l’école », explique
Blandine Mauboussin, coordinatrice du secteur enfance jeunesse du
Centre Social de Laigné/St Gervais. « Cette année, nous disposons de
deux "lignes" aménagées avec un départ, une arrivée et deux arrêts. Pour
chaque enfant inscrit, un parent se déclare bénévole pour être pilote du
Pedibus et accompagner à pied les enfants sur le trajet de l’école. Le
Centre Social a, pour sa part, pris en charge le travail de communication
auprès des parents, les aménagements des parcours et, à venir, de la
signalétique afférente, avec la participation financière de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), du Conseil général et
des deux municipalités ». Le dispositif concerne les écoles Jean-Baptiste
Galan, Roland Deret et le groupe Saint-Anne/Saint-Joseph.
Déjà, outre le succès public, l’opération a permis de modifier les
comportements. Le ballet des voitures autour des écoles a été singulièrement
réduit les jours de fonctionnement du «Pédibus»* et la sensibilisation à
d’autres modes de transport fait son chemin.
Dans cet esprit, les parents impliqués dans le « Pédibus », ainsi que les
deux municipalités concernées, ont organisé, le 17 mai dernier, une
« journée sans voitures aux abords de l’école ». Le principe de cette
manifestation, proposée sur les trois établissements scolaires du dispositif,
était d’encourager les usagers à se rendre à l’école par tout moyen de
locomotion autre que la voiture.
C’est maintenant à Laigné/Saint-Gervais que l’on vient consulter pour
profiter d’une expérience qui ne demande qu’à être imitée !

* variable en
fonction des
inscrits et
des disponibilités
des parents.

TRANSPORTS

Parole d’élu...
René Logereau
Président de la Commission Culture Sports Loisirs Tourisme du Pays du Mans
Président de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

De surcroît, depuis plusieurs années, l’habitat se développe fortement sur nos territoires
périurbains et ruraux, car les terrains sont moins coûteux, tandis que les zones d’emplois
demeurent en ville. En conséquence, les déplacements se sont multipliés et les besoins de services
ont considérablement évolué.
C’est pourquoi, nous devons imaginer de nouveaux modes de fonctionnement.
Déjà, notre Communauté de Communes prend en charge le transport des enfants vers les
équipements communautaires (gymnase, Cyber-centre…) et étudie la possibilité de prendre la
compétence « transports ».
comment peut-on, selon vous, faire évoluer les transports collectifs ?
pour quelles raisons avez-vous
lancé, à l’échelle de votre
communauté de communes, une
réflexion sur les transports
collectifs ?

bIl me semble de plus en plus nécessaire de
réfléchir au développement des transports
collectifs, dans un contexte d’augmentation
du coût des carburants et alors qu’il est, plus
que jamais, essentiel de préserver
l’environnement.

bCette évolution nécessite, avant tout, une réflexion approfondie. Il ne faut pas se précipiter et éviter de
tomber dans certains pièges. Ainsi, il faut faire attention à ne pas allonger les temps de trajets. De même,
il est essentiel d’adapter les horaires et la taille des véhicules aux besoins réels, ce qui n’est pas toujours
le cas aujourd’hui. Il me semble, bien entendu, important de développer le transport ferroviaire et les
parkings relais, qui doivent être mieux adaptés à la demande. L’harmonisation des tarifs est également
une hypothèse de travail intéressante.
Par ailleurs, dans les territoires qui ne sont pas traversés par le chemin de fer, comme le Sud-Est du
Pays Manceau, des solutions originales peuvent être imaginées. On peut, ainsi, encourager le
co-voiturage via le réseau Internet.
Quoi qu’il en soit cette question complexe nécessite une large réflexion à l’échelle du Pays. Dans
ce cadre, une des solutions possibles pourrait être de mutualiser nos moyens et nous regrouper au
sein d’un syndicat mixte de transport.

Parole d’élu...
Véronique Cantin
Présidente de la Commission des Finances
Présidente de la Communauté de Communes des Rives de Sarthe
Maire de Neuville-sur-Sarthe
comme abordez-vous cette nouvelle fonction à la
présidence de la commission des finances du pays ?

bJe veux, avant tout, travailler dans la continuité de l’action menée
par mon prédécesseur, Xavier Dewailly, avec lequel j’ai étroitement
collaboré et qui a toujours insufflé l’esprit du Pays du Mans sur la
Communauté de Communes des Rives de Sarthe.
Comme lui, j’ai le souci de gérer avec rigueur la bonne affectation des
fonds que nous ont confiés nos financeurs (Union Européenne, État,
Conseil régional, Conseil général…), de maintenir une contribution
raisonnable et raisonnée pour les collectivités adhérentes et de garantir
la pérennité de la structure.
Je souhaite, enfin, que tous les acteurs jouent le jeu de la
complémentarité ville / campagne pour que chaque communauté de
communes, ou commune, s’épanouisse équitablement sur le Pays.

comment envisagez-vous de gérer les nouveaux
programmes dont le pays du mans devrait bénéficier
et notamment les fonds leader ?

bNous attendons beaucoup du programme Leader, dont nous
devrons nous approprier le fonctionnement. Je souhaite vivement que
ces nouveaux financements soient redistribués dans un esprit de
cohésion, de partage et de consensus.
Par ailleurs, je considère que les élus du Pays, et à fortiori les
Présidents de Commissions, ont la responsabilité, d’une part de faire
remonter la demande des élus locaux et, d’autre part, de retranscrire
les informations auprès de leur collectivité pour que celles-ci profitent
opportunément des aides proposées.

Contact

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
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Les missions de la commission

« Tourisme, Patrimoine
et Culture »

Président : René Logereau, Président de la Communauté
de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Animatrice : Patricia Chevalier, Chargée de mission

Les objectifs de la commission
• Intensifier les actions de promotion déjà en place, développement du site Internet, mise en place d’une photothèque.
• Suivi et soutien prolongé aux dossiers de subventions
en faveur des acteurs touristiques et culturels locaux dans
le cadre des contrats signés avec l’Union Européenne,
le Conseil régional et le Conseil général. Développer,
en particulier les hébergements éco-touristiques.
• Mutualiser l’offre touristique et culturelle pour
améliorer les prestations proposées
Les actions engagées par la commission
Mise en place du pôle touristique afin
d’affirmer l’identité et le potentiel touristique
du Pays du Mans et dans ce cadre :
•Création et édition d’outils de promotion
touristique complémentaires visant, en
priorité, à valoriser les offres de courts
séjours : brochures, affiches, guide
pratique, sets de tables, dépliants thématiques, stand-parapluie, kit d’animations,
insertions publicitaires, site Internet..).
Participation à des salons «grand public»
et des animations visant une clientèle de
proximité, en partenariat avec les autres
acteurs touristiques sarthois.
•Développement des relations presse et
accueil des journalistes (notamment étrangers) en partenariat avec la Ville du Mans.
• Mise en réseau des prestataires et
organismes touristiques du territoire.
• Soutien et participation à l’organisation
d’événements culturels et touristiques
sur le territoire (circuits du patrimoine,
Médiévales de Ballon, Spectacle Molière
de l’Orée de Bercé-Belinois, festivals
«Teriaki» et «24 courts»…).
• Aide à la requalification des Offices
de Tourismes et Syndicats d’Initiatives
(achats d’équipements communs, aménagement des
OT de Champagné, de Ballon, du Mans…).
• Aide aux porteurs de projets pour l’acquisition d’équipements de loisirs, l’aménagement des sites d’accueil (comme le
camping d’Yvré-L’Evêque), la restauration et la valorisation
du patrimoine…
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Un Trophée d’or
pour le Pays du Mans
Fin janvier, le Pays du Mans a obtenu le Trophée d’or du meilleur
« document d’appel grand public », dans le cadre du salon
international du tourisme de Rennes qui rassemblait plus de
400 exposants et a accueilli près de 40 000 visiteurs.
Cette belle récompense vient souligner la lisibilité et les qualités esthétiques
de la brochure conçue et éditée par le Pays. « Le jury, composé de
professionnels indépendants, a été particulièrement séduit par l’accroche
visuelle de notre document, ainsi que par l’agencement de notre guide
pratique », explique René Logereau, Président de la commission
Tourisme/Culture du Pays du Mans.
Ce Trophée d’or constitue un bel encouragement pour les élus et les
techniciens du Pays qui, depuis 2002, à travers de multiples actions de
promotion, ont su construire l’identité du territoire et séduire un nombre
croissant de visiteurs.
« Notre présence sur ces salons est particulièrement importante. Elle
nous permet d’établir de nouveaux contacts avec les professionnels
comme avec le public et d’être ainsi
répertorié comme une étape attractive
pour un jour ou deux pour la clientèle
de proximité », souligne Patricia
Chevalier, chargée de mission
Tourisme/Culture au Pays du Mans.
Au cours de ce premier semestre, la
chargée de mission s’est également
rendue sur les salons de Cholet et
de Nantes, sur Ornexpo à Alençon
et a également participé à des
animations dans des restaurants
administratifs du Mans et d’Angers
ainsi qu’à la fête de l’eau à l’Arche
de la Nature..

Le Pays du Mans
à la conquête
de Paris !
Au printemps, le Pôle touristique du Pays a, pour
la première fois, distribué 100 000 sets de table
promotionnels dans 20 brasseries du quartier
«Montparnasse», à Paris. L’objectif de cette
nouvelle initiative est à la fois simple et ambitieux :
inciter les Parisiens à venir découvrir le Pays du
Mans, le temps d’un week-end ou pendant leurs
vacances. En ce sens, les sets, conçus
spécifiquement pour le public de la capitale,
valorisent plus particulièrement des courts séjours
«entre nature et culture» ou «parmi les chimères».

Chambres d’hôtes :
bienvenue au Château de Mondan !
Fin juin, Catherine et Patrick Babault ont hébergé dans leur château, une semaine
durant, un couple de Belges, heureux gagnants d’un jeu radiophonique organisé par
la Ville et le Pays du Mans et la Vallée de la Sarthe. Objectif de l’opération : faire découvrir le Pays du Mans, la Vallée de la Sarthe ainsi que la cité Plantagenêt aux auditeurs
de RTL Belgique. Pour la maîtresse des lieux, l’essentiel est « qu’ils repartent avec
une bonne idée de la campagne sarthoise et qu’ils soient ici comme chez eux ».

Au vu des premières réactions recueillies auprès
des restaurateurs, cette opération, peu onéreuse
(3 500 € environ), devrait avoir un impact très
positif sur le développement du tourisme local et
pourrait trouver son prolongement dans l’édition
de nouveaux sets à destination, cette fois, de
plusieurs capitales européennes. De surcroît, dans
le même esprit, le Président du Pays, Jean-Claude
Boulard, envisage d’inviter les responsables des
brasseries en Pays du Mans pour que ces derniers
deviennent de véritables ambassadeurs du
territoire.

Il est vrai que la convivialité a fait la réputation du château de Mondan. « Accueillir
plus large que la famille », tel est le désir de cette ancienne charcutière de Blois
lorsqu’elle rachète, en 1997, ce vieux relais de chasse. « La taille humaine du lieu et
la juste répartition entre parties publiques et privées m’ont particulièrement plu. C’est
l’idéal pour concilier travail et vie familiale ».
Dix ans plus tard, les quatre chambres d’hôtes et les deux gîtes ruraux, labellisés Gîte
de France, séduisent une clientèle européenne estivale mais aussi des étudiants,
stagiaires et hommes d’affaires. La table d’hôte, remporte toujours un franc succès.
La location en ligne se développe et 480 nuitées ont été enregistrées au château en
2006. Cependant, la vitesse de croisière n’est pas encore atteinte et Catherine Babault
compte sur la piscine, récemment sortie de terre, pour fixer les gens plus d’un weekend. « Nous sommes proches de plusieurs sites propices à la visite comme le circuit
des 24 Heures du Mans, la Cité Plantagenêt, Papea-City ou l’abbaye de l’Epau ».
Pour assurer sa promotion, l’hôtesse
de Mondan peut s’appuyer sur les
documents du Pays du Mans.
« Grâce au dynamisme de cette
structure, nous disposons de
supports de communication tels
les sets de table, les affiches, les
brochures ou encore la newsletter,
qui sont autant de références
destinées à renseigner nos clients
et à renforcer la notoriété du Pays ».
De quoi espérer remplir le carnet
de réservations…

Témoignage
Pour Frédéric Bodin, responsable de la brasserie
de l’Atlantique*, située à deux pas de la gare
Montparnasse, « ces sets de table changent de
l’ordinaire et attirent l’attention des clients qui,
comme j’ai pu le remarquer, regardent ce
document avec intérêt et curiosité. C’est une
bonne publicité, qui a le mérite d’être très
originale puisque c’est la première fois qu’un
Pays nous proposent de participer à une telle
opération. De plus, ces sets sont, pour nous,
gratuits et nous permettent donc de réaliser
d’intéressantes économies. Je suis, par
conséquent, très satisfait d’avoir accepté l’offre
du Pays du Mans ».
* La brasserie emploie 25 personnes

Château de Mondan - 72230 Guécélard - Tél. 02 43 87 92 16
Site : www.chateaumondan.com - Tarifs : 62 euros la nuit en chambre d’hôtes
300 euros le week-end en gîte et 500 euros la semaine

Contact

PAYS DU MANS :Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
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PATRIMOINE
A LA CARTE
150 ans d'architecture
publique en Sarthe
Pré-programme
Les circuits et manifestations :
« patrimoine a la carte » 150 ans d’architecture
publique en sarthe
1- Circuit au Mans : « Le malade et son bien-être »
Dimanche 6 juillet et dimanche 26 octobre, 14 h
(Rendez-vous à l’arrêt de tramway
« hôpital »)
L’intégration du malade et son
bien-être : quelle architecture ?
La lumière et le paysage
au service des malades.
Sites visités : Centre Hospitalier du Mans, Centre
Hospitalier spécialisé Etoc Demazy, nouveau Pôle Santé
Guetteloup (trajet en tram).
Le trajet est à la charge des participants.
2- Circuit à Ecommoy : « le réaménagement urbain du
XIXe siècle à aujourd’hui »
Dimanche 7 septembre, 14 h30
Sites visités : Les halles, la mairie,
l’église et, pour la partie contemporaine, la piscine Tournesol,
le Mille club, Fontenailles
(fontaine du XIXe siècle).
3- Randonnée à thème avec le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre :
« Les équipements publics autour d’Antarès »
Dimanche 12 octobre, 8h30
(petit-déjeuner au Musée de l’automobile)
Sites visités : Le musée de
l’automobile, le circuit Bugatti
(les tribunes, le nouveau village,
le PC Stands, les centres Pescarolo
ou Alphand), l’hippodrome,
le golf (pique-nique), la gare de
tram (sous réserve), Antarès
(retour au musée de l’automobile).
4- Circuit Le Mans : « Les Grands magasins »
Vendredi 12 septembre, 14h30
(circuit pédestre au départ de la gare routière)
Comment les Sarthois se rendaient-ils dans
les Grands magasins du Mans ? :
Évocation des différents moyens de transport à l’intérieur de la gare routière.
Sites visités : Les Galeries Lafayette (Dame
de France), le Passage du Commerce.
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Guide habitant :
la passion du patrimoine
en partage
Depuis 1996, les « guides habitants » font découvrir, chaque année
à de nombreux visiteurs, la diversité et la richesse patrimoniales
du département sarthois. Ceux-ci s’impliquent tout particulièrement
dans l’organisation des « circuits du patrimoine », mis en place par
le Conseil général avec l’appui des Pays.
« L’association des guides habitants a été créée à l’initiative d’Anne
Fillon, professeur d’histoire à l’Université du Maine, pour permettre
à des acteurs locaux, bénévoles, d’assurer l’animation et la valorisation
du patrimoine de leurs villes et de leurs villages », résument les guides
habitants André Olivier (de Saint-Georges-du-Bois) et Jean Lamare
(du Mans). « Chaque guide reçoit, ainsi, une formation à l’histoire
locale. Celle-ci était, à l’origine, à la fois théorique et pratique. Elle est,
désormais,essentiellementorganiséeautourdeconférencesthématiques
à la carte ».
Passionnés et passionnants, ces guides habitants se dévouent sans
compter à la cause du patrimoine local. Il multiplie les initiatives et les
recherches, à l’image de l’inventaire des cimetières sarthois, en cours
depuis 2 ans. C’est pourquoi le Conseil général de la Sarthe s’est
naturellement tourné vers eux lorsqu’il a lancé, en 2003, les « circuits
du patrimoine ».
« Ces circuits nous permettent de découvrir le département sous un
angle différent, tout en élargissant notre champ de compétence »,
explique Sylviane George, guide habitant d’Ecommoy. « Chaque
printemps, selon la thématique définie, nous réalisons un important
travailderepéragepournousfamiliariseraveclessitesproposés.Nous
effectuons aussi de nombreuses recherches afin de proposer la visite
la plus exhaustive possible ».
Pour préparer le circuit de l’été 2008, sur le thème de « 150 ans
d’architecture publique en Sarthe », une dizaine de guides habitants
du Pays du Mans ont ainsi visité les trois principaux établissement
hospitaliersmanceaux,lavilled’Ecommoyetplusieursgrandsmagasins
du Mans.
«Nousrecevonstoujoursunexcellentaccueildelapartdespersonnes
qui nous ouvrent les portes de leur patrimoine », soulignent Janine
Chartier(deRuaudin)etFrançoiseLambert(deChangé).«Desurcroît,
ces animations suscitent un intérêt croissant et sont, une fois encore,
l’occasion de partager nos connaissances et de faire de passionnantes
rencontres ».
En définitive, ces bénévoles n’ont aujourd’hui qu’un seul regret :
« il n’y a pas suffisamment de renouvellement parmi nos équipes ».
Avis aux amateurs…

Programme européen
Leader : 1,1 million d’euros
pour le Pays du Mans !
La candidature du Pays du Mans au programme
européen Leader vient d’être acceptée, suite à une
décision conjointe du Président du Conseil régional
et du Préfet de région. Le territoire va ainsi
bénéficier, sur 7 ans, de 1,1 million d’euros destinés
à la réalisation de projets périurbains.
Qu’est ce que Leader ?
Leader signifie Liaison Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale. Issu de la Politique Agricole
Commune (PAC), ce programme a été mis en place par
l’Union Européenne pour soutenir le développement des
zones rurales autour d’un thème fédérateur, tout en
encourageant les coopérations interrégionales et
inter-nationales entre les territoires.
La gestion du programme Leader
Le programme Leader sera géré par un Groupe d’Action
Locale (GAL) composé, à parité, des élus de la commission
« Projets européens » du Pays du Mans et d’acteurs
socioprofessionnels du territoire. Comme la commission,
ce GAL sera animé par Sandra Dranne, chargée de mission
du Pays, qui aura également la charge d’instruire les
dossiers. Ce GAL aura pour missions d’examiner les
projets éligibles et de répartir les fonds en fonction des
besoins réels. Il devrait être opérationnel dans le courant
de l’automne 2008.
Les thématiques de travail
Trois thématiques ont été définies et inscrites dans le dossier de
candidature :
« Maintenir l’agriculture périurbaine du Pays » : aide à la
réalisation d’études prospectives, encouragement à la
diversification des activités, promotion des produits de qualité…
« Promouvoir les ressources et les savoir-faire locaux » :
soutien à la protection du patrimoine et au développement
touristique, aides pour l’achat de matériel, encouragement
à la formation des acteurs locaux aux pratiques
environnementales…
« Inscrire le territoire dans une logique de mobilité
durable » : soutien à l’aménagement de sentiers
d’interprétations agricoles, au développement des voies de
circulation douce et des services à la population…
Seuls les projets correspondant à ces thématiques seront
éligibles au programme Leader.

Parole d’élu...
Janny Mercier
Président de la Commission
des Projets Européens
Président de la Communauté de
Communes des Portes du Maine
Maire de Joué-L’Abbé

D

comme abordez-vous cette nouvelle fonction à
la présidence de la commission des projets européens
du pays ?

bA mon sens, cette commission, nouvellement créée, a deux
missions. D’une part, elle doit valoriser et « vulgariser » les
programmes de financements européens pour que les élus se les
approprient et utilisent opportunément, au profit de projets de
territoire, ces fonds le plus souvent conditionnés à des appels à
projets. D’autre part, la commission doit impulser de nouvelles
initiatives en favorisant la mise en réseau et la valorisation des
nombreux acteurs associatifs qui, sur le Pays du Mans,
travaillent déjà sur les questions européennes. Nous devons être
un intermédiaire entre l’Europe et les collectivités.
Pour réussir ces challenges, je sais que nous pourrons nous appuyer
sur l’animatrice de la commission, Sandra Dranne, qui possède les
connaissances requises. Celle-ci aura la lourde tâche de nous
informer et de nous aider à saisir les diverses opportunités de
subventionnement, car il s’agit de systèmes assez complexes qui
sont souvent étrangers aux élus.
Par ailleurs, il sera nécessaire de travailler en partenariat avec les
autres commissions car les projets européens sont, par nature,
transversaux et concernent l’ensemble des champs de compétence
du Pays.
comment envisagez-vous la gestion du programme
leader ?

bA l’issue d’un processus de sélection particulièrement
exigeant, et grâce au travail mené avec rigueur par les élus et les
techniciens, notre candidature au nouveau programme européen
Leader vient effectivement d’être acceptée. Pour le Pays du
Mans, l’obtention de ces fonds est une remarquable
opportunité. Elle doit permettre aux élus de se mobiliser autour
de projets qui répondent précisément aux problématiques du
territoire. Plusieurs socioprofessionnels, intégrés au Groupe
d’Action Locale (GAL), seront également associés à cette
démarche.
A travers Leader, qui découle de la Politique Agricole Commune,
nous aurons plus particulièrement à prendre en compte les enjeux
environnementaux qui détermineront l’avenir de notre territoire,
dans un contexte de complémentarité entre la ville et la campagne,
de développement des transports collectifs, des liaisons douces et
des services.

Contact

PAYS DU MANS : Sandra Dranne, Tél : 02.43.51.23.23. sandra.dranne@paysdumans.fr
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Pays du Mans

SCOT Mode d’emploi

Calendrier indicatif

2008 : Mise en place des commissions et lancement
des travaux
2009 : Présentation du diagnostic
2010 : Elaboration du PADD et du DOG
2011/2012 : Approbation du SCOT après enquête publique
2012 : Mise en œuvre du SCOT
Julien Roissé, technicien employé par le Syndicat Mixte du Schéma
Directeur de la Région Mancelle (SDIREM), est chargé d’élaborer
le futur Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). Dans ce cadre,
il a rédigé et diffusé auprès des élus du SDIREM un guide
méthodologique, à la fois exhaustif et synthétique, expliquant
la démarche en cours. Dans ce même esprit, nous publions
ci-dessous les principaux extraits de ce document.
Qu’est-ce qu’un SCOT ?
« Le Schéma de COhérence Territorial définira l’aménagement de la
Région Mancelle pour les 10 - 15 années à venir. Son but essentiel est
de préciser et de mettre en cohérence sur le territoire les politiques
locales en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie et de
commerce, d’habitat, de déplacements, de grands équipements et de
loisirs, de patrimoine et de paysage. Il s’impose aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon communal ».
Le SCOT est composé de trois documents ;
•Le rapport de présentation qui illustre le diagnostic de territoire ;
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui exprime les objectifs du territoire ;
• Le Document d’Orientations Générales (DOG) exposant les prescriptions
qui devront être prises en compte dans les PLU.
Une fois approuvé, le SCOT se substitue au Schéma Directeur jusqu’alors
en vigueur et doit être réexaminé tous les 10 ans, au minimum, pour
rester en phase avec les différentes évolutions du territoire.
Le périmètre du SCOT
Le périmètre du SCOT de la Région Mancelle recouvre tout le territoire
du Pays du Mans, ainsi que la commune de Spay. Ce schéma concerne,
ainsi, plus de 260 000 habitants répartis sur 49 communes (dont 46 font
partie d’une structure intercommunale à fiscalité propre, soit 6 communautés
de communes et une communauté urbaine).
L’enjeu du SCOT
Le SCOT est un outil de planification stratégique qui permet de concevoir
un projet de territoire. Le SCOT de la Région Mancelle devra s’articuler
autour d’un enjeu majeur : la complémentarité ville-campagne et son
corollaire, la maîtrise de l’étalement urbain. Pour mener à bien ce travail,
les élus pourront s’appuyer sur la Charte de territoire du Pays du Mans
ainsi que sur le Projet d’agglomération de Le Mans Métropole. De plus,
le SDIREM pourrait s’engager dans une démarche de qualité d’Approche
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Environnementale de l’Urbanisme (AEU), après approbation du Comité
syndical. Celle-ci permettrait de prendre en compte l’ensemble des
facteursenvironnementaux(choixénergétiques,gestiondesdéplacements…)
et, de surcroît, d’obtenir des aides de l’Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
La méthode de travail proposée (voir schéma ci-dessus)
Le SCOT sera élaboré par les élus du SDIREM, auquel seront associés
des techniciens et des acteurs du territoire (dont le Conseil de
Développement). Les élus du SDIREM et les personnes associées se
répartiront parmi quatre commissions de travail thématiques :
« Développement Urbain », « Développement économique et agricole »,
« Infrastructures, déplacements, transports », « Environnement, cadre
de vie, énergies ».
Le bureau du SDIREM
A la suite des élections municipales du mois de mars, les conseils
municipaux et conseils communautaires des collectivités adhérentes au
SDIREM ont désigné leurs 65 délégués au Comité syndical. Ces derniers
se sont réunis pour la première fois le 13 mai dernier et ont, à cette
occasion, élu un Bureau syndical qui est composé à parité de représentants
de Le Mans Métropole et de représentants des autres collectivités du
territoire.
Président
Jean-Claude BOULARD, Président de Le Mans Métropole
Vice-Présidents
Maryse BERGER (Le Mans Métropole)
Franck BRETEAU (CdC du Bocage Cénomans)
Michel FRESLON (CdC de l’Orée de Bercé-Belinois)
Gilles LEPROUST (Le Mans Métropole)
Membres
Véronique CANTIN (CdC des Rives de Sarthe)
Benoît CHARVET (CdC de l’Antonnière)
Christophe COUNIL (Le Mans Métropole)
Paul LANGEVIN (Le Mans Métropole)
René LOGEREAU (CdC du Sud-Est du Pays Manceau)
Janny MERCIER (CdC des Portes du Maine)
Jean-Louis PRIGENT (Le Mans Métropole)
Frédéric RENAULT (Commune de Spay)
Christophe ROUILLON (Le Mans Métropole)
Jean-François SOULARD (Le Mans Métropole)

Paroles d’élus...
Gilles Leproust
Vice-Président du SDIREM
Maire d’Allonnes
Premier vice-Président de Le Mans Métropole
de la qualité de vie, développement des transports collectifs, développement économique,
préservation des espaces verts…
quelles doivent être les priorités des élus du sdirem lors de l’élaboration
du scot ?

comment envisagez-vous votre
action au sein du sdirem ?

Allonnes est une commune qui comprend à la
fois une zone très urbanisée et d’importantes
surfaces agricoles ou boisées. En tant que
Maire de cette ville, la plus peuplée du Pays
après Le Mans, je suis au cœur des
problématiques de développement urbain de
la région mancelle. D’ailleurs, dans le cadre de
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), les élus d’Allonnes sont déjà très
attentifs à toutes ces questions : amélioration

Nous devons préserver les espaces ruraux sans pour autant nuire au développement économique.
Pour trouver cet équilibre et prendre en compte tous les besoins, dans la mesure du possible, le
SDIREM devra écouter et sensibiliser l’ensemble des élus à sa démarche, pour que chacun soit
acteur de l’évolution du territoire. D’ores et déjà, un important travail a été réalisé en ce sens.
quels doivent être les principaux axes de travail ?

La question du développement des transports en commun est essentielle. Nous ne relèverons ce
défi qu’en mutualisant les moyens à l’échelle de tout le territoire et en imaginant des modes de
déplacement complémentaires. L’aménagement du Boulevard et des Avenues Nature est un
excellent exemple de ce qui peut être réalisé en ce domaine. De même, je serais très attentif au
développement des pistes cyclables.
Je suis également partisan de la diversité et de la mixité en matière d’habitat. Nous pouvons
répondre aux attentes en encourageant le développement de petits logements collectifs plus
agréables à vivre.
Enfin, nous devons nous engager, dans tous les secteurs, sur la voie du développement durable.

Franck Breteau
Vice-Président du SDIREM
Président de la Communauté de Communes du Bocage Cénomans
Maire de Saint-Georges-du-Bois

comment envisagez-vous votre
action au sein du sdirem ?

Je veux apporter une vision globale et
transversale du territoire, pour encourager la
préservation de l’équilibre ville / campagne et
le maintien de l’agriculture sur le territoire,
qui est le grand défi des années à venir et pour
lequel nous devons afficher des engagements
forts. Le SCOT est lui-même un outil dont la
vocation est d’intégrer l’ensemble des
problématiques pour que les différents Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) soient cohérents
les uns avec les autres et compatibles avec les
orientations du schéma.
quelles doivent être les priorités
des élus du sdirem lors de
l’élaboration du scot ?

A mon sens, le SDIREM est, avant tout, un
lieu privilégié de concertation, d’écoute et de
dialogue, qui doit tenir compte des besoins de
chacun et établir une véritable relation de
confiance avec toutes les collectivités

adhérentes. Le rôle de ce syndicat est de favoriser le
développement du territoire et de créer des synergies entre
les acteurs locaux. Déjà, le fait que, désormais, le SDIREM
recouvre le périmètre du Pays du Mans* est un gage
d’efficacité supplémentaire.
quels doivent être les principaux axes de
travail ?

Nous devons impérativement travailler sur l’adaptation des voies d’accès à la nouvelle donne
commerciale. Le premier SDIREM avait déjà démontré que les axes routiers n’arrivaient plus à
absorber la croissance du trafic liée au développement de la zone Nord. Or, nous sommes
aujourd’hui confrontés aux mêmes difficultés à l’entrée d’Allonnes, comme aux abords de
« Family village », et aucune disponibilité n’a été prise à ce jour pour améliorer la situation.
Par ailleurs, je souhaite que le SDIREM préconise le développement d’équipements commerciaux
et de services sur les communes de taille moyenne, que je qualifierais de « pôles d’équilibre ».
Il faut, en effet, agir pour que les communes périurbaines ne deviennent pas des cités-dortoirs et
que nos zones rurales demeurent complémentaires de nos zones urbaines.
*Le SDIREM a également intégré la commune de Spay dans son périmètre.

Contact

SCOT : Julien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr
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Paroles d’acteurs…
Sylvain Vidal
Rapporteur de la Commission
« Economie et Technologie »
du Conseil de Développement
Directeur Territorial Sarthe
de ERDF et GrDF*

D

quelles ont été vos motivations pour
accepter la fonction de rapporteur ?

bCette mission de rapporteur est connectée à mes
responsabilités professionnelles autour de la gestion des
réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité dont un
des objectifs est d’accompagner le développement du
territoire en partenariat avec les entreprises et les collectivités
locales. Mais, c’est aussi un engagement personnel qui repose
sur mon souhait de m’impliquer dans l’action économique, de
mieux comprendre un territoire sur lequel je suis
nouvellement venu, et la volonté d’apporter utilement mon
expérience acquise dans mon parcours professionnel.
quel a été votre parcours, avant d’occuper
ces nouvelles fonctions ?

bJe suis arrivé en Sarthe en novembre dernier en
provenance de Nantes où j’étais Adjoint au Directeur d’EDF
GDF Distribution en Loire-Atlantique. Auparavant j’avais
eu l’occasion de travailler avec le milieu industriel de la
Sarthe dans le domaine technique et commercial.
comment envisagez-vous le travail à venir
de la commission ?

bLe rôle de la commission est d’apporter une vision
prospective, anticipatrice dans le domaine de l’économie
et de la technologie. Nous devons par exemple nous
intéresser de très près aux compétences dont les entreprises
auront besoin demain ou aux moyens de renforcer
l’attractivité de notre territoire. Nous devons chercher les
idées permettant de développer le potentiel du Pays de
Mans qui bénéficie d’une position géographique et d’un
réseau de communication qui sont déjà des atouts avérés.
* Electricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau
Distribution France

Dans les mois à venir…
Fin septembre
Renouvellement du contrat ATEnEE
Fin octobre
Mise en place de la nouvelle Convention de
Développement Local départementale
Fin novembre
2e journée technique d’échanges ATEnEE
Fin décembre
Conventionnement du programme Leader avec
l’État et la Région

Valorisation des compétences
et ouverture à l’international
pour l’Université du Maine
L’Université du Maine regroupe environ 7500 étudiants sur le campus
du Mans, et un millier à Laval. Sous l’égide de son Président, Yves
Guillotin, elle poursuit sa mutation pour
être en phase avec les besoins du
monde moderne et le contexte
international, en particulier européen.
La présence d’Yves Guillotin au
sein de la Commission Économie
et Technologie du Conseil de
Développement démontre l’investissement de l’Université dans la vie
économique locale.
L’objectifpremierdel’Universitéestl’insertion
des diplômés à la sortie des études. Déjà, à
l’échelon du bassin d’emploi, les licences
professionnelles (qualification intermédiaire),
bénéficientd’uneoffredestagesimportantequidéboucherégulièrementsurdes
embauches.
Parailleurs,l’Universités’engage,danslacertificationdecompétencesréclamées
parlesétudiantsetlesentreprises.«Quesais-jefairequandjequittel’Université?
Voilà la question qui est posée. C’est pourquoi la description des compétences
acquises avec le diplôme est appréciée », explique Yves Guillotin. « Nous avons
actuellement l’exemple du "C2I"* dans les domaines de l’informatique. Nous
travaillons actuellement à un processus équivalent pour les langues. Ce sont des
exigences transversales qui déterminent les facultés de mobilité et d’adaptation
indispensables à l’évolution prévisible de la carrière de nos étudiants ». Dans ce
cadre,laréflexionquesouhaitentmenerleConseildedéveloppementetl’Université
pour développer les passerelles entre les étudiants et le monde de l’entreprise
prendtoutsonsens.
Autre volet, autres enjeux : l’ouverture de l’Université à l’International. « Cela
fonctionne dans les deux sens. D’une part, nos étudiants ont tout intérêt à
intégrer dans leur cursus le passage par une université étrangère et c’est
pourquoi nous développons des partenariats dans ce sens qui conduisent à
l’obtentiond’undoublediplôme.D’autrepart,noussommesamenésàaccueillir
de plus en plus d’étudiants étrangers. Ils sont, actuellement, un millier, parmi
lesquels un nombre croissant de jeunes chinois », rapporte Yves Guillotin.
«Nousdoterd’unecapacitéàproposerlescoursdansunelangueinternationale
comme l’Anglais constituerait un atout majeur pour notre attractivité. C’est
un axe sur lequel nous allons porter nos efforts ».
*Cecertificat,instituédanslesétablissementsd’enseignementsupérieur,atteste
des compétences acquises dans la maîtrise des outils informatiques et réseaux,
et ce dans des filières aussi différentes que le droit, la santé ou les métiers de
l’ingénieur.

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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