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Pays du Mans

Les contrats du Pays du Mans
Jean-Claude Boulard

Depuis sa création en 2002, le Syndicat mixte du Pays du Mans a
développé, en concertation avec ses dix collectivités adhérentes*,
d’importants programmes d’actions financés par différents partenaires,
collectivités territoriales, institutions et organismes nationaux ou
internationaux.
Dans ce cadre, le Pays est désormais porteur de sept contrats dont
bénéficie l’ensemble du territoire :

Président du Pays du Mans
et du SCoT
Président de Le Mans Métropole
Communauté Urbaine,
Maire du Mans

D

quelle est la position du pays du mans sur la
carte de l’intercommunalité proposée par le
préfet ?
bCette carte, pour ce qui est du Pays du Mans et de Le
Mans Métropole, ne comporte pas de bouleversements
mais simplement des évolutions qui n’aboutiront
qu’avec l’accord des collectivités concernées.
En effet, le principe de libre choix doit rester le
principe de référence en matière d’intercommunalité.
y aura-t-il un élargissement du pays du mans ?
bL’éventualité d’un élargissement à travers l’extension
du SCoT/Pays du Mans paraît aujourd’hui abandonnée
par l’Etat lui-même, une coordination entre les SCoT
devrait suffire. Il n’est donc pas prévu d’élargir le Pays
du Mans.
qu’en est-il des pôles métropolitains ?
bLa loi relative au développement de
l’intercommunalité a prévu la possibilité de créer sous
forme d’établissements publics des pôles métropolitains*
qui peuvent constituer un rassemblement
d’intercommunalités dès lors que le rassemblement
franchit le seuil démographique de 300 000 habitants.
Le développement de ces pôles métropolitains suscite
un véritable intérêt dans beaucoup de départements en
raison de la conviction que, dans l’avenir, des crédits
européens et des crédits d’aménagement du territoire
seront fléchés en direction de ces pôles.
Dans la Région des Pays de la Loire, des pôles
métropolitains se constitueront en Loire-Atlantique et
dans le Maine-et-Loire alors que la Vendée et la
Mayenne ne parviendront pas à mettre en place de
telles structures.
Le Département de la Sarthe se trouve donc confronté
à un vrai choix d’image qui donne toute son importance
à la question du pôle métropolitain.
* Le pôle métropolitain est un établissement public regroupant
au moins 300.000 habitants, créé volontairement par des
intercommunalités, dont une doit compter au moins 150.000
habitants. Il permet à ses membres de coopérer sur des projets
d’intérêt métropolitain dans des domaines définis par la loi
(infrastructures de transports ; universités, culture, recherche,
développement économique – dont tourisme – et promotion de
l’innovation) .
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Titre du contrat

Financeur

Contrat Territorial Unique (CTU)
transitoire

Conseil régional des Pays de la Loire

Convention de Développement Local
Conseil général de la Sarthe
(CDL)
Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce (ORAC)

Etat (FISAC)
Conseil régional
Conseil général

Leader

Union Européenne

Pôle d’Excellence Rurale

Etat

Convention de pôle touristique

Conseil général

Contrat d’Objectif Territorial (COT)

Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Montant

1 418 500 €
1 728 000 €
1 287 500 €
1 210 342 €
361 544 €
12 600 €
53 800 €

Durée du contrat
2010 / 2011
2009 / 2013
2005 / 2012
2009 / 2015
2010 / 2014
2010 / 2011
2008 / 2011

- Un huitième contrat vient d’être signé entre le Pays du Mans et l’ADEME
pour la réalisation du Programme local de prévention des déchets.
- Un nouveau CTU, d’une durée de trois ans et d’un montant de 2,8
millions d’euros, sera mis en place dès 2012 (voir interview ci-contre
de Jean-Pierre Le Scornet).
Au total, dans les trois années à venir, le Pays du Mans va continuer à
gérer près de 10 millions d’euros d’aides.
L’ampleur de ces programmes met en évidence le rôle moteur joué par
le Pays du Mans dans le développement territorial, à l’heure où les
financements publics se raréfient.
En neuf ans, le Syndicat mixte a également su apporter une évidente
plus-value en mettant l’expertise de techniciens spécialisés à la disposition
de ses membres, pour le montage comme pour le suivi des dossiers.
La crédibilité acquise par le Pays du Mans est le fruit d’une volonté
politique de tous ses membres qui ont donné à la structure les moyens
d’être efficace en assurant à chaque collectivité adhérente une égalité
de traitement quelle que soit sa taille.
Aujourd’hui, le Pays du Mans s’inscrit dans la durée avec un objectif
inchangé : garantir le développement de son territoire – qui compte
plus de 270 000 habitants – en respectant l’équilibre entre ville, campagne
et périurbanité.
Le travail mené au sein du Syndicat mixte est d’ailleurs souvent pris en
exemple par des associations et organismes nationaux qui invitent élus
et techniciens du Pays du Mans à s’exprimer sur le sujet. Le Pays est
ainsi membre des conseils d’administration de l’Association pour la
Fondation des Pays (APFP) et d’Entreprises Territoires et Développement
(ETD) et est en contacts fréquents avec Mairie-conseils et l’Union
Européenne.
*Le Mans Métropole, les communautés de communes de l’Antonnière, du
Bocage Cénomans, de l’Orée de Bercé-Belinois, des Portes du Maine, des Rives
de Sarthe, du Sud-Est du Pays Manceau et les communes de Champagné et
Ruaudin.
Le Conseil général de la Sarthe est également membre du Syndicat mixte du
Pays du Mans et, à ce titre, les 12 conseillers généraux du territoire participent
aux travaux du Pays.

Parole d’élu…
Jean-Pierre Le Scornet
Vice-Président du Conseil régional des Pays de la Loire
Président de la Commission Aménagement du territoire et environnement
quelle est la philosophie des
contrats territoriaux uniques (ctu)
mis en place par le conseil régional
depuis 2004 ?

bLes Contrats Territoriaux Uniques sont
les principaux outils de la Région en faveur
de l’aménagement des territoires.
Concrètement, sur la base d’une dotation
dont le montant leur est communiqué par
avance, les collectivités proposent un
programme d’actions d’une durée de 3 ans. Ainsi, en 7 ans, le Conseil
régional a injecté près 350 millions d’euros dans l’économie locale en
soutenant près de 3 000 projets qui ont généré 1,6 milliard d’euros
d’investissements.
A travers cette démarche, nous faisons le pari de l’intelligence des
territoires en respectant la légitimité démocratique des élus locaux et
la diversité des situations sur le terrain. Nous souhaitons que la société
civile, par la voix des conseils de développement, prenne toute sa place
dans les orientations et projets des territoires ayant contractualisé avec
la Région.
quelles évolutions souhaitez-vous apporter à ce mode
de contractualisation ?

bAujourd’hui, nous souhaitons que la troisième génération de nouveaux
contrats régionaux s’inscrive dans des stratégies à l’échelle d’un bassin
de vie. En ce sens, nous avons maintenu le principe selon lequel 60%,
au minimum, des actions soutenues soient de dimension intercommunale.
C’est aussi dans cette logique que nous souhaitons, à moyen terme,
faire correspondre le périmètre des nouveaux contras régionaux avec
celui des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) dont les contours
devraient, en majorité, épouser ceux des Pays. Les SCoTs, obligatoires
à partir de 2017, permettront de travailler sur des projets transversaux

de plus grande envergure, favorisant le développement des transports
collectifs, la réalisation de la « Trame verte et bleue », une politique
d’urbanisme harmonieuse et plus globalement l’instauration d’un Plan
climat-énergie territorial…
est-ce pour cette raison que le conseil régional a souhaité que
le nouveau ctu signé avec le pays du mans soit transitoire ?

bJusqu'à présent il existait deux CTU distincts : l’un pour l’agglomération
mancelle et l’autre pour le reste du Pays du Mans. Cette situation ne
nous paraissait effectivement pas cohérente et c’est pourquoi nous
avons proposé aux élus de travailler sur un calendrier qui se traduise
par la signature d’un nouveau contrat régional commun à l’ensemble
du territoire lorsque s’achèvera l’actuel contrat d’agglomération en
2012. Pour cette raison, le contrat en cours avec le Pays est transitoire.
Ainsi, à compter de l’année prochaine, nous allons pouvoir apporter
notre soutien à un programme d’actions pertinent et efficace qui prendra
mieux en compte, de manière transversale, l’ensemble des problématiques
du Pays du Mans, agglomération comprise : déplacements, habitat,
Plan climat-énergie territorial…
Conformément à notre volonté, nous allons accompagner des stratégies
de développement à l’échelle du SCoT qui recoupe celles du Pays.
la réforme des collectivités territoriales peut-elle
remettre en cause les nouveaux contrats ?

bJe veux d’abord affirmer que le Conseil régional s’engage à maintenir
son niveau de dotation aux territoires, bien que cette réforme limite
considérablement notre capacité d’autofinancement.
De même, nous avons la volonté de maintenir les nouveaux contrats,
car nous restons convaincus que les élus locaux sont les mieux placés
pour identifier leurs problématiques, évaluer leurs besoins et apporter
des réponses concrètes en toute autonomie. Je le réaffirme : les élus
de la majorité du Conseil régional croient en l’intelligence des territoires !

G zoom

DAgenda 21 des Pays de la Loire

Pensez développement durable !

Adopté par le Conseil régional, l’Agenda 21 est un programme d’actions
qui vise à inscrire la notion de développement durable dans l’ensemble
des politiques régionales (économiques, environnementales, de
transports, d'aménagements urbains…).

« Les collectivités locales sont notamment responsables d’environ 8 %
de la production des gaz à effet de serre. Nous avons par conséquent
le devoir d’agir pour limiter ces émissions responsables du dérèglement
climatique », explique Jean-Pierre Le Scornet. « Dans ce but, nous avons
arrêté des critères qui doivent être intégrés aux CTU, comme la prise
en compte de l’efficacité énergétique dans la construction des bâtiments
ou la mise en place de Plans climat-énergie territoriaux… Notre volonté
est d’encourager les élus locaux à s’approprier ces enjeux nouveaux
dont dépend notre environnement ».

Plus de renseignements sur : www.paysdelaloire.fr/agenda21/
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ZONES
D’ACTIVITÉS

Parole de technicien...
Pascal Boëdec

Champagné,
quatre décennies
de développement
économique continu

Secrétaire général
de la Communauté
de communes
des Rives de Sarthe

D
quelles démarches a suivi la communauté de
communes des rives de sarthe pour mettre
en place un système d’information géographique (sig*) ?
bEn 2007, les élus de la Communauté de communes
ont décidé de faire installer un SIG afin de faciliter le travail
des agents municipaux et intercommunaux chargés de gérer
les services liés à l’urbanisme et aux travaux. Ils ont choisi
un logiciel déjà retenu par la Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau et d’autres intercommunalités
du Pays du Mans dans la perspective de pouvoir échanger
à l’avenir des données entre collectivités. Parmi les solutions
proposées par le prestataire, les élus ont privilégié
une formule simplifiée, tout à fait adaptée à la taille et aux
besoins de notre territoire. Cet investissement de 31 349 €
a été co-financé par la Communauté de communes, l’État
(10 % octroyé par le FNADT**) et le Conseil régional
des Pays de la Loire via le Contrat Territorial Unique (CTU)
porté par le Pays du Mans (20 %).
comment fonctionne ce sig ?
bSuivant les données numérisées qui nous ont été fournies
par les administrations, nous avons pu intégrer les Plans
Locaux d’Urbanisme de trois communes, les plans cadastraux
et ceux des chemins de randonnées, ainsi que des photos
aériennes qui permettent de visualiser très précisément
le territoire et l’état des réseaux.
A l’inverse, nous rencontrons encore des difficultés
pour obtenir les informations que possèdent les gestionnaires
privés de réseaux (eau, électricité…).
Chaque commune dispose d’une version consultable du SIG
que je suis chargé de mettre régulièrement à jour.
ce sig répond t-il à vos attentes ?
bLe SIG est un précieux outil d’aide à la décision
pour les élus car il leur permet de visualiser rapidement et
clairement les implications de chaque projet sur l’urbanisme
et l’environnement. Ce système offre également un réel gain
de temps aux techniciens.
*Le SIG est un outil informatique de gestion des territoires associant
dynamiquement des bases de données à des fonds cartographiques.
** Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire.
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Traversée par l’axe routier Le Mans-Paris, desservie par la
ligne de chemin de fer menant à la capitale et accueillant un
échangeur autoroutier, Champagné offre aux entreprises une
situation idéale pour se développer. C’est pourquoi la commune
est naturellement devenue, en quelques décennies, l’un des
principaux pôles économiques de l’agglomération mancelle.
« L’industrialisation de la commune a démarré dans les années 70 le
long de la route de Paris*. Elle s’est poursuivie sur quatre zones distinctes
aménagées par des investisseurs privés, de part et d’autre de ce même
axe », explique Catherine Chevalier, Maire de Champagné. « Aujourd’hui,
nous accueillons une cinquantaine d’entreprises représentant plus de
2 500 emplois et réparties sur 170 hectares. Neuf d’entre elles comptent
plus de cinquante salariés** ».
La municipalité a pris sa part dans ce développement économique
exceptionnel en rachetant, avec la Communauté de communes du Pays
des Brières et du Gesnois, des locaux désormais occupés par l’entreprise
Plastigom (fabricants de chaussons). « La commune a, en outre, aménagé
une voie de desserte pour garantir un accès sécurisé à la zone d’activités
des Carrières », précise Anne-Sophie Gicquel, Directrice des services
techniques de Champagné.
« L’élaboration des documents d’urbanisme, notamment du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en 2005, nous a également permis d’encourager
l’implantation d’activités industrielles, artisanales et commerciales… tout
en veillant à préserver le cadre de vie des habitants », explique Catherine
Chevalier. Ainsi, conformément à la volonté des élus, la ligne de chemin
de fer marque une séparation entre les zones d’activités d’un côté et
les habitations et les commerces de l’autre.
Actuellement, il ne reste plus qu’une cinquantaine d’hectares disponibles
et une zone de 22 hectares à vocation commerciale est en projet près
de l’échangeur autoroutier, au lieu-dit « Le petit tambour ». « Mais, il est
difficile d’envisager de nouvelles viabilisations de terrain car nous n’avons
plus vraiment de place », poursuit Anne-Sophie Gicquel. Sans doute,
la commune pourra t-elle, pour maintenir un rythme raisonnable de
croissance, développer des synergies avec Le Mans Métropole qu’elle
pourrait rejoindre d’ici 2014.
* ex RN 23
** LeseffectifsdeSouriau(600),Socamaine(500)etBordeau-Chesnel(200)dépassent
même la centaine.

ORAC : 15 nouveaux bénéficiaires depuis janvier 2011 !
15 entreprises de moins de 10 salariés ont bénéficié d’une
aide au titre de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat
et du Commerce (ORAC) du Pays du Mans dans le cadre
d’une enveloppe complémentaire de 100 000 € octroyée par
le Conseil régional des Pays de la Loire en ce début d’année.
Désormais, les élus du Pays sont en attente d’une autre
enveloppe ORAC de 100 000 € dans le cadre de fonds
de l’Etat (FISAC). Celle-ci permettra de satisfaire, avant fin
2012, de nouveaux projets visant à moderniser de petites
entreprises.
A ce jour, 1 187 500 €, répartis entre 157 dossiers, ont été attribués
dans le cadre de l’ORAC. Cette aide a généré 5 925 575 €
de travaux (soit, en moyenne, cinq fois le montant de la subvention)
le plus souvent effectués par des entreprises locales. A l’évidence,
l’opération a une influence positive directe sur le développement
économique du territoire.
On observe en outre que la répartition géographique des projets
soutenus est quasi-proportionnelle au nombre de commerces et
d’artisans présents sur chaque collectivité adhérente au Pays du
Mans (hors Le Mans Métropole). Ainsi, 41 dossiers ont été validés
sur l’Orée de Bercé-Belinois, 30 sur le Sud-Est du Pays Manceau,
26 sur les Portes du Maine…
A Neuville-sur-Sarthe, par exemple, l’ORAC a favorisé le réaménagement du centre-bourg en soutenant tous les commerces
(boucherie, salon de coiffure, boulangerie) désormais regroupés
sur la place principale, au sein de bâtiments modernes, très attractifs
et fonctionnels. Derniers bénéficiaires en date de l’opération

(10 500 € pour l’acquisition de vitrines, l’extension de leur local
et la pose d’huisseries), Delphine et Jean-Marie Ligneul viennent
d’ouvrir un multi-services sous l’enseigne Cocci-Market.
« Ce magasin nous permet d’attirer une clientèle nouvelle
qui ne venait pas dans notre précédent local situé dans une rue
adjacente. Le regroupement des commerçants au cœur de ce mini
centre commercial renforce l’attractivité de nos commerces et de
la commune. Pour preuve : deux semaines après notre ouverture,
notre chiffre d’affaires a augmenté de 49 % », souligne Jean-Marie
Ligneul qui multiplie les services proposés à la clientèle.

Parole d’acteur…
3 questions à Michel Derouineau, gérant de la SARL
Toits du Belinois
Spécialiste en charpente traditionnelle,
couverture ; zinguerie et isolation, la SARL
Toits du Belinois, basée à Saint-Gervais-en-Belin
compte aujourd’hui quatre ouvriers
et deux apprentis.
a quelle occasion avez-vous fait les démarches pour
profiter des aides orac ?

bEn juillet 2010, nous avons contacté le Pays du Mans pour avoir
des informations sur l’ORAC. En effet, nous envisagions d’acheter
un nouvel engin télescopique sur tourelle pour remplacer l’ancienne
machine vieillissante. Pour nous, cet achat était indispensable,
se traduisant par une sécurité optimale, un gain de temps et un
confort de travail accru.
comment s’est déroulé le montage du dossier ?

bLe Pays du Mans et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat nous
ont apporté une aide et un accompagnement extrêmement précieux.
D’abord, une étude d’avant projet a été réalisée afin de vérifier
la viabilité financière du projet et de contrôler que nous entrions bien
dans les critères d’attribution de l’ORAC. Grâce au soutien
administratif qui nous a été proposé, la demande de subventions a été
envoyée dès novembre 2010 et l’engin a été acheté fin décembre.

sans l’orac cet achat aurait-il été possible ?

bLa subvention accordée par l’ORAC est de 10 500 € pour un
investissement global d’environ 150 000 €. L’obtention de cette aide
financière importante a permis de confirmer, auprès de notre
établissement bancaire notamment, le sérieux et la qualité du dossier
que nous proposions.

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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G zoom
Parole de technicien...
Matthieu Chaussis
Animateur « prévention
de la production de déchets »
au Conseil général de la Sarthe.
La valorisation du compostage individuel devrait être l'un
des axes du programme local de prévention des déchets.

D
qu’est ce qu’un plan départemental
de prévention des déchets ?

b En Sarthe comme dans d’autres départements, la gestion
des déchets est partagée entre plusieurs acteurs. Un plan
départemental est établi pour améliorer la coordination entre
les acteurs qui agissent pour prévenir la production de déchets
et pour définir des réponses mieux adaptées aux enjeux
de la Sarthe. Il encadre les initiatives locales et coordonne
les actions des collectivités porteuses de programmes locaux
de prévention.
dans ce contexte, comment intervient
le conseil général ?

b La mission du Conseil général consiste
principalement à établir des liens entre les personnes
agissant en faveur de la prévention des déchets :
associations, collectivités ou entreprises.
Au quotidien nous sommes en contact très réguliers
avec tous ces acteurs.
quelles actions sont déjà mises en place ?

b Citons d’abord l’organisation de conférences
de sensibilisation avec des partenaires institutionnels
et associatifs. Lors de ces événements, nous apportons
notre témoignage et surtout nous invitons
des intervenants, qui par leur expérience, proposent
une expertise précieuse. Une conférence sur Le Mans
est, par exemple, en projet avec l’Union Départementale
des Associations Familiales (UDAF) pour la rentrée.
A cette occasion, interviendra notamment l’association
« Le jardinier sarthois » qui prône, auprès du grand
public, le jardinage raisonné (compostage, alternatives
aux produits phytosanitaires…).
Un réseau d’échanges entre les animateurs des
programmes locaux de prévention a également été créé.
Des réunions ont lieu tous les deux mois environ.
Cela permet de discuter de l’actualité et des projets
de chacun. La mutualisation des expériences de chaque
structure est indispensable pour optimiser les futures
actions et réaliser des économies de temps
et de moyens.
Enfin, le Conseil Général intervient, depuis un an,
dans la sensibilisation des entreprises à la prévention
des déchets avec des bonnes pratiques récompensées
à travers le grand prix du développement durable.
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Le Pays du Mans
lance son programme local
de prévention des déchets
Le programme local de prévention des déchets est en phase de
lancement à l’échelle du Pays du Mans.
« Un programme local est une déclinaison opérationnelle du plan
départemental de prévention des déchets », explique Marc Janin,
responsable « déchets des collectivités, observatoire déchets » à la
direction régionale de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME). Ce dispositif co-financé par l’ADEME vise à réduire
de 7 % en cinq ans la production de déchets ménagers et assimilés sur
le territoire, à travers la mise en place de nombreuses actions adaptées,
commeledéveloppementducompostageindividueloulasensibilisation
des élèves au tri des déchets.
Compétentes en matière de gestion des déchets, les communautés de
communes de l’Antonnière, du Bocage Cénomans, de l’Orée de BercéBelinois, des Rives de Sarthe, des Portes du Maine, du Sud-Est du Pays
Manceau et la commune de Ruaudin ont, à cette occasion, choisi de
mutualiser leurs moyens en déléguant au Pays du Mans l’animation et
la coordination de la démarche.
« La première année sera consacrée à la réalisation du diagnostic initial,
puis les projets concrets seront lancés en 2012 », explique Clémentine
Peltier, chargée de mission Environnement - Energie au Pays du Mans.
« Grâce à cette démarche partenariale, nous pourrons notamment
généraliserdesactionsdepréventiondéjàinitiéesparlesintercommunalités
et qui ont fait leurs preuves ».
Dansune logiquede complémentarité«ville-campagne », le programme
local de prévention des déchets du Pays sera cohérent avec celui porté
par Le Mans Métropole sur l’agglomération mancelle. L’ensemble des
actionsdepréventionmisesenœuvredanslecadredesdeuxprogrammes
locaux viendra alimenter le pilier « déchets » du futur Plan climat-énergie
territorial du Pays du Mans.
Le montant du soutien financier de l’ADEME atteint 1,20 €/habitant/an
soit90610€paran.
Unepartieduversement de cette aide
estconditionnéepar
laréalisationeffective
desobjectifsdéfinis.
S’ils ne sont pas
atteints,lerenouvellementdelaconvention annuelle est
différé jusqu’à leur
réalisation.

PLAN CLIMAT-ÉNERGIE
Des acteurs locaux déjà mobilisés
Dans la continuité de la Journée technique d’échanges du
14 décembre 2010, le Plan climat énergie-territorial du Pays du Mans
est en phase d’élaboration.
La réalisation du diagnostic, qui doit servir d’appui à la définition des objectifs
et du programme d’actions, démontre que les acteurs locaux (Pays du Mans,
collectivités, entreprises, associations…) ont déjà développé de nombreux
projets visant à réduire la consommation énergétique et l’émission des gaz
à effet de serre sur le territoire.

DEn matière d’urbanisme : aménagements plus respectueux de
l’environnement sur les zones d’activités (avec le soutien du Pays du
Mans et de la Région des Pays de la Loire), édition de cahiers de
préconisations, constructions de Bâtiments Basse Consommation par les
collectivités, démarches d’Approches Environnementales de l’Urbanisme
dans l’élaboration de plusieurs Plans Locaux d’Urbanisme, lutte contre
les pollutions lumineuses…

DEn matière de déplacements : création prochaine d’un « collège
transport » au sein du Syndicat mixte du Pays du Mans pour proposer
à terme des lignes expresses périurbaines à l’échelle du Pays, opération
« Co-Mobiles 72 » afin d’encourager les salariés à utiliser des modes
de déplacements alternatifs, mise en place de Pédibus/Vélobus
(sur Laigné-en-Belin, Changé, Allonnes…)…

DEn matière de collecte et traitement des déchets : mise en œuvre d’un
Programme local de prévention des déchets pour le compte des collectivités
membres du Pays (hors Le Mans Métropole et Champagné), soutien du Pays
du Mans à l’instauration de nouveaux modes de collectes au sein des
collectivités, dans le cadre du Contrat Territorial Unique régional.

DEn matière de production agricole : expérimentation pour
l’approvisionnement des restaurants scolaires en produits locaux de qualité
sur le Bocage Cénomans, sensibilisation à l’agriculture durable des scolaires
et du grand public en partenariat avec le GAB 72.

Parole de technicien...
Laurence
Schausi
Chargée de mission
développement durable
au sein de Le Mans Métropole

en quoi consiste la démarche « agenda 21 » lancée
conjointement par la ville du mans et le mans
métropole ?

bL'Agenda 21 est une démarche qui vise à agir concrètement
pour le développement durable en alliant qualité environnementale, équité sociale et efficacité économique.
Pour la Ville du Mans et Le Mans Métropole, l’objectif
est d’améliorer la prise en compte du développement durable
au sein de l’ensemble des services de nos deux collectivités.
Cette démarche participative, lancée par un diagnostic interne
début 2011, aboutira à un plan d’actions concrètes validées par
les élus à l’horizon 2013.

Désormais, les élus et les membres du Conseil de développement du Pays
du Mans, ainsi que plusieurs acteurs locaux, épaulés par la chargée
de mission Environnement / Energie, Clémentine Peltier, vont travailler
ensemble pour compléter ce diagnostic afin de recenser les actions et les
bonnes pratiques qui pourraient être généralisées à l’échelle du territoire.
En parallèle, des études complémentaires seront réalisées, notamment sur
les émissions des gaz à effet de serre, en vue de définir un programme
d’actions précis et efficace, selon les besoins et, surtout, les moyens dont le
Pays pourra disposer. Le Plan climat-énergie territorial devrait, ainsi,
être opérationnel d’ici fin 2012/début 2013.
dans ce cadre, comment s’intègre le bilan
carbone « patrimoine et services » ?

bIl s’agit du volet « énergie et climat » de l’Agenda 21.
Avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé, nous collectons,
depuis début juillet, des données auprès de l’ensemble des
services : consommation électrique, nombre de kilomètres
parcourus dans le cadre de leurs activités… Après avoir traité
et synthétisé toutes ces informations, le bilan carbone sera
décliné sous la forme d’un plan d’actions devenant ainsi
un Plan Climat-Energie (PCE) pour juillet 2012.
comment ce dispositif s’articule t-il avec le plan
climat-energie territorial (pcet) mis en place
par le pays du mans ?

bLe PCET initié et coordonné par le Pays du Mans à l’échelle
du territoire du SCoT s’appuiera notamment sur des études
existantes tel notre bilan carbone et, plus globalement, notre
Agenda 21.
Le PCET coordonne les politiques publiques pour lutter contre
le dérèglement climatique. Les objectifs de ce plan d’actions
sont de diminuer fortement les émissions de gaz à effet de
serre sur le territoire, d’aller vers plus d’autonomie vis-à-vis des
énergies fossiles et d’améliorer notre adaptation au changement
climatique. Le travail que nous menons s’intègre pleinement
dans cette démarche de Plan climat-énergie territorial, tout
comme les autres actions de développement durable réalisées
sur le Pays du Mans.

Contact

PAYS DU MANS : Clémentine Peltier, Tél : 02.43.51.23.23. clementine.peltier@paysdumans.fr
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Parole d’élu...
Joël Vallée
Conseiller municipal de Teillé
Conseiller communautaire de
la Communauté de communes
des Portes du Maine
Délégué au Pays du Mans

D

pourquoi et comment agissez-vous pour
renforcer les dessertes ter de la gare de teillé ?

bLes trains qui s’arrêtent en gare de Teillé, sur la ligne
Le Mans-Alençon, sont empruntés par des habitants
travaillant au Mans et par les jeunes qui y poursuivent
leurs études, particulièrement au lycée manceau
Marguerite-Yourcenar. Nous constatons que
la fréquentation est en hausse en cas de mauvais temps
et lorsque le prix du carburant s'envole…
Même si elles se sont améliorées, les dessertes ne
coïncident pas suffisamment avec les besoins des usagers,
notamment le samedi. C’est pourquoi, nous nous sommes
rencontrés avec trois communes voisines du Pays
du Mans desservies par le fer (Montbizot, la Guierche
et Neuville) et avons exprimé nos besoins dans un dossier
qui a été transmis au Conseil régional des Pays de la Loire.
Notre démarche collective semble avoir été appréciée et
nous avons bon espoir d’être entendus.
est-ce pour les mêmes raisons que vous projetez
d’aménager un parking près de la gare ?

bActuellement, l'accès à la gare est difficile et il n'existe
aucun emplacement de stationnement. Face
à l’augmentation du nombre d’usagers, la réalisation
d’un parking est devenue indispensable, notamment pour
des raisons de sécurité. La municipalité a donc décidé
d’acquérir un terrain attenant à la gare pour y aménager
quelques places correspondant aux besoins.
Le soutien du Pays du Mans nous a permis d’obtenir
des financements du Conseil régional (via le Contrat
Territorial Unique) et de l’État (dans le cadre du Pôle
d’Excellence Rurale). Avec ces aides et l’aval de la
Direction Départementale des Territoires (DDT),
ce projet, je l'espère, pourra aboutir. Cet aménagement
viendrait compléter la rénovation du bâtiment de la gare
que nous réalisons en partenariat avec la SNCF.
que pensez-vous, plus globalement, de la
situation des transports sur le pays du mans ?

bEn matière de transports ferroviaires, je pense qu’il sera
difficile d'augmenter le nombre des dessertes tant que
la Ligne à Grande Vitesse ne sera pas opérationnelle.
Le contournement permettra, je pense, une amélioration
significative en nombre et en "qualité" des dessertes.
Il faut y réfléchir dès à présent. A terme, l'idéal serait
qu’il puisse y avoir des arrêts à hauteur de l'hôpital et
de la Zone commerciale Nord (La Chapelle/St Saturnin).
Plus globalement, je pense que nous devons, à l’échelle
du Pays, optimiser la complémentarité des modes
de déplacement collectif : train, bus et tramway. Dans
cette perspective, afin de satisfaire la population, nous
avons tout intérêt à développer le réseau de lignes express
(bus périurbains), même si cela est complexe.
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La convention
« PER » est signée
La convention « Pôle d’Excellence Rurale » a été signée entre
l’Etat et le syndicat mixte du Pays du Mans mercredi 8 juin
en gare de Teillé.
Pascal Lelarge, Préfet de La Sarthe, Jean-Claude Boulard, Président
du Pays du Mans, Dominique Le Mèner, Député et Vice-Président
du Conseil général de la Sarthe, ainsi que Gérald Tourrette, Président
du Conseil de développement du Pays du Mans, participaient à cet
événement. Toutes ces personnalités ont été accueillies par Joël
Vallée, Conseiller municipal de Teillé et membre du Pays du Mans,
représentant le Maire de la commune, excusé.

A travers cette labellisation, l’État s’est engagé à financer, à hauteur
de 361 544 € pour un investissement global de 1 095 134 €, huit
aménagements de cheminements doux (passerelles et liaisons non
motorisés vers les centre-bourgs ou les gares). Le programme concerne
les communes de Ballon, Champagné, Ecommoy, Guécélard, Neuvillesur-Sarthe, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Saturnin et Teillé. « Tous
ces projets ont pour objectif commun de faciliter l’accès aux transports
reliant territoires ruraux et urbains », a souligné Gérald Tourrette. «La
continuité des déplacements est un élément fondamental notamment
en matière d’attractivité économique de notre Pays ». « L’identité
même de notre territoire se base sur l’articulation entre zones urbaines
et zones rurales. Au moment où les coûts énergétiques tendent vers
une augmentation durable, nous avons besoin de solutions alternatives
efficaces et crédibles », a ajouté Jean-Claude Boulard. « La signature
de cette convention est la concrétisation d’un engagement constant
pour favoriser les transports entre ville et campagne ».
Le Pays du Mans est ainsi l’un des premiers territoires de projets incluant
une agglomération à bénéficier du label « Pôle d’Excellence Rurale » en
France. Cette reconnaissance représente à la fois une aide précieuse et
un encouragement fort à lancer de nouvelles actions en faveur l’accessibilité
et de la mobilité sur le territoire.

CO-MOBILES 72
DLes déplacements domiciletravail au cœur de la réflexion
bDepuis avril 2010, dix entreprises et administrations participent
à l’opération Co-Mobiles 72, dans l’objectif de favoriser les modes
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, grâce à la mise
en place de Plans de Déplacements Entreprise (PDE) ou Plans
de Déplacements Administration (PDA). Portée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe (CCI 72),
l’Association Sécurité Routière en Entreprise (ASRE 72), l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Pays
du Mans et développée en partenariat avec de nombreux acteurs, dont
Le Mans Métropole, cette démarche s’est appuyée sur l’expertise
du cabinet ACS Mobilité Territoire Environnement (MTE).
« De septembre 2010 à juin 2011, nous avons accompagné
les structures engagées dans la démarche Co-Mobiles par le biais
de réunions, d’interventions sur site et d’une assistance téléphonique »,
explique Laurent Nicolet, chef de projet chez ACS MTE. « Puis,
après consultation, le Pays du Mans nous a confié la réalisation d’une
analyse territoriale des déplacements domicile-travail des salariés ».
usage du vélo et des transports en commun : de réelles
potentialités

bCette étude visait à mette en évidence les modes de déplacement
alternatifs dont chaque salarié peut disposer.
Réalisé auprès de 7 500 employés de huit entreprises et administrations
engagées dans Co-Mobiles 72, ce travail avait deux objectifs : permettre à

Participants à l'opération Co-Mobiles 72

chaque entreprise de visualiser précisément ses potentialités d’actions et
fournir, à l’échelle du Pays, de précieuses informations sur les modes de
transport pouvant être utilisés par les salariés pour se rendre au travail.
Concernant les huit entreprises et administrations* qui sont
situées sur le pays du Mans, on note ainsi que:
Dles salariés qui résident à moins de 15 minutes à pied de leur lieu
de travail plébiscitent la marche ;
D12% des salariés pourraient effectuer le trajet domicile/travail à vélo
en moins de 15 minutes ;
D8% des salariés résident à proximité d’une ligne de bus de la
SETRAM ou de tramway desservant le quartier où ils travaillent.
Ces données très concrètes alimenteront la réflexion sur la mobilité
menée à l’échelle du Pays du Mans. Elles seront utiles pour définir
des axes de progrès : ajustement des horaires et réflexion sur les lignes
pour les transports en commun, aménagement des pistes cyclables…
* CCI 72, Conseil général, Colart International, ERDF-GRDF, Calberson
Géodis, MMA Renault ACI et Sarthe Habitat.

PETITE ENFANCE
DPlus de services pour la petite
enfance au Sud-Est du Pays Manceau
Après avoir intégré la compétence
« Enfance / jeunesse » en 2008, la
Communauté de communes (Cdc)
du Sud-Est du Pays Manceau a pris
à sa charge, au 1er janvier 2011, les
activités liées à la « Petite enfance ».
bSous l’impulsion du Vice-Président de
la Cdc Serge Soualle, récemment décédé,
les élus ont mené un diagnostic auquel
ont été associés tous les acteurs de la petite enfance, ainsi que les partenaires
financiers tels que la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil général.
Cette étude a fait apparaître, d’une part des disparités d’offre de service
entre les différentes communes du territoire, d’autre part un besoin
d’accompagner les assistantes maternelles et les parents ayant recours à
ce mode de garde.
C’est pourquoi, le transfert de compétences s’est immédiatement
traduit par l’extension, à l’ensemble des enfants du territoire
communautaire, de l’accès aux multi-accueils de Changé et ParignéL’Evêque. « La Communauté de communes a confié au centre FrançoisRabelais de Changé la gestion des deux structures. Un dossier a, en outre,
été constitué pour augmenter la capacité d’accueil du site de Parigné »,
explique Claire Vaudron, responsable de service "Petite enfance,
enfance, jeunesse” à la Cdc du Sud-Est du Pays Manceau.
De plus, un Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAMPE)
devrait être opérationnel dès le début de l’année prochaine. L’animatrice
de ce nouveau service, dont le recrutement est en cours, aura notamment
pour mission de proposer des animations dans chaque commune de la Cdc.

Contact

Ce nouveau transfert de compétence permet, par conséquent, de
renforcer les prestations proposées à la population. Il s’inscrit dans la
continuité du travail conduit par la Cdc pour développer les activités
en direction de l’enfance et de la jeunesse : Accueil de Loisirs Sans
Hébergement durant toutes les vacances scolaires et chaque mercredi
(avec transport vers les deux sites de Changé et Parigné) pour les 3 /
11 ans, séjours d’été pour toutes les tranches d’âges, Point accueil à
Changé et sorties mensuelles pour les jeunes…

Hommage à Serge Soualle
Maire de Saint-Mars d’Outillé, Vice-Président
de la Communauté de communes du Sud-Est du
Pays Manceau et membre actif du Pays du Mans
siégeant à la Commission Finances, Serge Soualle
est décédé le 12 juin 2011 à l’âge de 54 ans.
Homme de dialogue, soucieux de rester proche
de tous les habitants et plus particulièrement des familles, il avait
été la cheville ouvrière de la prise en charge des compétences «
Enfance / jeunesse » puis « Petite enfance » par sa communauté
de communes mais aussi du projet de salle omnisports à SaintMars d’Outillé.
Dans un esprit de coopération jamais mis en défaut, Serge Soualle
veillait, en premier lieu, à garantir les mêmes services à tous les habitants.

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
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Parole d’élu…

Une saison touristique
lancée avec le soutien
des professionnels

Bruno Jannin
Maire de Saint-Saturnin
Vice-Président de la Communauté
de communes de l’Antonnière
Membre du Bureau du Pays du
Mans

D

pour quelles raisons avez-vous souhaité
faire éditer un « parcours découverte » sur
saint-saturnin ?

bLors du week-end de l’Ascension, notre commune
recevait, dans le cadre d’un échange annuel,
les représentants des 17 villes et villages de France
et d’Espagne appelé Saint-Saturnin. Nous avons saisi
cette opportunité pour faire éditer ce document dans
le but de présente nos attraits patrimoniaux à nos hôtes
et à l’ensemble de nos visiteurs.
Ayant pu mesurer le dynamisme de la Commission
Tourisme du Pays du Mans, je me suis tourné vers
la chargée de mission « Tourisme » du Pays, Patricia
Chevalier, qui nous a proposé de publier un « Parcours
découverte ». J’avais déjà apprécié les documents de
cette série et j’ai, par conséquent, approuvé ce projet.
La directrice du centre culturel du Val de Vray, Céline
Hubert, à qui nous avions délégué l’organisation et la
promotion de la journée d’accueil des « Saint-Saturnin »,
a été pleinement associée à cette réalisation.
quels atouts de la commune avez-vous
souhaitez mettre en exergue à travers
ce document ?

bNous avons mis en valeur les bâtiments les plus
remarquables de Saint-Saturnin (l’église, les châteaux
et maisons de caractère, la gare de tramway rénovée en
2010, le four à chanvre…), les produits locaux et, bien
évidemment, nos chemins piétonniers qui traversent la
Communauté de communes et relient l’Antonnière aux
territoires voisins.
Ainsi, nous valorisons à la fois nos atouts à l’échelle de
la commune, de l’intercommunalité et du Pays.
ce « parcours découverte » permet-il
de donner une autre dimension
touristique à saint saturnin?

bCe « Parcours découverte »,
entièrement financé par le Pays
du Mans et édité à 2 000 exemplaires,
est un remarquable outil de
communication qui correspond à
l’attente des habitants et des visiteurs.
Ce document offre, en particulier, une
image plus authentique et met l’accent
sur les racines d’une commune dont
l’histoire est plus riche qu’on ne
l’imagine. Il nous ancre dans le « Pays
du Mans touristique ».
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La saison touristique du Pays du Mans, pour 2011, a été lancée en mai
dernier au golf des 24 Heures, devant un parterre d'une cinquantaine
de professionnels. A cette occasion, Jean-Claude Boulard, Président
du Pays du Mans a déclaré qu'il a "très envie que notre Pays devienne
en vogue à Paris”. C’est pourquoi l’élu veut une communication qui
étonne, encourage le développement de « produits responsables » et
s’appuie sur les terroirs, les marchés, les activités nature, le vélo, les
transports en commun… dans le cadre d’un partenariat avec l’ensemble
des acteurs du département. « Il faut savoir croiser nos talents et
proposer l’exotisme de proximité».
Dans cette optique, outre la reconduction de plusieurs actions ayant
démontré leur efficacité, (10 000 dépliants produits clef en main,
800 000 sets de table distribués sur Paris et les villes à proximité, une
présence sur de nombreux salons, des encarts et accueils presse…),
le guide touristique du Pays, édité à 8 000 exemplaires, a subi un profond
lifting.
Pour aller plus loin, le cabinet Altamire a développé une thématique
autour du développement durable qui devrait trouver des applications
dans le cadre du programme LEADER grâce à une coopération étroite
entre le Pays du Mans et les Pays de la Vallée de la Sarthe, de la Haute
et du Sud Mayenne. Une offre labellisée en termes de réduction des
déchets, de maîtrise des énergies et de la consommation d’eau, de
transports adaptés, de circuits courts… permettrait d’attirer de nouvelles
clientèles et de les fidéliser.

Un havre de paix IN IT IA TI V
au cœur du Pays du Mans

E

Jocelyne et Patrice Lemaître ont ouvert des chambres d’hôtes en 2007 au
lieu-dit « les Carrières » à Sargé-lès-Le Mans. Située dans un vallon idyllique,
la belle demeure au toit de chaume domine un parc paysagé de 9 200 m2 et
un joli potager où des essences florales protègent les légumes des maladies.
Les propriétaires ont souhaité faire de ce coin de verdure, où poussent
des orchidées sauvages, un site protégé pour les touristes.
Labellisées Charmance/ Gîtes de France, les trois chambres d’hôtes avec
douche ou bain, de 17 à 50 m2, peuvent accueillir 11 personnes qui se
régalent au petit déjeuner de produits naturels « faits maison ». La clientèle,
de passage ou de réception (mariages, réunions de famille…) est à 25%
étrangère et l’année 2011 démarre très fort.
Compte tenu de leurs atouts (un cadre, aucune utilisation de produits
phytosanitaires, une eau puisée dans un forage et l’usage de matériaux
nobles dans les travaux…), Jocelyne et Patrice Lemaître souhaitent s’orienter
vers un label développement durable. Leur propriété jouxtant le futur
Boulevard Nature et des chemins creux propices à la randonnée, nul doute
que leur objectif sera vite atteint.
Renseignements : www.chambre-hotes-lescarrieres.com
contact@chambre-hotes-lescarrieres.com
Tél. 02 53 04 11 99 / 06 63 77 61 16

Parole d’acteur...

Nous pourrons ainsi élaborer, en partenariat avec le Pays du Mans
et les autres musées, un dossier de labellisation qui pourrait nous
permettre d’obtenir des soutiens financiers.
quelles actions concrètes sont envisagées ?

Françoise
Froger
Conservateur, responsable
du service des publics
et des collections au Musée
de Tessé
une démarche de labellisation « tourisme &
handicap » vient d’être lancée sur trois musées du
mans : tessé, le carré plantagenêt et le musée vert.
en quoi consiste-t-elle?

bAu printemps, le Pays du Mans (qui travaille en concertation
avec le service tourisme du Département porteur de cette action) a
contacté les trois musées manceaux pour leur proposer de travailler
à l’obtention de ce label. Celui-ci est une véritable marque
de qualité, créée par le Ministère du Tourisme pour l’accueil
des publics en situation de handicap (moteur, visuel, auditif,
mental). Pour l’instant, nous en sommes à la phase de diagnostic
et allons maintenant hiérarchiser et synthétiser les actions possibles
à mettre en place.

DLe Pays du Mans
à la conquête de Paris
Lundi 23 mai, à l’initiative de Jean-Claude Boulard, Maire du
Mans et Président du Pays du Mans, une délégation de
personnalités mancelles, de naissance ou d’adoption, ainsi
que plusieurs acteurs de la vie locale, se sont rendus à la
mairie du 14e de Paris pour promouvoir les richesses de leur
territoire aux habitants de cet arrondissement.
Ils ont été accueillis par le Maire de l’arrondissement, Pascal Cherki,
qui s’est réjouit de ce premier « mariage » entre un arrondissement
et une ville de province et a vivement encouragé ses concitoyens
à découvrir le Mans et son pays.
Puis, la chef d’orchestre Claire Gibault, le comédien Julien
Cottereau, les animateurs de télévision Jean-Pierre Coffe
et Vincent Cerutti, le pilote automobile Sébastien Bourdais,
le dirigeant de Papéa, Roger Sacreste, le rescapé de la rafle
du Vel d’Hiv, Joseph Weismann ou encore le jardinier en chef
du château de Versailles, Alain Baraton, ont rappelé leur
attachement au Mans et à sa région devant un parterre de Parisiens.

bOn peut imaginer, entre autres, des visites audio-guidées,
le développement d’une signalétique adaptée aux déficients visuels
ou la mise à disposition de visio-guides pour les handicaps auditifs.
Certains accès au musée peuvent aussi être repensés pour les personnes
à mobilité réduite. Pour nous aider dans notre travail, nous collaborons
en lien étroit avec une personne déficiente visuelle qui nous apporte
des conseils pratiques très précieux et nous oriente dans nos choix.
avec plus de 55 000 visiteurs par an, le musée de tessé
confirme son attractivité. que peut-on y découvrir ?

bLe public peut admirer des peintures datées de la fin du XIVe
jusqu’au début du XXe siècle. A noter que le musée est le seul en
Europe à proposer deux fac-similés grandeur nature de tombes
égyptiennes. Notre collection d’objets égyptiens (momie,
sarcophages…) est également très fournie et diversifiée. Côté exposition
temporaire, nous accueillons actuellement Lefranc Bourgeois jusqu’à
la mi-septembre. Puis une grande exposition « Du Nil à Alexandrie,
histoires d’eau », présentée pour la première fois en France, va être
installée pendant six mois à partir de la mi-novembre.
Le musée attire aujourd’hui un public majoritairement local mais
les expositions temporaires intéressent des visiteurs à l’échelle
nationale, voire internationale.

Propriétaire du château de Ballon, Suzanne Babey-Gueroult
a notamment précisé que le Pays du Mans est un territoire
qui s’étend au-delà de la ville-centre, où l’on peut découvrir
une belle campagne et un exceptionnel patrimoine.
Pour leur part, Philippe Delaroche et Richard Tholoniat,
respectivement responsables de la « 25e Heure du livre » et des
«Carrefours de la pensée », ont mis en exergue la richesse de la vie
culturelle, tandis que Jean-Pierre Coffe rappelait combien
le marché des Jacobins est l’un des plus remarquables de France.
« Fier que tous ces talents qui vivent, travaillent et aiment Le Mans
l’aient accompagné au cours de cette soirée », Jean-Claude Boulard est
convaincu que cette « première étape d’amour partagé » encouragera
les habitants de la capitale à venir découvrir un Pays qui n’est qu’à
55 mn de chez eux par TGV.
Dans cette perspective, dès la rentrée, sur proposition de Pascal
Cherki, la Ville du Mans et le Pays du Mans seront mis en exergue
à l’occasion du Forum de rentrée du 14e arrondissement auquel les
habitants se rendent toujours en nombre. Une belle histoire est en
marche…

Contact

PAYS DU MANS : Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
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Parole d’élu...

COOPÉRATION
TRANSNATIONALE
Le travail s’intensifie
L’accord de partenariat entre le GAL Leader du Pays du Mans
et le GAL Leader ADREPES a été officiellement signé mardi
24 mai 2011 entre les deux présidents de ces Groupes d’Action
Locale, Janny Mercier et Antonio Pombinho. Cette cérémonie
s’est déroulée lors du voyage d’étude, auquel ont participé
11 représentants du Pays du Mans (élus, membres de la société
civile et techniciens), dans la péninsule de Setùbal, en périphérie
de Lisbonne, du 24 au 27 mai 2011.

René Logereau
Vice-Président du Pays du Mans,
en charge du Tourisme
Président de la Communauté
de communes du Sud-Est
du Pays Manceau

D

jeudi 30 juin, le pays du mans a lancé un programme
de coopération avec trois autres pays sarthois et
mayennais sur la thématique du tourisme durable.
pourquoi les élus se lancent-ils dans ce projet ?

bDans le cadre du programme Leader, les Groupes d’Actions
Locales (GAL) sont incités à développer des coopérations
interterritoriales et transnationales avec d’autres GAL. C’est
pourquoi le Pays du Mans vient de mettre en place deux
partenariats : l’un avec le GAL portugais ADREPES sur la
thématique des circuits courts de commercialisation et l’autre
avec les Pays voisins de la Vallée de la Sarthe, du Sud
Mayenne et de la Haute Mayenne dans le but de bâtir une
filière de tourisme durable. Les quatre territoires concernés
par ce second programme ont pour point commun d’être
labellisés « Pôle touristique » et d’être conventionnés avec
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME). Nous avons, par conséquent, une sensibilité
commune et un intérêt partagé à agir en faveur du tourisme et
du développement durable, dans le but de protéger l’environnement et de proposer une offre innovante qui renforce
l’attractivité de nos Pays.

quelles actions allez-vous mener ?

bNous avons identifié quatre axes de travail et de
développement : les hébergements, les manifestations, les
lieux touristiques et la restauration. Puis, nous avons défini
un programme d’actions communes à nos quatre territoires
pour la période 2011/2013 :
• élaborer et diffuser un questionnaire pour recenser les
pratiques touristiques durables ;
• élaborer un référentiel/guide de sensibilisation ;
• mettre en place des formations thématiques à destination
des prestataires touristiques et des techniciens territoriaux;
• élaborer des outils de promotion de l’offre touristique durable.
comment se met en place cette collaboration ?

bIl est intéressant de souligner que les quatre Pays
partenaires travaillent sur un pied d’égalité, à contribution
égale. Notre volonté est de mettre en commun nos
expériences, car nous avons conscience d’être plus efficaces
en regroupant nos moyens qu’en restant isolés. C’est
également l’objectif de l’Union Européenne.
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Cette nouvelle étape est venue concrétiser un projet de coopération
initié dans la continuité des rencontres européennes des Leader
périurbains, organisées à Coulaines en décembre 2009.
Confrontés à des problématiques communes, le Pays du Mans et la
Péninsule de Setùbal ont la même volonté de valoriser leurs territoires
périurbains en maintenant une agriculture de proximité et en favorisant
l’accessibilité de la production locale aux habitants. Ils souhaitent en
particulierdévelopperlescircuitscourtsdecommercialisation,encourager
la mise en relation des producteurs et des consommateurs d’une part,
des producteurs et des professionnels de la restauration d’autre part.
Dans ce but, après deux premières rencontres, au Pays du Mans en
juillet 2010 puis au Portugal en décembre de la même année, les
membres des deux GAL se sont fixés un objectif à atteindre d’ici fin
2012 : rédiger un outil commun aux agriculteurs et restaurateurs, en
vuedefavoriseretdévelopperl’approvisionnementlocaldesrestaurants
publics et commerciaux.
La rencontre du mois de mai a permis aux partenaires d’avancer dans
cette voie. Suivant un programme dense de conférences et de visites,
préparé par les comités de pilotage de chaque GAL, les participants
ont présenté et comparé leurs actions ainsi que leurs réalisations ayant
valeur d’exemple. Puis, ils ont réfléchi à l’adoption d’une méthodologie
et d’un calendrier de travail. Déjà, chacun a pu constater qu’il était
possible de dupliquer des initiatives d’un pays à un autre et qu’il y avait
beaucoup à apprendre de son homologue européen.
« Cette démarche est complémentaire au projet d’approvisionnement
local des restaurants scolaires de la Communauté de communes du
Bocage Cénomans et au programme de sensibilisation à l’agriculture
durable, tous deux soutenus par le programme Leader du Pays du
Mans », précise Hélène Penven, animatrice du GAL Leader du Pays
du Mans.
Prochaine étape : la visite d’une délégation portugaise cet automne.

G zoom

Le pôle enfance
« Ribambulle »
inauguré à Champagné

La Maison de l’enfance de Champagné a été inaugurée le 18 juin.
D’une superficie proche de 500 m2, ce bâtiment Très Haute Performance
Energétique* regroupe le service enfance jeunesse municipal, le Relais
Assistantes Maternelles Parents Enfants, le multi-accueil (crèche
et halte-garderie) d’une capacité de 15 places pour les petits de 3 mois à
3 ans, ainsi que l’accueil de loisirs maternel accueillant jusqu’à
24 enfants (de 3 à 6 ans) le mercredi et pendant les vacances scolaires.
«La maison de l’enfance répond à notre volonté de regrouper en un
même site les services et structures existants ou à développer », précise
Catherine Chevalier, Maire de Champagné. « Grâce à cette structure,
la qualité et le confort de l’accueil des enfants seront améliorés. »
La construction, d’un coût total de 1,25 millions d’euros, a bénéficié
du soutien financier de différents partenaires (CAF, Conseil Général…)
et notamment du Pays du Mans via le programme européen LEADER
(mesure 2.3.3 « soutenir la création de bâtiments publics de qualité
environnementale ») à hauteur de 70 000 €.
* consommation énergétique inférieure de plus de 20% aux exigences de la
réglementation thermique 2005

Le programme Leader en chiffres….
Le programme européen Leader du Pays du Mans intitulé
« Prise en compte des enjeux environnementaux dans une logique
de complémentarité ville-campagne » est un programme
de développement local visant notamment à soutenir les projets
favorisant le maintien d’une agriculture périurbaine, les projets menant
des pratiques environnementales innovantes et les projets encourageant
les modes de circulation douces.
Le budget alloué au programme Leader du Pays du Mans, entre 2008
et 2015, est de 1 210 342 €.
Dans ce cadre, le Pays du Mans a constitué un GAL Leader (Groupe
d’Action Locale) réunissant à parts égales des élus et des membres
issus du Conseil de Développement. Ceux-ci examinent et votent
l’attribution des subventions Leader mais aussi échangent sur les
projets en cours et participent aux réflexions menées autour des projets
de coopération.
Au 1er septembre 2011, l’enveloppe du programme Leader du Pays
du Mans a été consommée à hauteur de 44%, soit 533 223 € de fonds
attribués à 19 projets.
Les projets sont variés : construction de bâtiments THPE
(Très Haute Performance Energétique), étude de prospective agricole,
cheminements doux, valorisation du patrimoine local, sensibilisation
à l’agriculture durable…sans oublier l’animation du programme Leader
et les projets de coopération interterritoriale (tourisme durable)
et transnationale (circuits courts de commercialisation).

AGRICULTURE DActions de sensibilisation : Le public répond présent !
DURABLE
L’opération de sensibilisation à l’agriculture durable initiée et pilotée
par le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe (GAB
72), en partenariat avec le Pays du Mans, a été lancée au cours du
premier semestre sur le territoire de la Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau et sur Le Mans. L’objectif est d’encourager
le public, les professionnels et les élus à consommer les produits issus
d’une agriculture locale durable, génératrice d’emplois.
Dans ce but, durant trois ans, l’opération est déclinée sur chaque
communauté de communes du Pays du Mans, à raison d’un territoire
communautaire par semestre, autour de trois actions :
Ddes animations dans chaque classe de CM2 (y compris au Mans),
au moyen d’une malle pédagogique incluant une maquette sur
l’évolution des paysages afin d’éveiller l’enfant aux apports de
l’agriculture ;
une
D conférence thématique suivi d’une dégustation de produits
locaux ;
Dun marché de producteurs locaux.

Marché de producteurs locaux
à Parigné-l’Evêque le 20 mai 2011.

Organisée dans ce cadre, la première conférence, le 12 avril à Changé
sur le thème de l’approvisionnement des cantines scolaires en produits
locaux, a séduit une cinquantaine de participants. Sur le marché du
20 mai, à Parigné-L’Evêque, tous les secteurs de production (viande,
lait, miel, fromage, glace…) étaient présents.
Cet automne, la manifestation se déplacera sur les Portes du Maine,
à travers une conférence à Ballon, jeudi 24 novembre et un marché
à Joué-L’Abbé, le samedi 5 novembre à partir de
15 h, jour de la fête du pommé.
Les partenaires techniques de l’opération
Le Pays du Mans (chargé de la promotion du projet), l’Inspection
Académique de la Sarthe, la Direction diocésaine de la Sarthe
Les partenaires financiers de l’opération
Le programme européen Leader du Pays du Mans, Créavenir, la Région
des Pays de la Loire via le Contrat Territorial Unique.

Conférence thématique « approvisionnement local
des restaurants scolaires » à Changé le 12 avril 2011.

Malle pédagogique utilisée
lors des animations scolaires auprès des élèves de CM2.

Contact

PAYS DU MANS : Hélène Penven, Tél : 02.43.51.23.23. helene.penven@paysdumans.fr www.europe-en-paysdelaloire.eu/
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Parole d’élu...
Pascal Vasseur
Membre de la Commission
« Développement Urbain »
du SCoT du Pays du Mans
Conseiller municipal
de Pruillé-le-Chétif
Membre de la Commission
Environnement et Développement durable de la
Communauté de
communes du Bocage Cénomans

D

quels premiers enseignements retirez-vous de
votre participation à l’élaboration du scot
du pays du mans ?

bL’élaboration de ce SCoT permet de prendre le recul
nécessaire pour repositionner les questions communales à
l’échelle plus large du Pays. C’est aussi l’occasion de
comparer la situation de notre bassin de vie à celle des
agglomérations voisines et de s’ouvrir vers l’extérieur. Dans
cette perspective, la proposition du Préfet d’intégrer les
communautés de communes du Val de Sarthe et du Pays
des Brières et du Gesnois au SCoT du Pays du Mans arrive
à point nommé car elle s’inscrit dans cette démarche.
Avant tout, le SCoT offre l’opportunité de prendre en
compte les différentes préoccupations de chaque collectivité
du périmètre, pour faire évoluer ensemble un territoire
tout en préservant les spécificités locales.
quel regard portez-vous sur le travail mené
au sein de l’atelier « développement urbain » ?

bJ’ai beaucoup apprécié la phase de diagnostic durant
laquelle nous avons pu prendre notre temps pour étudier
de nombreuses données en toute objectivité et faire
évoluer le projet. A présent, nous devons veiller à bien
prendre compte les enjeux locaux qui sont apparus dans
cette première étape : consommation excessive d’espaces
agricoles et naturels, mixité sociale défaillante sur certaines
communes, économies d’énergie nécessaires dans les
constructions…
En ce sens, la recherche de nouvelles formes urbaines, à
l’image de ce que nous avons pu observer lors de notre
voyage à Fribourg, s’impose comme l’enjeu majeur du
SCoT du Pays du Mans.
désormais, quels doivent être les objectifs du
scot ?

bNous devons nous attacher à proposer une vision
prospective, globale et solidaire du territoire.
Dans cet esprit, nous devons nous interroger sur le
fonctionnement du territoire, pour que chacun y trouve sa
place et s’épanouisse. Il faut, à ce sujet, ne pas oublier que
nos premiers travaux ont démontré la nécessité de mieux
valoriser les complémentarités entre l’urbain et le
périurbain.
En conclusion, l’objectif est d’élaborer un document
d’urbanisme simple, définissant des orientations
transversales conformes à l’esprit du Grenelle de
l’Environnement et que tous les élus municipaux puissent
s’approprier : c’est l’objet des réunions organisées à
l’échelle des communautés de communes.
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Un second agent
au service du SCoT

Après huit mois de stage au SCoT
du Pays du Mans, Thibaut
Guérineau a été recruté pour un
an afin de seconder Julien Roissé
dans la phase d’élaboration du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
et du Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO). Son arrivée
permettra d’achever la réalisation
du document, stratégique pour le
territoire, d’ici 2013.
« Pour ma dernière année d’études à l’Institut d’Urbanisme de
Grenoble, en Master II d’urbanisme et de projet urbain, j’avais
l’obligation de suivre un stage. Originaire de la Sarthe et ancien
étudiant en géographie à l’Université du Maine, j’ai choisi de
postuler au SCoT du Pays du Mans. Je souhaitais en effet
participer à l’élaboration de ce document d’urbanisme qui est
primordial pour l’avenir du territoire et permet de travailler sur
de nombreuses thématiques », explique Thibaut. Ainsi, depuis
l’automne dernier, le jeune urbaniste a plus particulièrement
rédigé les synthèses des études réalisées pour le SCoT, ainsi
que divers documents d’information, notamment l’exposition
itinérante, tout en participant à de nombreuses réunions. « Dans
ce cadre, j’ai pu constater que de nombreuses collectivités du
territoire se sont déjà lancées dans des démarches de
développement durable, sous l’impulsion d’élus particulièrement
sensibilisés à ces enjeux* ».
Dès la rentrée, Thibaut aura pour première tâche de s’atteler à
la rédaction du rapport de présentation du SCoT. « Nous entrons
dans une phase charnière qui nécessite un important travail
d’ingénierie », souligne le technicien dont le sujet de mémoire
est « Le SCoT, un outil d’échanges entre les acteurs publics pour
un projet de territoire : l’exemple du SCoT du Pays du Mans ». «
Avec Julien Roissé, notre mission est d’accompagner les élus dans
la mise en place du SCoT qui sera le fruit de discussions riches et
nombreuses menées dans le sens de l’intérêt général ».
* Les contrats successifs signés entre le Pays du Mans et l’ADEME depuis 2005
sur l’efficacité énergétique et la maîtrise des énergies (ATEnEE et COT) ont, à
l’évidence, joué un rôle majeur dans la sensibilisation des élus et collectivités du
territoire en matière de développement durable.

D
Une nouvelle étape
La phase de diagnostic est aujourd’hui terminée. Pour clore cette
première étape du processus d’élaboration du SCoT, des réunions,
accompagnées d’une exposition itinérante, ont été organisées sur le
territoire de chaque collectivité adhérente au Pays du Mans. Cellesci ont été l’occasion de rappeler la finalité du Schéma de Cohérence
Territoriale, de présenter la synthèse du diagnostic et d’alimenter le
débat sur l’avenir du territoire en permettant à chacun de
s’exprimer. « L’objectif était notamment de rappeler aux conseillers
municipaux et aux habitants que le SCoT est un outil de prospective
et d’aide à la décision qui définira l’aménagement du territoire
pour les 15 à 20 prochaines années et s’imposera aux Plans Locaux
d’Urbanisme », précise Julien Roissé, chargé de mission au SCoT
du Pays du Mans.
En parallèle, depuis le début de l’année, s’appuyant sur les résultats
et les enjeux du diagnostic, élus, techniciens et acteurs du territoire
participent activement à la définition du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) au sein d’ateliers thématiques.
Cette seconde étape devrait s’achever d’ici la fin de l’année en vue
d’une approbation du SCoT pour 2013. Déjà, quatre premiers
ateliers se sont réunis à plusieurs reprises.

ATELIERS
l’atelier « développement urbain »

l’atelier « infrastructures, déplacements, transports»

bAprès avoir affirmé leur préférence pour une croissance
démographique raisonnée, les membres de cet atelier ont
identifié divers enjeux :
• diversifier l’offre de logements en privilégiant l’habitat
« individuel groupé » pour mieux maîtriser l’étalement urbain ;
• prendre en compte le vieillissement de la population et le
desserrement (l’éclatement) des ménages ;
• favoriser la mixité sociale ;
• réhabiliter le parc de logements existant…
Les participants à l’atelier poursuivent leurs débats, définissent la
nouvelle armature urbaine du territoire, s’attachant à émettre des
propositions garantissant un développement harmonieux et
cohérent, favorisant une offre de transports collectifs mieux adaptée
et protégeant l’environnement, les espaces agricoles et l’équilibre
« ville-campagne ».

bLa synthèse des débats a mis en avant 3 orientations
principales :
• conforter et compléter l’accessibilité et la desserte de
l’agglomération par les grands réseaux ;
• poursuivre les efforts pour se déplacer plus facilement dans un
espace public apaisé et de qualité ;
• construire l’articulation mobilité et territoire durable sur l’espace
périurbain.

l’atelier « trame verte et bleue »

bSelon la loi issue du Grenelle II de l’Environnement, les SCoT
doivent protéger l’environnement et plus spécifiquement définir
des règles visant à « conserver et/ou rétablir, entre les réservoirs de
biodiversité, des espaces de continuité ou de proximité propices à la
circulation des espèces et au fonctionnement des milieux », (ce que
l’on appelle la trame verte et bleue).
En ce sens, les membres de l’atelier ont mis en évidence six
objectifs :
• protéger les réservoirs de biodiversité ;
• protéger les vallées structurantes ;
• maintenir les continuités du réseau écologique secondaire ;
• pérenniser des zones boisées et bocagères ;
• protéger et mettre en valeur les zones humides ;
• développer la place de la nature en ville.

atelier « développement économique et commercial »

bTout SCoT doit intégrer un Document d’Aménagement
Commercial (DAC) classifiant les différentes zones commerciales
du territoire dans le but de garantir la diversité du tissu commercial,
son intégration dans l’environnement et sa cohérence avec les flux
migratoires quotidiens et les réseaux de transport, le maintien du
commerce de proximité…
En ce sens, quatre pôles ont été définis :
• les pôles majeurs (Zone Nord) à fort rayonnement, proposant une
offre d’achat diversifiée et dense à rayonnement départemental
voire régional ;
• les pôles d’agglomération (Centre Sud) à rayonnement important,
avec une offre d’achat diversifiée et dense moins spécialisée et
avec un rayonnement sur l’aire urbaine ;
• les pôles intermédiaires (Zone du Muras d’Ecommoy) à
rayonnement intercommunal et dominé par une moyenne surface
alimentaire ;
• les pôles de proximité rayonnant à l’échelle intercommunale ou
locale (centralité de quartier ou centre-bourg), proposant des
commerces traditionnels.
Dès la rentrée ces ateliers poursuivront leurs travaux, tandis que des
débats seront proposés sur d’autres sujets : l’agriculture,
l’aménagement numérique, l’aménagement urbain, le tourisme,
l’énergie, les équipements…

Contacts

SCoT : Julien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr
Thibaut Guérineau, Tél : 02.43.51.23.23. thibaut.guerineau@paysdumans.fr
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Jean-Paul Gautier
Adjoint au chef de service
« prospective des territoires »
à la Direction Départementale
des Territoires (DDT)

D

quels sont les objectifs de l’étude prospective
sarthe 2040 menée par la ddt ?

bC’est un outil d’anticipation et d’aide à la décision
qui permet de mieux comprendre l’évolution du territoire
départemental. Son but n’est pas de prédire l’avenir mais
d’éclairer les choix stratégiques sur lesquels les élus auront
à se positionner. L’étude prospective permet de mener
une réflexion globale à l’échelle de l’aire d’influence mancelle
et de la Sarthe au-delà des frontières locales. En cette période
de mutation environnementale, économique et sociale, il est
nécessaire de construire des visions à long terme.
comment cette étude a-t-elle été élaborée ?

bUn atelier de prospective d’une vingtaine de membres
venant d’horizons divers - collectivités territoriales,
associations, entreprises, chambres consulaires et services
de l’Etat - a été mis en place. De septembre 2009 à avril 2010,
sept réunions ont permis de construire cinq scénarios
de contexte, allant du « catastrophique » au « rêvé », et quatre
stratégies d’aménagement. Les éléments d’appréciations réunis
constituent des propositions pour la construction collective
d’un développement territorial durable en Sarthe. Dans cette
optique, l’étude prospective a été présentée aux élus sarthois
en novembre 2010.
en quoi ces propositions peuvent-elles aider
à l’élaboration du schéma de cohérence
territoriale (scot) du pays du mans ?

bActuellement, le Pays du Mans met au point son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
document essentiel qui constitue l’expression de la politique
du SCoT. Dans ce cadre, il est certain que les éléments
proposés seront un apport pour élaborer les futurs axes
de développement de ce territoire et de ses liens avec les
territoires limitrophes. L’étude sera d’ailleurs présentée
vendredi 9 septembre à 18h aux membres du Conseil
de développement du Pays du Mans afin d’alimenter
leur réflexion.

DLe Conseil
de développement,
acteur du SCoT
Dans le cadre de la révision du SCoT du Pays du Mans, le Conseil
de développement a été saisi pour contribuer à l’élaboration de ce
futur schéma de planification urbaine, confirmant sa capacité à être
force de propositions. Après s’être intéressé de près au diagnostic
territorial, le Conseil va participer à la définition du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
Dans un premier temps, au cours d’une réunion programmée le
9 septembre, les membres du Conseil vont prendre connaissance de
l’étude prospective « Sarthe 2040 » réalisée par les services de la
Direction Départementale des Territoires (DDT) (voir interview cicontre). Ils pourront ainsi s’appuyer sur les résultats de ce travail,
ainsi que sur le diagnostic publié par le SCoT du Pays du Mans, pour
échanger au sein de commissions thématiques qui se réuniront au
début de l’automne. De ces rencontres émergeront des réflexions et
des propositions qui seront synthétisées et présentées début 2012
aux élus du SCoT du Pays du Mans.
A travers cette démarche, similaire à celle qu’ils avaient suivie lors
de la préparation du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT), les représentants
de la « société civile » du territoire pourront enrichir du fruit de leurs
expériences et de leurs connaissances le PADD du SCoT. Le Conseil
de développement réaffirme ainsi son rôle de force de propositions,
apportant un regard différent et plus distancié, auquel les élus attachent
le plus grand respect.

ratégies ?
Sarthe 2040 : Quelles st

Dans les mois à venir…
Vendredi 9 Septembre à 18 h
Présentation de l’étude prospective « Sarthe 2040 »
au Conseil de développement du Pays du Mans
Samedi 17 et dimanche 18 Septembre
Journées du patrimoine
De Octobre à Décembre
Elaboration du Contrat Territorial Unique (CTU)
pour la période 2012 / 2014
Du jeudi 3 au dimanche 6 Novembre
Visite de la délégation portugaise du GAL ADREPES
dans le cadre du programme de coopération
transnationale LEADER
Jeudi 24 Novembre
Conférence sur la commercialisation des circuits
courts, à la salle des fêtes de Ballon, dans le cadre de
l’opération de sensibilisation à l’agriculture durable

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

"PAYS DU MANS, MAGAZINE", Magazine d'information du Pays du Mans. Siège social : 40 rue de la galère, 72000 Le Mans. Tél : 02 43 51 23 23 / www.paysdumans.fr. Directeur de la publication : Jean-Claude Boulard. - Textes et photos : MC'Comm - Le Mans, Emmanuel Chevreul, Hervé Chaillou, William Lambert
et Loïc Rousseau avec la participation des techniciens du Pays du Mans. Crédits photos : Gilles Moussé/Ville du Mans, CEMJKA, Pays du Mans, ADEME, CCI 72, SCoT du Pays du Mans, Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau, Conseil général, Conseil régional. Maquette, mise en page, gravure, impression : ITF Imprimeurs - Tirage 2500 exemplaires - Magazine imprimé avec des encres végétales. - 1107 0448.

Parole d’acteur…

