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en ce début d’année 2008, le développe-
ment durable est au coeur de vos préoc-
cupations. pour quelles raisons ?
bJe souhaite, effectivement, qu’une grande majorité des
projets du Pays du Mans s’intègre systématiquement dans
une démarche globale de développement durable. Il faut
impérativement dépasser le stade des bonnes intentions
pour entrer véritablement dans le temps du concret !
L’avenir de notre territoire et le bien-être de tous les habi-
tants en dépendent.
En ce sens, le Pays du Mans et ses collectivités adhérentes
vont donner l’exemple à travers des actions précises comme
l’aménagement du Boulevard et des Avenues Nature ou le
soutien financier, dans le cadre du nouveau Contrat
Territorial Unique, au développement d’un habitat, des
centres bourgs et de Zones d’Activités de qualité.

est-ce dans ce même esprit que doit être
élaboré le schéma de cohérence
territoriale (scot) ?
bBien entendu, le SCOT, qui servira de cadre à
l’évolution urbanistique du territoire, devra prendre en
compte cette notion transversale de développement dura-
ble, tant dans le domaine des transports, que dans ceux du
développement économique, du tourisme ou de
l’agriculture. Il en sera de même pour le Programme Local
de l’Habitat.

qu’en est-il, notamment, en matière de
transports interurbains ?
bLa récente, et réussie, mise en ligne du tramway au
Mans démontre notre volonté de favoriser les
transports collectifs et s’inscrit pleinement dans cette
démarche de développement durable.
Désormais, il nous faut aller encore plus loin, en
favorisant les modes de circulation douce, en
multipliant les interconnexions avec le tramway et en
développant l’accès au réseau ferroviaire de Transport
Express Régional, à travers l’ouverture ou la réouver-
ture de gares périurbaines et le renforcement des lignes
existantes. Cependant, pour mener à bien cette
politique, nous avons impérativement besoin d’une
dotation régionale complémentaire à celle du CTU
actuel, qui serait fléchée sur la problématique
déplacement.
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Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans,

Président de Le Mans Métropole
Communauté Urbaine,
Maire du Mans

Vendredi 12 octobre 2007 à La
Milesse, Jean-Claude Boulard,
Président du Pays du Mans, et
Jacques Auxiette, Président du
Conseil Régional des Pays de la
Loire, ont signé le nouveau
Contrat Territorial Unique (CTU)
du Pays.

Accueillis par Benoît Charvet, Maire de La Milesse et Président de la
Communauté deCommunes de l’Antonnière, les signataires ont rappelé
qu’à travers ce secondCTU, signépourunepériodede trois ans (2007/2010),
la Région s’engageait à attribuer 2 570 000 € au Pays du Mans. Cette
sommepermettra de financer de nombreux projets dans trois domaines :
« Economie et emploi », « Environnement, énergies et transports »,
«Solidarités humaines et territoriales ».
«Nous avons aussi bon espoir d’obtenir une enveloppe complémentaire,
au titre de la périurbanité, pour répondre au défi majeur de ces prochaines
années : le développement des transports collectifs », a précisé Jean-
Claude Boulard, soulignant que la plus grande réussite du Pays, à ce jour,
est d’avoir su imposer son identité touristique propre.
Pour sa part, Patrick Delpech, vice-Président du Conseil Régional et de
Le Mans Métropole, a rappelé que la nouvelle politique régionale était
guidée par une triple volonté de simplification, de proximité et de clarté.
L’élu a également annoncé qu’en 2009 un avenant serait proposé aux
territoires dont la population aurait augmenté.
Enfin, Jacques Auxiette a apporté son soutien à la démarche engagée
par le Pays pour l’amélioration des transports collectifs, tout en insistant
sur la nécessité demaintenir entre la Région et les territoires des rapports
de transparence, d’équité et de liberté.

Des cahiers de préconisations pour accompagner
les projets du CTU

Les élus et les techniciens du Pays du Mans ont souhaité mettre à profit
le nouveauContrat Territorial Unique (CTU), pour concrétiser leurs actions
en faveur de la protection de l’environnement et du développement
durable. Un choix qui s’inscrit dans la lignée de la politique lancée à
travers la signature, en 2004, du contrat ATEnEE (Action Territoriale pour
l’Environnement et l’Efficacité Energétique).
Pour obtenir des financements dans le cadre du CTU, les collectivités
aurontdésormais l’obligationdeprendreencompte l’aspect environnemental
dans l’élaboration de leurs projets d’aménagements de bourgs, de Zones
d’Activités oudebâtiments.Dans ce cadre, afinde faciliter et d’accompagner
cesdémarches, le PaysduMansvient d’éditer trois cahiers depréconisations
thématiques*, en collaboration avec l’ADEME et le CAUE de la Sarthe.
Ces documents, simples et visuels, proposent de nombreux conseils et
présentent les règles que chacun doit s’engager à respecter. Ils seront
transmis à toutes les collectivités faisant appel au CTU et sur simple
demande auprès du Pays.
Tous les acteurs doivent prendre conscience que le respect de ces
préconisations favorise la baisse des coûts de fonctionnement.

* Pourquoi et comment construire autrement ?
Pourquoi et comment aménager autrement une Zone d’Activités ?
Cahier pour l’aménagement durable des centres bourgs
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dans quel contexte, l’élaboration du schéma de
cohérence territoriale (scot) de la région mancelle
a t-elle été décidée?
bAu début des années 90, les élus du Syndicat Mixte du Schéma Directeur
de la Région Mancelle (SDIREM) ont choisi de réviser le premier Schéma
Directeur, qui datait de 1973 et ne correspondait plus à la réalité
démographique et économique du territoire concerné. Ce premier travail a
abouti à l’approbation d’un nouveau SDIREM, en 2001. Entre-temps, compte
tenu de l’évolution de la législation (loi Solidarité et Renouvellement Urbain
et loi sur la simplification et le renforcement de l’intercommunalité), les élus
ont choisi de poursuivre leur réflexion, tout en élargissant leur périmètre de
travail à l’ensemble des collectivités adhérentes au Pays du Mans*, dans un
souci de cohérence. Dès lors, l’élaboration d’un SCOT, d’ici à 2011, devenait
obligatoire. Désormais, dans le courant de ce premier semestre, des
commissions de travail vont se mettre en place. Elles seront animées par Julien
Roissé et devront aboutir à la rédaction de ce document de planification qui
fixera les orientations de développement pour les 10 ans à venir.
Dans ce cadre, le service Urbanisme de Le Mans Métropole, comme ses
homologues des communautés de communes concernées, ainsi que la
Direction Départementale de l’Equipement, est chargé d’accompagner et
d’alimenter le travail du syndicat mixte, en apportant sa connaissance de
l’agglomération.

quel est l’apport du pays du mans sur ce dossier ?
bMême si le Pays, qui est un organe de contractualisation, et le syndicat
mixte, qui prépare, à travers le SCOT, un document d’orientation générale,
ont des finalités différentes, les deux organismes participent à la même
dynamique de territoire. Ils ont les mêmes interlocuteurs et peuvent donc
aisément collaborer pour faire avancer les dossiers.

quels sont les principaux enjeux du scot ?
bLe SCOT permet de prendre mieux en compte les problématiques
périurbaines et, notamment, les enjeux ayant trait aux transports, à la mixité
sociale, à l’environnement, à la consommation d’espace et au développement
des Zones d’Activités. Il s’agit de thématiques transversales, qui sont toutes
liées entre elles.
*Bien que n’appartenant pas au Pays, la commune de Spay adhère également au
syndicat mixte
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Directrice du service Urbanisme de Le Mans Métropole

Sylvie Cabaret

Julien Roissé un technicien au service du SCOT

Depuis le 12 novembre dernier, les locaux du Pays du Mans hébergent
un nouveau technicien, en la personne de Julien Roissé. Titulaire d’un
« Master Professionnel de chargé d’analyse spatiale et de prospective
territoriale », ce natif de l’Anjou est chargé, dans un délai de 3 ans,
d’élaborer le futur SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) de la
Région Mancelle.

« Je suis salarié du Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région
Mancelle, maître d’ouvrage de ce SCOT dont le périmètre recouvre
celui du Pays du Mans, auquel il faut adjoindre la commune de Spay.
Travailler dans les bureaux du Pays, en lien avec le Service Urbanisme
de Le Mans Métropole, me permet donc d’être en contact direct avec
les principaux acteurs de mon territoire d’action », explique Julien
Roissé.

Pour avoir déjà travaillé
pendant un an et demi à
l’élaboration du SCOT de
l’agglomération choletaise,
Julien connaît bien son sujet
et, par conséquent, a pu être
opérationnel dès son entrée
en fonction. « J’ai immé-
diatement lancé la phase de
diagnostic en commençant
par collecter et mettre à jour
de nombreuses données et
en rencontrant les techniciens

référents des services de l’État, du Conseil Général, des collectivités
intercommunales et, bien entendu, du Pays. Dans un second temps,
je m’attacherai à définir les enjeux, en collaboration avec les élus,
puis à préparer un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), avant de proposer un Document d’Orientation
Générale (DOG), qui comprendra les différentes prescriptions et
s’imposera aux Plans Locaux d’Urbanisme, ainsi qu’aux
Programmes Locaux de l’Habitat », détaille
Julien Roissé, rappelant que toutes les étapes
devront être validées par les élus.

Parole de technicien...

Communauté Urbaine
Le Mans Métropole

Communauté de Communes
L'Antonnière

Communauté de Communes
Rives de Sarthe

Communauté de Communes
Bocage Cénomans

Communauté de Communes
Sud Est du Pays Manceau

Communauté de Communes
Portes du Maine

Communauté de Communes
Orée de Bercée Bélinois

8 984 Habitants en 1999

18 729 Habitants en 1999

14 105 Habitants en 1999

5 343 Habitants en 1999

8 851 Habitants en 1999

5 609 Habitants en 1999

188 620 Habitants en 1999

Commune de Ruaudin

Commune de Spay

Commune de Champagné

2 300 Habitants en 1999

2 858 Habitants en 1999

3293 Habitants en 1999

LE MANS

Réalisation : JR - SDIREM, décembre 2007Sources : SDIREM, INSEE RGP 1999
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Le SCOT est un document de
planification qui doit mettre en
cohérence, à l’échelle du territoire,
les politiques d’urbanisme, de
déplacements, d’environnement,
d’habitat et de développement
économique. C’est un outil d’aide à
la décision et non une contrainte.
Sur le Pays duMans, ce SCOTdevrait
traiter, en priorité, des questions
liées auxdéplacements et à l’équilibre
nécessaire entre le développement
urbanistique et la préservation de
l’environnement.
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pourquoi avez-vous choisi d’équiper d’un
système d’information géographique (sig)
toutes les communes du syndicat mixte du
sud-est manceau* ?
bAujourd’hui, la lecture des plans cadastraux sur support
papier est de plus en plus complexe. A l’inverse, le SIG
permet de simplifier la lecture de ces données, notamment
pour délivrer les autorisations de permis de construire. De
plus, en intégrant à ce nouvel outil informatique les infor-
mations qui vont nous être fournies par différents parte-
naires des collectivités, comme EDF ou les entreprises de
gestion de l’eau, nous aurons une connaissance beaucoup
plus précise de l’état des réseaux (électricité, assainisse-
ment…). C’est donc un bon moyen de sécuriser les travaux
d’urbanisme.

quel est l’intérêt, pour les collectivités,
de se rassembler au sein d’un syndicat mixte ?
bRuaudin, tout autant que les communautés de com-
munes du syndicat, n’avaient pas les ressources suffisantes
pour financer, à elle seule, le salaire d’un administrateur
chargé d’assurer la gestion du SIG. De surcroît, ce techni-
cien n’aurait pas eu suffisamment de travail s’il n’avait été
employé que par une seule de nos trois collectivités adhé-
rentes. C’est pour ces raisons que nous avons décidé de
mutualiser nos moyens.

où en est, désormais,
la mise en place du sig?
bD’ores et déjà, les plans cadastraux de chaque commune
ont été numérisés par la SECOS** et le SIG est donc opéra-
tionnel. Chaque mairie dispose, aujourd’hui, de données
propres et sécurisées, consultables sur des postes dédiées,
mais également à partir de son ordinateur personnel, à
condition de posséder un code d’accès.
De plus, au mois d’octobre, nous avons recruté un
technicien, Guillaume Drouet, qui est en train de former
les agents communaux au fonctionnement du nouvel
outil. De telles sessions de formation seront aussi
proposées aux élus et le nouveau salarié du syndicat s’est
aussi engagé à intervenir directement dans toutes les
mairies.

* Ce syndicat regroupe les communautés de communes du
Sud-Est du Pays Manceau et de l’Orée de Bercé-Belinois et
la commune de Ruaudin.
** Société d’Équipement et de Construction de la Sarthe,
dépendant du Conseil Général.

Des SIG sur chaque collectivité
à l’horizon 2010

Le Système d’Information Géographique (SIG) est un nouvel
équipement informatique qui permet de lire et d’utiliser des
documents d’urbanismes numérisés pour croiser plus aisément
des données et produire des cartes thématiques. Il simplifie
et renforce l’efficacité du travail des agents municipaux et
communautaires chargés de l’urbanisme et de l’aménagement.
De plus, il constitue un remarquable outil d’aide à la décision
pour les élus.

Le Pays a choisi d’accompagner la mise en place des SIG en
subventionnant, dans le cadre du Contrat Territorial Unique (CTU),
l’acquisition dumatériel et des bases de données, ainsi que le travail
de numérisation des plans. Déjà, grâce à la dynamique enclenchée
par le Pays, six collectivités adhérentes se sont dotées d’une SIG : Le
Mans Métropole, les communautés de communes du Sud-Est du
Pays Manceau, de l’Orée de Bercé-Belinois, du Bocage Cénomans
et des Rives de Sarthe, ainsi que la commune de Ruaudin.
Désormais, les élus souhaitentque lenouveauCTUpermetted’accélérer
encore cemouvement pour que, d’ici à 2010, toutes les collectivités
du territoire soient dotées de cet outil et que le Pays ait, lui-même,
son propre SIGpour que les données puissent faire l’objet d’échanges
et être exploitées à une plus grande échelle.

« Cet outil va rapidement devenir indispensable à tous les acteurs
économiques des collectivités », ajouteMichel Freslon, Président de
la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois et vice-
Président du syndicat mixte du Sud-Est Manceau.
« D’ailleurs, l’expérience montre que, après une courte période de
scepticisme, les agents des collectivités adoptent rapidement le SIG »,
constateGuillaumeDrouet, qui a déjà géré lamise enplaceduSystème
d’Information Géographique sur la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau. « Le recours à un technicien est une
condition essentielle du bon fonctionnement des SIG. Il est le garant
de la formationdes agents et des élus, simplifie le travail des utilisateurs
à travers un traitement, en amont, des données et, surtout, assure
les mises à jour indispensables.

Parole d’élu...
Alain Delafoy
Maire de Ruaudin

Président de la Commission SIG

du Syndicat Mixte du

Sud-Est Manceau
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Sur le Pays du Mans,
les Zones d’Activités
sont plus vertes !

Dans le cadre du nouveau Contrat
Territorial Unique, le Pays du Mans et la
Région des Pays de la Loire ont confirmé
leur volonté de soutenir l’extension ou la
requalification des Zones d’Activités
existantes, à la condition expresse que les
aménagements réalisés s’inscrivent dans
une démarche de développement durable.

Dans l’esprit du contrat ATEnEE (Action
Territoriale pour l’Environnement et l’Efficacité
Energétique) qu’il a signé en 2004, le Pays du
Mans a défini six enjeuxmajeurs et axes de travail
qui doivent présider aux choix des
porteurs de projets :

•Faciliter les déplacements doux (favoriser la
desserte de la zone par des transports en com-
mun, créer des pistes cyclables et des voies
piétonnes) ;

•Concevoir un éclairage public économe
(rationaliser l’implantation des candélabres, utili-
ser des lampes à basse consommation, planifier
l’allumage des luminaires…) ;

•Limiter la consommation d’espace (en
conservant, par exemple, certaines activités en
centre bourg…) ;

•Valoriser la ressource en eau (encourager
la végétalisation des toitures, privilégier l’amé-
nagement de noues et de fossés pour faciliter
l’écoulement des eaux, limiter les surfaces
imperméables…) ;

•Créer un paysage harmonieux (notamment
en favorisant la plantation de végétaux…) ;

•Mutualiser des services de proximité
(crèches, restaurants, cuisines, services de logis-
tique, points d’information) dans le but de limiter
les charges de chaque entreprise, de créer du lien
social ou d’optimiser la qualité du cadre de travail
pour renforcer l’attractivité du site.

Aujourd’hui, l’ensemble de ces préconisations,
ainsi que laméthodologie inhérente, ont été
répertoriées au sein d’un cahier. Ce document a
été envoyé à toutes les communautés de com-
munes adhérentes au Pays et reste disponible sur
demande. Il est également en ligne sur le site
Internet du Pays (www.paysdumans.fr).
Suivant les termes du CTU, six projets
d’extension ou de requalification devraient être
subventionnés dans les trois ans à venir.
Ceux-ci concernent des zones situées sur
Changé, Trangé, Neuville-sur-Sarthe,
Champagné, Moncé-en-Belin et Guécélard.
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Contacts
PAYS DUMANS : Théau Dumond, Tél : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr
CHAMBRE DEMÉTIERS 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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L’ORAC
Vers un prolongement de l’opération
L’OpérationdeRestructurationde l’Artisanat etduCommerce (ORAC), lancéepour
trois ans en2005,pourrait êtreprolongéed’un an (jusqu’enmai 2009), commecela
a déjà été le cas pour les ORACdéjàmises en place sur les autres pays sarthois. Le
Pays duMans est actuellement en attente de l’accord des trois financeurs de cette
opération : l’État, le Conseil Régional et le Conseil Général.

A ce jour, 650 000 € de subventions ont été accordés à 85 projets portés par des
artisans et des commerçants souhaitant moderniser leur outil de travail. Ainsi,
59%de l’enveloppe initiale aétéattribuéeet, par conséquent, 430000€ sontencore
disponibles.C’estpourquoi, lesélusdoivent continuer àdiffuser l’informationauprès
des entreprises artisanales et commerciales de leurs communes (hors Le Mans
Métropole), de même que les chambres consulaires, principales partenaires de
l’opération, auprès de leurs ressortissants.

Deux bénéficiaires de l’ORAC témoignent
bDelphineEfflame,propriétaire,depuis5ans,dusalondecoiffure«L’HairduTemps»,
à Sainte-Pavace, a entièrement remis à neuf son commerce : décoration, mobilier,
électricité, plomberie… A cette occasion, elle a obtenu 5 669 € de l’ORAC, pour un
investissement global de 12 930 €.

Quels bénéfices avez-vous tiré de
l’ORAC ?

Après une demande déposée en début
d’année, les artisans ont pu intervenir dès
mars, et les fonds ont été débloqués, comme
prévu, trois mois plus tard.
Le résultat est, je crois, une réussite. Le
salon paraît plus spacieux. Avec ses cou-
leurs chaudes, il a désormais un cachet
qui plait aux habitués. J’y ai aussi gagné
une jeune clientèle séduite par un décor
plus moderne et… dans l’air du temps.
Enfin, le stage de formation qu’il est néces-

saire de suivre pour avoir droit à une ORAC s’est révélé très instructif. Il m’a permis
encore de rencontrer des professionnels de tous horizons.

bNathalie et Thierry Ozan, propriétaire de la boulangerie « Au Maître du Pain », à
Saint-Saturnin, ont souhaité renforcer l’attractivité de leur boutique. En ce sens, ils
ont réaménagé leur vitrine, ainsi que l’accès et l’intérieur dumagasin (nouveauxpré-
sentoirs, ouverture sur le fournil…). De plus une artiste locale a réalisé une fresque
murale dans le commerce. Pour ces travaux, le couple de boulangers a bénéficié du
montant maximal de l’ORAC, soit 10 500 € sur 130 000 € investis.

Que vous a apporté cette opération ?

Nous aurions, de toutes façons, effectué les
travaux, mais vu leur ampleur, l’ORAC a
constitué un coup de pouce bienvenu. Le cadre
est désormais fonctionnel. Il facilite la circu-
lation des clients dans le magasin et le ser-
vice est plus fluide. Nous n’avons eu que de
bons retours : la boulangerie présente un visage
dynamique et esthétique. Nos produits sont
valorisés dans leur présentation et invitent à
la gourmandise ! Au final, les clients sont
curieux et apprécient. Cela s’est traduit par
une fréquentation en hausse et une augmen-
tation de notre chiffre d’affaires.
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quels sites avez-vous découvert lors des
visites de terrain sur le pays de rennes ?
bJ’ai choisi de visiter deux Zones d’Aménagement Concerté
(ZAC) aménagées par des communes dont les préoccupations
sont proches de celles de la périphérie mancelle, qui connais-
sent une forte croissance démographique et dont l’essentiel de
la population travaille sur Le Mans. Comme les collectivités
visitées, nous avons un problème majeur à résoudre : les trans-
ports, en particulier les transports en commun, qui doivent
faciliter les échanges entre la ville centre et les communes alen-
tour.

quels aménagements du pays de rennes pour-
raient servir d’exemple au pays du mans ?
bLa municipalité de Servon-sur-Vilaine a développé une
réflexion qui pourrait être la nôtre : rapprocher en priorité les
logements sociaux du centre bourg et développer, dans ces
lotissements, des terrains nus à bâtir. Les nouveaux quartiers
doivent être aménagés suivant une démarche de gestion de
l’espace et de respect de l’environnement. Nous devrons, pour
ce faire, nous appuyer sur le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT).

quelles leçons tirez-vous
de l’exemple rennais ?
bLes élus et les techniciens rennais ont insisté sur la nécessité
de communiquer sans cesse pour que les projets soient com-
pris et acceptés par tous. Par ailleurs, la révision des Plans
Locaux d’Urbanisme doit être réalisée en parallèle avec le
réaménagement du centre bourg et une évolution adaptée de
la circulation. Le projet doit évoluer à un rythme supportable
pour la commune afin de ne pas contraindre la collectivité à
investir trop vite dans des équipements.

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ATEnEE : Action Territoriale pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique

Parole d’élu...

URBANISMED

Jean-Luc Cosnuau

Maire-Adjoint de Brette-les-Pins,
en charge de l’urbanisme

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Sud Est du Pays
Manceau en charge
de l’environnement

L’exemple rennais
pour un urbanisme durable
Pionnier en matière d’urbanisme durable, le Pays de Rennes
organisait, les 25 et 26 octobre derniers, deux journées de
rencontres intitulées « Ensemble, redessinons nos villes » et
consacrées aux enjeux de la construction et de la réhabilitation
des quartiers.
Sensibilisé à cette thématique, le Pays du Mans a choisi de participer à
cettemanifestation, invitant à cette occasion plusieurs élus et techniciens
du territoire. Ces derniers ont visité des réalisations exemplaires en termes
demixitéde l’habitat, de renouvellementurbain,d’écologie,dedéplacements
doux et de transports en commun…
« Ces journées nous ont offert des outils et des pistes pour mener une
réflexion sur notre territoire », se félicite Anne-SophieGicquel, directrice
des services techniques à la Ville de Champagné. «Plutôt que d’étendre
l’emprise du bâti, il faut utiliser les espaces mal occupés, réhabiliter les
anciens bâtiments et rénover les centres bourgs »Concrètement, il s’agit
d’offrir une typologie de logements très variée avec des petites parcelles
en accession à la propriété, des immeubles en semi collectif à un ou deux
étages maximum. « Le traitement de l’urbanisme va de pair avec
l’environnement, la mixité sociale et intergénérationnelle », poursuit
Anne-Sophie Gicquel. « Pour le Pays du Mans, la démarche première
doit être la maîtrise du foncier.»
Une analyse partagée par Elsa Martineau, architecte urbaniste, qui a
rejoint, fin septembre, l’équipe du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Sarthe au titre de chargée
d’études. « Les collectivités sont confrontées aux offres séduisantes des
promoteurs et à une forte demande en logements. Face à l’urgence, il
est difficile de prendre du recul, d’évaluer les besoins réels des communes
et l’impact du nouveau lotissement ». Dans ce contexte, la démarche
actuelle du CAUE est d’anticiper l’achat de terrains pour mieux penser
l’extension des villes qui accueillent de nouvelles populations.
Fin mars, trois soirées de restitution permettront d’échanger avec les
élus, les professionnels, et les habitants pour partager une culture commune
sur les enjeux d’un urbanisme durable.
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bAfin d’aider les artisans à réduire leurs factures énergétiques, la
Chambre deMétiers et de l’Artisanat (CMA) de la Sarthe s’est engagée
dans une action innovante de conseil et d’accompagnement de ses ressor-
tissants. Celle-ci est subventionnée par le Conseil Régional à hauteur de
17 000 €.

« Dans un premier temps, avec nos collègues ligériens, nous avons réalisé
une enquête pour identifier la consommation et les besoins énergétiques réels
des entreprises artisanales », explique Stéphane Pennetier, chargé de mis-
sion du service « Actions Economiques » de la CMA de la Sarthe. « Puis, à
partir des résultats obtenus, nous avons recontacté les artisans pour leur pro-
poser un bilan énergétique en étudiant leurs factures (électricité, chauffage…)
et l’état de leurs consommations pour mieux les conseiller. A ce jour, j’ai
déjà rencontré une vingtaine de ressortissants. Après chaque visite, j’établis
un compte-rendu et, par la suite, j’assure un suivi. J’interviens notamment
auprès des quatre filières les plus consommatrices : l’alimentaire,
l’automobile, les métiers du bois et le secteur graphique ».
« Notre objectif est de sensibiliser et d’aider les artisans à consommer moins,
ou mieux, pour réduire leurs charges et améliorer la rentabilité de leur
entreprise », résume RogerMelot, le Président de la CMA de la Sarthe.

Parole d’acteurs...

Jeudi 24 janvier à Sargé-lès-Le-Mans, Espace Scelia,
acteursdumondeagricoleetélussont invitésàseren-
contrerpourunséminaireorganisésur lethème:«Qui
sont les agriculteurs périurbains ? » Cette manifesta-
tion s’inscrit dans le cadred’unambitieuxprojet trien-
nal piloté par la Chambre régionale d’agriculture et
dont l’objectif est dedéfinir la placede l’agriculture et
desagriculteursdansledéveloppementdesterritoires
périurbains en Pays de la Loire.

Ce programme, financé en grande
partieparleMinistèredel’Agriculture,
rassembledenombreuxorganismes
professionnels, institutionnels ou
associatifs,dontlePaysduMansqui,
depuissacréation,s’intéressedetrès
prèsaudevenirdel’agriculturepériur-
baine.
« Les différents partenaires souhai-
tent prendre mieux en compte les
besoins de chacun pour, collective-

ment, imaginer des solutions et mettre en place des
outils innovants.L’objectifestque l’agriculturepuisse,
sur ces territoires, continuer à se développer en har-
monie avec les projets d’aménagements urbains et
économiques des collectivités. Trop souvent, les agri-
culteurs pensent, en effet, que la ville va absorber la
surfaceagricole.Nousvoulonslesencourageràdépas-
ser cette appréhension pour lancer de nouveaux pro-
jets, en collaboration avec les élus », explique Bertille

DLe devenir de l’agriculture périurbaine en discussion

« Cette action intervient à un moment propice. Chacun prend, en effet, de
plus en plus conscience des problèmes environnementaux et de leurs consé-
quences économiques ».

Afin de donner encore plus d’ampleur à cette initiative, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat s’apprête à éditer des outils de communication,
par branche professionnelle. « Nous allons montrer que de simples gestes
quotidiens peuvent favoriser la maîtrise des coûts. C’est bien souvent une
question de bon sens », ajoute Stéphane Pennetier.
« Notre volonté est, avant tout, de favoriser le développement de l’entreprise.
L’enjeu est donc majeur », conclut RogerMelot, qui souhaite également
inciter les prescripteurs à proposer des produits moins énergivores et à
privilégier les énergies renouvelables.

Contact
PAYS DUMANS : Claire Nicolle, Tél : 02.43.51.23.23. claire.nicolle@paysdumans.fr

La chambre de métiers
et de l’artisanat s’engage
en faveur des économies d’énergie

Artisanat

Agriculture

Thareau, ingénieur d’études à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers.
Leséminairedu24janvierconstitueralapremièremani-
festation publique de ce programme, qui se prolon-
geraàtraversd’autresrencontreset ledéveloppement
d’expériencesetdedémarchesprospectives.Lesrésul-
tats des premiers travaux déjà réalisés seront présen-
tés et l’ensemble des participants pourra débattre
librement à l’occasion d’une table ronde. « Il s’agit de
poser les bases de la réflexion et d’apporter mutuelle-
ment des éléments de connaissances sur la situation
desagriculteurspériurbains», résumeBertilleThareau.
Deplus, l’après-midi sera consacré à la visite dedeux
exploitations (élevagedebovins et culture pour l’une
et élevage cunicole pour l’autre) sur Sargé.

Plus de renseignements
auprès de Janick Huet,
Chambre régionale d’agriculture,
au 02 41 18 60 40.

G zoom
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pourquoi avez-vous choisi de privilégier le
développement durable en construisant votre
nouvelle cantine municipale ?
bNotre précédente cantine ne répondait plus à nos besoins et
n’était plus aux normes. Nous avions donc l’obligation de
construire un nouvel équipement et, après réflexion, cette
démarche de développement durable s’est naturellement
imposée aux élus qui, en ce sens, ont fait un choix qualitatif.
En partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) et le service Environnement du
Conseil Général, nous avons ainsi construit un bâtiment à
ossature-bois pour une meilleure isolation des lieux. Dans ce
même but, nous avons ajouté des éléments en bois sur
plusieurs structures existantes de l’école et appuyé le nouvel
édifice sur un immeuble déjà existant.
Nous avons également implanté des panneaux solaires sur le
toit et enterré deux cuves de 10 000 litres pour récupérer les
eaux pluviales et limiter les frais d’arrosage des parterres
communaux. Enfin, nous avons positionné la cantine de
manière à ce que celle-ci soit chauffée le matin par les rayons
du soleil, qui se font plus discrets à midi.

quel premier bilan dressez-vous de cette
opération ?
bLa nouvelle cantine, d’une capacité de 200 couverts, donne
pleinement satisfaction. Les enfants et leurs professeurs,
apprécient l’agencement du site, son esthétisme et ses
couleurs vives. En outre, le surcoût financier ne s’est pas
révélé trop important.
Cet équipement, qui est le premier de ce type dans le
département, fait figure d’exemple tant auprès des habitants
de la commune que des collectivités.
Aujourd’hui, avec le Pays du Mans, nous travaillons sur la
création d’un club d’échanges de bonnes pratiques pour que
les élus puissent partager leurs expériences et leurs solutions.
Il faudrait aussi inciter les entreprises locales à développer
des produits de développement durable. L’offre est encore
trop limitée.

Parole d’élu...

Depuis 9 ans, la Ville d’Allonnes fait figure d’exemple en matière
de restauration scolaire, attachant le plus grand soin à la qualité
des produits alimentaires servis et développant les initiatives
pour améliorer sans cesse l’accueil des usagers de la cuisine
centrale, et plus particulièrement des enfants.

« Cette politique, initiée par les élus allonnais, a été mise en place dès
1999 à travers la signature d’une charte de qualité avec l’Association
Nationale des Directeurs de la Restauration Municipale », rappelle Joël
Georges, Directeur du service restauration d’Allonnes. « Depuis lors,
nous travaillons uniquement avec des produits frais régionaux, qu’il
s’agisse des légumes, des fruits ou des viandes. Nous proposons aussi
un repas « bio » par mois et des menus adaptés aux situations spécifiques,
médicales ou religieuses ».
Des initiatives ont également été développées pour améliorer l’accueil
des 750 scolaires qui, chaque jourd’école, fréquente les sites de restauration
municipale*. « Des efforts exceptionnels ont été réalisés en matière
d’encadrement : nous employons un agent pour 20 primaires et un agent
pour 10 maternelles », explique Joël Georges. « De plus, dès 2006, nous
avons développé des ateliers sportifs ou de loisirs, ainsi que des actions
pédagogiques : interventions des producteurs dans les écoles, animations
autour du tri sélectif… ». En outre, les familles ont été pleinement associées
à cette démarche. Les enfants notent les menus et peuvent rencontrer
régulièrement une diététicienne, les parents ont participé à l’élaboration
d’un guide des règles de vie de la restauration scolaire…
« Le temps du repas joue un rôle important dans l’éducation des jeunes »,
affirme Joël Georges, expliquant que « depuis 2003, Allonnes est un site
pilote ». « En partenariat avec de nombreux spécialistes et l’AFNOR**,
tout ce travail a permis la mise au point d’une norme qui commence à
être adoptée par d’autres municipalités. « C’est le fruit d’un travail d’équipe
et d’échanges réguliers avec nos collègues ».
« Indéniablement, les pratiques évoluent », conclut Joël Georges, « même
si cela nécessite des efforts financiers*** ».

* 1150 repas sont servis quotidiennement
**Association Française de Normalisation
*** Un repas « bio » coûte, en moyenne, 30 % plus cher qu’un repas classique

Franck Breteau
Maire de Saint-Georges-du-Bois
Vice-Président du Pays du Mans

Une cantine aux couleurs
du développement durable

A Allonnes,
la qualité est dans
(et autour de) l’assiette

G zoomDéveloppement
durable



DHabitat durable
et développement raisonné
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qu’est-ce qu’un programme local
de l’habitat ?
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un
document d’urbanisme qui définit la politique
locale de l’habitat pour les années à venir. Il
s’appuie sur un diagnostic du marché local de
l’habitat pour définir les principes et chiffrer
les objectifs du programme. Enfin, il décline
le détail des actions à entreprendre, en tenant
compte des spécificités des différents secteurs
géographiques concernés.

comment le plh de le mans métropole a-t-il été élaboré ?
Le processus a été engagé par Le Mans Métropole en décembre 2005 et piloté par
le Service Habitat Logement en liaison, entre autres, avec le service Urbanisme et
la DDE. Une étude a d’abord été conduite sur le terrain. Celle-ci a permis de
définir un projet, arrêté par le Conseil Communautaire en septembre 2007 et
soumis depuis à l’avis des communes membres, qui se sont toutes prononcées
favorablement. Désormais, le document est entre les mains du Préfet avant
transmission au Conseil Régional de l’Habitat pour une validation attendue dans
le courant du premier semestre.

quelle est la place du développement durable dans le plh ?
Sans constituer un volet spécifique, c’est une priorité transversale qui sert de fil
rouge à l’ensemble du programme. Ainsi la première grande orientation,
«Poursuivre le rééquilibrage de l’urbanisation entre l’agglomération et les espaces
périurbains », implique une approche pertinente et économe du foncier. Elle
s’appuie sur une réserve communautaire de 700 ha ouverts à l'urbanisation et passe
par une diversification de l’habitat, en particulier pour favoriser la densification
des formes individuelles de logements. Des incitations à l’Approche
Environnementale de l'Urbanisme (AEU), lors de la réalisation d'opérations
d'aménagement privées ou publiques, sont également prévues. Autre exemple :
le volet «Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc locatif social » prévoit de
bonifier les aides existantes à condition que les constructions répondent à un
certain nombre d’exigences environnementales (certification CERQUAL).

Habitat
Parole de technicien...

Laetitia Manceau,
Directrice Adjointe du Service
Habitat Logement Le Mans Métropole

En décembre 2005, la Communauté Urbaine de LeMansMétropole décidait de
se doter d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), un document de planification
engageant l’ensembledes communesmembrespour la période2008-2013.Avec
uneétapeessentielle :undiagnosticetdespropositionsdevantservirdebaseetde
guideàl’élaborationduPLH.C’estaubureaud’études«HabitatetDéveloppement
Bretagne», installé àRenneset spécialisédans ladéfinitionet lamiseenœuvredes
politiques locales de l’habitat, qu’a été confiée cettemission.

« Nous avons commencé par dresser un état des lieux de manière à faire apparaî-
tre les problématiques majeures du territoire. Il nous est apparu nécessaire, en par-
ticulier, de recaler des objectifs moins ambitieux en matière de construction de

logementsetdelimitersonétalement.Pourconduirecettepolitique, laCommunauté
Urbainedisposed’atoutsforts :eneffet,enparticuliergrâceàdenombreusesZAC,
elle s’est assurée une maîtrise foncière propice à une gestion économe et organi-
séedel’espace»,expliqueLaurentColobert,directeurde «HabitatetDéveloppement
Bretagne ».
L’étude,enpartiemenéeà l’échelleduPaysduMans,aétéconduitedansunesprit
d’objectivitéetd’ouvertureassociantaudialoguenonseulement lesélusmaisaussi
toutes les structures concernées, publiques ouprivées. Au final, les différents rap-
ports remis par le bureau d’études ont apporté une aide précieuse à l’élaboration
du PLH, en particulier dans la définition de ses orientations et des actions àmettre
en place.

PAYS DUMANS :Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
Contact
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dans quel contexte avez-vous organisé
ces premières médiévales de ballon ?
bDepuis plusieurs années, la municipalité ballonnaise a pris
l’habitude d’organiser, fin août, une journée d’animations mettant en
valeur son histoire et son patrimoine. C’est pourquoi, l’an passé, le
Pays du Mans nous a sollicités pour participer aux circuits proposés,
en 2007, par le Conseil Général sur le thème des « lieux de parole ».
A partir de cette proposition, est progressivement né le concept des
« Médiévales ».
Cette manifestation a nécessité une année de préparation, durant
laquelle nous sommes allés découvrir d’autres fêtes médiévales, afin
d’être certains d’offrir des spectacles de qualité et accessibles à tous.
Parallèlement, nous avons cherché à associer le plus grand nombre
possible d’habitants pour que chacun s’approprie cette initiative.
Nous avons, en outre, obtenu le soutien financier du FNADT*, à
hauteur de 15 000 €, de l’Office de Tourisme de Ballon (dans le
cadre des rencontres culturelles des Portes du Maine) et, bien
entendu, de la commune de Ballon. Le Pays du Mans a pris en
charge une part importante des frais de communication et une
grande partie des cachets des artistes.

comment se sont déroulées ces médiévales ?
bLe vendredi après-midi était réservé aux scolaires, à travers la visite
du château et de ses jardins, et des démonstrations autour des métiers
de l’époque. Il était, à notre sens, important que les Médiévales aient
une réelle dimension pédagogique.
Nous avons accueilli de très nombreux visiteurs le vendredi soir, pour
le concert, ainsi que le samedi pour les divers spectacles gratuits et
autres animations, les repas ou la ballade contée. Le dimanche, la
balade contée et les visites guidées ont à nouveau attiré un public en
très grand nombre.

quel bilan tirez-vous de cette première
manifestation ?
bDe toute évidence ces Médiévales ont séduit un large public, à
l’échelle du Pays. Pour preuve : nous avons servi plus de 400 repas,
le samedi soir.
Nous sommes aussi très heureux d’avoir pu obtenir l’adhésion de la
population, des associations et des commerçants locaux qui ont
remarquablement joué le jeu.
Aujourd’hui, les bénévoles sont prêts à repartir pour une nouvelle
édition. Mais nous ne pourrons par organiser un tel événement tous
les ans et nous aurons impérativement besoin du soutien du Pays
dans une telle perspective.

*Fonds National pour l’Aménagement et le Développement du Territoire

Parole d’élus...
Maurice Vavasseur
et Michèle Sadeler
Elus du Conseil Municipal de Ballon

Co-organisateurs
des Médiévales de Ballon

D
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rétrospectives en images

Initié par les élus de la Communauté de
Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, mis
en œuvre de main de maitre par le Val’rhonne
et notamment son directeur et préparé pen-
dant deux ans par plusieurs dizaines d’artistes
locaux, pour la plupart amateurs, le spectacle
« Monsieur de Pourceaugnac » aura été
applaudi par plus de 3 000 spectateurs. La
tournée triomphale, qui avait été lancée au
printemps sur le territoire de l’Orée de Bercé-
Belinois, s’est même achevée en apothéose à
Antarès, en octobre, par deux représentations
qui, chacune, ont rassemblé 550 personnes.
Pour cette dernière occasion, une fois encore,
comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs et
techniciens ont donné le meilleur d’eux-mêmes
et la preuve de leur grand talent pour redon-
ner tout son brio et sa saveur à cette pièce du
grand Molière. Ils ont su émouvoir, déclen-
cher des rires sincères et séduire un public
qui, à son tour, leur a offert une « standing ova-
tion » ô combien méritée.
Il est important de préciser que ces deux
séances proposées dans le plus prestigieux
équipement culturel du département ont été
organisées avec le soutien du Pays du Mans,
qui a financé la majeure partie des frais de
communication et de logistique.

Cette belle aventure humaine et artistique, qui
a su renforcer l’esprit intercommunal, est
aujourd’hui achevée. Cependant, il est encore
possible de jeter un dernier regard sur le spec-
tacle et revivre ces merveilleux moments en
allant découvrir la remarquable exposition du
photographe de Saint-Ouen-en-Belin, Stéphane
Muguet qui fait le tour du Pays du Mans depuis
le 19 novembre.

Cette exposition est ainsi ouverte à tout public :
Du 11 au 29 février, à la mairie de Ballon
(bibliothèque)
Du 31 mars au 11 avril, au Val de Vray, à
Saint-Saturnin (du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h)
Du 15 avril au 15 mai, dans les locaux de
la Communauté de Communes du Sud-Est
du Pays Manceau, à Parigné-L’Evêque (du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h)
Du 15 mai au 15 juin, dans les locaux de
la Communauté de Communes de l’Orée de
Bercé-Belinois, à Ecommoy (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

Contacts
PAYS DUMANS : Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr

Au cours du prochain semestre, le Pays du Mans sera présent sur les salons de promotion suivants
Salondu tourismedeRennes enpartenariat avec laValléede la Sarthe et laHauteSarthe•Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2008
Salondu tourismedeCholet enpartenariat avec laValléede la Sarthe•Les samedi 2 et dimanche 3 février
Salondu tourismedeNantes enpartenariat avec laValléede la Sarthe•Du vendredi 8 février au dimanche 10 février
Ornexpoenpartenariat avec laValléede la Sarthe et laHauteSarthe•Du mercredi 27 février au lundi 03mars
Fêtesde l’archede laNature•En avril et juin 2008
Restaurant InterAdministratif duMans et d’Angers •En avril 2008



Le Conseil de Développement, le reflet du bassin de vie

En donnant naissance aux Pays, le législateur a souhaité que cette nouvelle
structure ne soit pas une collectivité de plus, mais un organisme réellement
original à l'image du bassin de vie concerné. C'est dans cet esprit que la loi a
prévu l'existence des Conseils de Développement.
Ces assemblées ont, en effet, la particularité d'être composée d'acteurs socio-économiques pleinement impliqués dans la
vie du territoire qui, tout en siégeant à titre individuel, représentent les forces vives du Pays, dans sa diversité et sa
richesse. On trouve ainsi, au sein des Conseils de Développement, des chefs d'entreprises, des responsables associatifs ou
syndicaux, des enseignants, comme des individualités.
Certes, ce conseil n'a qu'une voix consultative. Cependant, il constitue une réelle force de proposition écoutée par les élus.
Le Conseil de Développement fait, en quelque sorte, office de lien entre les habitants et les élus. Il est aussi un aiguillon
auprès des politiques.
Au Pays du Mans, le Conseil de Développement a su faire entendre sa voix dès la constitution du Pays. Il s'est également
organisé de manière rationnelle, réussissant à se réunir régulièrement, en faisant preuve de dynamisme et de rigueur.
Les membres de l'organisme travaillent principalement au sein de quatre commissions thématiques : Environnement et
Cadre de Vie, dont le rapporteur est Jacques Chevalier, professeur à l'Université du Maine ; Mobilité et Solidarité, dont le
rapporteur est Gabriel Goudet, responsable territorial à la Caisse d'Allocations Familiales, Economie et Technologies, dont
le rapporteur est Pascal Berger, responsable des collectivités à EDF et Tourisme et Culture, dont le rapporteur est Claude
Morihain, responsable du centre socioculturel Val'Rhonne à Moncé-en-Belin. Ces rapporteurs animent les Commissions
avec un Chargé de mission du Pays.
Mais les membres du Conseil travaillent aussi en lien direct avec les élus au sein de Groupe Projet (Boulevard Nature, Le

Mans Classic...). Régulièrement, les rapporteurs des Commissions du Conseil de
Développement sont conviés aux réunions de travail élus du Pays.
Aujourd'hui, le Conseil de Développement a deux optiques. D'une part, il sou-
haite travailler, au sein de chaque commission, pour préparer les projets d'actions

Pays du Mans

quelles sont les missions confiées à votre
commission ?
bEn tant que représentants du Conseil de Dévelop-
pement, issus du monde associatif et entrepreneurial,
nous apportons notre part de réflexion aux élus et
techniciens des collectivités. Nous cherchons ainsi à faire
émerger des idées maîtresses et à constituer des relais pour
les faire avancer en direction du public et des acteurs de
terrain.

quels ont été vos principaux axes de
travail ?
bNous avons commencé par réfléchir aux questions
d’économies d’énergie, dans le prolongement du contrat
ATEnEE (Action Territoriale pour l’Environnement et
l’Efficacité Énergétique) signé par le Pays.
Nous avons, par exemple, participé au montage d’une
exposition itinérante consacrée aux énergies renouvelables.
Aujourd’hui, notre réflexion s’inscrit dans une approche
plus globale de l’urbanisme afin de promouvoir un
aménagement économe de l’habitat. Il s’agit d’être moins
consommateur de ressources et d’espaces tout en
réduisant les charges pour les occupants.
Toujours dans un but de sensibilisation et d’information,
nous avons contribué à l’élaboration d’un guide des éco-
gestes ou encore organisé des visites, comme à Rennes cet
automne, pour voir sur site des programmes qui
fonctionnent. L’idée maîtresse étant de s’inspirer
d’expériences proches et facilement transposables.
Enfin, nous avons suivi avec grand intérêt l’élaboration du
Programme Local de l’Habitat (PLH) engagé par le Mans
Métropole pour la période 2008-2013. Son contenu va
venir enrichir nos prochains débats en ouvrant des pistes
que nous pourrions étendre à l’ensemble du périmètre du
Pays.

Jacques Chevalier
Rapporteur du Conseil de
Développement pour
la Commission Environnement
Cadre de Vie et Habitat

Professeur de Géographie
à l’Université
du Maine

Lesmembres du Pays, et notamment le Conseil de Développement
via son Président Patrick Grosjean, étudient actuellement le projet
de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT) piloté par le Conseil Régional.
Ce document, réalisé sur la base d’études statistiques et d’enquêtes
publiques, est un moyen d’accompagner et d’aider la Région et
les collectivités à préparer l’avenir pour relever les défis des deux
prochaines décennies.

« La Région a souhaité
soumettreceprojet à l’ensemble
des territoires (Départements,
Pays, collectivités locales) pour
que les acteurs locauxpuissent
enrichir ce schéma de leurs
contributions et de leurs
expériences du terrain. Ce
travail entre parfaitement dans
les compétences des conseils
de développement, qui ont
choisi de s’emparer du
document et se révèlent des
interlocuteurs très efficaces»,
résume PatrickDelpech, vice-
Président duConseil Régional
et vice-Président de Le Mans
Métropole.

Les premiers travaux du Conseil Régional démontrent que les Pays de la
Loire devraient connaître, d’ici à 2030, deux phénomènesmajeurs : une
forte croissance démographique (400 000 habitants supplémentaires)
et une accélération du vieillissement de la population. «L’augmentation
du nombre d’habitants sera, selon toute vraisemblance, très inégale et
favorisera avant tout le littoral, ainsi que les zones urbaines et périurbaines.
C’est pourquoi, il faut veiller à maîtriser le foncier pour que les familles
lesmoins aisées ne soient pas rejetées à la périphérie des villes», explique
PatrickDelpech. «Demême, nous allons devoir travailler au renforcement
des liens intergénérationnels pour éviter l’isolement des anciens vivant
en zone rurale. Enfin, des réflexions s’imposent sur le nécessaire
développement des transports collectifs, ainsi que sur la mise en place
de formations dehaut niveaupour retenir et attirer les jeunes générations».
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Parole d’acteur...

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

La Région prépare
l’avenir des territoires

G zoom

Dans les mois à venir…
Jeudi 24 janvier 2008
Séminaire « Qui sont les agriculteurs périurbains ? »,
Espace Scelia à Sargé-lès-Le Mans
Mardi 29 janvier 2008
Assemblée générale du Conseil de Développement
18h30 CFA rue Henri Champion - Le Mans
Fin mars 2008
Restitutions des visites et échanges lors des journées de
rencontres de Rennes, « Ensemble, redessinons notre ville »
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