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D

alors que la réforme des collectivités
territoriales doit être examinée par le
parlement, quelle doit être, selon vous, la
place des pays dans le futur schéma
administratif ?
bLes Pays ont démontré leur pertinence dans au moins
trois domaines d’actions : le tourisme, les transports
et…l’environnement, comme le démontre ce magazine
plus spécifiquement consacré aux questions de
développement durable.
Grâce aux Pays, les communautés de communes peuvent
mettre en œuvre des projets qu’elles n’ont pas les moyens
techniques de concrétiser seules. Il en est ainsi, par
exemple, du bilan carbone que toutes les collectivités (1)
vont avoir l’obligation de réaliser pour être éligibles à
différents programmes d’aides.
Dans ce cadre, le Pays en tant que territoire de projets
assiste et accompagne les élus et il est tout à fait
complémentaire au SCoT actuellement en révision.
dans le domaine des transports,
jugez-vous ce rôle du pays tout aussi
pertinent ?
bLe développement des transports collectifs est devenu
un enjeu fondamental d’aménagement du territoire et
de qualité de vie. Au sein d’espaces périurbains comme le
nôtre, où les nouveaux habitants des zones rurales
travaillent en ville et conservent une culture urbaine qui se
traduit par des besoins accrus de mobilité, le Pays doit
jouer un rôle majeur dans cette évolution. C’est pourquoi
cette question transversale est au cœur de nos réflexions
qui doivent, en particulier, intégrer la nécessité de protéger
l’environnement tout en répondant aux demandes de
la population ; ce qui est parfaitement compatible.
qu’attendez-vous désormais du pays du
mans ?
bJ’attends du Pays du Mans qu’il continue à lancer
des initiatives, notamment en matière d’environnement…
à condition que ces innovations soient partagées entre tous
et au profit de tous les habitants.
(1) de plus de 50 000 habitants

2 /

N U M É R O

8

-

J a n v i e r

2 0 1 0

Le Contrat d’Objectif Territorial (COT), qui a succédé au contrat ATEnEE
(Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique),
a été signé par le Pays du Mans à l’automne 2008, pour une durée de
3 ans avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME). Il couvre 30 % du salaire d’un chargé de mission sur 2 ans
(soit 28 800 €) et soutient le développement d’actions de formation,
de sensibilisation et d’études à hauteur de 25 000 € sur 3 ans.
Ainsi, pour cette année 2010, le programme d’actions élaboré est
particulièrement dense :
• Organisation, à l’automne, d’une nouvelle Journée Technique
d’Echanges visant à lancer un Plan Climat Territorial avec tous les acteurs
du territoire ;
• Édition et diffusion, au printemps, du guide des éco-gestes et d’un
guide de l’éco-construction et de l’éco-réhabilitation ;
• Création d’un groupe de travail sur les déplacements doux ;
• Mise en place d’une formation pour le développement des Pédibus et
Vélobus (voir article page 7) ;
• Visites de constructions à Haute Qualité Environnementale en Pays de
la Loire ;
• Accompagnements techniques pour
- la réhabilitation de bâtiments (diagnostics énergétiques…),
- la construction de bâtiments basse consommation (aide à l’élaboration
du cahier des charges),
- l’aménagement de locaux plus respectueux de l’environnement sur les
zones d’activités (voir interview de Martine Renaut en page 4),
- les Approches Environnementales de l’Urbanisme (voir article page 6).

Parole d’acteur…
Christian Frouin

Notre organisme assure également un suivi qualitatif du contrat et
peut intervenir pour soutenir techniquement le chargé de mission
dans ses démarches.

Directeur régional adjoint de
l’ADEME (1) Pays de la Loire

quel regard portez-vous sur le cot du pays du mans ?

quel intérêt peut avoir une collectivité à signer un
contrat d’objectif territorial (cot) (2) avec l’ademe ?

bUn COT a pour objet d’informer, de sensibiliser, de mobiliser
et d’entraîner tous les acteurs d’un territoire en faveur du
développement durable et, plus particulièrement, de la maîtrise de
l’énergie et du recours aux énergies renouvelables. C’est un outil
d’aide à l’animation et à la mise en relation qui permet de passer à
l’acte pour mettre en place des solutions alternatives et crédibles
face au changement climatique et à la raréfaction des énergies
fossiles. C’est en ce sens que l’ADEME co-finance un poste de
chargé de mission dont la vocation est d’animer, de rassembler et
d’être un relais entre les réseaux locaux, régionaux et nationaux
pour multiplier les initiatives.

bJ’ai le sentiment que les acteurs du Pays du Mans se mobilisent
réellement autour des actions menées dans le cadre des contrats
ATEnEE puis COT.
Ainsi, les journées techniques de Moncé-en-Belin ont donné lieu à
des échanges très riches, au même titre que les déplacements à
Rennes et à Fribourg-en-Brisgau. De même, j’ai constaté, depuis
le lancement du COT, que les élus et les autres acteurs locaux
évoquent plus fréquemment la question des énergies renouvelables
et notamment le solaire, le bois et autre biomasse qu’il faut
promouvoir mieux encore sur le département, au même titre que la
sobriété et l’efficacité énergétiques. À ce titre, le centre de
ressources est un vecteur de communication remarquable qui mérite
d’être valorisé.
En conclusion, je veux rappeler que nous comptons sur les
collectivités, les entreprises, les bailleurs sociaux et autres acteurs
du territoire pour progresser, notamment dans le but de favoriser
l’élaboration d’un plan climat.
(1) Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(2) Précédemment appelé contrat ATEnEE (Actions Territoriales pour l’Environnement et
l’Efficacité Energétique)

Politique énergétique et climatique
Des outils à disposition des collectivités
Une grande variété d’outils et de programmes ont été développés pour encourager et aider les collectivités à agir en faveur du développement durable et
du recours aux énergies renouvelables. Le tableau ci-dessous a été réalisé pour vous permettre de mieux vous y retrouver parmi tous ces dispositifs.
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Parole d’élue...
Martine Renaut
Vice-Présidente de la
Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau,
responsable du développement
économique
Première Adjointe
au Maire de Changé

Orée de Bercé-Belinois :
la zone des Truberdières dans la lumière

D

quelles sont les caractéristiques du projet
d’extension de la zone intercommunale
d’activités de la boussardière ?

bLa première tranche de cette zone, aménagée par la
Communauté de Communes à la sortie de l’autoroute
A 28, est déjà remplie. C’est pourquoi les élus ont
rapidement décidé d’acquérir de nouveaux terrains pour
étendre ce site sur 22 hectares et disposer, ainsi, d’une
offre foncière suffisante pour attirer les entreprises sur
notre territoire. Les travaux de viabilisation d’une tranche
de 10 hectares vont démarrer en mai prochain et les
premières entreprises devraient être opérationnelles
dès 2011.
Cette zone, proche du Mans, a la particularité d’être située
dans un environnement remarquable que nous avons
choisi de protéger pour offrir aux futurs occupants un
cadre de travail de grande qualité. En ce sens,
la Communauté de Communes préservera la richesse
végétale du site, s’apprête à installer un système
d’assainissement écologique et, surtout, va inciter
les entrepreneurs à s’engager dans une démarche
d’éco-construction. Celle-ci vise à encourager la réalisation
de bâtiments économes en eau et en énergie, bien intégrés
dans l’environnement, faciles à entretenir et aux emprises
foncières optimisées pour un impact minimisé.
quelles mesures d’incitation allez-vous
mettre en place ?

bLes élus communautaires ont rédigé une charte qui
comprend treize préconisations réparties en trois
catégories : sobriété de l’architecture, caractéristiques du
bâtiment et abords immédiats. Tout entrepreneur qui
respectera deux préconisations dans chaque catégorie
bénéficiera d’une réduction de 5 % sur le prix d’achat
du terrain. De plus, le porteur du projet pourra se faire
gratuitement accompagner dans ce travail par le CAUE (1) ;
cette prestation, d’un coût de 2 000 €, étant financée à
parts égales par la Communauté de Communes et par
la Région des Pays de la Loire (via le Contrat Territorial
Unique du Pays du Mans). Déjà, nos premiers contacts
se montrent très intéressés par cette incitation
environnementale et financière.
NB : Cette interview a été réalisée avec le concours de Jean-Baptiste
Yvernault, Directeur de l’aménagement et du développement à la
Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau.
(1) Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
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Aménagée à l’aube des années 2000 par la Communauté de
Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, la zone intercommunale
des Truberdières s’étend sur une douzaine d’hectares en
bordure de la sortie d’autoroute d’Écommoy. D’ici fin 2010,
ce site sera entièrement occupé et comprendra, en particulier,
42 bâtiments producteurs d’énergie photovoltaïque.
Opérationnelle depuis 2002, la zone des Truberdières a d’abord accueilli
l’entreprise Jemini, fabricant de jouets en peluche qui rencontre un beau
succès et vient d’acquérir 10 000 m2 supplémentaires pour bâtir un local
de stockage.
Peu après, Les Menus Plaisirs (restauration de meubles et Antiquités),
puis un magasin Aldi, se sont implantés, avant d’être rejoints en 2007
par Loridan, une société de conditionnements et de négoce de pommes
de terre.
L’année dernière, le site a pris une nouvelle dimension avec le lancement
de la construction d’une quarantaine de locaux d’activités dont les
toitures sont entièrement recouvertes de panneaux photovoltaïques (1).
« L’objectif est, d’une part, de revendre à EDF l’électricité produite par
ces panneaux et, d’autre part, de louer ces bâtiments adaptables à tous
les besoins », explique Céline Gasnier, responsable de la société Solar
Investis à l’origine de l’opération. « Nous sommes en train de développer
la plus importante zone artisanale française dédiée au photovoltaïque ».
De son côté, le vice-Président de la Communauté de Communes chargé
du développement économique, Sébastien Gouhier, affirmait dans le
magazine communautaire de juin 2009 : « Ce projet, qui favorise le
recours aux énergies renouvelables, est très positif pour le territoire
dont il renforce l’attractivité ».
De surcroît, simultanément, trois autres entreprises (2) vont s’installer
dans les mois à venir aux Truberdières, dont un constructeur d’habitations
de bois d’origine allemande qui y implantera sa maison témoin. Enfin,
deux projets sont en phase de finalisation.
C’est donc en grande partie grâce à la nouvelle économie dite « verte »
que cette zone devrait être remplie fin 2010… au point que les élus
envisagent son extension de l’autre côté de la route, au lieu-dit Le Cruchet.
(1) Huit bâtiments du même type sont également en construction sur une autre zone intercommunale
à Teloché.
(2) Le groupe de restauration collective API vient d’aménager une cuisine centrale dans un bâtiment
blanc et une entreprise écomméenne d’électricité plomberie et chauffage va aussi s’implanter.

G zoom
DLe Fenouil-Biocoop, le commerce au naturel
Fondée en 1981 au Mans, la coopérative Le Fenouil a su, en près de
30 ans, s’imposer dans le paysage commercial sarthois sans jamais
renier ses valeurs. Privilégiant les produits locaux et bios, cette société
affiliée au groupement Biocoop compte aujourd’hui trois magasins et
emploie plus de 50 salariés. Elle a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires
de 9,3 millions d’euros qui pourrait doubler d’ici 2011.

« Notre magasin de 800 m2, ouvert en 2008 à Sargé-lès-Le Mans, est le plus
grand des 300 commerces français regroupés sous l’enseigne Biocoop.
37 personnes travaillent sur ce site », explique Mireille Robin, responsable
de cette moyenne surface. Conformément aux valeurs de la coopérative,
ce bâtiment a été construit dans l’optique de préserver l’environnement
en limitant au maximum la consommation d’énergies : utilisation des
matériaux les plus isolants et, notamment, installation d’une ossature en
bois, aménagement de grands puits de lumière pour optimiser l’éclairage
naturel, installation d’un tapis photovoltaïque de 300 m2 sur le toit pour
capter l’énergie solaire…
Dans le même esprit, la démarche commerciale de la coopérative s’inscrit,
sans concession, en faveur du développement durable. « Dès que cela est
possible, nous nous approvisionnons auprès de producteurs bio de la Sarthe
et des départements limitrophes. Nous avons tissé des liens solides avec une
soixantaine d’entre eux. Certains viennent même rencontrer les clients au
magasin ou proposent des animations sur leur exploitation », souligne Mireille
Robin. « Nos autres produits sont fournis par la centrale d’achats de Biocoop.
Pour notre part, nous proposons près de 10 000 références ».

Les années passant, Le Fenouil a conquis une clientèle fidèle qui transcende
les générations et les classes sociales. « Nous offrons une meilleure visibilité
aux produits bio qui, à l’évidence, sont de plus en plus populaires », constate
Mireille Robin, précisant : « 60 % de nos clients font aussi leurs courses dans
d’autres commerces ».
Enfin, la coopérative s’apprête, en 2010, à agrandir (de 180 à 400 m2) son
magasin* implanté au sud du Mans, rue du circuit, démontrant que le
commerce des produits bio poursuit sa croissance.
* Le troisième magasin est situé dans le quartier de Gazonfier

ORAC : Un an de plus et un périmètre élargit !
L’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC),
lancée en 2005, vient d’être prolongée d’une année, jusqu’au 31 décembre
2010, par le Préfet de Région, après accord de la Région Pays de la Loire et du
Conseil général de la Sarthe, co-financeurs de l’ORAC. De surcroît, l’opération
a été étendue aux communes de Le Mans Métropole (hors Le Mans).
Cette décision intervient opportunément à un moment où, dans un contexte
économique difficile, les petites entreprises artisanales et commerciales ont
plus que jamais besoin d’investir pour pérenniser leurs activités.
Rappelons que ce programme permet de financer jusqu’à 30 % HT de travaux
(remise aux normes, réhabilitation ou construction de local…), ainsi que
l’acquisition de matériel neuf favorisant la modernisation d’une entreprise
employant moins de 10 salariés (dans la limite de 35 000 € d’investissement).
Actuellement, sur les 936 543 € attribués à l’origine pour cette ORAC par
l’État, la Région et le Département, 169 075 € sont encore disponibles.
Il est donc encore temps (au moins jusqu’à cet été) d’informer les acteurs
économiques concernés et de les encourager à s’adresser auprès du Pays
du Mans ou de leur chambre consulaire (1) pour remplir un dossier de
candidature.
Il est à noter qu’à ce jour, 125 commerçants et artisans ont bénéficié de
l’ORAC, la majorité d’entre eux exerçant sur les territoires de l’Orée de BercéBelinois, du Sud-Est du Pays Manceau et des Portes du Maine.
(1) Chambre de Commerce et d’Industrie ou Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Boucherie-charcuterie de Neuville-sur-Sarthe tenue par M. et Mme Aubier
qui ont bénéficié de l'ORAC pour réaménager leur boutique

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

Contacts
PAYS DU MANS : Théau Dumond, Tél : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT : Stéphane Pennetier, Tél : 02 43 74 53 61 ou 62
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : Vanessa Feurprier, Tél : 02.43.21.00.25.
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Parole d’élu...
Serge Bruneaud
Adjoint au Maire d’Arnage,
chargé des travaux et de
l’environnement

® CAUE de la Sarthe

Exemple d'aménagement réalisé à Vern-sur-Seiche (35)

D
la municipalité d’arnage a placé
l’environnement au coeur de son projet.
pouvez-vous nous expliquer votre
démarche ?

bNotre équipe est convaincue qu’Arnage doit agir, à
son échelle, pour la préservation de la planète. Nous
sommes animés d’un esprit pragmatique et fédérateur,
car l’environnement est un thème qui dépasse les
clivages traditionnels. Nous nous appuyons
notamment sur les échanges d’expériences avec les
élus d’autres municipalités dans le cadre de Le Mans
Métropole et du Pays du Mans, dont le Centre de
ressources environnementales permet d’avoir
facilement accès à une mine d’informations pratiques.
Dans le même esprit, nous avons élaboré notre Charte
locale de l’Environnement, dont les grands axes ont
été déterminés après consultation des habitants et des
personnels municipaux. Pour chacune des quatre
priorités qui ont émergé (économies d'énergie,
environnement et santé, préservation des ressources
naturelles et politique écologiquement responsable),
un groupe de travail de 12 personnes a été mis en
place, composé d’élus, de jeunes, d’agents municipaux,
de représentants du monde associatif, de
l’enseignement et de l’entreprise ou de simples
citoyens sensibilisés.
quelles mesures concrètes ont été prises ?

b La maîtrise de l’énergie figurant en tête de nos
priorités, la Ville a doté ses services techniques d’un
véhicule électrique, exonéré de la taxe sur le foncier
bâti les personnes qui s’engagent dans des projets de
construction dites BBC (Bâtiment Basse
Consommation) et fait réaliser un premier bilan
carbone de ses équipements et services. Par ailleurs,
depuis 2008, les Arnageois sont conviés chaque
automne à une Journée de l’Environnement, au cours
de laquelle ils peuvent participer à des tables-rondes et
s’informer auprès de professionnels sur les sujets très
concrets qui les concernent directement. Nous
réfléchissons aujourd’hui à la mise en place de
l’Approche Environnementale de l’Urbanisme promue
par l’ADEME, aidés en cela par le Pays du Mans, qui a
organisé une formation sur ce sujet.

6 /

N U M É R O

8

-

J a n v i e r

2 0 1 0

Développer des synergies
pour une Approche
Environnementale de
l’Urbanisme
29 élus et techniciens en charge de l’urbanisme et de
l’environnement sur leur collectivité ont suivi, le 12 novembre
dernier, une formation à l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU). Celle-ci était organisée et financée par
l’ADEME (1), en partenariat avec le Pays du Mans et le CAUE (2)
de la Sarthe.
« Cette journée avait pour objectif d’informer les acteurs du territoire au sujet
de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme qui repose sur la prise en
compte systématique des règles de protection environnementale dans les
projets d’urbanisme. Notre volonté était de sensibiliser et d’inciter les participants
à s’engager dans une telle démarche », résume Claire Nicolle, chargée de
mission « environnement » du Pays du Mans. Grâce aux interventions d’un
urbaniste, d’une responsable de l’AUDIAR (3), et de techniciens de l’ADEME
et du CAUE chacun a pu, ainsi, identifier les méthodes, les enjeux et les
intérêts de l’AEU. « Nous avons en particulier démontré, par des exemples,
que la réussite de cette approche s’appuie sur la mise en place de partenariats
impliquant un maximum d’acteurs locaux dans le but de partager une culture
et des priorités communes », ajoute Claire Nicolle.
Depuis lors, la commune de Joué-l’Abbé a décidé de s’engager dans une
telle démarche, à l’occasion de la révision de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
(1) Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(2) Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(3) Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise

NOUVEAUTÉ
400 vélos en location à partir de
mi-janvier sur la gare Nord
Dès ce mois de janvier, Le Mans Métropole lance un service de location de
150 vélos à la gare Nord. En mars, ce parc de bicyclettes sera agrandi pour comprendre
300 vélos classiques, 50 avec assistance électrique et 50 pliants.
Dans cette même
logique de développement durable, Le
Mans Métropole
prévoit d’étendre le
développement des
bandes cyclables et des
doubles sens pour les
cyclistes dès 2010.

Parole d’acteur...
David
Bonsergent
Technicien à la Ville
de Champagné

Dans quelle démarche vous inscrivez-vous en devenant l’un des
premiers utilisateurs de la caméra thermique acquise par le Pays
du Mans pour le compte de ses collectivités adhérentes ?
Mon action s’inscrit tout d’abord dans une démarche globale de réduction
de la consommation d’énergie sur la commune de Champagné. Très
sensibilisé aux préoccupations environnementales, j’ai donc suivi une
formation, avec une vingtaine de collègues, sur l’usage de cette caméra
pour la thermographie des bâtiments publics. L’initiative du Pays du
Mans de confier ce travail aux techniciens des collectivités, et non pas
à une entreprise privée, témoigne de la confiance qui nous est accordée.
C’est aussi le meilleur moyen pour que les résultats du rapport d’analyse
soient directement utilisables et donc pris en compte par les élus et les
services municipaux. Enfin, à titre personnel, j’ai acquis de nouvelles
compétences.

À quoi sert concrètement cette caméra thermique ?
À Champagné, nous avons testé ce matériel sur l’école Jacques-Prévert
et le gymnase Jean-Rondeau. C’est un travail assez long, mais les résultats
sont édifiants. Dans le dojo, une extension pourtant récente du gymnase,
il y a plusieurs ponts thermiques qui montrent des défauts dans la
maçonnerie … Le diagnostic permet donc de mettre en relief les points
de déperdition de chaleur et de planifier les investissements de la
collectivité : c’est un excellent outil d’aide à la décision.
Quel peut être le prolongement de cette thermographie ?
Nous allons inscrire le contrôle des travaux par caméra thermique dans
le cahier des charges du chantier de construction / extension de la Maison
de l’enfance que
nous lançons.
La commune
veut, en effet,
que ce site soit
classé en « basse
consommation
énergétique ».
La caméra lui
donne
les
moyens de s’en
assurer.
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DPédibus et Vélobus : de nouveaux cheminements
sécurisés et écologiques vers l’école
Les Pédibus et Vélobus sont des initiatives qui consistent à faire
encadrer des groupes d’écoliers par des adultes bénévoles sur le
chemin qui les conduit de leur quartier à l’école (et inversement),
à pied ou en vélo. Ceux-ci se développent un peu partout en
France et notamment sur le Pays du Mans où plusieurs
expériences de Pédibus ont déjà été mises en place, comme à
Laigné-en-Belin et St-Gervais-en-Belin sous la houlette du Centre
social des deux communes et dans le quartier du Miroir au Mans.
En cohérence avec les objectifs du contrat ATEnEE (1), l’association
Sarthe Educ’Environnement s’est vu confier une mission de
diagnostic et d’animation cofinancée par le Pays du Mans et
l’ADEME (2). Il s’agit, dans un premier temps, de réaliser un état
des lieux des Pédibus et Vélobus existants et potentiellement à
développer sur le Pays du Mans.

En encourageant ces modes de déplacement doux les élus
poursuivent deux principaux objectifs : d’une part, renforcer la
sécurité des enfants sur le trajet domicile / école et, d’autre part,
limiter l’utilisation de la voiture sur des distances courtes pour
protéger l’environnement.
(1) ATEnEE Actions Territoriales pour l'Environnement et l'Efficacité Energétique
(2) ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

« Au vu des résultats de notre enquête auprès des mairies et des
écoles, deux partenaires clefs, nous proposerons fin janvier, à tous les
acteurs motivés par un tel projet, y compris les parents d’élèves, de
les accompagner par des journées de formation gratuites et concrètes,
aussi bien pour la création que pour la pérennisation des réseaux
existants », explique Blandine Lhote, coordinatrice du réseau
Sarthe Educ’Environnement.

Contact

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

PETITE ENFANCE

Parole d’élu...

G zoom

Jacky Marchand
Maire de Trangé
Vice-Président de la Communauté
de Communes du Bocage
Cénomans
Membre de la commission
Economie et Technologie
du Pays du Mans

D

quelles solutions mettez-vous en place et
envisagez-vous en matière de transports sur
votre commune ?

bTrès proche du Mans tout en ayant préservé son
caractère rural, Trangé séduit beaucoup de ménages
travaillant sur l’agglomération mancelle. Notre volonté est
d’apporter, à cette nouvelle population, des services qui
permettent de limiter les déplacements individuels
motorisés.
Dans cet esprit, la municipalité a mis en place, depuis l’été
dernier et à titre expérimental, une navette qui assure
11 trajets quotidiens entre trois points du village et
le terminus du tramway à la patinoire. Celle-ci est déjà
empruntée chaque jour, en moyenne, par 20 à
25 personnes qui se déclarent très satisfaites, plus
autonomes et en sécurité. Cette initiative, qui pourrait
être élargie à d’autres communes du Bocage Cénomans,
s’inscrit dans la réflexion menée sur les transports
collectifs au Pays du Mans.
Notre volonté est aussi de développer les modes de
circulation douce pour encourager, en les sécurisant, les
déplacements non-motorisés. C’est pourquoi notre PLU,
en cours d’élaboration, prévoit des sentiers reliant
l’ensemble des lotissements. Dans le même cadre, des
cheminements piétonniers seront réalisés entre le bourg,
la zone d’activités et le hameau des Maisons rouges.
Enfin, il est prévu de réserver les bandes de terrains
le long de la route de Laval, ainsi qu’entre le bourg et
la sortie d’autoroute.
dans le cadre de ce plu, que prévoyez-vous
pour l’habitat ?

bDans le même souci de préserver notre environnement
et le cadre de vie des habitants, les élus de Trangé se sont
prononcés pour la création d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) de 16 hectares répartie en plusieurs sites.
Celle-ci nous permettra de maîtriser le développement de
l’habitat, notamment d’éviter le mitage et de privilégier la
mixité entre le locatif et l’accession à la propriété.
De plus, cette ZAC inclura un éco-quartier de 1,4 hectare
à côté duquel nous souhaitons construire un bâtiment à
énergie positive qui accueillera les nombreuses
associations de la commune.
La mise en place de ce PLU devrait, enfin, garantir l’avenir
de notre école.
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Sur les Portes du Maine, la Très
Haute Performance Energétique
au service de l’enfance !
L’ouverture, au printemps prochain, d’une Maison de la petite
enfance à Montbizot, est une étape importante de la politique
menée par la Communauté de Communes des Portes du Maine
(CCPM) en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Depuis plusieurs années, le territoire des Portes du Maine bénéficie d’un
rajeunissement très significatif de sa population. Celui-ci, lié à l’expansion
de l’agglomération urbaine, génère de nouveaux besoins en matière de
gardes d’enfants.
C’est pourquoi, après avoir créé en 2007 un Relais Assistantes Maternelles
Parents Enfants (RAMPE) qui rencontre un grand succès(1), les élus ont
souhaité, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse
d’Allocations Familiales, mettre en place une halte-garderie dont la vocation
est d’accueillir ponctuellement les petits. « Nous voulons diversifier les
modes de garde pour répondre aux multiples attentes », explique Janny
Mercier, le président de la CCPM. Dans ce but, un bâtiment de 395 m2
vient d’être construit pour accueillir ce nouveau service, ainsi que le
RAMPE. « La halte-garderie est agréée pour recevoir, au plus, 13 enfants
en même temps. Elle ouvrira au 1er avril, à raison d’une journée complète
et deux demi-journées par semaine. Elle sera dirigée par une puéricultrice
qui s’appuiera sur deux professionnelles et un agent d’accueil », précise
Fabienne Courboulay, Directrice Générale des Services de la CCPM.
La Maison de la petite enfance des Portes du Maine a, de surcroît, la
particularité d’avoir été construite selon les normes du label Très Haute
Performance Energétique : choix des matériaux les plus isolants, orientation
optimale, VMC double flux, voirie en stabilisé…
« Grâce à cette démarche, qui répond à nos préoccupations
environnementales, nous avons obtenu d'importantes subventions(2) »,
précise Janny Mercier.
Désormais, les élus de la CCPM réfléchissent à la possibilité de développer
un multi-accueil sur ce même site déjà conçu pour l’accueil de 18 enfants.
Un nouveau pas serait alors franchi…
(1) Le territoire compte aujourd’hui plus de 200 assistantes maternelles.
(2) Dont 140 000 € de la Région des Pays de la Loire via le Contrat Territorial Unique du Pays
du Mans. Un dossier pour obtenir 70 000 € du programme LEADER est aussi en cours d’examen.

TRANSPORTS
2010, une année charnière
Au cours des six prochains mois, élus, techniciens et
partenaires du Pays vont poursuivre leurs travaux d’études
et de réflexions menés dans l’objectif de développer
les transports collectifs sur le territoire. De nombreuses
données vont être collectées pour évaluer les conséquences
financières et matérielles de chaque solution envisagée.
Le volet ferré
La Région des Pays de la Loire doit lancer, dans le courant de
ce semestre, une étude de fréquentation et d’infrastructures sur
le tronçon Alençon / Château-du-Loir. Celle-ci s’inscrira dans
le cadre d’un diagnostic plus large s’intéressant à l’ensemble de
la ligne Caen / Tours.
Dans le même temps, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) va, à la demande du Pays du Mans,
rédiger un cahier des charges établissant les règles qui devront être
suivies sur les chantiers de réaménagement des parkings des gares.
L’objectif est, dans cet esprit, d’encourager les collectivités à
mutualiser leurs moyens pour faire réaliser ces travaux dans
le respect de l’environnement patrimonial et naturel.
Le volet routier
Les élus et les techniciens réfléchissent à la mise en place d’un
syndicat de transports à l’échelle du Pays. Ils s’interrogent,
en particulier, sur la forme juridique de la future structure et
sur les moyens financiers à mettre en place.

Les acteurs locaux doivent aussi préciser les tracés des trajets
concernés après avoir analysé les résultats de l’étude des flux
de circulation réalisée actuellement dans le cadre de l’élaboration
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Fin 2009, le Comité syndical du Pays a demandé à chacune des
collectivités adhérentes d'exprimer ses objectifs et ses attentes en
terme de transports collectifs. Les élus vont également devoir se
positionner sur leur participation à la création d'un syndicat mixte
de transports.

Parole de technicien…
Franck Dricot
Directeur d’études à Iter,
coopérative de conseil en mobilités,
Chargé du diagnostic sur les
transports et les infrastructures dans
le cadre de l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT)
pouvez-vous nous présenter iter ?

bIter est un bureau d’études et de conseils spécialisé dans les
problématiques de déplacements et de mobilité et qui a la
particularité d’être organisé sous forme coopérative. En ce sens, les
salariés sont aussi les associés de la structure : c’est un gage
d’indépendance face aux transporteurs. Nous travaillons
essentiellement pour des collectivités locales, dans toute la France,
ce qui nous offre une très bonne vision d’ensemble.
quelles méthodes suivez-vous pour votre étude sur le
scot du pays du mans ?

bNous avons constitué une équipe de quatre personnes qui a
recueilli et analysé les données quantitatives disponibles, en
particulier les statistiques INSEE sur les navettes domicile-travail.

De plus, nous avons parcouru le territoire et sommes allés à la
rencontre de ses acteurs. En novembre, nous avons notamment
organisé une journée de travail et d’échanges avec les élus des
collectivités du Pays du Mans et des communautés de communes
limitrophes.
Tout au long de cette démarche, nous avons analysé les
problématiques locales en les replaçant dans le cadre des grands
enjeux sociétaux, comme l’étalement urbain ou la gestion des
ressources.
quels sont les traits marquants du transport dans
le pays du mans ?

bLe Pays du Mans est remarquablement connecté au reste de la
France, grâce à un réseau ferroviaire et autoroutier de premier ordre.
Mais, le territoire est marqué par une hypercentralisation autour du
Mans et offre peu d’alternative à l’automobile. En dehors des
limites de la ville, il est difficile de se déplacer sans voiture, alors
qu’avec l’étalement très marqué de l’agglomération, de plus en plus
de gens travaillent au Mans mais n’y habitent pas. La construction
du tramway a amorcé un virage en matière de transports en
commun. Il ne concerne, cependant, à l’heure actuelle, que la seule
ville-préfecture. Il nous paraît aussi important de développer
d’autres modes de déplacements en s’appuyant sur les
infrastructures existantes, notamment ferroviaires.

Contact

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
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ECO-TOURISME

Pays du Mans

Paroles d’acteurs...
Des aides pour passer le
cap de la labellisation
environnementale
Pour encourager les exploitants d’hôtels et de
campings à relever le défi de la certification
écologique, la Région des Pays de la Loire a lancé un
programme d’aide, mis en œuvre par les techniciens
des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

En France, 1% des hébergements touristiques bénéficie d’un
label environnemental alors que 56 % des Français
opteraient pour de tels établissements s’ils avaient le choix.
C’est pourquoi le Conseil régional des Pays de la Loire a
lancé un programme d’aide à la certification.
« Nous proposons d’aider individuellement les prestataires à
établir le diagnostic environnemental des établissements, à
faire le choix du label le mieux adapté (Clé Verte, Eco Label
ou norme ISO 14001) et à déterminer une stratégie pour
l’obtenir », explique Laurent Mariot, chargé du tourisme à la
CCI du Mans et de la Sarthe. Les campings et hôtels optant
pour cet accompagnement bénéficient d’une prise en charge
couvrant 80 % du coût de l’audit de certification. En outre,
la Chambre de Commerce et d’Industrie organise des
ateliers destinés à tous sur les thèmes figurant dans les
cahiers des charges de tous les labels : gestion des déchets,
achat de produits respectueux de l’environnement, maîtrise
des consommations d’eau et d’énergie...
Un impact positif
Actuellement, deux campings sarthois ont franchi le cap de
cette nouvelle labellisation : à Tuffé et à Yvré-L’Évêque, où
les responsables mettent en avant l’intérêt concurrentiel de
la démarche.
« En 2009, nous avons obtenu le label Qualité Tourisme et
beaucoup de vacanciers sont venus chez nous pour cette raison.
Il y a quelques mois, nous avons passé avec succès l’épreuve de
la certification Clé Verte et espérons que celle-ci nous apporte
une clientèle sensible à la protection de l’environnement »,
explique Michel Marchera, gérant du camping du Pont
Romain, à Yvré-l’Évêque, qui constate déjà les effets
positifs de cette seconde labellisation. « Le tableau de bord
des consommations énergétiques et d’eau, que nous devons
établir mensuellement, nous a déjà permis de mieux maîtriser
nos coûts d’exploitation ».
Contact CCI, Laurent Mariot / Cyril Naoarine,
Tél. : 02 43 21 00 00
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Préparer les hébergements
de demain
Les termes « écotourisme » et
« tourisme vert » sont aujourd’hui
sur les lèvres de tous les
professionnels du secteur. S’inscrivant
dans une démarche de développement
durable, cette nouvelle approche du
voyage et des loisirs, centrée sur la
découverte de la nature, à la ville
(jardins écologiques…) comme en
campagne, est en effet l’objet d’un
réel engouement.
Selon la TIES (Société International
de l’Écotourisme), « l’écotourisme est une forme de voyage responsable
dans les espaces naturels qui contribue à la protection de l’environnement
et au bien être des populations locales ». En ce sens, l’objectif est, à la
fois, de sensibiliser le touriste à la préservation du patrimoine naturel et
culturel, tout en contribuant à la protection de l’environnement et au
bien-être des populations, dans les pays en voie de développement,
mais aussi en France.

Le Pays du Mans s’engage dans l’éco-tourisme
D’après les experts interrogés dans la revue « Espace » de novembre
2009, les touristes sont à la recherche d’hébergements à forte identité,
privilégiant les modes de construction écologique, les technologies les
plus récentes et les solutions les plus fonctionnelles (ce qui est parfaitement
compatible).
Fort de ce constat, le Pays du Mans, en association avec le Pays Vallée
de la Sarthe et le CAUE, a la volonté de mettre en place un cahier de
recommandations pour accompagner la conception de ces hébergements
de demain et donner aux porteurs de projets les moyens de répondre
parfaitement aux attentes des clientèles. La volonté de préserver le bâti
traditionnel et d’encourager la restauration écologique s’inscrit dans ce
travail. De plus, ce document devra définir les grandes lignes d’une
approche paysagère et d’une décoration personnalisée.
Ce cahier, dont la sortie est prévue en juin, sera à la disposition des
prestataires touristiques, actuels et futurs, afin que chacun puisse penser
les hébergements touristiques pour ses clients de demain… En outre,
un accompagnement personnalisé du CAUE n’est pas à exclure…

Chambre d’hôtes du château de Bezonnais
à Ecommoy

Parole d’acteur…
Sylvestre
Bertucelli
Directeur de la Fédération
Nationale des Producteurs
de Chanvre

quelle est l’histoire et quelles sont les missions de
la fédération fationale des producteurs de chanvre
(fnpc) ?

bLa FNPC a été créée en 1932, au Mans, par un groupement de
producteurs qui voulait défendre ses intérêts. Puis, à partir des
années 50, dans le cadre de nouvelles réglementations, la Fédération
a développé une activité autonome de sélection génétique. Nous
avons, ainsi, fait évoluer les plants dans le but d’améliorer la
productivité, mais aussi d’éradiquer toute substance narcotique
dans le chanvre.
Parallèlement, en 1964, une coopérative centrale a été mise en place
pour créer et commercialiser les semences. Enfin, depuis 2003,
nous exerçons des actions de lobbying en nous appuyant sur une
structure dénommée Interchanvre.
La Fédération emploie 14 personnes, dont 7 au siège du Mans.
En Sarthe, nous exploitons aussi une ferme expérimentale à
La Guierche.

Sélection génétique de chanvre

quelle est aujourd’hui la place du chanvre dans
l’agriculture ?

bSe caractérisant par la solidité de ses fibres, la première vocation
du chanvre, au XIXe siècle, était textile. Il était notamment utilisé
pour la fabrication de cordages et de vêtements.
Mais, avec l’apparition des matières synthétiques, la production
chanvrière a décliné à partir des années 30 et la plante n’a plus été
utilisée que sur des productions de niche comme le papier à
cigarettes. Depuis 20 ans, nous nous sommes attachés à développer
de nouvelles filières et, en valorisant sa ténacité et son caractère
isolant, nous commençons à imposer le chanvre sur trois segments :
les bétons végétaux, les renforts plasturgiques et les panneaux
isolants.
Aujourd’hui, notre objectif est aussi de relancer la production
chanvrière en Sarthe d’ici 2011.
la fnpc a t-elle retiré un profit de sa participation à
l’exposition sur le chanvre organisée, avec le conseil
général et le pays du mans, dans le cadre de mode in
sarthe ?

Les nouvelles filières du chanvre :
panneaux isolants, bétons végétaux et renforcements plasturgiques

bCette manifestation, et les cinq conférences que nous avons
données à cette occasion, nous ont permis de rencontrer le public
sarthois, d’échanger, de faire partager nos préoccupations et
de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur de nouvelles
initiatives. A l’évidence, notre travail a suscité un réel intérêt et
nous avons bousculé des idées reçues.
Avec les services du Conseil général et du Pays du Mans, nous
avons rassemblé nos documents et connaissances pour faire le lien
entre passé, présent et avenir. La collaboration a été parfaite.

AGENDA DLes prochains salons touristiques du Pays du Mans
Afin de promouvoir le territoire auprès des professionnels du tourisme, et le plus souvent en association avec d’autres Pays, Offices de Tourisme
et sites touristiques, le Pays du Mans est régulièrement présent sur les plus importants salons régionaux. Ainsi, dans les mois à venir, Patricia
Chevalier, responsable du Pôle touristique du Pays participera :
• du 22 au 24 janvier au Salon international du tourisme de Nantes à La Beaujoire
• du 30 et 31 janvier au Salon du tourisme de Cholet
• du 5 au 7 février au Salon international du tourisme de Rennes, Parc des expositions

Contact

PAYS DU MANS : Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
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RENCONTRES EUROPÉENNES
DES LEADER PÉRIURBAINS

Pays du Mans

Parole d’acteur...
Jos Huwaert
Coordinateur
du GAL de Pajottenland
en Belgique

Vers des collaborations
innovantes autour du lien
ville-campagne !

D
pour quelles raisons avez-vous choisi de
participer aux rencontres européennes des
leader périurbains ?

bJe suis coordinateur d’un Groupe d’Action Locale
(GAL) qui agit sur un territoire d’environ 50 000
habitants en périphérie bruxelloise. Il me semblait donc
important de participer à ce congrès qui, pour la première
fois, rassemblait les représentants des LEADER situés
près des grandes villes. C’était l’occasion de comparer les
situations d’une région à l’autre et de voir s’il est possible
de mettre en place, à l’échelle européenne, une politique
permettant de protéger les zones rurales face à une
pression urbaine toujours plus forte.
Enfin, ces rencontres étaient organisées à un moment
opportun où les GAL viennent d’être créés et cherchent à
mettre en place des collaborations.
comment avez-vous participé à ces
rencontres ?

bJ’ai bien évidemment participé aux tables rondes et j’ai
présenté, au sein d’un atelier, le projet écologique que
nous avons mis en place et appelé « Kyoto in
Pajottenland ». Cette initiative a pour but, à travers de
nombreuses actions, d’encourager le développement des
énergies renouvelables ou de diminuer la production de
déchets verts sur les sept communes de notre région.
Les visites des commerces « Le Chèvrefeuille » et
« Le Fenouil » m’ont, par ailleurs, confirmé que les
regroupements de producteurs locaux sont des formules
d’avenir.
ces rencontres ont-elles répondu à vos
attentes ?

bComme je le souhaitais, j’ai pu entrer en contact et
développer des liens avec plusieurs responsables de GAL
et notamment ceux de la Plaine de Versailles et de la
périphérie d’Utrecht (Pays-Bas) avec qui nous envisageons
de coopérer. Ces rencontres ont été très utiles et il est
souhaitable qu’elles soient renouvelées.

Grâce aux financements du FEADER, du Ministère de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Pêche (MAAP), du Fonds National pour
l’Aménagement du Territoire (FNADT) et de la Région des Pays de
la Loire, le Pays du Mans a organisé les premières Rencontres
européennes des LEADER périurbains les 3 et 4 décembre à Coulaines.
Proposées en partenariat avec l’association Terres en villes et les
réseaux européens Purple et Arc Latin, celles-ci ont rassemblé plus
de 250 participants issus de 11 pays différents.
Au cours de ces deux journées, les représentants de 53 Groupes d’Actions
Locales (GAL LEADER), de la Commission européenne, du MAAP, des élus
locaux, de même que de nombreux acteurs souvent issus de conseils de
développement, ont pu dialoguer, échanger et comparer leurs problématiques
et les solutions adoptées par chacun à travers quatre ateliers thématiques,
deux tables rondes et un forum-débat. Des expériences qu’ils ont également
eu l’occasion de confronter aux réalités du terrain en visitant, une matinée
durant, l’Arche de la nature, deux commerces privilégiant les circuits courts
et les produits bios, ou encore en découvrant les résultats de la politique 1%
Paysage et Développement dans le cadre de l’arrivée de l’A28 sur le territoire.
La gestion de l’espace s’est rapidement imposée comme le sujet central de
débats dynamiques, conviviaux et parfois animés ; chacun s’accordant sur
la nécessité de préserver les zones rurales en maîtrisant l’expansion urbaine.
Les intervenants ont souvent apporté des réponses innovantes et
complémentaires, démontrant qu’en fonction des spécificités du territoire
et de la culture du Pays, les solutions peuvent être bien différentes. En résumé,
les discussions ont fait apparaître des approches diversifiées de la périurbanité,
mais une volonté commune de travailler ensemble pour développer un
nouveau type de gouvernance afin de mieux appréhender les problématiques
périurbaines. Dans cet esprit, une trentaine de GAL pourraient être conduits
à coopérer rapidement sur une grande diversité de thèmes. Dans ce cadre,
le programme européen LEADERapparaît comme une véritable opportunité.
À l’évidence, ces rencontres, qui ont permis de lancer des pistes d’actions,
sont une première étape et trouveront leur prolongement dans de nouvelles
manifestations, comme l’ont unanimement souhaité les participants. D’ailleurs,
pour approfondir les réflexions, il semblerait que des GAL hollandais, présents
durant ces deux jours, réfléchissent déjà à l’organisation des Secondes
Rencontres européennes des LEADER périurbains. Affaire à suivre…

Visite du magasin « Le Chèvrefeuille » à Saint-Saturnin
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DÀ Ecommoy, une piscine intercommunale
dans le bain du développement durable
Le précédent bassin d’Ecommoy n’étant plus adapté aux attentes
des habitants, une nouvelle piscine ouvrira ses portes sur un
terrain contigu en 2011. Cet équipement sportif est actuellement
en construction sous l’égide de la Communauté de Communes
de l’Orée de Bercé-Belinois qui ne déroge pas aux trois objectifs
fixés : optimiser le bien-être des usagers, maîtriser les dépenses
et respecter l’environnement.

« Toutes ces innovations nous ont permis de postuler à l’attribution d’une
aide de 70 000 € dans le cadre du programme LEADER », souligne
Claude Feufeu. D’ores et déjà, la Communauté de Communes de
l’Orée de Bercé-Belinois a obtenu 600 000 € du Conseil général et
450 000 € du Conseil régional via le Contrat Territorial Unique
(CTU) du Pays du Mans, pour un budget global évalué à 4,5 millions
d’euros. « Nous espérons que notre investissement bénéficiera d’un
nouveau soutien de la Région dans le prochain CTU ».

« Nous privilégions, dès que cela est possible, les solutions s’inscrivant
dans le sens du développement durable », souligne Claude Feufeu, vicePrésident de la Communauté de Communes et responsable du
développement sportif. En ce sens, le conseil communautaire s’est
avant tout prononcé pour l’aménagement d’un bassin en inox.
« Cette surface nécessite moins d’entretien que les revêtements
traditionnels et améliore significativement la circulation, et donc la
qualité, de l’eau tout en limitant le recours aux produits d’entretien.
De plus, l’inox est une matière intégralement recyclable », explique
Claude Feufeu, ajoutant : « les élus ont aussi choisi d’implanter une
moquette captant l’énergie solaire sur le toit, ainsi qu’un système de
récupération des calories de l’eau des douches pour chauffer le bassin de
320 m2 ». De plus, suite à une récente visite aux Thermes de Fribourgen-Brisgau, il a été décidé d’installer un mur d’eau projeté qui
permettra, en fonction des besoins, de maintenir à des températures
différentes les parties sportives et ludiques du bassin.

Portrait
Hélène Penven,

de la Bretagne à
l’Europe… en passant par
le Pays du Mans

La nouvelle animatrice du programme Leader du Pays du
Mans, Hélène Penven, est originaire de Bretagne où elle
a fait ses études et obtenu un Master en Gestion de projets
européens. C’est dans cette région que la jeune femme a
entamé sa carrière professionnelle à la Communauté
Urbaine et la Maison de l’Europe de Brest, avant de
rejoindre la Sarthe.
« Je souhaitais continuer à gérer des dossiers européens, tout en travaillant
sur les questions environnementales. C’est pourquoi j’ai postulé au poste
d’animateur du programme Leader du Pays du Mans qui combinait ces
deux aspirations », explique Hélène, qui a également suivi un stage au

sein d’une association bruxelloise (soutenue par le gouvernement belge)
et est titulaire d’un bac scientifique « option écologie ».
Embauchée le 12 octobre 2009, la technicienne est immédiatement
entrée « dans le vif du sujet » en se chargeant, avec ses nouveaux
collègues, de préparer les premières Rencontres européennes de
LEADER périurbains à Coulaines. « Ce séminaire m’a permis, sans plus
attendre, de me constituer un réseau. J’ai pu constater qu’il existait une
réelle volonté de collaborer entre les acteurs et je suis certaine que des
coopérations efficaces et des réflexions utiles sur la périurbanité vont naître
de ces rencontres.
Cet événement m’a enfin permis de travailler avec toute l’équipe des
techniciens du Pays, au sein de laquelle il règne un bel esprit de solidarité ».
Désormais, Hélène Penven se consacre à l’animation du programme
LEADER en instruisant les dossiers de candidature examinés par la
Groupe d’Action Locale. « Conformément à la mission qui m’a été confiée,
je m’attache aussi à renforcer la visibilité des fonds européens et, dans
ce but, à informer les élus et les porteurs de projets des aides qu’ils peuvent
obtenir grâce à l’Europe ».

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...
Christophe Counil
Vice-Président de la commission
«Environnement et cadre de vie»
du SCoT du Pays du Mans

Etude Paysagère
Le Pays du Mans : une mosaïque

Vice-Président de Le Mans
Métropole
Conseiller général

D

quel regard portez-vous sur le scot ?

bLe SCoT permet de se projeter dans l’avenir pour
préparer le développement de l’agglomération mancelle à
l’horizon des 20 à 30 prochaines années. Cette réflexion
s’inscrit dans un contexte de métropolisation des
territoires et de préservation du cadre de vie et de
l’environnement. En ce sens, la commission
« Environnement et cadre de vie » est, par nature,
transversale et doit donc collaborer avec tous les groupes
de travail du SCoT.
votre commission vient de confier la
réalisation d’une étude environnementale au
cabinet impact environnement.
quel est l’objectif de cette mission et quelles
en seront les étapes ?

bCette étude comprend trois phases :
• Établir et cartographier l’état initial de notre
environnement, en s’appuyant notamment sur le
travail du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) ;
• Mettre en place, d’ici l’été, des indicateurs
d'évaluation ;
• Évaluer l’impact environnemental du SCoT.
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui doit nous guider
pour favoriser le développement du territoire tout en
préservant la trame verte et bleue du territoire : vert,
comme nos paysages, et bleu, comme nos cours d’eau.
quels sont les enjeux de ce travail et, plus
globalement, du scotT ?

bLe SCoT doit, en priorité, permettre de réduire la
pression urbaine sur les paysages en densifiant l’habitat et
encourager la limitation des déplacements motorisés dans
le but de préserver cet équilibre ville / campagne qui fait
notre richesse.

14 /

N U M É R O

8

-

J a n v i e r

2 0 1 0

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de la Sarthe a été missionné pour réaliser une étude paysagère.
Ce travail a été confié à Hélène Bouteloup, chargée de mission, qui
consulté des ouvrages, des cartes IGN, regardé des vues aériennes, des
cartes postales anciennes, des peintures. « Mais l’essentiel du travail a été
réalisé sur le terrain », précise la jeune femme. « Pendant trois mois j’ai
circulé, pris des notes, des photos, et beaucoup observé, pour identifier
les paysages, comprendre la forme et l’évolution des villes et des villages,
prendre en compte le patrimoine, analyser les formes, les lignes, les
couleurs qui se détachent. C’est un travail objectif mais aussi sensible,
qui fait appel à mon regard, qui est extérieur, car je ne suis pas Sarthoise
d’origine, et c’est une des raisons pour lesquels on m’a confié cette
mission ».
Les premières conclusions de l’étude font apparaître le Pays du Mans
comme une mosaïque d’où se dégagent six entités : les vallées de la
Sarthe et de l’Huisne marquées par la présence de l’eau, la rive droite de
la Sarthe au relief vallonné, la rive gauche bocagère, le Belinois marqué
par l’agglomération mancelle et, enfin, des paysages de sables et de forêts
(Mulsanne, Bercé...). « C’est un territoire qui se péri-urbanise rapidement,
avec un grand étalement de l’habitat. Les défis paysagers sont la maîtrise
de cette périurbanisation, la réappropriation des berges des rivières et des
cours d’eau, et la diversification des modes de déplacement, car il y a
aujourd’hui une omniprésence de la voirie », souligne Hélène Bouteloup.

Révision du SCoT
Le temps des études
Un programme chargé pour 2010
2010 sera une année charnière pour le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays du Mans. En effet, la finalisation de
plusieurs études thématiques, programmée pour ce premier semestre,
va permettre aux différentes commissions d’établir un diagnostic
précis du territoire. À partir de celui-ci commencera à être défini,
au second semestre, le pré-projet du SCoT.

Les études en cours ou réalisées
Commission « Infrastructures, déplacements, transports »
Étude « infrastructures, des déplacements et transports »
Cette étude a été confiée au bureau d’études Iter (voir interview de Franck
Dricot en page 9).
Commission « Environnement, cadre de vie, énergies »
Étude environnementale
Commandée auprès du cabinet Impact Environnement, l’étude vient d’être
lancée (voir interview de Christophe Counil ci-contre). Dans ce cadre, des
groupes de travail thématiques, composés d’experts, vont plus particulièrement
réfléchir sur les problématiques liées à l’eau, à l’énergie et au patrimoine
naturel.

왗

왗

Commission « Développement économique et agricole »
Étude socio-économique
Missionnés par la commission, l’INSEE Pays de la Loire, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Sarthe et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ont présenté leurs premiers travaux aux élus sur la base des
données statistiques les plus récentes (voir Journal du Pays du Mans N°7,
page 15). Les principaux secteurs d’activités font l’objet d’analyses spécifiques.

Cartographie des espaces économiques
Avec l’appui technique de Julien Roissé, chargé de mission, un groupe de
travail a recensé l’ensemble des espaces économiques existants, en voie
d’être aménagés et en projet sur le territoire. Cette étude a été transcrite
sur une carte (présentée ci-contre) qui permet de visualiser aisément la
situation présente et l’offre potentielle du périmètre du SCoT.
Étude paysagère
Réalisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), elle est présentée aux élus dans le courant de ce mois de janvier
(voir interview d’Hélène Bouteloup ci-contre).
Diagnostic agricole
Un pré-diagnostic agricole synthétique a été effectué et présenté aux élus.
Il doit être complété par les travaux d’un groupe d’études mené par la
Chambre d’agriculture.
Commission « Développement urbain »
Étude sur la consommation d’espace
Réalisé par un élève de l’École Supérieure des Géomètres et Topographes
(voir journal du Pays du Mans N°7, page 14), ce travail a été présenté aux
élus.
Étude sur l’habitat
À partir des données issues notamment du Plan Local de l’Habitat et du Plan
Départemental de l’Habitat, un état des lieux de l’habitat est en cours de
réalisation, il sera présenté en commission au mois de février ou mars.
Réflexion à venir
Une réflexion sur les équipements (grands équipements, sportifs, culturels,
de loisirs et de services…) sera lancée en ce début d’année.

Contact

SCoT : Julien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr
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Parole d’acteur…
Jean-Claude Béchepois
Directeur de
Créavenir-Crédit Mutuel
Membre du Conseil
de développement

D
qu’est-ce que créavenir ?

bCréavenir est une association d’intérêt général du Crédit
Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie qui souhaite
faire bénéficier d’une partie de ses résultats financiers les
hommes et les femmes qui s’impliquent dans le
développement local. Nous pouvons donc examiner et
soutenir tout projet économique ou social qui contribue
au développement d’un territoire.
dans quel cadre intervenez-vous sur le
pays du mans ?

bA partir de 2010, Créavenir va épauler sept à huit Pays
engagés dans un contrat Leader (1), dont le Pays du Mans.
Une convention de partenariat réaffirmera des valeurs de
développement durable que nous partageons sur le thème
de « la prise en compte des enjeux environnementaux
dans une logique de complémentarité ville-campagne ».
Dans ce cadre, Créavenir va ouvrir aux porteurs de projets
une enveloppe annuelle de 28 000 €, soit 20 000 € en
prêts d’honneur, 7 000 € en subventions et 1 000 €
accordés au Pays pour des actions de communication.
Une commission Créavenir-Crédit Mutuel examinera les
dossiers présentés et nous pourrons apporter jusqu’à
4 000 € aux porteurs de projets privés :
- sous forme de subventions et de prêts d’honneur à
0 % pour les associations, sans garantie et avec une
durée maximale de 60 mois, y compris un éventuel
différé de 6 mois,
- sous forme de prêt d’honneur à 0 % et dans les mêmes
conditions pour les autres candidats.

Développement durable
à Fribourg-en-Brisgau
L’exemple allemand :
une source d’inspiration
Le voyage d’études à Fribourg organisé en juin dernier par le
CAUE (1), pour les élus, agents des collectivités et membres du
Conseil de Développement du Pays du Mans a fait une belle
unanimité.
Au cours des soirées publiques de restitution, à Trangé puis au Carré
Plantagenêt du Mans, cette unanimité a été soulignée par l’ensemble des
intervenants chargés de faire partager à un public d’élus et de techniciens
venus en nombre, leur vision des deux éco-quartiers visités, témoins d’une
urbanisation en accord avec développement durable et économies d’énergie.
Véronique Cantin, Présidente de la Communauté de Communes des Rives
de Sarthe, a souligné « une gestion impressionnante des espaces publics,
libre et décomplexée »… Au vu des films et des panneaux présentés, plus
d’un spectateur s’est sans doute pris à rêver de quartiers identiques en
Sarthe …
« Au cours de ce voyage, j’ai pu constater que notre groupe était très
motivé. Nous avons été impressionnés par ce qu’ont réalisé les Allemands,
par leur faculté de se réunir pour réaliser, pour trouver des solutions
simples. Nous avons visité deux quartiers sans voitures, à l’architecture
variée et harmonieuse », explique Michel Goury, directeur d’Habitat et
Développement, membre du Conseil de développement du Pays. « Cela
dit, vouloir faire du « copier-coller » en transposant, tel quel, le concept
de Fribourg en France paraît difficile. Nos cultures sont différentes. Mais,
nous devons pouvoir retenir ce qui est adaptable à notre vision de
l’urbanisme... Il faut maintenant que techniciens et élus avancent pour
transposer ce modèle à nos PLU et autres Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT), comme nous sommes en train de le faire sur le Pays du Mans.
Les élus sarthois doivent en particulier donner l’exemple en matière de
développement durable, au-delà des tendances politiques »…
À Jean-Luc Fontaine, Conseiller général, le mot de la fin : « Nous ne sommes
pas allés chercher des réponses à Fribourg, mais plutôt affiner nos propres
questions… ».
(1) Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

est-ce dans ce même esprit que vous
participez au conseil de développement et
au gal du pays du mans ?

bCes aides constituent un levier financier et un coup de
pouce psychologique : « si Créavenir-Crédit Mutuel
soutient le projet, c’est que celui-ci est bon » entend-on
souvent... mais au-delà, nous voulons être un acteur du
territoire et nous siégeons donc au Conseil de
développement et au Groupe d’Action Locale qui porte le
programme Leader.
(1) Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

Dans les mois à venir…
Février
Candidature du Pays du Mans à l’appel à projets
Pôle d’Excellence Rurale (PER) 2010.
Mars
Publication du guide de l’éco-construction et de
l’éco-réhabilitation du Pays du Mans.
Du 1er au 7 Avril
Semaine nationale du développement 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
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