
Pays du Mans
NU

ME
RO

 6 
> 

JA
NV

IER
 20

09
ww

w.
pa

ys
du

ma
ns

.fr

Économie
et Technologie P. 4-5

Environnement 
et Agriculture P. 6-7

Mobilité 
et Services P. 8-9

Tourisme
et Culture P. 10-11-12

Projets européensP. 13



Pays du Mans 

2 /  N U M É R O  6  -  J a n v i e r  2 0 0 9

vos réflexions et vos actions en faveur
du développement des transports
 collectifs sur le pays ont-elles progressé ?
bNous avons effectivement bien avancé sur cette question.
Pour preuve : le Conseil régional, responsable des
Transports Express Régionaux (TER), a clairement
manifesté son intention de flécher des aides pour le
développement des dessertes ferroviaires périurbaines sur
la ligne Caen / Tours et, plus particulièrement, sur la
section traversant le Pays du Mans. Sur ce même sujet,
j’ai rencontré les maires de Mamers et d’Alençon et,
ensemble, nous avons réaffirmé la nécessité d’harmoniser
et de renforcer les liaisons entre les TER et les TGV.
Déjà, des premiers résultats ont été obtenus en ce sens.
Je souhaite désormais que nous accélérions notre démarche
car, à l’évidence, le Pays est un support pertinent pour
assurer le développement des transports collectifs
d’un territoire. 

alors que l’existence des pays risque
d’être remise en cause par la réforme des
collectivités territoriales, quel regard
portez-vous sur ces structures
et sur le pays du mans en particulier ?
bLes Pays sont, à mon sens, des structures peu coûteuses,
dont la dimension est parfaitement adaptée au traitement
de certains sujets que les intercommunalités ne peuvent
plus gérer efficacement en demeurant isolées. 
Ainsi, le Pays du Mans a démontré son utilité dans des
domaines majeurs comme le tourisme, l’environnement
et les transports collectifs. A travers le travail mené
par les élus et les techniciens, je peux même affirmer
qu’une identité de Pays est née.

de nouveaux programmes de financement
vont être lancés sur le pays du mans
en 2009. quelle en sera la teneur ?
bL’an passé, nous avons obtenu 1,1 million d’euros dans le
cadre du programme européen Leader. Ces financements
vont nous permettre de lancer d’importantes actions
prenant en compte les enjeux environnementaux dans une
logique de complémentarité ville / campagne.
Nous avons également obtenu les crédits nécessaires*
pour prolonger l’aménagement des Avenues-nature.
C’est la preuve que ces projets sont compatibles
avec la construction du Grand stade.

*via le Contrat Territorial Unique régional, la Convention
de Développement Local départementale et le programme Leader
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Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans, 

Président de Le Mans Métropole 
Communauté Urbaine,
Maire du Mans D

Leader : Un programme
d’actions très ancré 
« développement durable »

Jusqu’en 2015, le Pays du Mans va bénéficier du programme
Leader, mis en place par l’Union Européenne pour soutenir
le développement rural et périurbain. L’enveloppe attribuée
dans ce cadre est de 1,1 millions d’euros. Elle sera gérée

par un Groupe d’Action Locale (voir page 13). 
Leader soutient, en priorité, les actions innovantes. De plus, pour être éligibles
au programme, les projets doivent impérativement avoir obtenu, au préalable,
un autre co-financement public couvrant 50 % des dépenses prévues.
Sur le Pays du Mans, Leader représente un outil contractuel complémentaire
aux autres outils mis en œuvre (CTU Région, CDL Département, ATEnEE,
Pôle touristique, ORAC…). 
La stratégie retenue par le Pays est de « prendre en compte les enjeux
environnementaux dans une logique de complémentarité ville / campagne ».
En ce sens, trois axes d’actions éligibles ont été retenus et se déclinent de la
manière suivante :

1/ Améliorer l’inscription de l’agriculture
dans l’espace périurbain

• 20 000 € pour soutenir la mise en place d’outils de prospective agricole
(animation d’un groupe de travail interrégional sur la place de l’agriculture
et des agriculteurs dans le développement des espaces périurbains) ;

• 5 000 € pour permettre aux exploitants agricoles de se diversifier vers des
activités non agricoles (aide au développement et à la promotion de
chambres d’hôtes, d’hôtellerie en plein air, d’accueil étudiant à la ferme…) ;

• 26 500 €pour permettre aux groupements de producteurs et aux collectivités
de promouvoir des produits de qualité certifiée (label rouge, agriculture
biologique, appellation d’origine…).

2/ Ancrer le territoire dans une culture de pratiques
innovantes en matière d’environnement

• 58 000 € pour inventorier et valoriser le patrimoine local (dans une optique
de développement touristique) ;

• 16 750 € pour organiser la formation des acteurs ruraux (agricoles et non
agricoles) aux pratiques environnementales ;

• 325 000 € pour encourager l’exemplarité environnementale (financement
de diagnostics énergétiques sur les exploitations dans le cadre d’un
groupement, soutien à l’éco-construction et à l’éco-réhabilitation de
bâtiments publics exemplaires).

3/ Inscrire l’ensemble du territoire
dans une logique de mobilité durable

• 20 000 € pour aménager des sentiers d’interprétation agricole (pour
expliquer l’espace périurbain aux nouvelles populations et valoriser le
travail des producteurs locaux) ;

• 180 000 € pour favoriser et valoriser les modes de circulation douce (voies
vertes, pistes cyclables…) ;

• 220 000 € pour encourager la mise en place de services, notamment de
transport, en milieu rural (diagnostics, acquisitions, aménagements…).

4/ 212 500 € pour l’animation du programme
et l’organisation des projets de coopération
avec d’autres territoires nationaux ou européens. 
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L’avenir des Pays en question
Interview d’Emile Blessig
Président de l’Association Pour la Fondation des Pays (APFP)
Député du Bas-Rhin
Président du Pays de Saverne Plaine et Plateau

quels sont les origines et le rôle de l’apfp?
bÀ l’origine, la Fondation pour la promotion des Pays a été créée
dans le prolongement de la loi Voynet de 1999. L’objectif était de
soutenir cette démarche nouvelle, en réunissant, conformément à
l’esprit du texte législatif, des élus et des acteurs économiques
impliqués dans l’aménagement du territoire. Puis, lorsque les Pays
se sont mis en place, l’association a naturellement succédé
à la fondation.
Aujourd’hui, l’APFP rassemble plus des trois-quarts des Pays
français et exerce une mission de coordination et de soutien auprès
de ses adhérents, qui représentent des territoires très diversifiés.
Notre objectif est d’accompagner et de mutualiser les réflexions
autour de thématiques comme le haut débit, l’organisation sanitaire
du territoire, le développement durable local… Nous proposons
des formations en lien avec les besoins locaux, organisons
des rencontres régulières et défendons les intérêts des Pays
à l’échelon national. 

quel premier bilan tirez-vous de l’action des pays ?
bLe Pays s’est imposé comme une structure originale, souple
et réactive qui, grâce aux conseils de développement, s’ouvre
réellement à la société civile. Il permet de fédérer les énergies
autour d’un objectif de construction et de développement du
territoire. Cependant, certains Pays peuvent encore rencontrer des
difficultés à s’inscrire dans une démarche de réflexion stratégique
souhaitée par le législateur.

le projet de réforme des collectivités territoriales
risque t-il de se traduire par la suppression
des pays ?
bLes inquiétudes sont effectivement grandes et je ne suis guère
optimiste. Pourtant, ce serait une erreur de croire que la suppression
des Pays résoudra le problème de la complexité administrative
territoriale française. À mon sens, il faut d’abord poser la question de
la clarification des compétences entre les communes et les
communautés de communes d’une part, et le département
et la région d’autre part. À l’inverse, passer par pertes et profits la
démarche de Pays, au nom d’une pseudo simplification, constituerait
une régression. 
Dans cet esprit, nous défendons nos structures auprès du comité
Balladur, chargé de préparer la réforme, tout en apportant des
éléments de réflexion pour favoriser une démarche commune de tous
les Pays. En ce sens, les États généraux des Pays, qui se sont déroulés
à Caen les 27 et 28 octobre, ont été très utiles.

dans ce cadre, quel avenir peut-on envisager
pour les pays ?
bIl faut faire passer le message suivant : les Pays constituent un
territoire pertinent et non une structure parasite. Dans cette
perspective, les Pays pourraient permettre de regrouper différentes
structures, comme les Maisons De l’Emploi ou les SCOT*, afin de
développer, au-delà des clivages politiques, des stratégies cohérentes
d’aménagement du territoire intégrant les problématiques de
l’emploi, de l’urbanisme, des transports… Il faut valoriser l’apport
original des Pays.
* Schéma de COhérence Territoriale 

L’objectif des signataires est de défendre l’existence des Pays
en rappelant le rôle et l’intérêt de ces structures pour
l’aménagement du territoire et le développement local.
En ce sens, le document rappelle que les Pays : 
•Sont des espaces de réflexion, d’anticipation, de

concertation, de dialogue, d’innovation et d’expérimentation
au service des acteurs du territoire. Ils suscitent ainsi des
coopérations sur des espaces plus larges que les
intercommunalités, en associant également les acteurs
économiques et sociaux à la définition des politiques ;

•Sont des structures légères qui n’appartiennent pas au
« millefeuille administratif » ;

•Ont accompagné le développement des communautés de

Un manifeste national en faveur des Pays… 
À l’issue des Etats Généraux des Pays, à Caen en octobre 2008, les membres de l’APFP ont rédigé
et publié un manifeste destiné à accompagner la réflexion du Comité chargé de préparer la
réforme des collectivités territoriales. 

communes, notamment dans une logique de
complémentarité ville / campagne ;

•Se sont révélés être un être bon niveau de 
contractualisation avec l’Europe, l’État et, surtout, les
collectivités territoriales ;

•Favorisent une culture de projet et de pratiques participatives ;
•Sont un atout essentiel pour les territoires au regard du

développement durable dans la perspective du Grenelle 
de l’Environnement ;

•Sont complémentaires aux SCOT, qui plus est quand 
les périmètres sont cohérents ;

•Constituent, en résumé, un territoire pertinent de projets 
et non une structure parasite.
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votre collectivité est commune pilote 
pour la dématérialisation des documents 
administratifs.
de quoi s’agit-il et quels sont les enjeux ?
bMa culture personnelle, très ouverte sur les
Technologies de l’Information et de la Communication,
m’a incité à aller de l’avant dès que la préfecture nous a
offert la possibilité, en août 2007, de dématérialiser en
toute sécurité les actes soumis au contrôle de légalité :
délibérations du conseil municipal, arrêtés et décisions
du maire.  Cette volonté a été partagée par les élus
municipaux, puis mise en œuvre par les services sous
l’autorité de Pascal Gillot, le Directeur Général des
Services d’Yvré-L’Evêque. 
Je constate, après un an d’activité, que ce système
engendre un gain de temps considérable et une efficacité
accrue. Nous imprimons aussi beaucoup moins de papier
et respectons mieux, par conséquent, l’environnement. 

pouvez-vous préciser la mise en oeuvre
de cette procédure ?
bLa commune a passé une convention avec l’État,
fin 2007, puis un contrat a été signé avec un prestataire
externe proposant des dispositifs homologués.
L’État nous a aussi accordé des aides à l’équipement
au titre de la Dotation de Développement Rural.
La formation du personnel a suivi sans problème.

comment faire partager cette expérience
au sein du pays du mans et aller au-delà
de l’existant ?
bJ’ai déjà apporté mon témoignage lors d’une réunion
d’information en préfecture, afin de rassurer les élus.
Au sein du Pays du Mans, les communes de Mulsanne,
de Sargé-lès-Le-Mans et donc d’Yvré-L’Evêque
sont désormais opérationnelles.
La commune travaille avec la perception du Mans pour de
nouvelles applications portant  sur les budgets, les titres de
recettes et les mandats, mais beaucoup reste à faire pour la
mise en ligne sur notre site Internet d’un certain nombre de
formulaires administratifs à destination des habitants.

Portes du Maine
Une Zone d’Activités
en plein essor

Aménagée en bordure de la route Le Mans / Ballon, à seulement
10 mn de la capitale sarthoise, la zone d’activités intercommunale
des Portes du Maine, à Joué-L’Abbé, est un bel exemple de
réussite.
« La Communauté de Communes des Portes du Maine s’est fédérée
autour de ce projet », se souvient Janny Mercier, Président de la
Communauté de Communes (CdC) des Portes du Maine et Maire de
Joué-L’Abbé. « Dès 1995, la Communauté de Communes a acheté 
11 hectares et viabilisé une première moitié du site. Puis, constatant
que les entrepreneurs avaient surtout besoin de locaux prêts à l’emploi,
les élus ont décidé de construire des pépinières d’entreprises ». Un
pari audacieux qui a rapidement séduit une première société, CEP,
spécialisée dans l’étude et la réalisation de moules prototypes, puis
Maine charpente et d’autres encore qui, pour la plupart, n’étaient pas
implantées sur les Portes du Maine. « Nous commencions à prospecter
dès le lancement des travaux, ce qui nous a permis d’adapter les
bâtiments à la demande ».
« Aujourd’hui, la première tranche est remplie à 97 %. Elle accueille

treize entreprises et une centaine d’emplois, représentant divers secteurs
d’activités », affirme Fabienne Courboulay, Directrice Générale des
Services de la CdC. « Plusieurs pépinières ont été rachetées par leurs
locataires. Certains envisagent de construire leurs propres locaux  sur
la zone».
« Nous restons à l’écoute pour répondre du mieux possible aux attentes
des entrepreneurs, qui sont remarquablement solidaires les uns des
autres et demeurent les meilleurs promoteurs du site », souligne Janny
Mercier.
Dans le prolongement de ce succès, les élus des Portes du Maine
viennent d’aménager la seconde tranche de la zone et discutent déjà
avec des acheteurs potentiels. « Cette opération a été financée à 57 %
par l’État, le Conseil général et le Conseil régional* », précise le président
de la CdC. « Nous avons collaboré avec le CAUE** pour optimiser
l’intégration de la zone dans un environnement convivial, boisé et
préservé. En partenariat avec les chambres consulaires et les entrepreneurs,
nous travaillons aussi à l’aménagement d’un espace de collecte des
déchets ». Rapidement, la Communauté de Communes va également
améliorer la sortie et la signalétique de la zone, qui doit bénéficier du
haut débit dès ce début d’année. « À l’avenir, nous devrons envisager
l’intégration de services », ajoute Janny Mercier.

* Via le Contrat Territorial Unique du Pays du Mans
** Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Jean-Luc Fontaine

Maire d’Yvré-L’Evêque

Conseiller général
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Parole d’élu...
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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.

L’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
(ORAC) s’achèvera au 31 décembre 2009.
À cette date, l’ensemble des travaux subventionnés devra avoir
été réalisés et les factures acquittées. 

Les commerçants et artisans du Pays (hors Le Mans Métropole) souhaitant
moderniser leur outil de travail n’ont, par conséquent, plus que quelques mois
pour monter et déposer un dossier* qui leur permettra d’obtenir une
subvention couvrant, au maximum, 30 % (HT) de leur investissement
(réaménagements, constructions ou agrandissements de locaux, remises 
aux normes, acquisitions de matériel neuf, mises en réseau informatique...). 
C’est pourquoi nous demandons aux élus, qui demeurent les meilleurs
ambassadeurs de l’opération, de relayer cette information auprès des
commerçants et artisans implantés sur leur commune ou communauté de
communes.
Au 31 décembre 2008, 105 dossiers avaient été validés depuis le
lancement de l’ORAC, en mai 2005, et 793 318 € avaient été attribués (soit
73 % de l’enveloppe prévue pour l’opération**). De plus, 4 dossiers sont en
cours de validation.

* En s’adressant au Pays ou la chambre consulaire dont ils dépendent.
Ultime dépôt des dossiers à la rentrée 2009. 

** Les financeurs de l’ORAC sont : l’Union Européenne, l’État, le Conseil régional et le Conseil
général, ainsi que le Pays au travers des cotisations de ses collectivités membres.

ORAC : bientôt la fin de l’opération !

Rappel des conditions d’éligibilités à l’ORAC
• Employer moins de 10 salariés, 
• Etre installé depuis plus d’un an sur le territoire éligible (Pays du

Mans hors agglomération), 
• Avoir une surface de vente inférieure à 400 m2

• Ne pas excéder 762 000 € HT de chiffre d’affaires annuel et disposer
de capitaux propres positifs. 

• Les investissements ne doivent pas avoir été réalisés et les travaux
ne doivent pas avoir été lancés avant le dépôt du dossier.
Les SCI sont exclues de ce dispositif ainsi que les professions libérales.

• La subvention est plafonnée à 10 500 € et le montant des
 investissements doit être supérieur à 7 000 € HT.

DLa menuiserie B. Boulvert se développe grâce à l’ORAC
Parole d’acteur...

L’entreprise de menuiserie B. Boulvert a bénéficié d’une aide du
Pays du Mans pour l’achat de matériel, dans le cadre de  l'Opération
de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce (ORAC).
« Depuis mon implantation sur la zone d’activités intercommunale des
Portes du Maine, en 2005, le chiffre d’affaires de l’entreprise a été
multiplié par deux », explique Bruno Boulvert, dirigeant de la SARL.
« Sur ce site, à proximité d’un axe routier très fréquenté, nous avons
gagné en visibilité et conquis, ainsi, de nouveaux clients ».  
Le Pays du Mans a accompagné cette croissance rapide en
permettant au menuisier d’acquérir les nouvelles machines
particulièrement performantes, dont il avait besoin pour satisfaire la
demande. « La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe m’a
indiqué que je pouvais bénéficier de l’ORAC », précise le chef
d’entreprise, qui monte alors un dossier pour l’achat d’une
dégauchisseuse et d’une mortaiseuse. « Le Pays du Mans et la
chambre consulaire m’ont accompagné tout au long du processus. 
J’ai ainsi obtenu une aide de 3 878 € qui a couvert 30% de mon
investissement ». 
Le menuisier dispose aujourd’hui d’une clientèle solide et
diversifiée, composée en majeure partie de particuliers, mais qui
comprend aussi des cuisinistes et même des fabricants de bateaux
de plaisance, pour lesquels il réalise des ponts en teck.

Aussi, malgré la conjoncture maussade, Bruno Boulvert regarde
l’avenir avec sérénité. Après l’embauche d’un premier salarié,
en 2005, il a engagé en septembre 2008 l’apprenti qui a été formé
dans son entreprise. À la même date, il s’est porté acquéreur des
locaux qu’il louait depuis 3 ans à la Communauté de Communes
des Portes du Maine. 
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Isabelle Leballeur
Première adjointe au Maire de
Pruillé-le-Chétif

Secrétaire générale de la FDSEA*
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créée en 1962 pour permettre à l'europe
de répondre à ses besoins alimentaires,
la politique agricole commune (pac)
va être réformée en 2013.
la profession est-elle inquiète ?
bNous assistons à un détricotage de la PAC qui était la seule
véritable politique européenne encadrant et régulant les
productions céréalières, laitières et de viande bovine.
Or, on ne peut pas retirer toutes les protections pour s’en
remettre aux seules lois du marché mondial. Nous faisons ce
métier parce que nous l’aimons, mais nous voulons en vivre !

comment voyez-vous l’avenir de l’agriculture
périurbaine au sein du pays du mans ?
bL’agriculture a toute sa place dans les différentes
instances de réflexion comme le Conseil de développement,
l’association de la « Ceinture verte », le SCOT du Pays du
Mans… Elle peut cohabiter avec les autres modes
d’occupation des sols, mais doit communiquer,
ouvrir ses portes pour être connue, comprise, reconnue.  
À nous de nous faire entendre auprès des élus en
rappelant que l’agriculture est une composante de
l’économie, un secteur d’emplois et qu’elle participe à 
la protection de l’environnement.

qu’attendez-vous du programme leader
du pays du mans qui vient d’être adopté ?
bL’ambition de Leader est d’aider tous les agriculteurs
qui veulent se positionner sur une agriculture diversifiée
en cohérence avec le milieu périurbain.
Pour ce faire, il faut d’abord bien cerner cette activité,
puis lui donner des perspectives de diversification
(agritourisme, circuits courts…). Je suis pour le moins
étonnée quand je vois des pommes importées servies
dans notre cantine…
Il convient aussi d’ancrer ce territoire dans des pratiques
culturales innovantes en terme d’environnement. Il y a
beaucoup à faire, en lien avec les collectivités, pour la
valorisation des effluents d’élevage, de la filière bois et 
le traitement des déchets… 
Enfin, si la ville doit avoir accès à la campagne, elle doit
aussi mieux la connaître pour mieux la respecter. Des
infrastructures, des équipements et des outils
pédagogiques sont à mettre en place pour inscrire
l’ensemble du territoire dans une logique de mobilité
durable.  

* Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

Un nouveau contrat ATEnEE
pour le Pays du Mans
Au cours de l’automne, le Pays du Mans a signé, avec l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
un second contrat ATEnEE (Actions Territoriales pour
l’Environnement et l’Efficacité Energétique).

Ses caractéristiques sont les suivantes : 
Durée du contrat : 3 ans (le précédent contrat portait sur la période
2004 / 2008).

Fléchage des financements : 28 800 € pour couvrir 30 % du salaire
d’un chargé de mission sur 2 ans (un poste actuellement occupé par
Claire Nicolle), et 25 000 € sur 3 ans pour le développement d’actions
de formation, de sensibilisation et d’études.

Objectifs du nouveau contrat :
Poursuivre et renforcer le travail de sensibilisation à l’environnement
auprès des élus, en s’intéressant plus particulièrement aux économies
d’énergies, à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’usage des
énergies renouvelables. Il s’agit, notamment, de favoriser la prise en
compte de ces problématiques dans les politiques d’urbanisme et de
transports.

Actions lancées sous le précédent contrat et qui devront être
poursuivies : 
• Accompagnement des élus sur les projets de constructions publiques,

d’aménagements de bourgs et de développement des déplacements
doux ;

• Animation du centre de ressources environnementales sur Internet ;
• Édition et diffusion d’outils de communication : guide des éco-gestes,

calendrier des manifestations environnementales…
• Visites d’éco-quartiers et participation à des colloques ou conférences ;
• Organisation des journées techniques d’échanges.

Actions nouvelles programmées :
• Réalisation d’une campagne d’études thermographiques permettant

de visualiser les déperditions énergétiques sur les bâtiments publics ;
• Édition d’un guide de l’éco-construction et de l’éco-réhabilitation.

Parole d’acteur...
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pourquoi avoir lancé ce
projet d’eco-lotissement
dans une commune rurale
de 200 habitants ?
La municipalité a pu acquérir des
terrains qui rendaient possible la
création d’un centre-bourg, dont

notre village était dépourvu. Notre objectif était d’intégrer  les
constructions au paysage et de respecter le patrimoine bâti existant.
Afin de maîtriser l’urbanisme nous avons mis en place un PLU
(Plan Local d'Urbanisme) en 2004. Puis, en 2005, nous avons mis en
œuvre une Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU),
afin d’offrir le meilleur cadre de vie possible et une garantie de
qualité aux futurs habitants. Nous avons gardé la maîtrise d’ouvrage
intégrale du projet (23 parcelles et 8 logements sociaux), ce qui est
rare dans les petites communes.

comment avez-vous eu connaissance de l’aeu et
qu’apporte cette démarche ?
L’AEU est une démarche initiée par l'ADEME, mais elle nous a été

Parole d’élu...

suggérée par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, dont
notre commune fait partie. Concrètement, l’AEU consiste à mettre
autour d’une même table tous les intervenants : ADEME, Parc
naturel, DDE, Syndicat des Energies 49, bureaux d'études... pour
mieux prendre en compte l’environnement à tous les stades du projet.
La confrontation des points de vue permet aux élus de prendre leurs
décisions en connaissance de cause. 

quels ont été les principaux choix retenus ?
L’AEU nous a conduits à densifier les parcelles à l’entrée du
lotissement pour créer une impression d’entrée de village et
économiser les terres agricoles. L’orientation des faîtages doit
permettre de bénéficier d’un maximum d’ensoleillement (solaire
passif). Un réseau chaleur a été installé et fournit le chauffage et l’eau
chaude sanitaire à partir d’une chaudière collective alimentée au bois
déchiqueté. D’autres mesures relatives à l’assainissement, à la
récupération des eaux de pluie et à la biodiversité ont également été
prises. Par ailleurs, des conseils sont proposés aux acquéreurs pour
l’établissement des plans de leur maison et le choix des matériaux.
Fin 2008, il restait seulement 5 parcelles constructibles à vendre. 

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

Marcel Audiau, 
Président du Pays Saumurois et Maire de Forges

Marcel Audiau a lancé dans sa commune un programme d’Eco-lotissement. Il est
venu témoigner de son expérience lors de la journée technique du 24 novembre. 

DJournée technique d’échanges : Les collectivités
s’engagent contre le réchauffement climatique

G zoom

Une seconde Journée technique d’échanges sur l’énergie et
le climat était organisée le 24 novembre dernier à Moncé-en-
Belin (au Val’Rhonne) par le Pays du Mans, avec le soutien
du Conseil régional et de l’ADEME*.
Elle a réuni 150 personnes : élus, techniciens et partenaires
(DDEA**, ADEME, CAUE***…) des collectivités locales. 
Jacques Chevalier, professeur de géographie à l'Université du
Maine, a tout d’abord fait le point sur les changements climatiques.
Ces bouleversements  concernent, en effet, directement les
collectivités, puisque 15 % des émissions de gaz à effet de serre leur
sont directement imputables (bâtiments publics, éclairage public,
transports en commun…).
Répartis dans cinq ateliers, les participants ont ensuite échangé à partir
d’exemples concrets. Dans l’atelier « consommations énergétiques des
collectivités », ils ont pu juger de l’efficacité du Conseil en Energie
Partagé (CEP) mis en place par le syndicat de Pays Grandlieu,
Machecoul et Logne (Loire-Atlantique). Un dispositif promu par
l’ADEME, dont le but est de mutualiser les efforts des communes
pour baisser leur facture énergétique. Dans le même esprit, sur l’atelier
«  bilan carbone »,  les représentants du syndicat mixte Caen-
Métropole ont rendu compte du travail mis en œuvre depuis 2007
pour mieux connaître l’origine des émissions de gaz à effet de serre de
leur territoire. 

Pour sa part, l’atelier « formes d’habitat et consommation d’espace »
a souligné les dégâts causés par l’étalement urbain : en 20 ans, la
population a augmenté de 10 % et les surfaces urbanisées de 40 % ! 
Il existe pourtant des solutions pour concilier intimité et habitat
groupé. L’atelier sur les transports urbains a montré que des
alternatives à la voiture existent, surtout sur les courtes distances.
Celui sur la réhabilitation du patrimoine a indiqué des pistes pour
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments anciens.
La journée a été clôturée par une table ronde animée par Pascal
Brulon, de Le Mans TV, sur les éco-quartiers. Après une brillante
intervention de Philippe Druon, directeur du CAUE du 
Pas-de-Calais, Jean-Claude Boulard, Président du Pays du Mans 
a dit son attachement à la réduction de la taille des parcelles pour
limiter la consommation d’espace.
* Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
** Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
*** Conseil d’Archecture d’Urbanisme et d’Environnement
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vous avez inauguré, le 15 novembre 2008, de
nouveaux locaux pour accueillir les jeunes
d’écommoy.
quels sont les services proposés au sein de
ce bâtiment ?
bCes locaux, opérationnels depuis juin dernier,
regroupent l’accueil périscolaire, l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) et les Mercredis-loisirs qui, jusqu’à
présent, étaient hébergés dans les écoles de la commune.
Désormais, ces services, gérés par l’association Familles
rurales, bénéficient d’une structure de 380 m2 adaptée aux
besoins des enfants et dont le fonctionnement est très
satisfaisant. Le site comprend notamment trois salles
d’activités, deux salles de repos, trois bureaux et deux blocs
sanitaires. Pour limiter les déplacements et garantir la sécurité
des publics, le bâtiment se trouve à proximité de l’école
primaire et des principaux équipements sportifs d’Écommoy.
Pour réaliser cet investissement de 733 000 € HT, la
Ville d’Écommoy a obtenu le soutien du Pays du Mans
(20 000 €, via le Contrat Territorial Unique du Conseil
régional), de l’État (138 090 € de Dotation Globale
d’Équipement), de la Caisse d’Allocations Familiales 
(50 000 €) et d’une réserve parlementaire (40 000 €).

en quoi cet investissement était-il
indispensable ?
bComme sur l’ensemble du Belinois, la population
d’Écommoy se renouvelle et rajeunit grâce à l’arrivée de
jeunes couples qui travaillent sur Le Mans et sont, par
conséquent, en demande de structures collectives d’accueil
pour leurs enfants. Ainsi, en quatre étés, le nombre
d’inscrits à l’ALSH est passé de 77 à 140. De même, en
moyenne, 40 enfants fréquentent quotidiennement
l’accueil périscolaire, alors qu’ils n’étaient qu’une trentaine
en 2004. Cet investissement, initié par la municipalité
précédente en concertation avec les acteurs locaux, est
donc symptomatique de l’évolution du territoire, dont la
sociologie est de plus en plus semblable à celle du Mans.

avez-vous d’autres projets pour 
la jeunesse ?
bIl nous reste désormais à aménager, d’ici 2010, 
un « Local jeunes », car celui que nous utilisons ne répond
plus aux normes.
Il faut souligner que depuis 2003 la commune a investi 
2,6 millions d’euros pour l’enfance et la jeunesse ! C’est
pourquoi nous souhaitons renforcer notre collaboration
avec la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-
Belinois afin de mutualiser nos moyens dans de nombreux
domaines, puisque nous sommes tous confrontés aux
mêmes problématiques.

L’Antonnière poursuit 
son cheminement...
« Les élus de notre Communauté de Communes souhaitaient développer
un cheminement piétonnier permettant de relier nos trois communes*
en longeant le cours d’eau de l’Antonnière », explique Benoît Charvet,
Président de la Communauté de Communes de l’Antonnière. « Aussi,
lorsque le Pays du Mans a choisi d’encourager la création d’Avenues-
nature dans le prolongement du Boulevard-nature, nous avons
immédiatement saisi cette opportunité ».

Une première tranche a ainsi été réalisée dès 2004 et un second programme
de travaux vient de se terminer. Désormais, il est possible de cheminer
sur 7 km, à pied ou en vélo, d’Aigné au rond-point des Portes de l’Océane,
au cœur d’un superbe environnement préservé, bocager et sécurisé, à
l’écart des routes et des émanations de CO2. « Les terrains ont été aménagés
avec des matériaux adaptés à la marche et nous avons veillé à conserver
ou à implanter des végétaux caractéristiques de notre territoire. Nous
avons aussi installé du mobilier urbain pour que chacun puisse se promener
à son rythme », détaille Benoît Charvet. « Cet investissement important**
renforce indéniablement l’attractivité de nos communes sur le long terme
et favorise notre croissance démographique. Il a, de surcroît, profondément
modifié les habitudes de déplacement des habitants qui ont rapidement
pris l’habitude d’emprunter ce parcours pour faire leurs courses, emmener
leurs enfants à l’école… ».

À l’avenir, pour parachever ce beau projet, la Communauté de Communes
doit encore prolonger son Avenue-nature vers La Bazoge et le territoire
des Portes du Maine d’un côté et vers le Boulevard-nature de Le Mans
Métropole de l’autre. Mais, déjà, l’essentiel du travail est fait… pour le
plus grand plaisir de toutes les générations.

* Aigné, La Milesse et Saint-Saturnin
** 210 616 € financés à 18 % par le Pays du Mans (via la Convention de Développement
Local de la Région) pour la première tranche et 435 964 € subventionnés à 68 % par le
Contrat Territorial Unique de la Région, la Convention de Développement Local du
Département et le Fonds National pour l’Aménagement Du Territoire pour la seconde
tranche.

AVENUES-NATURE

Sébastien Gouhier
Maire d’Écommoy

Vice-Président de la Communauté
de Communes de l’Orée
de Bercé-Belinois

Membre du Bureau
du syndicat mixte 
du Pays D

G zoom
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Développer les transports collectifs sur le Pays du Mans, 
afin d’encourager les économies d’énergie et fluidifier les
déplacements : tel est l’un des objectifs prioritaires des acteurs
du territoire. 
Depuis plus de 6 mois, élus et membres du Conseil de développement
du Pays travaillent sur ce dossier, en concertation avec tous les
partenaires institutionnels et économiques concernés. Dans cet esprit,
Benoît Charvet, Président de la commission « Mobilité-services » 
du Pays, a rencontré les élus des communautés de communes pour
présenter la démarche du Pays, échanger et cerner précisément les
besoins et les attentes. 
Trois volets (réseau ferré, transports routiers et déplacement doux) ont
été définis. Plusieurs propositions innovantes émergent déjà et,
notamment, la mise en place d’un système de billetterie unique pour
les usagers du train, du tramway et des bus.

1 Le réseau ferré
Objectif : améliorer les dessertes TER (Transports Express Régionaux)
sur la ligne Alençon / Le Mans / Tours et, plus particulièrement, entre
Beaumont-sur-Sarthe et Ecommoy.
Interlocuteur principal : Le Conseil régional, autorité compétente
pour la gestion des TER.
Propositions : 
•Aménager deux nouvelles stations, à Moncé-en-Belin et à 

Saint-Saturnin (sur la Zone Nord) ;
•Encourager la mise en service de trains supplémentaires 

pour intensifier les dessertes ;
•Adapter les horaires pour favoriser les correspondances  

entre les TER et les TGV ;
•Accélérer l’automatisation et l’électrification des lignes ;
•Aménager des parkings aux abords des gares.

2 Les transports routiers
Objectif : Développer les transports collectifs périurbains.
Interlocuteurs principaux : le Conseil général, Le Mans Métropole et
les communautés de communes adhérentes du Pays (qui pourraient,
dans ce cadre, se regrouper en syndicat mixte).
Propositions :
•Coordonner les réseaux existants ;
•Créer de nouvelles lignes de transports en commun

intercommunautaires.

3 Les déplacements doux
Objectif : Poursuivre l’aménagement de voies de circulation pour ces
modes de déplacement (Boulevard et Avenues-nature, pistes cyclables,
chemins pédestres…).

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
Contact

DAssises régionales du développement durable
Les transports au cœur du débat
sur le Pays du Mans

Trois axes de travail
prioritaires

G zoom

Depuis le mois d’octobre, le Conseil régional des Pays de 
la Loire organise, à travers les cinq départements ligériens, 
des assises régionales pour l’élaboration d’un Agenda 21, 
c’est-à-dire un programme d’actions permettant d’atteindre
des objectifs toujours plus ambitieux en matière de
développement durable. Un débat participatif a, dans ce
cadre, rassemblé, lundi 8 décembre au Mans (salle Antarès),
près de 200 acteurs et élus locaux.
Patrick Delpech, vice-Président du Conseil régional et de Le Mans
Métropole a tout d’abord défini les quatre enjeux de ces assises :
« Développer une industrie durable en équilibre avec
l’environnement », « Innover dans la science et les services »,
« Encourager le progrès au service d’une société plus juste » et
« Favoriser le droit à la réussite pour tous ».
La seconde partie du débat était organisée autour d’une unique
thématique : « structurer le maillage et développer l’offre de
transports collectifs : un enjeu majeur pour l’attractivité
économique, la qualité de vie et l’environnement du territoire ».
Gérald Tourrette, tout nouveau Président du Conseil de
développement du Pays, Jacques Chevalier, professeur de

géographie à l’Université
du Maine et rapporteur de
la Commission
Environnement du Conseil
de développement et
Benoît Charvet, vice-
Président du Pays, ont alors
présenté le bilan des travaux menés par les élus et le Conseil de
développement sur le sujet ainsi que les grands objectifs (voir ci-
dessus). Plusieurs acteurs associatifs ont aussi présenté leurs
expériences en faveur des modes de circulation douce et pour la
limitation des déplacements. Jean-Claude Boulard, Président du
Pays, a milité pour le développement du ferroutage et a rappelé
l’intérêt des nouveaux axes routiers qui rapprochent le Pays des
grands ports français (axe Caen-Alençon-Le Mans-Tours).
Enfin, le Président du Conseil régional, Jacques Auxiette, a
souligné la nécessité de coordonner le travail des collectivités en
matière de transports publics. Il s’est engagé à favoriser le
développement des transports ferroviaires périurbains, insistant
sur la qualité du travail produit par les acteurs du Pays du Mans.

TRANSPORTS
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En 2009, soyez
Mode in Sarthe !

Dans le cadre du renforce-
ment de l’action annuelle
« Patrimoine à la Carte », 
le service patrimoine du
Conseil général de la Sarthe
vient de publier, pour la
première fois, un agenda
annuel présentant l’ensem-
ble des visites, circuits et
expositions proposés à
l’échelle départementale
en 2009, sur le thème :
« Mode in Sarthe ». 

Le pôle touristique du Pays du Mans a été associé, au titre
de partenaire, à l’élaboration de ce programme.
Plusieurs expositions et actions seront portées par le Pays
(expositions sur le tissage du crin, sur le chanvre,
randonnées à thème…).
Ce nouveau document est à la disposition du public dans
les offices de tourisme, chez les prestataires touristiques,
ainsi que dans de nombreux sites accessibles à tous les visi-
teurs potentiels. Ce nouvel outil de communication renfor-
cera, sans aucun doute, la fréquentation de ces
manifestations qui permettent de découvrir les multiples
richesses du patrimoine sarthois et notamment sur le terri-
toire du Pays du Mans. 

Les dates incontournables dans les 6 prochains
mois (d’autres dates vous seront communiquées
dans le journal de juillet, suspens…)

CIRCUITS GUIDÉS « PATRIMOINE À LA CARTE »
Juillet
• Vendredi 10 : « De la mercerie aux Grands magasins, évolution du

commerce au Mans »
De la mercerie « A la pensée » au « Passage du commerce » en passant
par les « Galeries Lafayette », découvrez l’évolution du commerce de la
mode au Mans, entre savoir-faire et démocratisation.
RDV au Mans, place Saint Nicolas, à 14h30.
Circuit pédestre. Inscription obligatoire.

EXPOSITIONS
Mars
• À partir du samedi 14 mars et jusqu’au dimanche 26 avril, au

Prieuré de Vivoin, « La matière animale, support de création », en
partenariat avec les Transphotographiques, les entreprises TCIM et
Créations-Métaphores-Le Crin, avec des créations originales de Faustine
G., A.Bollée Créations, Hervé N.et Kokochnik.

• À partir du lundi 16 mars et jusqu’au samedi 25 avril, à la mairie
de Laigné-en-Belin, « Le chanvre, un matériau en pleine révolution »,
en partenariat avec la Fédération nationale du chanvre, avec des créations
originales de Kokochnik et Rouge Métal.

Avril
• À partir du samedi 25 avril et jusqu’au samedi 27 juin à l’ancienne

fonderie d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, « Le vêtement du
fondeur », en partenariat avec l’association des Fondeurs d’Antoigné
et  la mairie de Sainte-Jamme-sur-Sarthe

• À partir du jeudi 30 avril et jusqu’au samedi 30 mai, au lycée
Bellevue du Mans, « Graines de créateurs », en partenariat avec les
lycées Bellevue (section Arts plastiques), Hélène-Boucher et Sainte-
Catherine (section Mode et stylisme).

Juin
• À partir du samedi 27 juin et jusqu’au dimanche 27 septembre,

à l’abbaye de l’Epau (Yvré-L’Evêque), « Art et mode » : photographies-
dépôt de modèle Hermès et les œuvres de Joël-Peter Witkin, Série
mode pour le New-York Times, Nancy Wilson et Valérie Belin, Surfaces
sensibles et Jean-Loup Sieff, Mode inédite, en partenariat avec Hermès,
les Transphotographiques, Atmosphères 53, avec les créations originales
de AFIC Créafibres.

Juillet
• À partir du mercredi 1er juillet et jusqu’au dimanche 20 septembre,

à la Maison du Pilier Rouge au Mans, « Créateurs et savoir-faire en Pays
du Mans ».

• À partir du mardi 7 juillet et jusqu’au samedi 26 septembre, à
la Médiathèque Louis-Aragon du Mans : « Costumes à la page et mode
en volumes »

Janvier
Vendredi 23 • 14h30 et 16h :
Créations-Métaphores-Le Crin,
Challes
Février
Samedi 14 • 14h30 : 
Hervé N. Sellier, Le Mans
Vendredi 27• 14h : Lutilu,
Créations prêt-à-porter, 
Le Mans
Mars
Vendredi 6 • 14h, 15h, 16h et
17h : Rouge Métal, création de
bijoux, Le Mans
Jeudi 12 • 14h30 : Merci Dieu,
Atelier de vêtements liturgiques,
Saint-Jean-d’Assé
Vendredi 20 • 14h30 et 16h :
Créations-Métaphores-Le Crin,
Challes
Avril
Vendredi 3 • 14h, 15h, 16h et
17h : Rouge Métal, création de
bijoux, Le Mans
Samedi 11 • 14h30 : 
Hervé N. Sellier, Le Mans

Mercredi 22 • 14h30 :
Kokochnik, modiste, Le Mans
Mai
Jeudi 14 : Merci Dieu, Atelier
de vêtements liturgiques,
Saint-Jean-d’Assé
Mardi 26 • 14h30 : Céline
Robert, modiste, Le Mans
Juin
Mercredi 3 • 14h30 :
Kokochnik, modiste, Le Mans
Vendredi 5 • 14h, 15h, 16h et
17h : Rouge Métal, création de
bijoux, Le Mans
Samedi 13 • 14h30 : 
Hervé N. Sellier, Le Mans
Juillet
Vendredi 3 • 14h, 15h, 16h et
17h : Rouge Métal, création de
bijoux, Le Mans

Pour toutes ces visites, le
nombre de places est limité
et l’inscription est donc
obligatoire.
Tél. 02 43 54 71 07

VISITES D’ENTREPRISES



w w w . p a y s d u m a n s . f r  /  11

PAYS DU MANS :Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
Contact

Patrimoine à la carte
Plus de 300 participants 
en 2008
L’été dernier, plus de 300 personnes ont suivi les 4 circuits
« patrimoine à la carte » proposés par le Conseil général, en
partenariat avec le Pays du Mans.
Organisées sur la thématique de l’architecture publique des XIXe et
XXe siècles, ces visites représentaient une occasion unique, pour ces
participants, de découvrir les principaux établissements hospitaliers
du Mans, le centre-ville d’Écommoy, les équipements publics autour
d’Antarès (circuit des 24 Heures, gare de tram…) ou encore les grands
magasins de la capitale sarthoise. Chaque circuit, animé par des
« guides-habitants » bénévoles et férus d’histoire locale, permettait
d’apprécier les multiples évolutions architecturales qui ont marqué
le bâti sarthois au cours des deux siècles précédents. Des parcours
passionnants et adaptés à toutes les générations.
En parallèle, les journées européennes du patrimoine des 20 et 
21 septembre ont également rencontré un beau succès. 100 personnes
ont ainsi accompli la randonnée pédestre proposée sur le thème
des vitraux contemporains et de l’habitat ouvrier, à Sainte-Jamme-
sur-Sarthe, tandis que 40 visiteurs se sont retrouvés pour un parcours
en bus qui les a menés de Ballon à Novaxis en passant par Coulaines.
Des journées riches d’enseignements qui, sans exception, se sont
déroulées dans une ambiance très conviviale.

dès le lancement de votre activité d’agritourisme,
en 1990, vous avez porté une attention particulière
à l’accueil des personnes en situation de handicap.
pourquoi ?
bDès leur création, deux de nos chambres d’hôtes étaient en
effet accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il n’y a pas de
raison particulière à cet engagement, mais nous avons découvert
combien il était agréable de faire plaisir et de faire partager notre
exceptionnel cadre de vie. Nos filles se sont vite engagées à nos
côtés et, dans la rue, elles restent aujourd’hui encore très
attentives aux besoins des personnes handicapées.  

vous évoquez l’accompagnement très spécifique que
génère l’accueil de cette clientèle, mais vous
persévérez en vous engageant, pour le gîte, dans
une démarche de labellisation « tourisme et
handicap » …
bLe gîte est d’ores et déjà accessible aux personnes à mobilité
réduite et, à ce titre, fréquenté par une clientèle nationale que
nous souhaitons plus nombreuse.  
Notre candidature au label national « Tourisme et handicap »,
nous a conduit à réaliser de légers aménagements pour les quatre
handicaps : moteur, mental, visuel et auditif. Le dossier est en
cours de finalisation pour une labellisation espérée avant l’été.  
Bien entendu, tous les clients sont les bienvenus. 

quel est le « plus » du swin-golf* »?
bNotre swin-golf, qui a accueilli en 2006 le championnat de
France, reçoit de très nombreux sarthois qui viennent en famille
ou entre amis pratiquer cette activité pour un prix très attractif.
En semaine, les retraités apprécient de côtoyer ici des personnes
en situation de handicap, qui elles mêmes trouvent dans cet
espace un lieu ouvert et animé.
À défaut de pouvoir pratiquer cette activité en autonomie, les
personnes handicapées peuvent faire ici de la randonnée ou du
vélo-fauteuil, et aussi pratiquer des activités d’éveil avec les
chèvres, les poules et les oies. Notre souhait serait de pouvoir
rendre le swin-golf accessible à tous, mais il nous faut trouver un
partenariat avec les organismes spécialisés.

* Le swin-golf est une variante du golf qui se pratique sur des terrains rustiques
avec une seule canne à trois faces et une balle molle. Moins onéreux que le golf,
il ne nécessite pas une grande initiation et est adapté aux enfants dès l’âge de 8 ans.

Contact : 02 43 75 22 21 • http://www.fermedyvrelle.fr

Parole d’acteur...

Martine et 
Jean-Louis Rousseau
Propriétaires de La ferme
d’Yvrelle à Parigné-L’Evêque

(swin-golf, gîte rural 
et chambre d’hôtes)D
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Le Pays du Mans : 
destination Salons
Depuis sa création, le Pays du Mans participe régulièrement aux
différents salons touristiques organisés dans les régions limitrophes. 
Ainsi, en 2009, le pôle touristique du Pays sera de nouveau 
présent sur les salons « grand public » organisés à Rennes, Nantes 
et Tours, en compagnie d’autres Pays sarthois avec lesquels il fera
« stand commun ». Cette année, le stand accueillera, en plus
des dégustations des produits locaux, une superbe LOTUS 11 du
Musée de l’Automobile et un comédien du Théâtre des
Gargouilles. L’objectif de ces déplacements, qui représentent un
investissement annuel de 5 000 €, est d’assurer la promotion du
territoire auprès des particuliers et des professionnels implantés 
dans un rayon d’environ 200 km autour du Pays du Mans.
Ce travail est parfaitement complémentaire des actions similaires
réalisées sur des manifestations plus lointaines par la Ville
du Mans ou le Comité Départemental du Tourisme. 
Les expériences menées depuis plusieurs années ont démontré, 
en effet, toute l’utilité de ces déplacements qui assurent
la diffusion des documents de communication du Pays au-delà 
du périmètre sarthois et favorisent, ainsi, la venue de nouveaux
visiteurs sur le territoire.
En 2009, le pôle touristique du Pays du Mans participera

également à des actions de
promotion dans les restaurants
administratifs du Mans, de
Chartres, d’Angers
et de Rouen.
Pour que le plus grand nombre
de visiteurs puisse faire étape
chez nous…

À la découverte
de l’église de Sargé
Un nouveau dépliant en six volets présentant l’église de Sargé-
lès-Le Mans vient d’être édité par le Pays du Mans, en parte-
nariat avec l’association locale de mise en valeur du patrimoine
(Histoire et Patrimoine de Sargé-lès-Le Mans). Clair, détaillé et
remarquablement illustré, cet outil de communication conte
l’histoire et met en valeur ce lieu de culte dont les origines
remontent au XIe siècle et qui possède un patrimoine artistique
exceptionnel. Mention spéciale pour la charpente qui a été
datée entre 1243 et 1245 par analyse dendrochronologique. 
Le document a été tiré à 3 000 exemplaires, dans le cadre de la
collection « Parcours découverte »*. Il est diffusé dans tous les
offices de tourisme du Pays et dans les communes  alentour.
Ce nouveau « Parcours Découverte » est le troisième de la col-
lection, vous pouvez aussi nous demander les « Parcours
Découvertes » sur Ballon et son château ou sur Sainte-Jamme-
sur-Sarthe et les fonderies d’Antoigné.

La passerelle « Eiffel »
de Neuville-sur-Sarthe
sera préservée !
La passerelle piétonnière de Montreuil a été construite au
début du XXe siècle, selon les méthodes du célèbre architecte
Gustave Eiffel, pour faciliter le passage entre les deux rives
de la Sarthe. Mais, bien que régulièrement entretenu, l’ouvrage
d’art a subi l’usure du temps au point de ne plus être parfaitement
sécurisé.

« En 2005, une étude réalisée par le Centre d’Etudes Techniques de
l’Equipement de l’Ouest, a révélé des problèmes de corrosion, diverses
fractures et fissures, ou encore la non-conformité des garde-corps.
C’est pourquoi, après avoir envisagé diverses solutions, le Conseil
municipal de Neuville a choisi de restaurer entièrement la passerelle,
à l’identique », explique Véronique Cantin, Maire de Neuville-sur-
Sarthe, commune auquel appartient le hameau de Montreuil. « Cet
ouvrage est, en effet, un élément majeur et emblématique de notre
patrimoine local. De surcroît, il est situé au cœur de nos chemins
piétonniers et demeure emprunté par de nombreux marcheurs. Cette
réhabilitation s’inscrit, en ce sens, dans le prolongement de l’aménagement
des Avenues-nature de la Communauté de Communes CdC des Rives
de Sarthe».

Le programme de travaux, qui démarrera en 2009, prévoit la consolidation
et la remise en état des piliers, la réfection de la maçonnerie et, surtout,
la pose d’un nouveau tablier de bois. « Le coût de ce chantier est estimé
à 300 000 € et nous espérons optimiser nos subventions. Le soutien
du Conseil général, via la Convention de Développement Local du
Pays du Mans, et du Conseil régional, via le Contrat Territorial Unique,
nous sont déjà partiellement acquis », précise le Maire de Neuville-
sur-Sarthe. La  CdC des Rives de Sarthe apportera également son aide
à travers un fonds de concours. « Il est de notre responsabilité de
conserver ce patrimoine dont les habitants sont fiers. Mais, sans ces
aides, nous ne pourrions tenir nos engagements ». La passerelle, qui
offre un panorama exceptionnel sur la Sarthe, devrait être de nouveau
praticable dès le printemps prochain.

A venir en 2009 : « Parcours Découvertes » sur Challes
et sur Champagné.
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en tant que député européen et spécialiste des
questions agricoles, quel regard portez-vous sur
le programme leader du pays du mans ?
bAlors que la renégociation de la Politique Agricole Commune
(PAC) vient de s’achever, je milite pour une prise en compte plus
globale des questions agricoles, afin de répondre précisément aux
attentes des exploitants comme de la population. Les réflexions
doivent porter, à la fois, sur les évolutions de la production,
l’occupation de l’espace, l’alimentation, l’environnement, les modes
de vie… C’est le sens du travail que j’ai mené, avec des professionnels
et des experts du monde agricole au sein d’un groupe de réflexion
pluridisciplinaire qui va publier son rapport très prochainement
et prône, notamment, le renforcement du soutien aux politiques
territoriales. 
Or, le programme Leader, qui émane des acteurs locaux tout en
respectant les programmes de la commission européenne, s’inscrit
tout à fait dans cette démarche. Il contribue à redonner du sens au
territoire et favorise la socialisation de tous les habitants.

la dimension périurbaine du pays du mans vous
paraît-elle suffisamment intégrée dans ce   pro-
gramme leader ?
bLe Pays du Mans a développé un projet dont la première ambition
est d’allier périurbanité et monde agricole. J’apporte donc,
naturellement, mon soutien à ce programme, étant moi-même
convaincu qu’il faut mieux intégrer les territoires périurbains dans
la PAC.
L’agriculture se sent de plus en plus à l’étroit, voire repoussée,
sur ces zones situées entre ville et campagne. Il faut, en particulier,
lutter contre l’isolement des territoires et de leurs acteurs en leur
garantissant l’accès aux mêmes biens et services qu’en zone urbaine
et en leur assurant les moyens de développer leurs activités. C’est
ce que propose Leader sur le Pays du Mans.

Parole d’élu...
Un Groupe
d’Action Locale
pour gérer le programme
Leader
Conformément aux règles établies par l’Union
Européenne, le programme Leader du Pays du Mans
est géré par un Groupe d’Action Locale (GAL). Celui-
ci a été formé au cours de cet automne et s’est déjà
réuni au mois de décembre 2008 pour une première
réunion d’information et de prise de contact.

La composition du GAL
Le GAL est obligatoirement composé, à parité, d’élus des
collectivités membres du Pays, d’une part, et de
représentants de structures privées issues du Conseil de
développement, d’autre part.
Le GAL du Pays du Mans est présidé par Janny Mercier,
vice-Président du Pays, responsable de la commission
« Projets européens » et animé par Sandra Dranne, chargée
de mission du Pays. Il comprend également :
• 6 élus titulaires (et 7 suppléants) représentant chaque

communauté de communes adhérente du Pays ;
• 1 élu titulaire (et 1 suppléant) représentant le Conseil

général ;
• 1 membre titulaire (et 1 suppléant) représentant le

Conseil de développement ;
• 7 membres titulaires (et autant de suppléants) représentant

sept organismes déjà présents au sein du Conseil de
développement : l’Association pour une Agriculture
Durable Econome Autonome et Solidaire, le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 72,
la Chambre d’agriculture de la Sarthe, Cré’Avenir,
le Groupe de Recherche en Géographie sociale de
l’Université du Maine, Sarthe Educ’Environnement,
l’Union Départementale des CUMA ;

• 5 membres publics associés représentant : la Préfecture
de région, le Conseil régional, la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, la
Direction Régionale à l’Agriculture et à la Forêt et le
CNASEA (organisme public chargé du contrôle et des
paiements dans le cadre de Leader). Ces membres ne
prennent pas part aux votes ;

• 12 techniciens (dont 4 chargés de mission du Pays du
Mans) devant émettre un avis technique sur chaque dossier.

Le rôle du GAL
• Examiner les projets candidats au programme Leader,

puis attribuer les aides financières en fonction de la
contribution du projet à la stratégie du territoire ;

• Assurer le suivi financier ;
• Assurer l’évaluation des résultats ;
• Faire évoluer le budget en cas de sous-consommation

d’une mesure.

Le fonctionnement du GAL
Le GAL se réunit en comité de programmation une fois
par trimestre, au minimum. Il travaille en étroite
collaboration avec le Pays du Mans et ses commissions
élus et le Conseil de développement.

Stéphane Le Foll
Député européen

Vice-Président de Le Mans
Métropole

D

PAYS DU MANS : Sandra Dranne, Tél : 02.43.51.23.23. sandra.dranne@paysdumans.fr   www.europe-en-paysdelaloire.eu/
Contact
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Une enquête traitant d’un large éventail de sujets a été réalisée
au cours du précédent semestre par Julien Roissé, technicien
du Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Mans*, chargé de
l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT).
Grâce à ce travail, qui s’appuie sur de nombreux témoignages
d’élus (présidents de communautés de communes et maires),
un portrait détaillé du territoire** du syndicat mixte a pu être
dressé. Cette « étude-miroir », comme l’a qualifié Jean-Claude
Boulard, Président du Syndicat Mixte du SCOT et du Pays du
Mans, reflète fidèlement la vision que les élus locaux ont du
territoire. Elle va permettre d’alimenter le diagnostic en cours,
d’identifier et de hiérarchiser les attentes et les projets des
acteurs. Une première étape essentielle du processus d’adoption
du SCOT est franchie.

Prospective
L’étude met en évidence la nécessaire prise en compte d’évolutions
majeures :
A l’échelle nationale : le coût des énergies et des transports et son
impact sur les ménages et le développement du territoire, la crise
économique, les projets de lois issus du  Grenelle de  l’Environnement,
le vieillissement de la population, la réforme envisagée des finances
locales.
A l’échelle locale : la valorisation et le développement des transports
en commun et des modes de déplacement doux, l’impact de la  Ligne
a Grande Vitesse…

Les enjeux et les besoins identifiés
• Urbanisme et foncier : maîtriser l’étalement urbain, notamment pour
protéger les terres agricoles et naturelles, accompagner la révision
des documents d’urbanisme (ces procédures de révision sont fréquentes) ;
Démographie : favoriser le renouvellement de la population en attirant
des jeunes ménages, encourager le maintien à domicile et le
développement des services de proximité, notamment pour les
personnes âgées, garantir l’adéquation entre l’évolution de la population
et la capacité des équipements ;

• Habitat : créer de la mixité sociale en diversifiant les types de logements,
favoriser l’accession sociale à la propriété, développer les logements
locatifs (notamment en zone périurbaine) et l’habitat pour les personnes
âgées, réhabiliter les logements anciens dans des centres bourgs, maîtriser
la pression foncière et l’étalement urbain ;
• Economie : développer  l’emploi et les ressources fiscales, maintenir
les commerces de proximité, diminuer la distance domicile / emploi,
limiter la consommation d’espace des zones d’activités et le mitage des
espaces agricoles, s’interroger sur l’importance des zones commerciales
périphériques ;
• Equipements / service à la personne : maintenir les services publics et
répondre aux besoins de toutes les générations en matière d’équipements,
assurer la couverture en haut débit sur tout le territoire ;
• Déplacements / transports : développer l’offre de transports en commun,
les dessertes ferroviaires, les liaisons douces…diminuer le trafic automobile ;
• Environnement / cadre de vie : maintenir la qualité environnementale
du territoire, améliorer la gestion des déchets, préserver la qualité de
l’eau, et prendre en compte les risques, notamment d’inondations ;
• Energies : Prendre mieux en compte la maîtrise des énergies et le
développement des énergies renouvelables, encourager l’isolation des
bâtiments, valoriser le potentiel bois, mettre aux normes les quartiers
anciens.

L’étape suivante : le travail des commissions
Les quatre commissions*** du SCOT sont désormais au travail. Composées
d’une majorité d’élus et de techniciens, également ouvertes à des personnes
publiques associées (chambres consulaires, Conseil Général, Conseil
Régional…), elles vont utiliser cette étude pour développer des réflexions
qui, à leur tour, alimenteront le diagnostic de territoire et seront prises
en compte dans les orientations du SCOT.
* Au premier trimestre 2009, le Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région Mancelle
(SDIREM) deviendra le Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Mans.
** Le périmètre du SCOT comprend toutes les collectivités adhérentes au Pays du Mans,
ainsi que la commune de Spay (49 communes et 263 000 habitants)
*** « Développement urbain », « Développement économique et agricole », « Infrastructures,
déplacements, transports », « Environnement, cadre de vie, énergies »

Le SCOT du Pays du Mans :
une enquête, comme un miroir du territoire

Le SCOT en quelques chiffres 
• Nombre de communes : 49
• Collectivités membres : 7 EPCI et 3 communes isolées,
• Population en 2008 : 263 000 habitants
• Superficie : 825 km²
• Densité : 319 habitants au km²
• Comité syndical : 65 membres
• Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du SCOT du

Pays du Mans (ancien SDIREM)



SCOT : Julien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr
Contact
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vous co-présidez la commission
« développement urbain » du syndicat
mixte du scot du pays du mans*.
pouvez-vous nous rappeler la
démarche du syndicat ?
bLe Syndicat Mixte du SCOT du Pays du
Mans a pour objectif de concevoir un nouveau
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT),
c’est-à-dire d’inventer un projet de
développement équilibré du territoire pour les
quinze prochaines années. Celui-ci s’inscrit
dans le cadre de la loi SRU** et regroupe
désormais toutes les collectivités 
du Pays du Mans, ainsi que la ville de Spay,
soit 49 communes.

quelles orientations souhaitez-vous impulser au sein de votre commission ?
bLe développement durable dans toutes ses composantes, économiques, sociales et
environnementales, doit être au cœur de nos réflexions, sinon nous allons à la catastrophe.
Mais, j’ai dû faire ma propre révolution culturelle pour admettre que le développement
durable est une possibilité et même une chance pour un nouveau mode de développement.
Ainsi, je souhaite que nous rendions le développement urbain moins consommateur d’espace
et plus harmonieux, en préservant notamment les terres agricoles, afin de garantir l’avenir des
générations futures. 
Lorsque l’on parle « densité urbaine », nous pensons souvent aux barres d’immeubles, à
l’image très négative, alors qu’il est possible de vivre agréablement sans habiter nécessairement
un pavillon entouré d’un grand terrain. À nous d’inventer la nouvelle « maison de ville » du
XXIe siècle qui ramènera les habitants vers les centres bourgs et sera beaucoup moins
consommatrice d’espace, d’énergie et de réseaux.
C’est dans cet esprit, par exemple, que la Ville du Mans vient d’engager une consultation des
maires de Le Mans Métropole sur le thème des « éco-quartiers », pour répondre aux objectifs
de mixité sociale et urbaine, mais aussi définir des préconisations sur les plans énergétiques et
environnementaux.

*Au premier trimestre 2009, le Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région Mancelle (SDIREM) deviendra le
Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Mans.
** Solidarité et Renouvellement Urbains

Paroles d’élus...
Maryse Berger
Vice-Présidente du Syndicat Mixte
du SCOT du Pays du Mans

Première Adjointe au Maire du Mans

Michel Freslon
Vice-Président du Syndicat Mixte 

du SCOT du Pays du Mans

Président
de la Communauté de Communes

de l’Orée de Bercé-Belinois

quels sont les objectifs de la
commission « environnement, cadre
de vie, énergies » dont vous avez la
responsabilité au sein du syndicat
mixte du scot ?
bCette commission va travailler sur cinq
thématiques : biodiversité et milieux
naturels, pollution et qualité du milieu,
gestion des ressources naturelles, risques,
cadre de vie et paysage.
Notre objectif est, tout d’abord, de dresser
un état des lieux de la situation locale afin
de proposer une démarche d’approche
environnementale de l’urbanisme qui devra
s’appliquer à l’ensemble du territoire.
Celle-ci tiendra notamment compte de la
nécessaire protection des zones humides ou
encore des risques technologiques.
Nous produirons un document de référence
définissant des préconisations et une
démarche que nous intégrerons dans
l’élaboration du SCOT, en envisageant ce que
devra être le territoire dans 20 ans.
Il s’agit d’un travail transversal qui devra être
réalisé en partenariat avec les autres
commissions du SCOT et du Pays du Mans.

quelle première action concrète allez-vous mener ?
bDans un premier temps, nous envisageons d’établir un « Bilan carbone »* qui nous permettrait
de quantifier précisément, à l’échelle du Pays, les gaz à effet de serre rejetés par les véhicules,
les habitations, les industries… 
Nous serions l’un des premiers SCOT à lancer une telle étude qui, très certainement, deviendra
obligatoire dans quelques années. En prenant les devants, avec l’accord du comité syndical, nous
devrions bénéficier du soutien de l’Union Européenne, de l’État et de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), qui devraient financer ce « Bilan
carbone » à hauteur de 80 %.

* Le bilan carbone est un outil d’aide à la décision des élus dans l’objectif de définir un programme d’actions adapté au contexte.
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dans quelles circonstances a été créé le groupe
de travail sur les compétences ?
bLe Conseil de développement du Pays du Mans a participé à
l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement et De Développement
du Territoire (SRADDT), adopté par le Conseil régional en juin
dernier. Dans le cadre de ce travail, la notion de compétence a émergé
au côté des problématiques plus classiques de compétitivité et
d’infrastructures. C’est pourquoi le groupe de travail sur les
compétences a été mis en place. 

quels sont les grands enjeux ?
bCes 20 dernières années, notre territoire a connu d’importants
bouleversements économiques, avec la mondialisation et la montée
en puissance du secteur tertiaire. Nous avons besoin de nouvelles
compétences, mais nous souffrons d’un déficit d’attractivité et
n’attirons pas assez les personnes capables de mettre en œuvre ces
compétences. Nous devons donc être plus attractifs et créer sur le
territoire de nouvelles filières de formation, pour répondre à ces
nouveaux défis. 

comment fonctionne le groupe de travail sur les
compétences ?
bLe groupe est composé de représentants des entreprises, des acteurs
publics du développement économique et des acteurs de la formation,
en particulier l’Université du Maine. Nous fonctionnons par tour
de table et confrontation de points de vue afin de faire émerger les
problématiques et de chercher des solutions. Le travail engagé a
donné lieu à un premier document de synthèse transmis à la région
Pays de Loire pour l’élaboration du SRADDT au printemps 2008. 

Portrait

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

Gérald
Tourrette, 
nouveau Président
du Conseil de
développement 
du Pays du Mans

Dans les mois à venir…
Février
Signature de la convention Leader (2009/2015).
Mars
Signature de la nouvelle Convention de
Développement Local (CDL) avec le Conseil
général (2009/2013).
Juillet
Signature de l’avenant au Contrat Territorial
Unique (CTU) avec le Conseil régional
(2009/2010).

Au mois d’octobre 2008, Gérald Tourrette, Directeur
Central Ressources des MMA, a été nommé à la
présidence du Conseil de développement du Pays 
du Mans. Il succède à Patrick Grosjean, ancien
Directeur Général Délégué des MMA, qui a quitté 
le département pour raisons professionnelles.

Habitant depuis plusieurs années sur Le Mans, Gérald
Tourrette s’était déjà impliqué dans la vie locale, avant même
d’occuper cette présidence. De surcroît, son travail chez le
premier employeur du département lui assure une vision
privilégiée de la situation économique sarthoise.
« Ces nouvelles fonctions vont me permettre de participer mieux
encore à la construction et à l’évolution du Pays du Mans, dans
un esprit citoyen et au-delà des clivages », confie le nouveau
Président du Conseil de développement. « Je conçois mon rôle
comme celui d’un animateur dynamique et je veux m’inscrire
dans la continuité de l’excellent travail déjà réalisé par les
rapporteurs et leurs commissions. Je souhaite privilégier la
réflexion en respectant la diversité des opinions, qui fait la
richesse de cette structure et nous permet de définir des
propositions cohérentes et positives pour le territoire. C’est un
plaisir de pouvoir partager ses expériences respectives avec tous
ces acteurs locaux, dynamiques et passionnés ».
Les responsabilités professionnelles* de Gérald Tourrette
l’inclinent à se pencher plus particulièrement sur les
problématiques de transports et de compétences territoriales,
« même si j’entends, bien évidemment, m’intéresser à tous les
sujets, car l’attractivité du territoire dépend de sa capacité à
répondre à tous les besoins : économie, urbanisme, logistique,
transport, culture, sport… Dans cet esprit, je veux consacrer du
temps à la réflexion qui a été lancée autour de la notion de
compétences. C’est un enjeu fort auquel il faut répondre si l’on
veut s’adapter, comprendre et se développer ». 

* Le Directeur Central Ressources des MMA est plus spécifiquement chargé
de la gestion des Ressources Humaines, de la communication interne, des
achats et de la logistique.

Stéphane Galibert
Représentant de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du
Mans et de la Sarthe au sein du
Conseil de développement 
Membre du groupe de travail sur
les compétences
Directeur général 
délégué du groupe LelièvreD

Parole d’acteur...
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