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INTRODUCTION
LE TERRITOIRE
Créé en 1994, le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans
(ancien syndicat mixte du schéma directeur de la région
mancelle) est maître d’ouvrage pour l’élaboration, le suivi et
la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale. Le
périmètre du SCoT est celui du Pays du Mans. Il est situé au
cœur du département de la Sarthe et est peuplé par environ
270 000 habitants, répartis sur 46 communes et sur environ
780 km². La ville centre, Le Mans, compte plus de 140 000
habitants. Toutes les communes font partie d’une structure
intercommunale à fiscalité propre, regroupées au sein d’une

communauté urbaine et de cinq communautés de communes :
- Le Mans Métropole - Communauté Urbaine,
- La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Bélinois,
- La Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau,
- La Communauté de Communes du Bocage Cénomans,
- La Communauté de Communes des Rives de Sarthe,
- La Communauté de Communes des Portes du Maine.

SCoT du Pays du Mans,
Organisation administrative
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LA DÉMARCHE DU SCoT
Le SCoT, un outil pour une maitrise de l’étalement urbain
Le Schéma de Cohérence Territoriale définit l’aménagement du
Pays du Mans pour les 15/20 ans à venir. Son but est de préciser
et mettre en cohérence les politiques locales en matière
d’urbanisme, de logement, de transports et déplacements,
d’implantation commerciale, d’équipements structurants,
de développement économique, touristique et culturel,
de développement des communications électroniques, de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles
et forestiers et des paysages, de préservation des ressources
naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux documents
d’urbanisme locaux (Plan d’Occupation des Sols (POS), Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) et cartes communales) élaborés à
l’échelon communal ou intercommunal.
Le Contenu du SCoT

Les principales instances réunies dans le cadre de l’élaboration
du SCoT ont eu pour missions :
- Le Comité et Bureau Syndical : valider les différentes étapes
d’élaboration du projet.
- Des commissions thématiques : élaborer le diagnostic et faire
ressortir les principaux enjeux du territoire.
- Des ateliers prospectifs : élaborer les orientations du PADD
et du DOO.
- Des groupes de travail techniques.
- Un séminaire de transition entre la phase diagnostic et le
projet.
- Le conseil de développement : apporter une contribution au
projet du SCoT.

Le SCoT se compose :

Une approche multi partenariale

• d’un rapport de présentation qui illustre le diagnostic du
territoire et présente une analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers,

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic comme du projet,
le syndicat mixte du SCoT du Pays du Mans a associé dès l’amont
plusieurs organismes afin de mener une réflexion d’ensemble
avec les acteurs du territoire (le Pays du Mans, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, le CAUE, l’INSEE).
Le syndicat mixte du SCoT Pays du Mans a aussi travaillé avec
l’université du Maine dans le cadre d’un partenariat concernant
l’aménagement commercial, la consommation de l’espace et
l’étalement urbain.

• d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), projet politique qui exprime les objectifs du territoire,
• d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui expose
certaines prescriptions qui devront être prises en compte dans
les Plans Locaux d’Urbanisme. Il comprend également un
document d’aménagement commercial (DAC).
Une réflexion prospective menée par de nombreux acteurs
L’élaboration du Schéma du Cohérence Territoriale du Pays du
Mans a été faite dans le cadre d’une large participation des
acteurs du territoire (élus, techniciens, associations, services
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de l’Etat, partenaires, chambres consulaires, bureaux d’études,
habitants…). Ils ont tous pris part au processus de mise en place
du SCoT et se sont forgés une image commune du territoire
autour d’un projet partagé.
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Des bureaux d’études ont aussi été sollicités pour accompagner
le syndicat dans le diagnostic comme le projet, dans des
domaines nécessitant des compétences spécifiques :
- Environnement : Impact Environnement
- Déplacements : ITER
- Energie / Climat : ISL

SYNTHESE DIAGNOSTIC
Le diagnostic vise à soulever les enjeux sur lesquels le SCoT peut
avoir une influence, et permettra de définir les orientations du
PADD et du DOO.

PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE
Le principal atout du SCoT du Pays du Mans se retrouve
dans sa situation géographique particulièrement favorable.
La convergence de cinq axes autoroutiers, corrélée à son
positionnement au cœur d’une étoile ferroviaire à cinq
branches, déterminent une situation à l’interface entre Paris et
l’Ouest de la France.
L’organisation urbaine du SCoT, tout comme celle du
département, reste dominée par l’attraction de l’agglomération
mancelle. Néanmoins, sur le SCoT, la croissance démographique
(+ 5 051 habitants entre 1999 et 2009) est contrastée : la
population baisse sur la communauté urbaine et augmente sur
les communes périphériques.
Le territoire suit la tendance nationale au vieillissement
de la population, avec en 2009 22,3% de personnes âgées
d’au moins 60 ans, tendance qui devrait se poursuivre. La
question du desserrement des ménages est également un
phénomène important qui implique des besoins en logements
supplémentaires.

LE DEVELOPPEMENT URBAIN
L’analyse du développement urbain sur le SCoT du Pays du
Mans montre un manque de diversité de logements, avec des
logements collectifs situés en majeure partie sur la communauté
urbaine, tandis que les secteurs périurbains sont caractérisés
par une omniprésence de la maison individuelle.
La production de logements s’est accélérée depuis les années
90, avec une typologie majoritairement individuelle dans les
communes périurbaines (95% de la production de logements
dans ces communes), tandis que les logements collectifs se sont
développés principalement sur la ville du Mans et les communes
d’Allonnes et Coulaines, au même titre que le logement social.
Le Pays du Mans est globalement bien couvert par les divers
équipements nécessaires à la vie du territoire. L’offre en
formations et enseignement supérieur est riche et dynamique.
La poursuite du développement des équipements et
services devra se faire par un maillage en cohérence avec le
développement urbain futur.

L’ECONOMIE ET L’AGRICULTURE
Le SCoT du Pays du Mans concentre un tissu d’activités
relativement diversifié, s’appuyant sur des ancrages historiques liés aux secteurs automobiles et aux activités financières.
En 2006, 14 000 établissements ont été recensés sur le territoire,
avec 127 000 emplois, dont les 2/3 sur la communauté urbaine
Le Mans Métropole, tandis que le secteur des services aux
entreprises et aux particuliers rassemble plus de 60 % des
emplois.
On notera que la population en âge de travailler se structurait
autour de 125 000 personnes en 2006, avec une part de ces
actifs diplômés de l’enseignement supérieur plus faible que
dans des SCoT du même type.
L’économie résidentielle est très présente sur le SCoT du Pays du
Mans, avec le commerce automobile et le commerce de détail
qui représentent 10 % de l’emploi en 2009.

Les zones d’activités économiques et commerciales représente
une surface d’environ 2 200 ha.
Avec 35 000 ha de terres exploitées, l’activité agricole s’étend
sur 43% du territoire du SCoT du Pays du Mans, avec environ 580
exploitants. Cette activité reste diversifiée malgré une baisse du
nombre d’exploitants et une tendance à leur vieillissement.

L’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Le diagnostic relatif à l’aménagement commercial sur le SCoT
met en évidence une concentration des activités commerciales
du département sur le Pays du Mans, secteur qui est de ce fait
particulièrement porteur d’emplois (10% de l’emploi du SCoT).
La répartition de l’offre commerciale est déséquilibrée sur le
Pays du Mans, avec une attractivité particulièrement forte aux
portes de l’agglomération mancelle, notamment dans les zones
Nord et Sud. Parallèlement, l’offre commerciale du centre-ville
du Mans évolue, avec une certaine rétractation du centre-ville.
D’autre part, une offre « relais de bassin de vie » s’est développée
dans les polarités périurbaines (Ecommoy, Parigné l’Evêque,
Sainte Jamme sur Sarthe), en lien notamment avec leur situation
ou leur rôle de centralité historique. Quant au commerce de
proximité, il subit globalement une baisse d’attractivité dans
les centres bourgs.
En termes d’aménagement, l’accessibilité de certaines zones
commerciales pose parfois des problèmes de congestion aux
heures de pointe et leur desserte en transport en commun et
en mode doux, est souvent peu adaptée.
La typologie de ces zones périphérique des années 80-90 est
généralement consommatrice d’espace, avec des bâtiments
en milieu de parcelle et sur un seul niveau et des aires de
stationnement surdimensionnées. L’apparition du « retail-park »
tend à remettre en cause ce type d’implantation.

LA MOBILITE ET LES DEPLACEMENTS
Le SCoT du Pays du Mans doit faire face à un développement
des déplacements motorisés avec, depuis 1999, une forte
augmentation des ménages ayant deux véhicules ou plus (33,4%
en 2008). Les déplacements domicile-travail sont concentrés
principalement vers la ville du Mans, ce qui donne lieu à une
congestion du trafic aux heures de pointes à la périphérie de
l’agglomération.
Les transports collectifs se développent, avec entre autre la mise
en place du pôle d’échanges multimodal et du tramway qui ont
rendu l’offre particulièrement attractive sur l’agglomération, se
renforçant d’autant plus avec les projets à venir.
Cependant, un besoin de rattrapage se fait sentir sur le reste
du territoire, notamment dans le périurbain, avec une desserte
inadaptée à la population active, malgré un réseau TER structuré
et desservant une grande partie du territoire.
Le SCoT du Pays du Mans étant positionné sur les grands
réseaux, aussi bien sur le plan routier/autoroutier que sur
le plan ferroviaire, un potentiel s’offre au territoire quant au
développement du transport de marchandises, lié à une offre
foncière importante notamment à proximité de la gare de
triage.
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SYNTHESE ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
L’Etat Initial de l’Environnement a pour but de présenter les
caractéristiques du territoire du SCoT en termes d’enjeux
environnementaux, principalement selon trois axes : le contexte
naturel du territoire, ses ressources et les risques, nuisances et
pollutions auxquels il doit faire face.

LE CONTEXTE NATUREL
Un patrimoine naturel riche et diversifié
Le patrimoine naturel du Pays du Mans présente une grande
richesse en raison de la diversité de ses milieux. Ainsi,
l’imbrication entre zones humides, boisées, zones prairiales
et agricoles permet à de nombreuses espèces animales et
végétales, parfois rares, de se développer. En outre, le territoire
du Pays du Mans est traversé par des axes majeurs en termes
de biodiversité : les vallées de la Sarthe, de l’Huisne, du Narais,
de l’Orne Saosnoise. Elles constituent en effet un ensemble de
milieux aquatiques et humides variés et de vastes corridors
écologiques, composantes essentielles d’une trame verte et
bleue d’échelle régionale.
Des espaces boisés importants mais fragmentés
Le territoire du SCoT du Pays du Mans est marqué par des
surfaces importantes de boisements, notamment dans sa
partie Sud, avec environ 17 000 hectares, soit un taux de
boisements de près de 40%. Ces ensembles boisés présentent
une grande diversité et abritent à ce titre une biodiversité
remarquable. Cependant, le nombre important de petites
unités foncières induit un fractionnement important des
boisements. L’harmonisation et la diffusion des pratiques de
gestion sylvicoles en adéquation avec les enjeux de biodiversité
peuvent s’en trouver alors compromises.
Un étalement urbain accentué entre 2000 et 2010
L’évolution de la consommation d’espace du Pays du Mans
depuis 1987, illustre un étalement urbain prononcé se
prolongeant au-delà du territoire sur l’ensemble de l’aire
urbaine du Mans.
Cet étalement urbain est inégalement réparti selon les
communes du territoire.
Sur les 2 838 ha urbanisés entre 2000 et 2010 : 12 % sont
des surfaces boisées et 88 % sont des espaces agricoles et
naturels.

Consommation
d’espace

période
1987-2000
(13 ans)

période
2000-2010
(10 ans)

période
1987-2010
(23 ans)

+ 1972 ha

+ 2838 ha

+ 4810 ha

Consommation
d’espace an151,7 ha par an 283,8 ha par an 209,1 ha par an
nuelle moyenne

LES RESSOURCES
Une agriculture diversifiée mais fragilisée
Avec 35 000 ha de terres exploitées, l’activité agricole s’étend
sur 43% du territoire du SCoT du Pays du Mans, avec environ
580 exploitants. Elle reste diversifiée, mais avec une baisse du
nombre d’exploitants et une tendance à leur vieillissement.
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Cette diversité des systèmes de production, et la prédominance
de systèmes à plusieurs productions, est un atout pour
l’agriculture du territoire. Il est donc important de veiller à
maintenir cette diversité des systèmes de production.
Une part importante du territoire est soumise à des contraintes
d’épandage. La difficulté des exploitations à mobiliser du
foncier est un facteur de fragilisation des structures agricoles
du territoire. Assurer des structures foncières suffisantes parait
nécessaire à l’accueil et à la pérennité des sièges d’exploitation.
La qualité des eaux
L’eau est un élément très marquant de l’environnement du Pays
du Mans. Les eaux de surface, et notamment la Sarthe et ses
affluents, servent de support à de nombreux usages et constituent un élément identitaire du territoire.
Les eaux souterraines, relativement abondantes en raison des
caractéristiques géologiques, sont également une ressource
importante pour l’eau potable, l’agriculture et l’industrie.
Des mesures sont à mettre en œuvre afin de respecter les
objectifs qualitatifs et quantitatifs en termes de gestion des
eaux de surface et des eaux souterraines, notamment dans le
cadre de l’obligation assignée par la Directive Cadre sur l’Eau
d’atteinte du bon état des eaux en 2015.

LES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
Le Pays du Mans contribue au changement climatique
Les émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire du Pays du
Mans pour l’année 2010 s’élèvent à 3,5 Millions de tonnes
équivalent CO2 soit l’équivalent d’un tour du monde par
habitant du Pays du Mans en voiture.
Ces émissions sont à plus de 80% générées par :
• les secteurs des transports (50%) : déplacements de personnes
(22%) et transports de marchandises (28%),
• de l’alimentation (15%),
• du résidentiel (12%),
• les activités économiques du territoire (13%) : Industrie (6%) et
Tertiaire-scolaire-collectivités (7%).
Le territoire stocke du carbone dans les sols et forêts : 14 Millions
de tonnes équivalent CO2.
Des risques naturels et technologiques à prendre en compte
(inondations, dépôts d’hydrocarbures...)
Différents risques naturels et technologiques sont présents sur
le territoire.
Dans ce contexte, il convient de :
- lutter contre les facteurs générant ces risques (changement
climatique, imperméabilisation des sols…)
- maîtriser l’exposition des populations en agissant sur
l’urbanisme (urbanisation des zones soumises aux risques,
localisation des activités génératrices de risques)
- contribuer à développer la culture du risque afin d’améliorer
les réactions des populations face à un événement majeur.

SYNTHÈSE PROJET 2030
L’ARMATURE URBAINE, COLONNE VERTÉBRALE
DU PROJET
En cohérence avec le principe de complémentarité ville/
campagne, le projet de développement du SCoT s’établit à
partir d’une organisation multipolaire. Cette armature urbaine
constitue la « colonne vertébrale » du projet. Elle permettra un
développement équilibré du territoire avec pour objectifs :
- une répartition cohérente des activités économiques, des
logements et des équipements, dans une logique moins
consommatrice d’espaces ;
- le déploiement de l’offre en transports collectifs ;
- la protection des espaces agricoles et de la trame verte et
bleue.

Par ailleurs, les implantations d’équipements, de commerces et
de services et la desserte de transports collectifs projetée sont
également prévus en articulation avec l’armature urbaine pour
un développement plus raisonné et équilibré du territoire.
Le SCoT, à travers le PADD et le DOO, exprime le projet collectif
des acteurs du territoire à l’horizon 2030. Il s’organise autour
d’une complémentarité ville/campagne, sur la base de quatre
axes de développement :
- Axe 1 : Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement
attractifs
- Axe 2 : Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives
- Axe 3 : Préserver et valoriser un territoire riche de ressources
- Axe 4 : Organiser un développement urbain raisonné et
équilibré

Cette organisation multipolaire a plusieurs échelles :
- l’échelle métropolitaine : le pôle urbain,
- le bassin de vie intercommunal : les pôles d’équilibre,
- le bassin de vie local intermédiaire : les pôles
intermédiaires,
- la centralité de proximité : les pôles de proximité.
Les orientations du SCoT déclinées en fonction de cette
armature urbaine sont :
- Renforcer l’attractivité et le rayonnement du pôle
urbain,
- Recentrer le développement périurbain sur des
pôles d’équilibre et des pôles intermédiaires,
- Maîtriser l’étalement urbain des autres communes
résidentielles appelées pôles de proximité.
De même les prescriptions et recommandations du
Document d’Orientation et d’Objectifs sont déclinées
en fonction de cette armature urbaine :
- recommandation de production de logements
2013/2030,
- pourcentage minimum de logements économes en
espace au sein de la production de logements neufs,
- pourcentage de logements aidés,
- objectifs de densité minimale de logements à
l’hectare,
- potentiel de développement urbain mixte en extension urbaine.

ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ PAR
UNE ORGANISATION URBAINE MULTIPOLAIRE
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PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’AXE 1 :
TIRER PARTI D’UN POSITIONNEMENT ET
D’UN RAYONNEMENT ATTRACTIFS
Affirmer la dimension métropolitaine du territoire
Le Mans et son Pays doivent poursuivre et développer les
réseaux de villes et territoires au niveau régional et interrégional.
Le renforcement de ces coopérations permettra de définir des
enjeux communs de développement et d’inscrire le territoire
à l’échelon national voire européen.
La démarche InterSCoT, à laquelle le SCoT du Pays du Mans
souhaite participer, doit constituer une occasion d’échanges
entre les territoires, pour une meilleure cohérence et une
définition d’objectifs partagés notamment pour la maîtrise
de l’étalement urbain. Il s’agit de développer une démarche
sur des problématiques communes notamment la densité, la
trame verte et bleue, les transports collectifs… et également
échanger sur la phase de suivi et de mise en œuvre des SCoT.
Cette volonté est précisée au sein du Document d’Orientation
et d’Objectifs.
L’émergence d’un pôle métropolitain à l’échelle de l’aire
urbaine permettra notamment de définir une politique de
développement des transports collectifs à la bonne échelle en
coordination avec les territoires voisins du Pays du Mans.
Consolider la position stratégique entre le Grand Ouest et la
Région Parisienne

de carrefour stratégique du Mans sur les grands itinéraires
nationaux et internationaux de transport de marchandises. Le
SCoT envisage de valoriser ce positionnement. Conformément
aux objectifs nationaux et internationaux, cette valorisation
doit maintenant se décliner dans le champ multimodal et plus
précisément en faveur du transfert modal des marchandises
de la route notamment vers le ferroviaire. Cette politique
permettra également de diminuer les émissions de gaz à effet
de serre liées au transport de marchandises.
Maintenir une bonne accessibilité nationale et régionale
Le SCoT fait le choix de poursuivre le doublement de la rocade
de l’agglomération mancelle, initié par la communauté urbaine
et le Conseil Général. Par ailleurs, il propose d’engager une
réflexion sur l’utilisation à long terme de l’autoroute comme
grande rocade périurbaine. Ce principe a pour objectif, sans
la création de nouvelles infrastructures, d’éviter le trafic des
poids lourds sur la rocade intérieure du Mans, qui se trouve en
grande partie en zone urbaine.
La volonté de poursuivre la mise à niveau de la liaison routière
Le Mans Orléans paraît stratégique pour les déplacements entre
la Bretagne et l’est de la France. Cependant, il faut préciser que
le SCoT ne mentionne aucun projet d’infrastructure routière
sur son territoire pour le renforcement de cette liaison.

PRINCIPALES
ORIENTATIONS
DE
L’AXE 2 : DÉVELOPPER UN TERRITOIRE
D’OPPORTUNITÉS ET D’INITIATIVES

La proximité de Paris à moins d’une heure en TGV, des prix
attractifs, une disponibilité foncière et la recherche d’un cadre
de vie agréable sont les raisons pour lesquelles de nombreux
ménages et entreprises de la région parisienne viennent
s’installer sur le Pays du Mans. Le SCoT a fait le choix de
consolider la position du territoire sur ce point.

Conforter l’agriculture dans sa dimension économique

De par sa situation au cœur des grands flux touristiques du
grand ouest, le Pays du Mans est une étape sur la route des
grands sites touristiques ou une destination de weekend
notamment pour la région parisienne. Le SCoT définit des
orientations qui confortent cet objectif.

Le projet préconise également l’émergence d’une filière de
commercialisation de produits agricoles locaux de qualité
permettant de renforcer la complémentarité «ville / campagne».
Il s’agit notamment de développer une filière courte plus
responsable et durable en soutien au développement de
l’agriculture périurbaine.

Par l’affirmation de l’agriculture dans sa dimension
économique, le SCoT encourage à la maîtrise de l’étalement
urbain et considère l’espace agricole comme un espace
d’intérêt économique.

Consolider et développer la desserte ferroviaire voyageurs
La pérennisation et le développement de la grille de desserte
grande vitesse actuelle du Mans sur l’axe Paris – Grand Ouest
et la fiabilisation des circulations notamment vers Paris est
nécessaire au développement économique du territoire. Il
convient donc de veiller à ce que la mise en service de la Ligne
à Grande Vitesse Bretagne / Pays de la Loire, contournant
l’agglomération du Mans, ne dégrade pas la qualité de
service actuelle. Le maintien d’une bonne desserte ferroviaire
voyageurs aussi bien en grande vitesse que régionale
pourra être mis en avant comme alternative à l’utilisation de
l’automobile.
Se positionner sur les grands réseaux de fret multimodal et de
logistique
L’achèvement des axes autoroutiers vers la Normandie (Le
Havre/Rouen, Caen/Cherbourg) et Tours confortent le rôle
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Identifier les secteurs de développement économique du
territoire
Des secteurs économiques ont été définis en fonction d’une
typologie qui comprend 3 niveaux :
• Niveau 1 : les secteurs économiques d’intérêt majeur :
L’objectif des secteurs économiques d’intérêt majeur est
de faire face aux enjeux de l’emploi et proposer une offre
foncière stratégique pour le développement de l’industrie et
du tertiaire.
Ces secteurs sont localisés dans le DOO (Cf carte ci-contre),
le potentiel foncier dédié est de 322 hectares en extension
urbaine et environ 85 hectares en renouvellement urbain.
Près de 60 % du potentiel foncier est déjà affecté dans les
documents d’urbanisme en vigueur. Ces zones sont toutes
situées à proximité de grandes infrastructures routières

et correspondent principalement à l’extension de zones
économiques communautaires existantes.
• Niveau 2 : les secteurs économiques d’équilibre :
L’objectif des secteurs économiques d’équilibre est
d’accompagner le développement urbain du territoire avec
un développement économique susceptible de rapprocher
l’emploi des zones d’habitat.
Ces secteurs ne sont pas localisés dans le DOO. Le potentiel
foncier destiné aux secteurs d’équilibre correspond à 172
hectares en extension urbaine déclinés par EPCI compétent.
Près de 80 % du potentiel foncier est déjà affecté dans les
documents d’urbanisme en vigueur.
• Niveau 3 : les secteurs économiques d’intérêt local :
Ces zones d’activités ne sont pas cartographiées dans le
DOO. Le potentiel foncier dédié aux secteurs d’intérêt local

est intégré au potentiel de développement urbain mixte
déterminé au niveau de chaque commune ou EPCI.
Ainsi, environ 2 525 ha d’espaces en vocation économique
(2 200 existants et 325 de projets inscrits dans les documents
d’urbanisme), le projet prévoit seulement 7% (171 ha) de
foncier supplémentaire.
Parallèlement, le DOO fixe également des principes généraux
d’aménagement pour améliorer la qualité des zones
économiques notamment en terme :
- d’accessibilité,
- de maîtrise de la consommation d’espace,
- de mixité urbaine,
- de qualité d’aménagements,
- de logique de développement durable.

LES SECTEURS ÉCONOMIQUES
D’INTÉRÊT MAJEUR
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Organiser le développement commercial
A travers le Document d’Orientation et d’Objectifs et le
Document d’Aménagement Commercial, le SCoT du Pays du
Mans met en place une stratégie commerciale qui se décline
de la manière suivante :
- Mise en place d’une classification des pôles commerciaux
permettant de hiérarchiser les fonctions commerciales à
l’échelle du Pays du Mans et d’orienter le développement
commercial vers des localisations préférentielles déterminées.
- Identification des localisations préférentielles pour le
développement commercial.
- Définition d’objectifs et d’orientations d’aménagement du
territoire à prendre en compte dans les zones commerciales
portant, notamment, sur l’accessibilité, la desserte de transports
en commun, le stationnement, la mixité des fonctions urbaines,
la qualité architecturale, la gestion économe de l’espace…
Les objectifs du schéma général de développement
commercial du SCoT du Pays du Mans sont les suivants :
- Renforcer le développement commercial et l’attractivité
du centre-ville du Mans,
- Permettre le rééquilibrage de l’offre commerciale en
périphérie et valoriser l’offre existante,
- Conforter l’offre commerciale relais de bassin de vie,
- Maintenir et développer l’offre commerciale de proximité
dans les centres-bourgs et autres centralités.
Le potentiel foncier 2013 – 2030 pour le développement
commercial découle des périmètres des cinq Zones
d’Aménagement Commercial (ZACom) délimitées dans le
Document d’Aménagement Commercial :
- ZACom Pôle Majeur Centre de l’agglomération mancelle,
- ZACom Pôle Majeur Secteur Nord,
- ZACom Pôle Majeur Secteur Sud (Hunaudières / Cormier),
- ZACom Pôle d’agglomération Secteur Est (Béner),
- ZACom Pôle d’agglomération Secteur Ouest (Allonnes).

collection Pays du Mans
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Le SCoT délimite Les objectifs et orientations de ces ZACom,
considérées comme des secteurs préférentiels pour accueillir les
grandes implantations commerciales du Pays du Mans, seront
différents en fonction de leurs impacts sur le territoire.
Les ZACom sont exprimées de la manière suivante :
- des orientations d’aménagement du territoire spécifiques à
chaque zone,
- un document graphique délimitant la zone.
Ce potentiel est d’environ 90 hectares en extension au sein
des ZACom.
89 % du potentiel foncier commercial est déjà inscrit dans
les documents d’urbanisme avant approbation du SCoT. Le
projet ne prévoit que 11 % de foncier supplémentaire.
Le projet prend en compte les enjeux de renouvellement
urbain des zones commerciales les plus anciennes (Zone nord),
la délimitation des ZACom intégrant les surfaces existantes.
Le potentiel foncier du développement commercial hors
ZACom s’inscrit :
- en renouvellement urbain,
- ou dans le potentiel définit par commune pour le
développement urbain,
- ou dans le potentiel définit par EPCI pour le développement
économique.

SCoT du Pays du Mans // Note de présentation non technique -
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PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’AXE 3 :
PRÉSERVER ET VALORISER UN TERRITOIRE
RICHE DE RESSOURCES
Pérenniser une activité agricole diversifiée et fonctionnelle
Le SCOT conforte les zones agricoles dynamiques fonctionnelles
qui assurent les fonctions essentielles pour le territoire :

Mettre en valeur les richesses patrimoniales, écologiques et
paysagères du Pays du Mans
Le projet du SCoT du Pays du Mans s’appuie sur trois
orientations majeures permettant de structurer la Trame Verte
et Bleue sur son territoire :

- de production de biens alimentaires,
- de gestion du cadre de vie, des paysages, des espaces de
loisirs,
- de préservation de l’environnement.

- la protection des richesses écologiques du territoire,
composées des réservoirs de biodiversité regroupant la faune
et la flore remarquable, des noyaux complémentaires formés
par les espaces boisés, bocagers et les zones humides, et enfin
de la biodiversité ordinaire, située, aussi bien au sein des zones
bocagères, agricoles, ou des zones urbanisées.

Le SCoT met en place au sein du Document d’Orientation
et d’Objectifs des limites d’urbanisation pour préserver les
espaces agricoles fonctionnels de la pression urbaine. Ces
limites sont fixées uniquement sur les principales polarités où
se réalisera l’essentiel du développement du territoire (pôle
urbain, pôles d’équilibre et intermédiaires).

- la préservation et le renforcement des continuités
écologiques, qui intervient au travers des continuités écologiques structurantes et des corridors écologiques, situés aussi
bien en milieu urbain que dans des secteurs non urbanisés,
et par la diminution des impacts des infrastructures sur la
fragmentation des milieux naturels.

La concertation avec les agriculteurs est renforcée pour
mieux prendre en compte l’agriculture dans les projets
d’aménagement et les documents d’urbanisme.

- la mise en place d’une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle, en tenant compte de son impact sur les paysages et le
cadre de vie, de sa contribution au développement touristique,
culturel et de loisirs et de l’aspect bioclimatique, la réduction
des risques, des pollutions, etc. Cette multifonctionnalité est
favorisée par la mise en place de limites d’urbanisation afin de
conserver des espaces de nature entre les espaces urbanisés.
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PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’AXE 4 :
ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAISONNÉ ET ÉQUILIBRÉ
Atteindre 285 000 habitants à l’horizon 2030
Le projet d’aménagement et de développement durables du Pays
du Mans s’inscrit dans une perspective de croissance modérée mais
plus importante que la période précédente. L’hypothèse retenue
est un taux de croissance annuel moyen d’environ 0,4% par an pour
atteindre 285 000 habitants à l’horizon 2030, soit près de 25 000
habitants supplémentaires. Le scénario démographique du SCoT
s’oriente vers un maintien, voire une croissance du pôle urbain
constitué de l’agglomération mancelle, et une poursuite maîtrisée
de la croissance des territoires périurbains. Cette dynamique serait
portée à la fois par l’attractivité du territoire par rapport à la région
parisienne et par le retour de ménages qui ont quitté le Pays du
Mans pour s’installer sur le reste de l’aire urbaine.
Le projet de SCoT doit également prendre en compte l’évolution
de la structure des ménages. En effet, le nombre de personnes
par ménage est en constante diminution en raison d’une part des
tendances lourdes du vieillissement de la population qui génère
plus de couples sans enfants et de personnes seules et d’autre part
l’augmentation des familles monoparentales. L’hypothèse retenue
est la poursuite de ce desserrement pour atteindre sur le territoire
autour de 2 personnes par logement à l’horizon 2020 puis une
stabilisation du taux jusqu’en 2030.
Enfin, le projet prend également en compte les besoins liés à la
compensation des démolitions de logements et à la remobilisation
d’une partie des logements vacants.
Produire une offre adaptée de logements à l’horizon 2030
Le diagnostic a mis en évidence une offre de logements peu
diversifiée sur le territoire du SCoT notamment sur les espaces
périurbains. En réponse à ce constat, le SCoT s’oriente vers une
diversification de l’offre de logements de façon équilibrée sur
l’ensemble du territoire.
Les objectifs sont les suivants :
- permettre une plus grande mixité sociale,
- répondre aux besoins des différents types de ménages, et donc
à leur mobilité résidentielle,
- prendre en compte le vieillissement de la population,
- éviter la spécialisation sociodémographique, et le vieillissement
des communes dont les habitants sont majoritairement des
propriétaires de maisons individuelles.
Le SCoT définit à travers le Document d’Orientation et d’Objectifs
des prescriptions et recommandations qui sont déclinées en
fonction de l’armature urbaine :
- recommandation de production de logements 2013/2030,
- pourcentage minimum de logements économes en espace au
sein de la production de logements neufs,
- pourcentage de logements aidés.
Définir des règles de consommation d’espace adaptées aux
différents contextes
Un objectif moyen de densité est défini par commune, en
cohérence avec l’armature urbaine du territoire. Il s’agit de
permettre la construction de nouveaux logements correspondants
aux attentes des ménages, tout en réduisant considérablement la
consommation d’espace.
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Ces objectifs de densité permettent de produire près de
15% de logements en plus que sur la période 1990 - 2008 en
consommant au moins 40% d’espace en moins pour l’habitat.
L’objectif de densité a permis de définir des enveloppes foncières
(hors renouvellement urbain) dans lesquelles est encouragé
un développement mixte regroupant habitat, commerces de
proximité, équipements, services et développement économique
d’intérêt local. Ainsi le projet de SCoT favorise la maîtrise des
extensions urbaines et le raccordement de celles-ci aux centralités
existantes (centres-bourgs, centralités de quartier).
Le projet encourage le développement de l’urbanisation en
renouvellement urbain. Il s’agira notamment de reconquérir
les « dents creuses » et friches urbaines à proximité ou dans
les centralités de quartiers ou centres-bourgs, afin de limiter
la consommation d’espace et le développement d’opérations
éloignées des équipements et des services.
Le SCoT incite également à l’amélioration du parc de logements
existants. Les objectifs visent à :
- agir sur le parc de logements vacants,
- lutter contre le logement indigne,
- réhabiliter les quartiers anciens,
- améliorer les performances énergétiques des bâtiments.
Une partie du territoire du Pays du Mans est caractérisé par un
mitage des espaces agricoles lié au développement de zones
d’habitat diffus. Le SCoT prévoit d’interdire la création de
nouvelles zones d’habitat diffus et conditionne la densification
des hameaux existants afin notamment qu’elle ne porte pas
atteinte à l’activité agricole et à la préservation des espaces
naturels.
Favoriser une mobilité durable comme alternative à l’automobile
Le développement d’une mobilité durable est un élément
fondamental du projet de SCoT qui se décline en trois points :
• Le renforcement du développement des transports collectifs
notamment périurbains,
- Par la mise en place d’un réseau de lignes express entre les
polarités périurbaines et le pôle urbain. L’objectif du SCoT réside
dans la définition d’une offre attractive (itinéraire, arrêts, temps de
trajet, qualité de service, tarification) pour s’imposer comme une
alternative possible et crédible aux déplacements périurbains en
automobile. Il s’agit d’une offre complémentaire au réseau TER.
- Par la poursuite de l’évolution du réseau de transport urbain.
La performance de la desserte urbaine s’établira par la cohérence
entre le réseau de bus et les axes de transports collectifs en
site propre (Tramway et Bus à Haut Niveau de Service). Le
développement du réseau s’accompagnera d’une densification
urbaine de ses abords.
• L’articulation entre le développement urbain et l’offre de
transports collectifs,
- Par la coordination des différentes offres de transports collectifs
du territoire pour les rendre cohérentes avec le projet urbain du
SCoT.
- Par le renforcement de la desserte périurbaine de l’étoile
ferroviaire du Mans, le projet envisage :
- d’améliorer les services et fréquences des dessertes TER
périurbaines,
- d’identifier des secteurs pertinents de localisation de nouvelles
haltes à proximité de pôles générateurs de trafic,
- de favoriser le développement urbain à proximité des haltes
existantes ou à créer.

- Par la réutilisation des délaissés ferroviaires autour des haltes et
gares : le projet propose une réutilisation multifonctionnelle dans
une logique de gestion économe de l’espace et de valorisation du
potentiel de renouvellement urbain.
- Par l’émergence de la densité et de la compacité urbaine autour
des principales haltes ou gares ferroviaires.
• La maîtrise du trafic automobile,
- Par l’aménagement de liaisons douces parallèlement au
développement urbain : Le SCoT s’oriente vers le développement
des liaisons douces dans leurs différentes pratiques : trajets

domicile-travail et domicile-études, et trajets récréatifs (familial,
touristique, loisir, et sportif).
Le projet du SCoT souhaite intégrer la notion de temps de trajet à
pied ou en vélos au centre-ville ou en relation avec les principaux
équipements dans les choix d’urbanisation.
- Par le développement du covoiturage : pour réduire le nombre
de véhicules en circulation et limiter les émissions de gaz à effet de
serre sur le Pays du Mans
- Par le développement d’une politique raisonnée en matière de
stationnement, visant à optimiser et mutualiser les parkings afin
de limiter l’imperméabilisation des sols.
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SUIVI ET MISE EN OEUVRE DU SCOT
Le SCoT du Pays du Mans a été approuvé le 29 janvier 2014, il
devient un document référence pour l’aménagement du territoire. Son application passe obligatoirement par un suivi et
une mise en œuvre.
Les principaux points entrants dans le cadre de la phase de
mise en œuvre sont cités ci-après.

Le suivi et l’analyse de la compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SCoT approuvé
Analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme
locaux (POS, PLU, Carte Communale) avec le SCoT :
- Les Plans d’Occupation des Sols doivent être mis sans
délais en compatibilité avec le SCoT.
- Les Plans Locaux d’Urbanisme qui nécessitent une révision générale pour être en compatibilité avec le SCoT
doivent être révisés dans un délai de 3 ans à compter de la
date d’approbation du SCoT.
Avis sur les documents d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification :
Une commission suivi/urbanisme sera créée pour :
- donner son avis sur la compatibilité des documents d’urbanisme communaux et intercommunaux par rapport au ScoT,
en amont du bureau exécutif qui en délibérera ;
- être associée au suivi global du SCoT une fois approuvé : mise
en place des indicateurs de suivi, guide du ScoT à l’intention
des PLU;
- être le lieu d’échanges d’informations, d’expériences concernant l’urbanisme.
Par ailleurs, le SCoT s’imposera aussi aux documents suivants :
- Les Programmes Locaux d’Habitat : seule la communauté
urbaine de Le Mans Métropole dispose d’un PLH.
- Les Plans de Déplacements Urbains : seule la communauté
urbaine de Le Mans Métropole dispose d’un PDU approuvé en
2001. Celui-ci devra être rendu compatible au SCoT dans un
délai de 3 ans.
- Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville du
Mans.
- Les Zones d’Aménagement Concertées et opérations de
plus de 5000 m² de surface de plancher.

L’accompagnement et conseil auprès des acteurs du
territoire
Réalisation de guides pédagogiques pour faciliter l’appropriation et la mise en oeuvre du SCoT en lien avec le Plan Climat
Energie Territorial du Pays du Mans.
Conseils en urbanisme auprès des communes et des collectivités intercommunales membres du syndicat.
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Le suivi du SCoT pour répondre à l’ analyse réglementaire
des résultats d’application du schéma tous les 6 ans
Réaliser le bilan à 6 ans des résultats de la mise en oeuvre du
SCoT.
Etablir une observation continue du territoire à travers
quelques indicateurs.

Le SCoT comme document de référence pour l’instruction
des autorisations commerciales en CDAC :
Le Document d’Aménagement Commercial illustrant le développement des Zones d’Aménagement Commercial et le Document d’Orientation et d’Objectifs précisant la localisation
préférentielle du commerce ainsi que des principes d’aménagement sont les documents référence pour l’analyse des projets commerciaux en Commission Départementale d’Aménagement Commercial.

Le développement d’une démarche InterSCoT
La démarche InterSCoT doit constituer une occasion
d’échanges entre les territoires, pour une meilleure cohérence et une définition d’objectifs partagés notamment pour
la maîtrise de l’étalement urbain. Aussi le SCoT doit s’insérer
dans une démarche interSCoT à l’échelle de l’aire urbaine, ou
départementale. Il s’agit de développer une démarche sur des
problématiques communes comme notamment la densité, la
Trame Verte et Bleue, les transports collectifs… et également
échanger sur la phase de suivi et de mise en œuvre des SCoT.
Cette volonté est précisée au sein du Document d’Orientation
et d’Objectifs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.paysdumans.fr
Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans
40 rue de la Galère - 72 000 Le Mans
Tél : 02 43 51 23 23
Avec le soutien financier de :

Avec l’accompagnement de :

