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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

A l’échelle du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du Mans, le Nouveau 
Contrat Régional (NCR) 2015/2018 comprend deux volets territoriaux portés 
respectivement par la communauté urbaine Le Mans Métropole et le Syndicat mixte du 
Pays du Mans. 
 

Dans le cadre du NCR 2015/2018, le syndicat mixte du Pays du Mans et la communauté 
urbaine Le Mans Métropole présentent une stratégie commune et partagée avec celle du 
SCoT du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014. 
 
! Présentation du territoire de Le Mans Métropole 

#

Le Mans Métropole est une communauté urbaine créée 
par décret du 19 novembre 1971. Cet EPCI (composé de 8 
communes à l’origine) exerce des compétences dans les 
domaines suivants : urbanisme, réserves foncières, 
planification urbaine, création et aménagement des 
ZAC (zones d’habitation et d’activités, secteurs de rénovation), 
développement économique et promotion du territoire, 
logement, transports urbains collectifs, eau et assainissement, 
ordures ménagères et collecte sélective, voirie, stationnement, 
éclairage public! 

Le territoire de Le Mans Métropole regroupe (depuis le 1er 
janvier 2013) les 14 communes suivantes : Aigné, Allonnes, 
Arnage, Champagné, Coulaines, La Chapelle Saint-Aubin, 

La Milesse, Le Mans, Mulsanne, Rouillon, Ruaudin, Sargé-Lès-Le-Mans, Saint Saturnin et          
Yvré-L’Evêque. 

 
Selon les données INSEE 2010, Le Mans Métropole compte 196 422 habitants dont 142 626 

dans la ville-centre du Mans (soit 73% de la Communauté Urbaine). La population de Le Mans 
Métropole représente 35% de celle du Département de la Sarthe et 5,5 % de celle de la Région 
des Pays de la Loire. La population totale de Le Mans Métropole (en intégrant les personnes 
comptées à part), est de plus de 202 000 habitants sur une superficie de 217,74 km!. 

 
! Présentation du territoire du Pays du Mans 

 

Le Pays du Mans est un syndicat mixte ouvert (avec le 
conseil Départemental de la Sarthe) créé le 14 octobre 
2002. Hors Le Mans Métropole, il regroupe 64 350 habitants 
(population totale 2011), 32 communes et 5 communautés 
de communes.  

Le territoire s’étend sur une superficie de 584 km" avec une 
densité de population de 110 hab./km" 
 

Le Pays du Mans dispose de la compétence coordination 
des AOT au sens de la loi SRU et est missionné par ses 
collectivités membres pour mettre en œuvre le PCET, 
travailler sur la prévention des déchets, les fonds européens 
LEADER, le développement des usages liés au numérique, 
l’application du droit des sols ! 
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! Une stratégie commune : celle du SCoT du Pays du Mans 
 

 
Le syndicat mixte du Pays du Mans et la communauté urbaine Le Mans Métropole 

présentent une stratégie commune et partagée avec celle du SCoT du Pays du Mans 
approuvé le 29 janvier 2014. 

 
 
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 représente 260 000 
habitants, répartis sur 47 communes 
et 791,5 km" environ.  

 
 
Toutes les communes du SCoT 

font partie d’une structure 
intercommunale à fiscalité propre, 
regroupées au sein d’une 
communauté urbaine (Le Mans 
Métropole) et de cinq communautés 
de communes (l’Orée de Bercé 
Bélinois ;  Sud Est du Pays Manceau ; 
Bocage Cénomans ; Rives de Sarthe ; 
Portes du Maine). 

 
Plus généralement, le SCoT du 

Pays du Mans prend en considération 
les interactions entre espaces 
urbanisés, agricoles et naturels afin de 
renforcer le principe de 
complémentarité ville/campagne. 
 

Le SCoT du Pays du Mans affiche ses orientations stratégiques dans son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui permettront de structurer et 
d’orienter l’aménagement de ce territoire dans les 15 prochaines années. Ces orientations sont 
issues d’un diagnostic de territoire partagé avec les acteurs du conseil de développement. 

 
Cette stratégie de développement du territoire est commune entre Le Mans Métropole et le 

Syndicat mixte du Pays du Mans. 
 
Cette stratégie commune s’organise autour d’une complémentarité ville/campagne, sur la 

base de quatre axes de développement :
 

! Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractifs (axe 1) 
 
! Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives (axe 2) 

 
! Préserver et valoriser un territoire riche de ressources (axe 3) 

 
! Organiser un développement urbain raisonné et équilibré (axe 4). 
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AXE 1 – TIRER PARTI D’UN POSITIONNEMENT ET D’UN 
RAYONNEMENT ATTRACTIF 

 
 
! Affirmer la dimension métropolitaine du territoire 

 

 
La stratégie territoriale doit permettre d’affirmer la dimension métropolitaine du territoire et de 

consolider la position stratégique de Le Mans Métropole entre grand ouest et région parisienne.  
Dans ce cadre, la stratégie de développement du territoire fixe les objectifs suivants : 

 
" soutenir l’enseignement supérieur et la recherche en accompagnant le 

développement de l’Université du Maine et des écoles d’ingénieurs du territoire. 
 
" consolider une offre de soin diversifiée et équilibrée sur le territoire (Centre 

Hospitalier, Pôle Santé Sud, CHS, Centre de l’Arche!) et accompagner l’innovation 
dans le domaine de la santé. 

 
" valoriser et conforter l’offre culturelle et sportive du pôle urbain avec l’ouverture 

du nouvel Espace culturel « Les Quinconces », la poursuite du développement du Pôle 
d’excellence sportive du Mans (à proximité du circuit des 24 h), la valorisation des 
musées de l’agglomération ou encore celle du domaine de l’Arche de la Nature. 

 
" compléter l’offre d’équipements pour le tourisme d’affaires et de congrès.  
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! Consolider la position stratégique                                                                         
entre Grand Ouest et Région parisienne 

 
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 territoire.  
Dans ce contexte, la stratégie de développement du territoire s’appuie sur les objectifs suivants : 

" maintenir une desserte grande vitesse et autoroutière performante, 
" mettre en valeur un marché de l'immobilier d’entreprises et résidentiel accessible, 
" offrir des surfaces pour l'accueil d'entreprises par le développement du pôle tertiaire 

et technopole autour de la Gare TGV du Mans (Novaxud). 
 
La situation du territoire comme porte du grand ouest pour la région parisienne et sa 

proximité de grands sites touristiques lui permettent de se positionner comme un territoire 
d’étapes et de séjours. Par ailleurs, un patrimoine historique remarquable (Cité Plantagenêt 
et sa Cathédrale) associé à une image internationale (notoriété des 24 heures du Mans) et des 
conditions exceptionnelles d'accessibilité constituent des atouts pour développer une économie 
touristique créatrice de richesses et d'emplois.

 
 
 



#
>)*%)(?@"#12#456#789:;789<#!"#$%&'#$()*+,+-"#;#/%0'#12#$%&'#

:#

Par ailleurs, la valorisation du cadre de vie du territoire à travers son offre touristique et 
culturelle est un facteur d’attractivité pour attirer de nouvelles populations. Le projet de 
développement du SCoT favorise aussi la diversification de l’offre d’hébergements touristique du 
territoire à travers la promotion d’un tourisme durable. 
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! 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. Le maintien d’une 
bonne desserte ferroviaire voyageurs aussi 
bien en grande vitesse (TGV) que régionale 
(TER) pourra être mis en avant comme 
alternative à l’utilisation de l’automobile.  

 
Par ailleurs, l’amélioration et le développement des relations interrégionales avec les 

métropoles françaises et européennes (Paris, Nantes, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg, Londres, 
Bruxelles!) ainsi que l’accès aux plateformes aéroportuaires franciliennes de Roissy et Orly sont 
également des enjeux pour le développement du territoire. 
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.<33<(5A@=13456(=<M=58A<(;<?(7<8Z(A=5C<3?(7<(2=@13456(7<([1;3<(D<==5:414=<(?8=(9/<(>16?([\A431;9(
<3(9>562@(<6(]<;469K((

 
 
! Se positionner sur les grands réseaux de fret multimodal                                            

et de logistique 
 

Le territoire de Le Mans Métropole dispose d’éléments favorables pour promouvoir le 
transfert modal de la route vers le fer (et la voie d’eau) : l’existence d’un système ferroviaire 
important (voies et emprises), un positionnement géographique à la croisée de deux itinéraires 
d’accès vers les ports (Nantes/St Nazaire vers l’Île de France et Le Havre vers le sud de la 
France et l’Espagne), un nœud routier et autoroutier de premier ordre qui se superpose et croise 
le système ferroviaire, ainsi qu’un tissu d’activités productives significatif.  

Dans ce cadre, la gare de triage du Mans présente une opportunité de développement. 
Une réflexion est donc portée sur l’utilisation de cette emprise ferroviaire en plaçant Le Mans 
comme une base arrière de délestage pour le port du Havre (développement d’un port sec) du 
fait d’une implantation favorable du Mans sur les axes internationaux (Calais-Bayonne et 
Londres-Lisbonne).
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AXE 2 – DÉVELOPPER UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS ET 
D’INITIATIVES 

 
 

! Définir une stratégie de développement économique 
 

" Affirmer les grands axes de développement du territoire :  
 
Le SCoT du Pays du Mans a pour ambition de préserver et consolider les grandes filières 

économiques existantes du territoire que sont l’automobile, l’agro-alimentaire ou encore les 
assurances. Il souhaite également favoriser le développement des filières d’avenir et aussi 
valoriser le potentiel de développement de l’économie résidentielle. La stratégie de 
développement du territoire se décline donc de la manière suivante : 

 
" Préserver et consolider les grandes filières économiques existantes : 

l’automobile, l’agroalimentaire, le tertiaire international (avec notamment la finance et 
les assurances), les technologies de pointe notamment dans le domaine de la santé et 
de l’acoustique, les "pépites" du territoire (entreprises à haut niveau de savoir-faire et 
dans des secteurs de niches), le fret ferroviaire et la logistique. 

 
" Favoriser le développement de filières économiques d’avenir : les énergies 

renouvelables (l’éolien, le photovoltaïque, le bois, la méthanisation!) et le numérique. 
 
" Valoriser le potentiel de développement de l’économie résidentielle et de 

proximité : services à la personne, tourisme, santé, économie sociale et solidaire,
circuits courts!

 
" Conforter l’agriculture périurbaine dans sa dimension économique. 
 
 
 

" S’appuyer sur les outils de développement du territoire : 
 
Le territoire dispose d’outils et de moyens qu’il convient de valoriser pour accueillir de 

nouvelles entreprises et soutenir les activités existantes. Dans ce cadre, la stratégie de 
développement du territoire fixe les objectifs suivants : 

 
" Soutenir le développement de la recherche et de l’innovation sur le territoire avec 

les programmes de recherche de l’Université du Maine, des écoles d’ingénieurs 
(ENSIM, ISMANS, ESGT!), le projet Le Mans Acoustique-Technocampus, le 
Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM), Le Mans Créapolis, les Pôles de 
Compétitivité, le laboratoire médical "Carrés Blancs", ou encore l’Incubateur 
"Emergence". 

 
" Accompagner le développement des entreprises grâce aux agences de 

développement économique du territoire (Le Mans Développement!). 
 
" Utiliser les ressources humaines du territoire en valorisant sa main d’œuvre, ainsi 

que les compétences et les centres de formation du territoire. 
 
" Valoriser le cadre de vie et la situation du territoire pour attirer des 

entreprises par la qualité des équipements proposés (éducatifs, de santé, culturels, 
sportifs et de loisirs!), des espaces publics et du bâti, ainsi que de l’environnement. 

 
" Définir une politique d’aménagement du territoire au niveau des infrastructures 

(routières, ferroviaires et numériques!), du foncier économique et de l’immobilier 
d’entreprise (pépinières d’entreprises, bâtiments d’accueil!) 

 
/<(G(7@:<;5AA<L<63(7<(;1(=<2N<=2N<(<3(7<(;F4665:13456(H(?F46?2=43(716?(;<?(A=45=43@?(78(:5;<3(%!#'(
78(.563=13(7<(O;16(%313(#@M456(I.O%#J(QR0STQRQRK(
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" Valoriser de nouvelles filières économiques : 
 

Le SCoT a pour objectifs de valoriser de nouvelles filières comme le développement de 
l’économie sociale et solidaire, la promotion d’une véritable filière numérique sur le territoire, 
ainsi que le soutien au développement d’une filière bois locale. 
 
! Identifier les secteurs de développement économique du territoire 

 
La mise en œuvre de la stratégie économique du territoire se traduit notamment dans le 

SCoT par l’identification de secteurs économiques destinés à offrir le foncier nécessaire à 
l’accueil des entreprises. Ces secteurs économiques ont été définis en fonction d’une typologie 
qui comprend 3 niveaux : les secteurs économiques d’intérêt majeur (niveau 1), les secteurs 
économiques d’équilibre (niveau 2) et enfin les secteurs économiques d’intérêt local (niveau 3). 
 

Les secteurs économiques d’intérêt majeur sont des espaces économiques à fort potentiel 
de développement qui correspondent à des zones industrielles, logistiques ou tertiaires.  
 

Sur le territoire de Le Mans Métropole, les secteurs d’intérêt majeur identifiés dans le 
SCoT du Pays du Mans sont les suivants : 

� les technopoles : la technopole Gare TGV (Novaxis / Novaxud / Gare Nord), la 
technopole Université et le Technoparc des 24 heures. 

� Les zones industrielles et logistiques majeures : la ZI Sud (Le Mans/Arnage), la 
ZAC du Monné (Allonnes), les secteurs d’Auvours (Yvré l’Evêque) et route de Paris 
(Champagné), 

� Un secteur stratégique spécifique : le site de la gare de triage du Mans. 
 

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. Enfin, les secteurs économiques d’intérêt local correspondent à des zones 
artisanales ou de petite production. Ils ont un rayonnement au niveau communal ou local.  

 
Pour l’ensemble de ces secteurs de développement économique, le projet du SCoT fixe des 

principes généraux d’aménagement du territoire qui portent sur l’accessibilité des zones, la 
maîtrise de la consommation d’espace, la mixité urbaine, la qualité des aménagements, ainsi que 
l’inscription du projet dans une logique de développement durable. 
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! Organiser le développement commercial 
 

Le développement commercial a un impact important sur le développement économique du 
territoire. Les objectifs du SCoT 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 centralités. 

# ( 0( 123456( 78( 9:5;<3( 3<==435=41;( /<( >16?( >@3=5A5;<9( 1( 86( ;4<6( 1:<2( 2<3( 5BC<234D(A84?E8F<;;<(
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! Poursuivre le développement de la couverture numérique du territoire 
 

 
L’évolution des services et des techniques de communication, les besoins en services 

publics, la mise en réseau des acteurs des territoires, la diffusion des connaissances et des 
savoirs passent dorénavant par la mise en place d’un réseau très haut débit performant à  
disposition des populations, des administrations et des entreprises  du territoire. Ce réseau 
devient alors un facteur d’attractivité pour le territoire. Le SCoT souhaite répondre à cet enjeu en 
lien avec la stratégie régionale et le schéma directeur départemental (SDTAN). 

 
Le SCoT s’oriente vers le développement des services et technologies de l’information et de 

la communication avec les objectifs suivants :  
 

" Développer le très haut débit par la mise en place d’un réseau de fibre optique ou de 
techniques alternatives avec pour objectif la montée en débit ;  

 
" Articuler les priorités de dessertes de fibre optique avec l’armature urbaine du SCoT et 

les zones d’activités intercommunales ;  
 
" Intégrer le développement des réseaux numériques dans les documents d’urbanisme. 

 
Le SCoT encourage le développement d’une filière numérique sur le territoire, initiée par la 

CCI, Le Mans Développement France et Sarthe Développement. L’émergence de cette filière 
intègre trois domaines principaux : l’informatique, la télécommunication et internet. 
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AXE 3 – PRESERVER ET VALORISER UN TERRITOIRE RICHE DE 
RESSOURCES 

 
 

! Mettre en valeur les richesses patrimoniales, écologiques et paysagères 
 

" Identifier et valoriser la Trame Verte et Bleue du Territoire : 
 

Le SCoT du Pays du Mans s’appuie sur trois orientations majeures permettant de structurer 
la Trame Verte et Bleue sur son territoire :  

 
" la protection des richesses écologiques du territoire, composées des réservoirs de 

biodiversité regroupant la faune et la flore remarquables, des noyaux complémentaires 
formés par les espaces boisés, bocagers et les zones humides, et enfin de la 
biodiversité située au sein des zones plus urbanisées (espaces verts), 

 
" la préservation et le renforcement des continuités écologiques, aussi bien en 

milieu urbain que dans des secteurs non urbanisés, par la diminution des impacts des 
infrastructures sur la fragmentation des milieux naturels, 

 
" 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 l'aspect bioclimatique, etc.  

La place de la nature en ville est en cours d’évolution sur le territoire. Les communes 
prennent de plus en plus en compte cet aspect dans leurs aménagements urbains. 
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;1(#@M456K(';(25LA=<67(;1(=@1;4?13456(7<?(46:<6314=<?(D;5=4?34E8<?(<3(D1864?34E8<?U(146?4(E8<(7<?(A;16?(
7<(M<?3456(<3(7<(25LL864213456K(
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" Protéger et valoriser le patrimoine historique et paysager :  
 

La valorisation du patrimoine passe par la sauvegarde des témoignages historiques et 
architecturaux sur le territoire. Il s’agit de valoriser le patrimoine bâti comme témoin essentiel 
d’une culture, du cadre de vie, d’un territoire vécu. 

 
La mise en réseau des atouts patrimoniaux urbains, périurbains et ruraux de Le Mans 

Métropole et du Pays du Mans et de leurs équipements complémentaires, contribue à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et au développement du tourisme de proximité. 

 
#  0(123456(78(9:5;<3(3<==435=41;(/<(>16?(>@3=5A5;<(78(+.#9(1(86(;4<6(1:<2(2<3(5BC<234D(7<(
:1;5=4?13456(W(;<(G(=@1L@61M<L<63(7<?(c1=746?(7<(;1(.13N@7=1;<(H(I123456(eJK(

 

#  0(123456(78(:5;<3(3<==435=41;(78(O1^?(78(>16?(1(86(;4<6(74=<23(1:<2(2<3(5BC<234D(A84?E8F<;;<(
2562<=6<(;1(=@D<23456(7F86<(A1??<=<;;<(A4@356(Y(!1463(>1=?P?58?P]1;;56(I123456(QQJK(
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! Protéger et valoriser les ressources du territoire 
 

" Valoriser la ressource en bois : 
 

Le territoire du SCoT du Pays du Mans compte de nombreux boisements (environ 17 000 
ha), en particulier dans sa partie sud et sud-est.  A ce titre, le SCoT souhaite établir une réflexion 
sur la place et le rôle de ces massifs dans le territoire, tant sur leur intérêt en tant que poumon 
vert et réservoir de biodiversité (Cf. Trame Verte et Bleue) que sur leur mise en valeur à des fins 
de production de bois (énergie, bois d’œuvre, etc.) et leur valorisation touristique, de loisirs. Il 
s’agit également de valoriser le potentiel de stockage carbone des zones boisées. 

 
" Préserver et gérer la ressource en eau : 

 
L’eau est une des thématiques centrales du territoire, à la fois compte-tenu de sa présence 

sur le territoire, des contraintes qu’elle engendre mais surtout dans le cadre de l’adaptation au 
changement climatique car la ressource doit être protégée et économisée. La qualité de l’eau 
constitue un enjeu essentiel pour les habitants du territoire et il est indispensable d’offrir une eau 
de bonne qualité et en quantité suffisante pour ses différents usages. La modernisation de l’usine 
des eaux du Mans s’inscrit dans cette volonté de préservation de la ressource en eau et de la 
sécurisation de sa production.  

 
Sur le SCoT du Pays du Mans, trois objectifs viennent répondre aux enjeux liés à la gestion 

et préservation de la ressource en eau :  
" assurer durablement un approvisionnement en eau potable de qualité ;  
" améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines ;  
" optimiser la gestion des eaux usées. 

 
# ( 0( 123456( 78( 9:5;<3( 3<==435=41;( /<( >16?( >@3=5A5;<( 78( +.#9( 1( 86( ;4<6( 1:<2( 2<3( 5BC<234D(
A84?E8F<;;<(2562<=6<(;1(G(=@65:13456(7<(;1(D4;4a=<(7<(7@216313456(7<(;F8?46<(7<?(<18Z(7<(/<(>16?(
>@3=5A5;<(IAN1?<(0J(H(I123456(fJK(

 
 

" Limiter la production, optimiser la gestion et valoriser les déchets : 
 

En cohérence avec les Programmes Locaux de Prévention des Déchets (PLPD) engagés par 
Le Mans Métropole et le Pays du Mans et avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés, le SCoT s’appuie sur les orientations de ces programmes avec l’objectif 
général de limiter la production de déchets, d'optimiser leur gestion et de les valoriser.  

 
# ( 0( 123456( 78( 9:5;<3( 3<==435=41;( /<( >16?( >@3=5A5;<( 78( +.#9( 1( 86( ;4<6( 1:<2( 2<3( 5BC<234D(
A84?E8F<;;<( 2562<=6<( 86(G(A=5M=1LL<( 7F46?31;;13456( 7<( 2563<6<8=?( <63<==@?( 716?( ;<?( E81=34<=?(
8=B146?(A=45=4314=<?(H I123456(gJK

 
 
 
 

! Prendre en compte le changement climatique de manière transversale 
 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays du Mans et le Plan Climat Energie 
(PCE) de Le Mans Métropole/Ville du Mans doivent en effet permettre au territoire de Le Mans 
Métropole de participer à l’objectif dit « 3 fois 20 » à l’horizon 2020. Il s’agit de réduire de 20% les 
émissions de Gaz à Effets de Serre (GES), de réduire de 20% les consommations d’énergie et 
de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie (1990 
étant l’année de référence).  
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� Pourquoi mettre en œuvre un PCET à l’échelle du Pays du Mans ?  
1) La recherche de complémentarité ville - campagne comme point de départ et élément 
indispensable pour la réussite des actions climat-énergie ; 

2) Une échelle pertinente pour coordonner des actions dans les domaines de la mobilité, de 
l’agriculture, de l’urbanisme ! ; 

3) Une cohérence des périmètres entre le pays, territoire de projets et le SCoT, futur projet de 
territoire (lien direct entre planification et actions opérationnelles) ; 

4) Une implication des acteurs locaux qui, depuis presque 10 ans, participent à la définition 
des objectifs de développement du territoire Pays du Mans / SCoT : élus, techniciens, société 
civile (Conseil de développement) ; 

5) Une complémentarité des contrats et financements : ADEME (Contrat ATEnEE puis COT 
et Programme local de prévention des déchets), Région des Pays de la Loire (NCR, FRES, Aides 
sectorielles), Département, Etat (CPER, FISAC, appel à projets PER, appel à reconnaissance 
DREAL, soutien aux études SCoT) et Europe (LEADER FEADER – et fonds FEDER, programme 
européen Life +).  

6) Une volonté d’être exemplaire (qui permet de mobiliser des financements complémentaires). 
Car l’engagement du Pays est volontaire (et non réglementaire). 

 
� PCET du Pays du Mans : on n’est pas parfait mais on ne part pas de zéro ! 

Ensemble, on avancera plus rapidement ! 
Le Pays du Mans est loin de partir de zéro en ce qui concerne la prise en compte de 

l’environnement, de l’énergie et du climat. Des études, des outils, des actions sont mis en 
œuvre, par de nombreux acteurs (collectivités, chambres consulaires, entreprises, associations 
!) que ce soit dans le domaine de la mobilité et des déplacements, des bâtiments et 
aménagements, de l’agriculture, des espaces boisés et de la nature ou des déchets. Des 
marges de progrès existent car de nombreuses actions restent encore ponctuelles. Les 
actions réalisées, en cours et à venir dessinent ainsi les contours du Plan climat-énergie 
territorial.  

 
" Réduire les consommations d’énergies : 

 
Les consommations énergétiques du territoire du Pays du Mans pour l’année 2010 s’élèvent 

à 11 700 000 MWh. Ces consommations sont à 95% imputables au secteur des transports 
(déplacements des personnes et marchandises), au secteur résidentiel, ainsi qu’aux activités 
économiques du territoire. La mise en place d’actions et d’aménagements plus économes en 
énergie, dans les trois secteurs évoqués, est incitée notamment pour répondre à l’enjeu de 
précarité énergétique qui concerne les ménages les plus pauvres.  

 
L’articulation entre développement urbain et transports en commun, le développement du fret 

ferroviaire, l’amélioration de qualité d’aménagements des espaces économiques, la promotion 
d’un éclairage public économe et optimisé, la réhabilitation de l’habitat ancien sont des 
orientations préconisées par le projet de SCoT.  
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" Diminuer les émissions de gaz à effet de serre : 
 

Les différents Bilans carbone effectués sur le territoire ont mis en évidence le poste 
"déplacement des personnes" comme un des postes les plus émetteurs en gaz à effet de serre. 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire passe donc par l’application d’une 
politique volontariste privilégiant une mobilité durable en articulation avec le développement 
urbain.  

 
" Favoriser le développement d’énergies renouvelables : 

 
Le projet encourage le développement du potentiel de production d’énergies renouvelables, 

notamment l’énergie solaire (photovoltaïque et thermique), le bois-énergie et la méthanisation. 
L’élaboration de réseaux de chaleur urbain est également recommandée pour les grandes 
opérations d’aménagement. Le renforcement de l’autonomie énergétique du territoire est 
recherché en accord avec les objectifs politiques au niveau européen et national.  

 
# ( Q( 123456?(78( :5;<3( 3<==435=41;( /<(>16?(>@3=5A5;<(563(86( ;4<6(1:<2( 2<3(5BC<234D(W( ;1( 9L4?<(<6(
A;12<(7F86<(2N18DD<=4<(B54?(?8=( ;<?(?<==<?(L86424A1;<?(7<( ;1(:4;;<(78(>16?9(<3( ;<(9=1225=7<L<63(
7<?(Bh34L<63?(25LL8618Z(7<(.58;146<?(18(=@?<18(7<(2N1;<8=(463<=PB14;;<8=9(I123456?(b(<3(iJK(

 
#  i(123456?(78(:5;<3(3<==435=41;(78(O1^?(78(>16?(563(86(;4<6(74=<23(1:<2(2<3(5BC<234D(A84?E8F<;;<?(
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! Maîtriser les risques et nuisances 
 

 

Le territoire est concerné par des risques qu’il convient de prendre en compte afin d’éviter 
d’exposer la population et les biens à des dommages plus ou moins importants.  

 
" Réduire les nuisances pour la population : 

 
! Favoriser une bonne qualité de l’air :  

 
Le SCoT intègre cette question en organisant un développement raisonné et équilibré du 

territoire : la mise en place d’une armature urbaine, la réduction de la consommation d’espace, la 
diminution des déplacements automobiles, le développement des transports en communs, 
sont des facteurs jouant en faveur d’une bonne qualité de l’air. Par ailleurs, les objectifs du SCoT 
en termes de qualité énergétique des bâtiments, de prise en compte du changement 
climatique, de renouvellement urbain, de circuits de proximité, de sauvegarde de la trame verte 
et bleue, visent eux aussi, à réduire les émissions polluantes et les gaz à effet de serre. 

 
! Diminuer la pollution lumineuse : 

 
En perturbant l’alternance des jours et des nuits, l’éclairage artificiel entraine des 

conséquences néfastes sur la faune et la flore, mais aussi sur l’homme. Outre la modification des 
paysages nocturnes, le mobilier lumineux engendre parfois un gaspillage d’énergie important, lié 
à un éclairage abusif ou simplement mal implanté (matériel, orientation, puissance, etc.). Le 
SCoT propose de prendre en compte ce phénomène dans la conception des projets 
d’aménagement. Il s’agira en particulier de poursuivre les actions du programme européen 
LIFE + de Le Mans Métropole (« Urban Light Plan »). 

 
/<( A=@2@7<63( +.#( QR0QTQR0S( 1( 256D4=L@( ;<( ?5834<6( 7<( ;1( #@M456( ?8=( A;8?4<8=?( 123456?( 78(
A=5M=1LL<(<8=5A@<6(/'j%(k(G(*=B16(/4MN3(O;16(HK(
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" Prévenir et protéger la population et les biens contre les risques : 

! Atténuer les risques liés aux inondations : 
 

Le risque inondation est particulièrement présent, avec notamment la confluence entre 
l’Huisne et la Sarthe et le réseau hydrographique dense parcourant le territoire. Afin de minimiser 
ce risque, il convient d’encadrer l’urbanisation et de respecter les dispositions des Plans de 
Prévention des Risques Inondations, des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
ainsi que les orientations du SDAGE Loire Bretagne.  

 
Ces préconisations sont intégrées dans la Trame Verte et Bleue du SCoT qui prévoit 

notamment la protection des zones d’expansion des crues, des haies et zones humides, la 
gestion des eaux pluviales, etc. 
 

)16?( ;<( 217=<( 78( :5;<3( ?<235=4<;( 78( +.#U( ;1( #@M456( 1AA5=3<( ?56( ?5834<6( Y( ;1( =@1;4?13456(
7F5A@=13456?( 18( 343=<( 78( O=5M=1LL<( 7F123456?( 7<( A=@:<63456( 7<?( 4656713456?( I<Z<LA;<( 7<?(
A=53<23456?(;521;<?(716?(;<(E81=34<=(.=@354?(18(>16?JK(
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AXE 4 – ORGANISER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RAISONNE ET 
EQUILIBRE 

 
 

Pour maîtriser l’étalement urbain, le SCoT propose un développement raisonné et équilibré 
du territoire marquant une rupture avec la période précédente fortement consommatrice 
d’espace. La production et la typologie des logements, les règles de consommation d’espaces, 
l'implantation d’équipements sont définies à partir de l’armature urbaine du territoire. Le PADD 
met également en avant une volonté d’articuler les politiques d’urbanisme avec les politiques de 
transports en commun pour favoriser une mobilité plus durable.  

 
! Produire une offre adaptée de logements à l’horizon 2030 

 
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. Offrir des conditions d’accueil de qualité (services, équipements, 
foncier!), diversifier la production de logements (typologie / statuts), prendre en compte les 
besoins des populations spécifiques, tels sont les objectifs de cette mesure.  

 
 

! Définir les règles de consommation d’espace                                              
adaptées aux différents contextes 
 

La production de ces nouveaux logements se fera dans un souci de maîtrise de la 
consommation d’espace. Le SCoT a pour cela défini des objectifs moyens de densité par 
commune, il favorise le renouvellement urbain et encadre les conditions de développement de 
l’habitat diffus.  

 
Le SCoT dispose de 4 orientations allant dans ce sens : 
 

" Densifier le parc de logements pour économiser l’espace, 
 
" Maîtriser les extensions urbaines, 
 
" Favoriser le renouvellement et la densification du tissu urbain, 

" Encadrer les conditions de développement de l’habitat diffus. 
 

La stratégie territoriale favorise notamment 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, et enfin améliorer les performances énergétiques des bâtiments. 

 
#  /<?(5A@=13456?(7<(=@65:13456(7F@E84A<L<63?(47<634D4@<?(716?(;<(9:5;<3(3<==435=41;(/<(>16?(
>@3=5A5;<(78(+.#9(=<?A<23<63(;<?(2=43a=<?(7F@25P25674345661;43@(I86<(1L@;45=13456(7<(iR(l(
L464L8L(7<(;1(256?5LL13456(@6<=M@34E8<J(W(123456?(0R(Y(0i(m(0g(<3(0e(m(QR(Y(QiK((
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! Articuler les implantations d’équipements et de services avec l’armature 
urbaine du territoire (SCoT) 

 
 

Le projet de SCoT a défini une armature multipolaire qui sert de référence au maillage 
cohérent d’équipement et de services sur le territoire. Ainsi, en matière d’équipements et de 
services, le projet met en avant quatre objectifs : 

 
" Favoriser l’implantation des équipements structurants dans les polarités du 

SCoT (Pôle urbain, Pôles d’Equilibre et Pôles intermédiaires) ; 
 
" Adapter l’offre d’équipements et de services de chaque commune en fonction de 

sa croissance démographique et de son rôle dans l’armature urbaine du SCoT ; 
 
" Inciter les réflexions de mutualisation d’équipements entre communes voisines, 

et favoriser les démarches intercommunales ; 
 
" Renforcer les liens entre les équipements existants ou nouveaux avec les 

quartiers environnants ou communes voisines concernées. 
 

# 0i 123456?( 78( 9 :5;<3( 3<==435=41;( /<( >16?( >@3=5A5;<9( 563( 86( ;4<6( 74=<23( 1:<2( 2<3( 5BC<234D(
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P(=@N1B4;4313456(7<(;1(?1;;<(7<(?A<2312;<?(c<16(.1=L<3(Y($;;566<?(I123456(0QJ(
P(L57<=64?13456(<3(<Z3<6?456(7<(;F<?A12<(28;38=<;(<3(1??524134D(c<16(.1=L<3(Y(>8;?166<(I123456(0bJ(
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P(7@L5;43456(<3(256?3=823456(7F86<(M1=7<=4<(A@=4?25;14=<(Y(!1463P!138=646(I123456(QiJ(
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25LL8618314=<?(IQb(Y(QSJK(
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! Favoriser une mobilité durable comme alternative à l’automobile 
 

 
Le développement d’une mobilité durable est un élément fondamental du projet de SCoT. Il 

passe par un renforcement des transports collectifs, l’articulation entre développement urbain et 
transports collectifs et par la maîtrise du trafic automobile. 
 

" Renforcer le développement des transports collectifs : 
 
 

Le développement du transport collectif urbain et périurbain est une préoccupation majeure 
du territoire. Le projet de SCoT prévoit de répondre à cette préoccupation :  
 
 

! Par la poursuite de l’évolution du réseau de transport urbain : 
 

Le SCoT prend en compte le projet de poursuite 
du développement du réseau de TCSP de Le Mans 
Métropole avec l’ouverture de la seconde ligne de 
Tramway et la création de la future ligne de Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS). 

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. 

 
/<(:5;<3(?<235=4<;(78(+.#( 463aM=<( ;F<Z3<6?456(78(=@?<18(7<(".!O(7<(/<(>16?(>@3=5A5;<(E84(1(@3@(
?583<68<(A1=( ;1( #@M456( 18??4( B4<6( A58=( ;1( ?<2567<( ;4M6<( 7<( 3=1Lo1^(58:<=3<( 7<A84?( ?<A3<LB=<(
QR0i(E8<(A58=(;1(D838=<(;4M6<(][+!(&1=<(+5=7T$;;566<?(I58:<=38=<(<6(QR0fJK(

 
 

! Par le renforcement de la desserte périurbaine de l’étoile ferroviaire du Mans : 
 

Le territoire bénéficie de la présence d’un réseau et d’infrastructures ferroviaires relativement 
importants constitués d’une étoile à 5 branches se croisant en gare du Mans et structurée en 
deux axes majeurs nord/sud et est/ouest. Les objectifs du SCoT visent à optimiser et valoriser ce 
potentiel ferroviaire, en accompagnant la Région Pays de la Loire dans sa volonté de développer 
l’offre périurbaine de transport régional, afin d’améliorer les services existants sur les dessertes 
périurbaines (fréquence, amplitude, qualité de service) et d’identifier des secteurs pertinents de 
localisation de haltes ou gares nouvelles sur les infrastructures existantes et à proximité de pôles 
générateurs de trafic. 
 

/1( #@M456( ?5834<63( ;<( 7@:<;5AA<L<63( 7<( ;1( 7<??<=3<( D<==5:414=<( 1:<2( ;<( A=5C<3( 7<( 92=@13456( 7<(
N1;3<?(D<==5:414=<?P%354;<(78(>16?9(46?2=43(18(.563=13(7<(O;16(%313P#@M456(I.O%#J(QR0STQRQRK(.<33<(
5A@=13456( =<M=58A<( ;<?( 7<8Z( A=5C<3?( 7<( 2=@13456( 7<( [1;3<( D<==5:414=<( ?8=( 9/<( >16?( [\A431;9( <3(
9>562@(<6(]<;469K((
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" Articuler développement urbain et offre de transports collectifs 
 

Le développement urbain a été défini en fonction de l’armature urbaine du territoire. Cette 
logique est renforcée par le développement des réseaux de transports collectifs avec notamment 
l’amélioration de l’étoile ferroviaire périurbaine par la réutilisation des délaissés ferroviaires autour 
des haltes et gares, ainsi que par une densification autour des principales haltes ou gares 
ferroviaires. 

 
 

" Maîtriser le trafic automobile 
 

La maîtrise du trafic automobile passe par la mise en place d’infrastructures et de services 
qui offrent une véritable alternative. Ainsi le projet SCoT prévoit de répondre à cet objectif par la 
poursuite des aménagements de liaisons douces, le développement du covoiturage, la mise en 
place d’une politique en matière de stationnement, ainsi que l’aménagement de la desserte 
routière locale  

Les modes doux sont une véritable alternative aux déplacements automobiles. 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).  

Les projets structurants sont d’une part la réalisation du « Boulevard Nature » grand projet 
composé de voies vertes, permettant de faire le tour de l'agglomération mancelle et d’autre part 
la création à l’échelle du Pays du Mans des "Avenues Nature" qui se raccorderont en radiales au 
"Boulevard Nature".  
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Aménagements de la halte 
TER de La Guierche NCR 
2012-2015 >> 
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CONCLUSION 

 

Des liens forts existent entre les 2 volets territoriaux du présent NCR puisqu’ils 
émanent d’une même stratégie de territoire, déclinée dans le SCoT, l’Agenda 21 de Le Mans 
Métropole et le PCET du Pays du Mans. Le volet sectoriel traduit de manière opérationnelle 
le soutien financier de la Région sur des opérations complémentaires et s’inscrivant 
également dans cette stratégie de territoire. 

La mise en œuvre de ce nouveau Contrat Régional 2015/2018 (NCR) s’appuie sur une 
ingénierie dédiée aussi bien au niveau du syndicat mixte du Pays du Mans que de Le Mans 
Métropole, ainsi que sur le rôle majeur de son conseil de développement.  

 

! Une ingénierie au service du territoire 
 
Sur Le Mans Métropole, un service de la direction financière et juridique est dédié au 

suivi des subventions, notamment au titre des contrats territoriaux (NCR, Contrat Nature, 
Conventions régionales de rénovation urbaine!) mais aussi des lignes sectorielles de la 
Région. Ce service est aussi chargé du suivi des programmes européens (APU FEDER 
2007/2013, ITI FEDER 2014/2020, LIFE+) et d’autres partenariats financiers (Etat et 
Département notamment). 

Sur le Pays du Mans, au-delà de l’animation et de la gestion des subventions et des 
procédures, les animateurs produisent une véritable concertation conduisant à des 
démarches nouvelles, comme l’animation du conseil de développement du Pays du Mans 
et de son agglomération, à des actions communes et fédératrices (sensibilisation à 
l’environnement, transports collectifs et alternatifs, mise en place d’un plan climat énergie 
territorial !).  

L’organisation de l’équipe du Pays du Mans fait apparaître : 

- une présence sur le terrain qui fait du NCR (et des autres procédures contractuelles) un 
véritable outil de développement, 

- une liaison entre l’ensemble des partenaires pour le développement local, 

- une volonté de maintenir, voire de développer, cette structure d’animation qui prend de 
plus en plus une vocation technique pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
collectivités du territoire. 
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� Le rôle majeur du « Conseil de Développement » 
 

Institué par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire (LOADDT), le Conseil de développement associe les 
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. C’est une instance 
consultative qui représente la société civile et qui constitue un lieu de débat et de 
concertation où chacun peut donner son avis et des propositions sur la stratégie de 
développement durable du territoire.  

Le Conseil de développement du Pays du Mans et de son agglomération a été 
constitué en octobre 2002.  Depuis 13 ans, le Pays du Mans et Le Mans Métropole affirment 
ainsi l’intérêt porté au dialogue permanent avec les différentes composantes de la société 
civile, ainsi que cette volonté de favoriser la concertation et la participation sur le 
développement global et durable de son territoire. 

De son côté, la Région des Pays de la Loire soutient fortement le rôle des conseils de 
développement. 
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" Le Conseil de développement du Pays du Mans et de son agglomération a rendu 
un avis favorable sur le projet de NCR 2015/2018 (voir courrier annexé). 
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ANNEXES 
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Objet : Avis sur les NCR 2015/2018 de Le Mans Métropole et du 
Pays du Mans 
 
Affaire suivie par : MM Dumond et Georget (PdM)                                      
et M. Chesnier (LMM) 
 

  
 

Monsieur Jean-Claude BOULARD
Président du Syndicat mixte 

du Pays du Mans et de Le Mans 
Métropole 

  

Le Mans, le 2 juin 2015 
 

Monsieur le Président, 
 

J'ai l'honneur de présider le Conseil de développement du Pays du Mans et de son agglomération depuis 
près de sept ans et c'est à ce titre que je m'associe aux membres du Conseil de développement pour soutenir le 
Pays du Mans ainsi que Le Mans Métropole dans la préparation commune de leur Nouveau Contrat Régional 
(NCR) avec la Région des Pays de la Loire pour la période 2015/2018. 

 
Pour rappel, notre Conseil de développement a été constitué le 26 avril 2002 pour l’élaboration du Projet 

d'agglomération. Il a été ensuite élargi au périmètre du Pays du Mans le 23 octobre 2002 pour l’élaboration de la 
Charte de territoire du pays et de son agglomération. 

 
Depuis maintenant treize ans, les commissions du Conseil de développement ont pu travailler sur différents 

sujets relatifs au développement et à l'aménagement de ce territoire, mais aussi à l’élaboration des programmes 
d’actions relevant plus spécifiquement des contrats territoriaux du Syndicat mixte du Pays du Mans et de ceux 
portés par Le Mans Métropole. 

 
Dans ce contexte, le Conseil de Développement a joué pleinement son rôle de concertation et de force de 

proposition dans la préparation et le suivi des CTU élaborés avec la Région, à savoir notamment les CTU 
2005/2008 et 2008/2011 de Le Mans Métropole mais aussi les CTU 2007/2010 et transitoire 2011/2012, ainsi que 
le NCR 2012/2015 Pays du Mans / Le Mans Métropole. Il en fut de même dans le cadre de l’élaboration du SCoT 
du Pays du Mans pour lequel le Conseil de développement a travaillé à l’élaboration d’une contribution écrite dont 
les propositions ont toutes été retenues par les élus du pays.  

De plus, je tiens aussi à vous confirmer que durant le précédent mandat, j’ai porté une attention toute 
particulière à ce que notre instance puisse vous accompagner dans l’élaboration de votre Plan Climat Energie 
Territorial qui a été approuvé unanimement le 29 janvier 2014 par le Comité syndical du Pays du Mans, le même 
jour que le SCoT. 

 
Par conséquent, je vous informe que les nouveaux programmes (NCR 2015/2018) de Le Mans Métropole 

et du Pays du Mans, pré-étudiés lors de l’assemblée générale du 3 février 2015, puis par la suite en commissions 
thématiques, avant d’être examiné lors de notre bureau du 8 avril 2015, apparaissent comme complémentaires aux 
autres dispositifs financiers territorialisés au niveau du Pays et de l'agglomération. Le Conseil de développement du 
Pays du Mans estime donc qu’ils s'inscrivent pleinement dans le prolongement des précédents CTU et NCR avec 
des opérations à vocation intercommunale contribuant au développement économique du territoire, mais aussi des 
projets relevant davantage de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, ou 
encore du renforcement des solidarités humaines et territoriales, et ce, dans le même cadre que vos candidatures 
Leader et ITI pour lesquelles nous avons émis un avis favorable tout comme vos réponses aux appels à projets 
nationaux « Territoire Zéro gaspillage et Zéro déchet » ou encore « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte ». 

Espérant que nous pourrons continuer à travailler de la sorte au cours des prochaines années, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux. 

 
 

 
 

 
 

Gérald TOURRETTE 
                       Président du Conseil de Développement  

du Pays du Mans et de son Agglomération 
Secrétaire général RH de Covéa 
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Grille d’éco-conditionnalité  
NCR Le Mans Métropole - Pays du Mans 2015 - 2018 

 
 
Cette grille, spécifique au Pays du Mans et à Le Mans Métropole, s’applique aux projets qui : 
 

- respectent les critères d’éligibilité de la politique régionale dans le cadre du Nouveau 
Contrat Régional (NCR) 2015-2018,  

 
- s’intègre dans l’agenda 21 régional et le SRADDT des Pays de la Loire,  

 
- a été construite dans la lignée des démarches et procédures contractuelles initiées 

depuis plusieurs années par le Pays du Mans et Le Mans Métropole, 
 

- répond aux objectifs définis dans la charte de territoire du pays, les axes du SCoT, du 
PCET du Pays du Mans, et aux critères de sélection élaborés dans les cahiers de 
préconisation par les Commissions thématiques du pays. 

 
 

 

Conditions de coefficient 3 

! Prise en compte environnementale importante et/ou impact limité du projet sur 
l’environnement  

! Maître d’ouvrage communautaire ou projet d’intérêt communautaire 

 

Conditions de coefficient 2 

! Démarche innovante d’un point de vue technique et/ou d’un point de vue territorial 

! Projet générateur d’emplois et/ou utile socialement 

 

Conditions de coefficient 1 

! Complémentarité urbain/rural 

Projet transversal à plusieurs thématiques traitées par le territoire (au minimum 2) :  

! environnement 

! transport/mobilité 

! économie/technologie 

! culture/patrimoine/tourisme 

! service 

! Accessibilité Personne à Mobilité Réduite (PMR) 

! Réalisation d’études préalables en amont (étude déjà réalisée : oui / non) 

 
 
 


