23
janvier
2017

Assemblée Générale
du Conseil de Développement
du Pays du Mans
Contribution au
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD)

Le territoire

204 873 habitants
au 1er janvier 2015
33% de la population
de la Sarthe
76% de la population
du Pays

21 774 hectares
941 habitants / km*

Elargissement de l’EPCI au 1er janvier 2017
+ 5 communes
+ 6320 habitants (pop. municipale), soit + 3%
+ 50 km , soit 22,7% du territoire

Une élaboration
engagée sur 14
communes
Un PLUi sur les
communes entrantes,
approuvé en décembre
2016
Une Réflexion en
cours quant à
l’articulation des 2
documents

Pourquoi un PLU
communautaire ?

intégrer les évolutions réglementaires
Grenelle 2 (2010)
ALUR (2014)
transition énergétique et croissance verte (2015)

dimension énergétique
et environnementale

traduire le SCOT
L’approbation du SCOT du Pays du Mans, le 29 janvier 2014, implique une mise en
compatibilité des PLU avec le Document d’Orientations et d’Objectifs.

réétudier les projets communaux
Après plusieurs années de mise en œuvre de leur projet urbain, les capacités de
développement de plusieurs communes sont contraintes. Le contexte économique et
social ayant changé, il convient de définir un nouveau projet.

14 communes
1 document
1 projet
communautaire
des spécificités
communales
Articulation urbanisme /
déplacements
renforcée

cohérence et de transversalité
+ de
articuler les différentes politiques communautaires
solidarité
+ de
aborder autrement l’urbanisation aux interfaces entre communes
discuter à la bonne échelle certains sujets
souplesse dans la mise en œuvre
+ de
possibilité de définir les règles à partir du projet

élaboration en parallèle du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
pour intégration au futur PLuc

Le groupe territorial,
une instance de
réflexion adaptée au
projet intercommunal

entre la commune et la métropole
4 secteurs, regroupant des communes et des quartiers du Mans
échelle de bassins de vie
force de proposition face aux enjeux identifiés
assurent l’appropriation du projet par les communes et la prise
en compte de leurs spécificités

La commune
Les groupes territoriaux
Le comité de pilotage
Le conseil communautaire

Est
Nord-Ouest

Centre

Sud

CONCERTATION

Le calendrier

Document politique, clé de
voute du PLU, le Projet
d’Aménagement et de
Développement Durables
a pour objet de définir le
projet pour le territoire
communautaire. Doivent y être
abordées de nombreuses
thématiques, pouvant faire par
ailleurs l’objet de politiques
publiques dépassant le champ
du PLU.

Diagnostic / Enjeux

Démographie

croissance démographique en reprise depuis 2009
cette tendance au profit de toutes les communes

consolider

vieillissement +/- marqué selon les communes produire des
logements pour maintenir le niveau de population
Produire 12 à 13 000 logements entre 2018 et 2030

Parc de logements

de grands logements pour des ménages de plus en plus petits
une production plus ou moins régulière selon les produits
Adapter la production aux besoins (population vieillissante,
jeunes ménages …)

Réguler la production
Rechercher la complémentarité de l’offre

Couvrir les besoins
en logements

Quelle échelle ?

mobiliser le parc vacant
s’appuyer sur le parc immobilier sous utilisé
renouvellement urbain
reste à réaliser

Consommation
foncière

extension
685 ha artificialisés entre 2002 et 2011
268 ha pour de l’habitat
231 ha pour des activités économiques
Limiter la perte de terres agricoles et naturelles en développant
des formes urbaines plus compactes

Diagnostic / Enjeux

Formes urbaines

habitat individuel dominant en dehors du Centre
+/- dense
individuel dense présent sur chaque commune
développements les plus récents plutôt moins denses
Définir les conditions d’un développement résidentiel plus compact
répondant aux attentes des ménages
(individuel / intermédiaire/collectif, fonction des espaces extérieurs,
place de la voiture, gestion de l’intimité …)

Déplacements

réseau viaire radioconcentrique
déplacements en majorité de courte distance (3/4 = moins de 5 km)
voiture, mode de déplacement privilégié
réseau cyclable de qualité
bonne desserte spatiale du réseau de transports en commun
Optimiser les circulations automobiles
Viser une diminution du trafic automobile, sans écarter la voiture
Redistribuer l’espace public au profit de la marche et du vélo
Favoriser l’intermodalité

Diagnostic / Enjeux

Economie

total de 98 346 emplois salariés
de grandes filières : logistique, tertiaire international,
agroalimentaire, automobile …
1 800 ha répartis en 56 zones regroupant 2 353 sociétés
embauchant 50 393 salariés
des secteurs historiques, d’autres plus récents
Décliner le cadre donné par la SCOT

Agriculture

étude des dynamiques agricoles confiée à la Chambre
d’Agriculture
5 510 ha : quart du territoire à vocation agricole
56 sièges d’exploitation, 85 agriculteurs dirigeants, 135 emplois
directs, 1 340 emplois indirects
Affirmer la vocation agricole du territoire
Tenir compte de la dynamique des exploitations dans la définition
du projet

Diagnostic / Enjeux

Etat Initial de
l’Environnement

identification des milieux les plus favorables à la biodiversité :
réservoirs et corridors qui constituent la Trame Verte et Bleue
description des cours d’eau et zones inondables, zones humides,
réseau de haies, boisements, et hiérarchisation selon l’intérêt
écologique
dimension paysagère
Affirmer la vocation « nature » du territoire, dans ses dimensions
environnementale et de loisirs
Construire le projet de territoire avec la Trame Verte et Bleue

Eaux pluviales

6 systèmes d’assainissement distincts
1300 km de réseau
réseau unitaire important : eaux usées + eaux pluviales
inondations par débordement lors de pluies
exceptionnelles
pollutions des cours d’eau par surverses d’eaux unitaires,
lors des petites pluies
Limiter les volumes captés par les réseaux

La concertation

2 phases : diagnostic/enjeux, projet :
Avec les acteurs thématiques
Avec la population
Avec le conseil de développement
Une journée d’échange : séminaire du 28 novembre 2016

S’informer

Dossier et registre en mairie

lemansmetropole.fr
Articles dans les magazines de la commune et LMM
La lettre du PLU

Pourquoi solliciter le
Conseil de
Développement ?

Instance consultative, à l’échelle de la métropole et du Pays
du Mans au travers de laquelle les représentants de la société
civile s’impliquent dans la définition des orientations pour
l’organisation et le développement du territoire
représentative de la diversité des acteurs du territoire, à même
d’avoir une vision croisée des enjeux, et des réponses appropriées
a déjà donné un avis sur les enjeux de développement du
territoire dans le cadre du SDRAT des Pays de la Loire et du SCoT
du Pays du Mans
emboîtement des échelles : après le SDRAT et le SCoT

le PLU

En quoi les enjeux du PLU communautaire
rejoignent les orientations portées à l’échelle du Pays,
et plus largement à celle du Pôle Métropolitain ?
Comment les articuler ?

Définition des
orientations du PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit
définir les orientations générales en matière d’aménagement,
d’habitat, de paysage, de protection de l’environnement, de
réseaux d’énergie, de développement économique … (art. L151-5 du
code de l’Urbanisme)

Principales attentes

Vision prospective : un projet à l’horizon 2030
Les orientations à privilégier face aux principaux
enjeux identifiés :
Développement résidentiel : Comment concilier aspiration des
ménages à la maison individuelle et enjeux environnementaux ?
Mobilités : Face aux défis environnementaux, quelle place et
quelle articulation entre les différents modes de déplacement ?
Economie : Quel développement dans un contexte de prise en
compte forte des impacts environnementaux ?
Environnement : comment faire des enjeux de protection une
valeur ajoutée pour le territoire ?
Transition énergétique : quel équilibre entre développement
territorial, économie des ressources, protection des espaces
naturels ?

Contribution

Restitution en Comité de Pilotage du PLU communautaire
le 28 février

