ASSEMBLEE GENERALE

Lundi 23 janvier 2017

Espace Performance, MMA Californie – Le Mans
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Gérald TOURRETTE

Ordre du jour de l’Assemblée générale

Président du Conseil de Développement

Préambule - Quelles évolu:ons territoriales suite au nouveau Schéma Départemental de Coopéra:on
Intercommunal (SDCI) ? par Monsieur Jean-Claude BOULARD
1° par:e – Le rôle du Conseil de développement et le bilan des contribu:ons
1 - Rappel du rôle, des missions et du fonc?onnement du Conseil de développement ;
2 - Retour sur l’ac?vité 2016 ;
3 - Bilan des principales contribu?ons du Conseil de développement au cours des 5 dernières années
4 – Principaux projets 2017 ;
5 - Echanges avec la salle sur ce bilan.
2° par:e – Elabora:on du Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc) de Le Mans Métropole :
Dessiner un projet de territoire à horizon 2030, quelle métropole et quel quo:dien pour les habitants ?
1 - Présenta?on de la démarche PLUc et des enjeux par Mesdames Catherine GOUHIER, VicePrésidente Le Mans Métropole déléguée à l’Urbanisme et Sylvie CABARET, Directrice du service
Urbanisme de Le Mans Métropole ;
2 – Préconisa?ons du Bureau du Conseil de développement dans le cadre de ce\e saisine ;
3 - Echanges avec l’assemblée.
3° par:e – Nomina:on d’un nouveau Président
Monsieur Gérald TOURRETTE cessant son ac?vité professionnelle à compter de février 2017, il y a
lieu de nommer un nouveau Président.
Conclusion et perspec:ves

LE PERIMETRE D’INTERVENTION DU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT :
LE PAYS DU MANS

Fiche d’iden:té au 1er janvier 2017 :

4 intercommunalités à
ﬁscalité propre +
le Conseil Départemental
de la Sarthe
45 communes
270 000 habitants
800 km²

Le
pôle métropolitain
Le Mans Sarthe
AUTRE
PERIMETRE
D’INTERVENTION
7sur
intercommunalités
certaines thématiques
depuis
2015 :
76
communes
317 000 habitants

1° par:e – Le rôle du Conseil de développement
et bilan des contribu:ons
1 - Rappel du rôle, des missions et du fonc?onnement
du Conseil de développement
Gérald TOURRETTE
Président du Conseil de Développement
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Rappel du rôle et des missions
> Le conseil de développement est un « espace de débats »
> Diﬀérentes missions lui sont conﬁées :
Etre force de proposi:ons
Faire émerger les volontés et aKentes de la société civile, des acteurs
économiques et des professionnels du territoire
Travailler collecNvement et en toute objecNvité sur des thémaNques
propres au territoire
Etre organe consulta:f
EmeKre un avis sur les grandes orientaNons des collecNvités
Etudier les projets soumis par les élus du territoire
Meare en réseaux des acteurs du territoire
Faire travailler ensemble des acteurs du pays issus d’horizons variés
Faire naître directement ou indirectement des projets
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Le fonc:onnement du Conseil de développement
> Une structure « informelle » (non portée par une associa:on) et « apoli:que »
FoncNonnant grâce à la mise à disposiNon de l’équipe technique du Pays
et au souNen ﬁnancier de la Région des Pays de la Loire
> Une assemblée générale (1 voire 2 par an) qui s’organise en 3 temps
Bilan des travaux => OrientaNons et objecNfs
InformaNon/sensibilisaNon sur un thème d’actualité (parole d’acteurs…)
Echanges et débats
> Un bureau (4 à 6 par an) (composé du Président et de 9 membres)
PréparaNon des AG, échanges avec les commissions/comités de
pilotage et le bureau des élus du Pays du Mans, réﬂexion sur la mise
en place de groupes de travail thémaNques, mise en réseau avec d’autres
conseils de développement
> Des travaux en commissions et le sou:en de groupes projets
Souplesse et perNnence du Conseil de Développement vis-à-vis
des collecNvités du territoire
Agilité, réacNvité et transversalité font la force des groupes projets
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Composi:on actuelle du Bureau du Conseil de développement du Pays du Mans :
- Anne-Marie LE QUEMENT – MJC Ronceray Le Mans, Représentante du collecNf « FesNval au Pays du Môme »
- Magalie SERON - Directrice Territoriale GrDF Maine-et-Loire/Mayenne/Sarthe,
- Jacques CHEVALIER – Professeur émérite de Géographie, Référent Plan climat du pays, membre du CA du CAUE 72
- Stéphane GALIBERT – Président de la SAS YesWimmo, Président du Medef Sarthe
- Jean-Jacques JOUANGUY – Directeur territorial ErDF, Président du Centre de Transfert et Technologies du Mans
- Chris:an LACOSTE – Président du Club FACE Le Mans Métropole
- Cyril NAOARINE – Responsable Pôle Qualité, sécurité, environnement à la CCI de la Sarthe
- Jean-Louis PRIGENT – Chef de projets MMA Le Mans, ancien adjoint au Maire du Mans
- Gérald TOURRETTE – Secrétaire général RH chez Covéa, Président du Conseil de développement
- Bernard VETILLARD – Formateur en eﬃcacité énergéNque des bâNments, ancien Vice-Président de Le Mans
Métropole en charge du Développement durable et des quesNons agricoles.

Rappel :

Sur proposi*on du Président, depuis septembre 2014, le Bureau est passé de 5 à 10 membres
(le Président et 9 membres du conseil).
Sa composi*on se fait sur la base du volontariat et peut être renouvelée par*ellement tous les 3 ans.
Le Conseil de développement fonc*onnant de manière informelle
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Rappel des objec:fs ini:aux
depuis le début de la présidence en 2009
> Poursuivre le travail ini:é dès la créa:on du conseil en 2002 par les
précédents Présidents, Jacques LENORMAND et Patrick GROSJEAN
> Faire perdurer la mise en commun et le partage des expériences, des
moyens et forces vives du territoire
> Travailler dans l’opéra:onnel en étudiant les projets en cours et en
étant force de proposi:ons et d’innova:on
> Faire travailler les acteurs en toute complémentarité, en évitant les
doublons et en conservant une liberté de parole
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Les modalités de contribu:ons
Des saisines
-

Avis simples sur les procédures contractuelles portées par le pays et ses
intercommunalités membres
ContribuNons : écrites et parNcipaNves
ParNcipaNons directes des acteurs dans les diﬀérents comités de pilotage
des projets sur le territoire

Des auto-saisines sur des théma:ques ou projets
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1° par:e – Le rôle du Conseil de développement
et bilan des contribu:ons
2 - Retour sur l’ac?vité 2015/2016 : le lancement d’un
nouveau cycle de travaux (2015/2020)
Gérald TOURRETTE
Président du Conseil de Développement
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Les principaux travaux du conseil de développement en 2016 :
Avis simple :
• Sur un appel à projets naNonal « Territoire à énergie posiNve et Croissance
Verte » candidature Pays du Mans/Le Mans Métropole
Par:cipa:on directe d’acteurs du Conseil dans le cadre de l’élabora:on et du suivi
de contrats ou programmes portés par le Pays du Mans :
• Mise en œuvre du SCoT
• Mise en œuvre du plan climat-énergie territorial du Pays du Mans
• Aide à l’élaboraNon du bilan du Programme local de prévenNon des déchets
(PLPD qui s’est terminé en juillet 2016 après 5 années d’exercice)
• Lancement du Programme territoire « zéro gaspi – zéro déchet » Pays du
Mans/Le Mans Métropole
• ParNcipaNon au conseil de la transiNon énergéNque Le Mans / Le Mans
Métropole
• Accompagnement à l’élaboraNon du Contrat d’ObjecNfs Déchets et Economie
Circulaire (Codec) qui remplace le PLPD qui sera approuvé par l’ADEME en
février prochain
• ParNcipaNon à l’élaboraNon de la stratégie LEADER (programme européen)
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Les groupes de travail auxquels sont (ou ont été) associés des membres du CdD
GAL Leader : 16 membres du CdD et 14 élus mise en œuvre du programme européen
Leader, instrucNon des demandes de
ﬁnancements, parNcipaNon aux projets de
coopéraNon.

Comité de pilotage Economie circulaire :
15 membres du CdD - un groupe consNtué à
l’iniNaNve du MEDEF 72 pour travailler sur le
thème à l’échelle du territoire (fusion avec le
comité de pilotage PLPD depuis oct. 2016)

Comité de suivi Charte qualité – proximité :
10 membres du CdD - suivi des adhésions et
renouvellement à la charte Qualité-Proximité
(circuits alimentaires de proximité).

Comité de pilotage PCET : 32 membres dont
14 du CdD - suivi des acNons, coordinaNon et
évaluaNon du Plan Climat Energie Territorial
du Pays du Mans.

Comité de pilotage PLPD : 15 membres du
CdD - travaux sur 11 acNons pour réduire les
déchets ménagers sur le territoire (fusion
avec le comité de pilotage Economie
circulaire depuis le 25 octobre 2016)

Comité de suivi du SCoT : 2 membres du CdD
- suivi du SCoT et des plans locaux
d’urbanisme des communes et des
intercommunalités du territoire.

Comité de pilotage sols vivants : 3 membres
du CdD sur 10 membres - un collecNf
d’associaNons qui travaille sur les thèmes du
retour au sol de la maNère organique
(compostage et jardinage au naturel).

Comité de pilotage santé - préven:on du
Pôle métropolitain : 4 membres du CdD travaux avec les acteurs de la santé pour
posiNonner le territoire sur les nouvelles
aKentes des professions médicales.

Collec:f Pays du Môme :
15 membres dont 4 représentants du collecNf au sein du CdD - FesNval jeune public.13

1° par:e – Le rôle du Conseil de développement
et bilan des contribu:ons
3 – Les principales contribu?ons
du Conseil de développement au cours des 5 dernières années
Gérald TOURRETTE
Président du Conseil de Développement
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

Les principaux travaux du Conseil de développement au cours des 5 dernières années :
Avis simple sur des contractualisa:ons avec la Région des Pays de la Loire :
• Contrat Territorial Unique 2012/2015 Pays du Mans / Le Mans Métropole
• Nouveau Contrat Régional 2015/2018 - Pays du Mans/Le Mans Métropole

Par:cipa:on directe d’acteurs du Conseil dans le cadre de l’élabora:on :

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays du Mans (approuvé en 2014)
Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans
Programme local de prévenNon des déchets (qui s’est terminé en juillet 2016)
Candidature du Pays du Mans/Le Mans Métropole à l’appel à projet naNonal territoire « zéro gaspi
– zéro déchet » (obtenNon du label en 2014)
• Candidature du Pays du Mans/Le Mans Métropole à l’appel à projet naNonal territoire « Territoire
à énergie posiNve et Croissance Verte » candidature Pays (obtenNon du label en 2015)
• Candidature du Pays du Mans au programme européen LEADER (convenNonnement réalisé en
décembre 2015).
• CollecNf FesNval Pays du Môme en Pays du Mans
•
•
•
•

Par:cipa:on directe d’acteurs du Conseil dans le cadre d’Educ’tours théma:ques :

• Nouvelles formes urbaines (Mayenne et Maine et Loire, avril 2016), Mobilité durable (Ille et
Vilaine, juin 2016), l’Economie circulaire (Nantes, septembre 2016), le bois construcNon et le bois
énergie (Angers, décembre 2016).
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1° par:e – Le rôle du Conseil de développement
et bilan des contribu:ons
4 – Les pistes de travail pour 2017

Gérald TOURRETTE
Président du Conseil de Développement
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Proposi:ons d’organisa:on de groupes de travail
à cons:tuer durant l’année 2017
Groupe Autopartage - Pôle métropolitain Le Mans Sarthe
Composé des élus intéressés par la mise en place de ce nouveau
service à la mobilité - ouvert à 2 membres du CdD pré-idenNﬁés.
Mobilité durable - Pôle métropolitain Le Mans Sarthe
ProposiNon de mise en place d’un groupe de réﬂexion sur la
mobilité en lien avec les acNons du Pôle métropolitain - 10 à 15
membres.
Adapta:on au changement clima:que : évolu:on du Plan Climat
Energie Territorial (PCET) en Plan climat Air Energie Territorial
(PCAET)
Mise en place d’un groupe de travail mixte, élus et acteurs du
territoire dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial - ouvert à
une dizaine de membres.
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2° par:e – Elabora:on du (PLUc) de Le Mans Métropole
« Dessiner un projet de territoire à horizon 2030,
quelle métropole et quel quo:dien pour les habitants ? »
- Pourquoi saisir le Conseil de développement du Pays du Mans ?
- Présenta?on de la démarche PLUc et des enjeux
- Quelles sont les a\entes ?
Catherine GOUHIER, Vice-Présidente Le Mans Métropole déléguée à l’Urbanisme
Sylvie CABARET, Directrice du service Urbanisme de Le Mans Métropole
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2° par:e – Elabora:on du (PLUc) de Le Mans Métropole
« Dessiner un projet de territoire à horizon 2030,
quelle métropole et quel quoNdien pour les habitants ? »

Les premières préconisaGons du Bureau du Conseil
dans le cadre de ceHe saisine de Le Mans Métropole

Magalie SERON, membre du Bureau du Conseil de développement
Jacques CHEVALIER, membre du Bureau du Conseil de développement
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Magalie SERON
Jacques CHEVALIER
Conseil de Développement

Etat du travail préparatoire
2 réunions de bureau et réunions techniques
Cadre d’analyse
-

Adossement des travaux menés dans le cadre du SCoT / PCET > conNnuité et
cohérence du travail
Approche transversale et prospecNve du PLUc et de ses études - focus sur les
lignes directrices / les thèmes prioritaires

Méthodologie appliquée
-

Analyse macro SWOT (Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces ) en se
concentrant sur les éléments saillants
Deux niveaux de rendu :
• Grandes orientaNons d’ordre poliNque et territorial (PADD)
• ProposiNons concrètes et opéraNonnelles
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Magalie SERON
Jacques CHEVALIER

Interne au territoire

Forces

Maillage rouNer et qualité du
réseau de transport
collecNf urbain central
Complémentarité
ville/campagne

24 h du Mans - Cité
Plantagenêt
Proximité de Paris /
Ile de France

Foncier et immobilier
disponibles et peu cher
Niches de pointe
(laboratoires, formaNons)

Plus grand centre hospitalier non
universitaire de France et cliniques

Développement d’une
agriculture périurbaine

ValorisaNon des niches
de pointes

StructuraNon de ﬁlières locales
et valorisaNon de l’économie
circulaire et ESS
ValorisaNon du
patrimoine architectural
(classement Unesco)

Opportunités

Conseil de Développement

Faiblesses

Faible dynamisme de
la démographie
Lisibilité et hiérarchisaNon
du réseau ferroviaire

Poursuite de
l’étalement urbain
Zones d’acNvités
vieillissantes / friches
commerciales et
industrielles

AdéquaNon et vacance du
Parc de logements, immobilier
terNaire / besoins

Manque de structuraNon et
de structures tourisNques
(congrès, accueil)

Manque de
professionnels de santé

Changement climaNque

Fuite des jeunes ménages
renforçant le vieillissement
de la populaNon

Concurrence de Tours,
Angers, Nantes voire Laval
Economie numérique
et nouvelles mobilités
Développement
de l’industrie du
diverNssement

DiminuNon de la desserte
TGV et aléas horaires

Déséquilibre commercial et service
croissant centre / périphérie
Mouvement de reconcentraNon,
déménagement des sièges
sociaux d’entreprises

Externe au territoire

Menaces
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Magalie SERON
Jacques CHEVALIER
Conseil de Développement

Axes de la contribuGon pour le Conseil de développement
Faire de Le Mans Métropole un territoire plus aarac:f

- Mieux uNliser notre « capital tourisNque » pour faire du Mans une desNnaNon
aKracNve, notamment pour le diverNssement (sports mécaniques, cinéma/séries,
congrès…)
- Assumer la double idenNté du Mans (territoire rural et urbain) et en faire une force

Préparer et adapter le territoire au changement clima:que

- Lien avec le PCET du Pays du Mans
- Intégrer les problémaNques énergéNques et environnementales sur l’ensemble du
PLUc

Organiser les centralités et les accès aux services

- La quesNon des friches commerciales et industrielles et du posiNonnement du cœur
de ville / Pôle métropolitain
- L’amélioraNon de l’oﬀre de transports collecNfs et alternaNf en périurbain

Un souhait : associer le Conseil de développement sur les prochaines étapes
d’élaboraGon du PLUc et de sa mise en œuvre (comme le SCoT et le PCET).
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3° par:e – Nomina:on d’un nouveau Président

Gérald TOURRETTE
Président du Conseil de Développement

23

Stéphane GALIBERT
Président de YesWimmo
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Conclusion & perspec:ves
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Gérald TOURRETTE

Président du Conseil de Développement

PERSPECTIVES
Les incidences de la loi NoTRe

(Nouvelle Organisa:on Territoriale de la République)

Obliga:on pour les communauté de communes de plus de 20 000 habitants
• CréaNon d’un Conseil de développement
Rôle possible du Conseil dans ce cadre
• ProposiNon de porter leur Conseil dans le cadre du Conseil de
développement du Pays du Mans > courrier à Mme la Présidente de la
communauté de communes Maine Cœur de Sarthe (seule concernée à ce
jour)
• Réﬂéchir à une gouvernance spéciﬁque pour territorialiser certaines
réﬂexions et répondre au mieux aux saisines des intercommunalités
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Lundi 23 janvier 2017

Espace Performance, MMA Californie – Le Mans
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