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Edito du Président
L’année 2015 est la deuxième année de mise en
œuvre du SCoT et le présent rapport d’activités,
élaboré par le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du
Mans, détaille les différents travaux qui ont été
menés. Le syndicat a eu un rôle important
d’accompagnement et de conseil auprès des
territoires notamment sur le suivi des PLU mais
aussi avec différentes actions d’animation.
Bonne lecture

Jean-Claude BOULARD
Président du Syndicat Mixte
du SCoT du Pays du Mans
Sénateur de la Sarthe
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1- Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans

Une équipe technique :

Au cœur de la Sarthe :

Sylvie CABARET, directrice,
Catherine SIMON, directrice adjointe,
Julien ROISSE, chargé du SCoT.

6 EPCI
46 communes
270 030 habitants
(population totale légale INSEE au 1er janvier 2016 (RGP 2013)

Environ 800 km²
127 000 emplois (INSEE 2006)
1er SCoT approuvé de la Sarthe
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Les instances du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans
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2- La mise en œuvre du SCoT : une démarche vivante !
Adopté le 29 janvier 2014 par les élus du syndicat mixte, le SCoT du Pays du Mans, document de
planification ayant pour but de mettre en cohérence les politiques d’aménagement du territoire, est depuis
avril 2014 dans sa phase de mise en œuvre. Au cours de l’année 2015, l’activité du syndicat a porté sur :
- Le suivi et l’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme,
- L’accompagnement des acteurs du territoire,
- La mise en place d’un outil de suivi.

Le suivi et l’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme :
Mise en compatibilité sans délai des POS
Les Plans d’Occupation des Sols approuvés avant le 21 avril 2001 (entrée en vigueur de la loi SRU)
doivent être mis en compatibilité sans délai. Le syndicat a donc sensibilisé les communes concernées par
des POS (10 communes en 2015 : Saint Jean d’Assé, Sainte Jamme sur Sarthe, Ruaudin, Laigné-en-Belin,
Marigné-Laillé, Saint Ouen-en-Belin, Saint Biez-en-Belin) à mettre en révision leurs documents.
Commune avec un POS en vigueur en 2015
Chaufour Notre Dame
Fay
Saint Georges-du-Bois
Laigné-en-Belin
Saint Jean d’Assé
Sainte Jamme-sur-Sarthe
Ruaudin
Saint Biez-en-Belin
Saint Ouen-en-Belin
Marigné-Laillé

Prescription PLU
9 juillet 2013 (PLUI Bocage Cénomans)
17 février 2014
20 octobre 2014
29 septembre 2014
18 décembre 2014 (PLUI Le Mans Métropole)
17 novembre 2015 (PLUI Orée de Bercé Bélinois)

Mise en compatibilité des PLU et Cartes Communales dans les 3 ans :
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU ou PLUI) et les cartes communales auront trois ans pour se
mettre en compatibilité avec le SCoT.
Une analyse de la compatibilité des documents avec le SCoT est menée par le syndicat mixte.
Des avis à fournir sur les documents d’urbanisme en fonction du SCoT approuvé
Le syndicat, par l’intermédiaire du bureau syndical, fournit un avis rédigé au regard de la
compatibilité avec le SCoT approuvé. Une commission de suivi et mise en œuvre du SCoT a été mise en
place en 2014, pour étudier la compatibilité des documents d'urbanisme communaux et intercommunaux
en cours d'élaboration.
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Par ailleurs, le SCoT s’impose aussi aux documents suivants :
Les Programmes Locaux d’Habitat : seule la communauté urbaine de Le Mans Métropole dispose
d’un PLH sur la période 2013/2019 celui-ci ayant été construit en parallèle du SCoT.
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.
Le SCoT est également le document de référence pour l’instruction des autorisations commerciales en
Commission Départementale d’Aménagement Commercial.

Un accompagnement et conseil auprès des acteurs du territoire :
Pour faciliter la mise en œuvre et l’appropriation du SCoT par les acteurs du territoire (élus, habitants…), le
syndicat a :
accompagné les collectivités pour favoriser la mise en œuvre du SCoT.
initié une culture commune par la mise en place, avec l’aide du Pays du Mans, d’instances de
dialogue avec tous les acteurs concernés (élus, habitants, entreprises, urbanistes, architectes,
lotisseurs, bailleurs, concepteurs maisons individuelles, commerçants, investisseurs,
bâtiment…) sur la densité et formes urbaines (Table ronde Petites Machines pour Habiter le
15 septembre 2015, journée technique d’échanges Pays du Mans le 2 décembre 2015).

Se préparer à une analyse des résultats des résultats d’application du
schéma réglementaire tous les 6 ans nécessitant la mise en place d’une
structure de suivi :
L122-13 – « Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale,
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 procède à une analyse des résultats de
l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en
vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12. »
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
La mise en œuvre du SCoT nécessite donc la mise en place d’une analyse et d’un outil de suivi structuré
pour répondre aux exigences réglementaires. C'est dans ce contexte qu’il a été fait le choix de mettre en
place un dispositif de suivi s’articulant autour de deux objectifs :
• Répondre au bilan à 6 ans des résultats de la mise en œuvre du SCoT,
• Etablir une observation continue du territoire à travers quelques indicateurs.
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Rappel de l’armature urbaine du SCoT et règles de consommation d’espace

Des règles de maîtrise de la consommation d’espace se déclinent en fonction de l’armature urbaine du SCoT.
Densifier le parc de logements pour économiser l’espace :
Un objectif moyen de densité minimum est défini par commune. Le projet produit près de 15% de logements en plus
que sur la période 1990-2008 et ambitionne de consommer 40% d’espace en moins pour l’habitat.
Principes de densité minimale et de potentiel foncier mixte
o Pôle urbain : 15 à 35 logements à l’hectare avec un potentiel maximum de 546.2 ha à l’horizon 2030.
o

Pôles d’équilibre : 15 logements à l’hectare avec un potentiel maximum de 104.4 ha à l’horizon 2030.

o

Pôles intermédiaires : 15 logements à l’hectare avec un potentiel maximum de 213 .3 ha à l’horizon 2030.

o

Pôles de proximité : 12 logements à l’hectare avec un potentiel maximum de 178 .5 ha à l’horizon 2030
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Préserver les terres agricoles :
Le SCoT prévoit la mise en place de limites d’urbanisation pour préserver les espaces agricoles fonctionnels
de la pression urbaine et ainsi faciliter le maintien ou la transmission des sièges d’exploitation. Il permet de
diminuer la consommation d’espace par la densification des nouvelles zones à urbaniser et par la réduction
de l’urbanisation diffuse et du mitage des espaces agricoles.
Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins des différents types de
ménages :
Le projet a pour objectif de diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins des différents types
de ménages dans leur parcours résidentiel et permettre une plus grande mixité sociale. Le développement
de nouvelles formes urbaines plus denses est incité, notamment dans les territoires périurbains.
Principe de production minimum de logements
économes en espace (parcelle ≤ 400 m²)
o Pôle urbain : de 40 à 70 %
o Pôles d’équilibres et intermédiaires :
minimum 30 %
o Pôles de proximité : minimum 20 %

Le SCoT définit également un objectif moyen de production de logements aidés* sur la période 2013 / 2030 sur
l’ensemble de la production neuve.
Principe de production minimum de logements aidés
o Pôle urbain : minimum de 20 % sauf Allonnes et Coulaines
o Pôles d’équilibres : minimum 20 %
o Pôles intermédiaires : minimum 15%
o Pôles de proximité : de 0 à 10 %
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3- L’activité des instances décisionnelles
Comités syndicaux
Deux comités syndicaux se sont déroulés durant l’année 2015 :
- Le 21 janvier, salle Gué Perray à Changé, avec pour ordre du jour le débat d’orientation budgétaire 2015,
l’information de l’avis du bureau syndical sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, l’état
d’avancement de la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT, la
représentation du syndicat au sein de CDPENAF (Commission Départementale de
la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). Ce comité syndical a
réuni 39 élus.
- Le 25 mars, forum des Quinconces au Mans, avec pour ordre du jour
l’information de l’avis sur le projet arrêté de PLU de Brette-les-Pins, la
proposition de partenariat avec le CAUE de la Sarthe dans le cadre de la mise en
œuvre du SCoT et du Plan Climat Energie Territorial du Pays du Mans, l’avenant à
la convention de partenariat avec le SMIDEN, la représentation du syndicat au sein de la commission
d’aménagement commercial (CDAC) et les aspects budgétaires. Ce comité syndical a réuni 39 élus.
Liste des délibérations des comités syndicaux
Séance du comité syndical

Délibérations

CS 210115

DOB 2015

CS 250315

Guide CAUE et participation au festival Petites Machines pour Habiter
Avenant convention SMIDEN
Compte Administratif 2014
Résultats 2014
Compte de Gestion 2014
Budget primitif 2015
Représentation CDAC

Bureaux syndicaux
Le bureau syndical est composé de 15 élus dont 8 de Le Mans Métropole. Par délibération du 19 janvier
2010, le comité syndical a délégué la compétence pour donner les avis sur les documents d’urbanisme au
bureau syndical.
Cinq bureaux syndicaux ont été organisés : le premier en janvier, afin de donner un avis sur le Schéma
régional de Cohérence Ecologique, le second en mars, afin de donner un avis sur le PLU de Brette-les-Pins,
le troisième en juin, pour donner un avis sur le PGRI et le SDAGE Loire Bretagne, le quatrième en octobre,
afin de donner un avis sur le PLU de Laigné-en-Belin, le dernier en novembre pour évoquer la démarche
interSCoT animée par le pôle métropolitain et présenter le rapport d’activités 2014.
Liste des délibérations des bureaux syndicaux
Séance du bureau syndical

BS 120115
BS 040315
BS 170615
BS 021015
BS 201115

Délibérations
Avis SRCE
Avis PLU de Brette-les-Pins
Avis PGRI Loire Bretagne 2016-2021
Avis SDAGE Loire Bretagne 2016-2021
Avis PLU de Laigné-en-Belin
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La commission de suivi et de mise en œuvre du SCoT
La commission est présidée par M. BRETEAU et M. LEPROUST, elle a pour objectifs :
• d’être associée au suivi global du SCoT : suivi d’indicateurs, guides pédagogiques…
• d’être le lieu d'échanges d'informations, d'expériences concernant l'urbanisme,
• d’examiner les dossiers d’élaboration ou de révision des documents d'urbanisme communaux et
intercommunaux en vue de préparer l’avis du bureau exécutif qui en délibérera.
Elle est composée d’élus du syndicat (représentants de chaque territoire) et de deux membres du conseil
de développement. Des personnalités compétentes (experts, consulaires, DDT, …) peuvent en tant que de
besoin contribuer aux travaux de la commission.
La commission s’est réunie quatre fois en 2015 :
Séance de
commission

Ordre du jour

ComSCoT
090115

Avis SRCE
Etat d’avancement suivi compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT
Place du SCoT au sein de la CDPENAF
Pistes de réflexion pour la mise en œuvre du SCoT

ComSCoT
060515

Avis sur SDAGE Loire Bretagne
Avis sur PGRI Loire Bretagne
Etat d’avancement suivi compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT

ComSCoT
080915

Avis sur le projet de PLU de Laigné-en-Belin arrêté le 29 juin 2015
Etat d’avancement suivi compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT
Présentation de la démarche BIMBY (Build in my back Yard)

ComSCoT
141215

Avis sur le projet de PLU de Changé arrêté le 24 septembre 2015
Réalisation d’un guide pédagogique sur les formes urbaines à destination des élus,
aménageurs : les attentes sur le contenu du guide
Bilan des collectivités intéressées par la démarche BIMBY et réflexion sur la mise en
place de la démarche sur le territoire

Présents
13 personnes dont
9 élus

19 personnes dont
16 élus
1 représentant du conseil de
développement
19 personnes dont
13 élus
2 représentants du conseil de
développement
24 personnes dont
16 élus
1 représentant du conseil de
développement
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4- Le suivi de la mise en œuvre du SCoT
Les Plans locaux d’Urbanisme
Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans suit les différents documents
d’urbanisme en révision ou en élaboration sur son territoire. A ce titre, il a
participé durant l’année 2014 à 31 réunions de PLU et donné des avis sur les
PLU de Brette-les-Pins et Laigné-en-Belin.

En bref, le syndicat, en 2015, a :
suivi :
- 8 PLU,
- 2 PLUI,
Donné 2 avis sur des PLU (tous favorables)

Réalisation de notes d’enjeux :
Dans le cadre des prescriptions d’élaboration ou de révision de documents
d’urbanisme, le syndicat réalise une note d’enjeux. Il s’agit de préciser les
principales orientations du SCoT à prendre en compte sur le territoire
concerné. Une grille de compatibilité est jointe à la note d’enjeux, elle
rappelle l’ensemble des prescriptions du Document d’Orientation et
d’Objectifs.

7 notes d’enjeux réalisées en 2015 :
-

PLU Changé – Février 2015,
PLU St Jean d’Assé– Avril 2015,
PLU Souligné-sous-Ballon – Juin 2015
PLU Ste Jamme-sur-Sarthe – Août 2015
PLUi Le Mans Métropole – Août 2015,
PLU Montbizot – Septembre 2015,
PLU Saint Pavace – Septembre 2015,

Réunions de suivi
28/01/2015
04/02/2015
PLUI Bocage
11/02/2015
Cénomans
18/02/2015
7 réunions
02/04/2015
28/04/2015
21/12/2015
15/01/2015
PLU de Laigné26/02/2015
en-Belin
26/03/2015
5 réunions
19/06/2015
27/08/2015
23/01/2015
PLU La Bazoge
25/02/2015
3 réunions
19/06/2015
PLU Ballon / St
Mars
29/01/2015
1 réunion
23/02/2015
05/03/2015
PLU Changé
05/05/2015
5réunions
14/09/2015
04/12/2015
PLU Brette-lesPins
02/03/2015
1 réunion
04/09/2015
PLU Ste Jamme
16/10/2015
20/11/2015
4 réunions
18/12/2015
PLU St Pavace
15/10/2015
2 réunions
26/11/2015
PLU St Jean
27/11/2015
d’Assé
18/12/2015
2 réunions
PLUI Le Mans
Métropole
04/06/2015
1 réunion
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Carte état d’avancement des documents d’urbanisme au 1er janvier 2016
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Les opérations d’aménagement de + 5000 m²
Le SCoT du Pays du Mans s’impose aux opérations d’aménagement de + 5000 m² de surface de plancher.
Ci-dessous, les Permis d’Aménager déposés pour l’habitat en 2015, ils ont été analysés avec les services
instructeurs au regard de la compatibilité avec le SCoT approuvé le 29 janvier 2014.

Avec le service ADS Pays du Mans ou DDT : 4
Lotissement La Tézardière (ancienne scierie) – Ecommoy (CAP Aménagement 43 lots),
Lotissement La Boulaie – Ecommoy (Foncier Aménagement 22 lots),
Lotissement Beauséjour 2 – Teloché (Foncier Aménagement 23 lots),
Lotissement Le Jardin du Plessis – Chaufour Notre Dame (SAS Holgas 51 lots + logements
sociaux),

Avec le service ADS Le Mans Métropole : 3
Lotissement Les Châtaigniers – Mulsanne (Foncier Aménagement 21 lots + logements sociaux),
Lotissement Le Vaux – Sargé-lès-Le Mans (Foncier Aménagement 91 lots + logements sociaux),
Lotissement Maule 2 – Saint Saturnin (SOFIL 22 lots) annulé
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Les opérations commerciales
Le SCoT est également le document de référence pour l’instruction des autorisations commerciales en
Commission Départementale d’Aménagement Commercial.

4 Commission Départementale d’Aménagement Commercial en 2015:
25/06/2015 – Cellules commerciales (Ruaudin) – 900 m²
08/07/2015 – Extension ensemble commercial (La Chapelle St Aubin) – 700 m²
29/10/2015 – Restructuration et extension de la galerie marchande « centre sud » (Le
Mans) – 3 663 m²
10/12/2015 – Magasin d’Equipement de la maison (La Chapelle St Aubin) – 400 m²
Elus SCoT ayant siégé en CDAC en tant que représentant du SM SCoT du Pays du Mans :
M. LEPROUST,
M LECOMTE,
M. LOPES
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L’accompagnement et le conseil auprès des territoires
Afin de mettre en œuvre le SCoT, le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans a souhaité accompagner les
communes et communautés de communes du territoire dans leurs démarches de planification. Ainsi, le
chargé du SCoT est amené à sensibiliser, conseiller les élus sur l’élaboration de leur PLU, sur les objectifs du
SCoT et leur traduction dans les documents d’urbanisme.
A ce titre, le chargé du SCoT a accompagné des territoires sur les points suivants :
- Aide à la rédaction de la délibération de prescription du PLU ou PLUI
- Aide à la rédaction d’un cahier des charges PLU ou PLUI,
- Sensibilisation sur la démarche de PLU ou carte communale,
- Sensibilisation sur la densité, les écoquartiers…
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Intervention du SCoT

Ordre du jour

02/02/2015

Saint Pavace

16/02/2015

Pruillé-le-Chétif

16/02/2015

Trangé

17/02/2015

Montbizot

18/02/2015
07/04/2015

Saint Georges-du-Bois
DDT

Avril 2015

Montbizot

Déclinaison du SCoT sur le territoire
Enveloppe urbaine communale
Déclinaison du SCoT sur le territoire
Enveloppe urbaine communale
Déclinaison du SCoT sur le territoire
Enveloppe urbaine communale
Déclinaison du SCoT sur le territoire
Enveloppe urbaine communale
Accompagnement vers un PLU
Enveloppe urbaine communale
Interprétation de la compatibilité avec le SCoT
pour les PLU et opération d’aménagement
Accompagnement réalisation cahier des charges
PLU Montbizot
Accompagnement réalisation cahier des charges
PLU Saint Jean d’Assé
Déclinaison du SCoT sur le territoire
Enveloppe urbaine communale
Déclinaison du SCoT sur le territoire
Enveloppe urbaine communale
Accompagnement réalisation cahier des charges
PLU Ste Jamme
Accompagnement pour la mise en place d’une
formation sur la mise en place d’un PLU ou PLUI
Présentation du SCoT
Lien démarche écoquartier
Présentation et déclinaison du SCoT sur le
territoire
Accompagnement vers un PLU
Accompagnement réalisation cahier des charges
PLU St Mars d’Outillé
Accompagnement vers un PLU, aide analyse des
offres
Accompagnement vers un PLU, aide analyse des
offres
Présentation et déclinaison du SCoT sur le
territoire
Accompagnement vers un PLU
Accompagnement cahier des charges PLUI et
délibération prescription
Accompagnement pour rédaction délibération
prescription PLUI.
Accompagnement rédaction cahier des charges
PLU
Accompagnement du Pays du Mans notamment
avec l’intervention de David Miet sur la
démarche BIMBY et l’animation de l’atelier
écoquartier
Accompagnement pour la révision de la carte
communale

Saint Jean d’Assé
08/04/2015

Ballon / Saint Mars sous Ballon

08/04/2015

Teillé

Mai 2015

Ste Jamme-sur-Sarthe

21/05/2015

CAUE

29/05/2015

DDT

22/06/2015

Courceboeufs

Juillet 2015

Saint Mars d’Outillé

02/07/2015

Ste Jamme-sur-Sarthe

02/09/2015

Montbizot

21/09/2015

Teillé

05/10/2015

Orée de Bercé Bélinois

10/11/2015

Orée de Bercé Bélinois
Conférence PLUI
Souligné-sous-Ballon

13/11/2015
02/12/2015

Coulaines
Journée technique d’échanges

07/12/2015

Courceboeufs
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Les indicateurs de suivi : la poursuite de la réalisation d’enveloppes
urbaines communales au 1er janvier 2013

Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, le
chargé du SCoT a poursuivi les rencontres des
maires et adjoints initiées en 2014, pour définir
l’enveloppe urbaine communale au 1er janvier 2013
de toutes les communes du Pays du Mans. Il s’agit
de déterminer le point de départ pour le suivi de la
consommation du potentiel foncier destiné au
développement mixte (habitat, équipement,
économie d’intérêt local, commerce de proximité)
inscrit au SCoT pour chaque commune. Ce travail,
réalisé en partenariat avec le SMIDEN (Syndicat
Mixte pour le Développement Numérique entre
l’Orée de Bercé Bélinois et le Sud Est du Pays
Manceau) et le service urbanisme de Le Mans
Métropole (pour la communauté urbaine),
permettra également d’apprécier la nature et le
rythme de consommation foncière sur le Pays du
Mans de manière périodique.

Définition de l’enveloppe urbaine communale à partir du zonage des PLU
Dans l’enveloppe urbaine communale :
-

er

toutes les zones classées en U au 1 janvier 2013 même hors enveloppe agglomérée,
les zones NAa ou NAz ou AUh ou AUz ou NB ou Nh aménagées ou en cours d’aménagement (permis
er

de construire ou d’aménager antérieur au 1 janvier 2013).
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5- L’animation du territoire
L’InterSCoT, une démarche à animer par le Pôle Métropolitain ?
Le SCoT du Pays du Mans a été approuvé le 29 janvier 2014, il s’agit du premier schéma approuvé en
Sarthe. On constate que trois autres SCoT sont en cours d’élaboration et sont situés également dans l’aire
urbaine du Mans (124 communes, 345 000 habitants en 2012 et 2015 km²).
SCoT existants
SCoT du Pays du
Mans
SCoT du Pays
Haute Sarthe
SCoT du Pays
Vallée
de
la
Sarthe
SCoT du Pays
Vallée du Loir

Nombre de
communes situées
dans l’aire urbaine

Communes

Superficie

Population

Phase

46

800 km²

261 530 hab.

Approuvé 29 janvier 2014

46/46

82

1089 km²

48 410 hab.

PADD / DOO

22/82

61

1100 km²

74 466 hab.

PADD / DOO

24/61

63

1415 km²

77 606 hab.

PADD

12/63

SCoT en réflexion
Brières et Gesnois /
Bilurien
Marollais / Maine
301 / Saosnois

Communes

Superficie

Population

Phase

23

400 km²

30 344 hab.

En réflexion pas d’arrêté
préfectoral de périmètre

52

610 km²

28 449 hab.

Nombre de
communes situées
dans l’aire urbaine
16/23
6/52
Dt 3 initialement SCoT Pays
Haute Sarthe

Deux autres SCoT sont en cours de réflexion sur la marge est de l’aire urbaine du Mans.
Ces territoires étant tous situés en partie sur le même bassin de vie et d’emplois ont donc des enjeux
communs notamment en termes de mobilité, d’armature urbaine, de développement urbain, de trame
verte et bleue…
Le chargé du SCoT est mis à disposition du Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe pour accompagner le VicePrésident M. GUYOMARD, en charge de l’interSCoT dans cet enjeu.
Extrait carte d’avancement des SCoT 1er Janvier 2015 – Sarthe

µ
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Partenariat SCoT Pays du Mans / CAUE sur le festival Petite Machines
à Habiter 2015
Le SCoT du Pays du Mans et le CAUE de la Sarthe « élèvent le haut ! »

En 2015, le syndicat a été partenaire financier du festival « Petites machines à
habiter » organisé depuis 7 ans par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) de la Sarthe.
Le syndicat partage les mêmes objectifs que cette manifestation : encourager
l’évolution et la densification de l’habitat pour favoriser la maîtrise de l’étalement
urbain. C’est aussi un moyen de donner une plus grande visibilité au SCoT.
Une exposition « j’élève le haut » :
Une exposition a été organisée, au Hangar-Créalab, 43 place d’Alger au Mans, les
maquettes des projets réalisés par 88 équipes d’architectes qui, dans le cadre du
concours « Demain, j’élève le haut », ont rivalisé d’ingéniosité pour imaginer les
solutions permettant de surélever une maison afin d’économiser la surface au sol.

Une participation à l’organisation de la table ronde sur la densité :
Le syndicat a également co-organisé, en clôture du festival, le mardi 15 septembre 2015 à l’auditorium du Carré
Plantagenêt, une table ronde intitulée, « Densité et qualité de vie, quels liens ? », et dont le but était de travailler sur
la perception de la densité. Tous les intervenants à cette conférence, architectes, aménageurs, élus, responsables
d’organismes publics ont démontré, avec beaucoup de pédagogie, que la densité est une notion positive, qui n’est pas
synonyme de grande hauteur mais, au contraire, recouvre une grande diversité de formes urbaines innovantes et à
taille humaine. Chacun a souligné que la densité était parfaitement compatible avec un environnement offrant des
services de proximité et de nombreux espaces végétalisés.
Vers un guide des formes urbaines ?
Dans cette logique, le syndicat va poursuivre la collaboration avec le CAUE, avec notamment l’édition d’un guide sur
les formes urbaines en 2016.
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Extraits table ronde densité
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Vers une démarche « BIMBY » pour le Pays du Mans ?
Une démarche accompagnée par des professionnels
Séduite par cette approche innovante et pertinente de densification urbaine, la Commission de suivi du SCoT du Pays
du Mans a pris la décision, en septembre 2015, de promouvoir la démarche « BIMBY ». Le syndicat du SCoT du Pays du
Mans envisage ainsi d’accompagner les collectivités dans le déploiement de cet outil qui limite la consommation
d’espace et s’inscrit dans l’esprit du Plan Climat-Energie Territorial.
Dans cet objectif de sensibiliser les élus, le concepteur et maître d’oeuvre
de « BIMBY », David Miet, a été invité à présenter son projet en ouverture
de la Journée Technique d’Echanges du Pays du Mans, le 2 décembre 2015.
A cette occasion, cet ingénieur architecte et urbaniste de formation, a étayé
son intervention de bons et, surtout, de mauvais exemples
d’aménagements qui ont conduit les initiateurs de « BIMBY » à mettre en
place un original processus d’accompagnement. Celui-ci permet aux
particuliers de rencontrer des architectes et des urbanistes chargés de les
conseiller et de les orienter judicieusement. Cette « plus-value » est,
indéniablement, la clé de la réussite du dispositif « BIMBY ».

Journée technique d’échanges Coulaines décembre 2015, David MIET
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Un Atelier Urbanisme Durable lors de la journée technique d’échanges
à Coulaines
Le chargé du SCoT a animé un atelier intitulé « Des outils pour intégrer les principes
d’urbanisme durable à différentes échelles : PLU, opération d’aménagement, écoquartier » lors de la journée technique d’échanges organisée le 2 décembre 2015 à
Coulaines avec le Pays du Mans. Cet atelier se composait des trois présentations
suivantes :

La Boite à Outils Air Climat et Urbanisme de la Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole
Témoignage Jacques BLANC, Architecte Conseil - CAUE de l’Isère
Grenoble-Alpes Métropole a conçu en 2014, sous forme de guide, une boîte à outils assortie d’indicateurs
opérationnels qui vise à apporter aux collectivités des connaissances et des méthodes pour développer l’urbanisme
durable sur le territoire.
Les éco-quartiers, un label officie
Témoignage : Elisabeth TREVIN DDT 72.
Un EcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable tout en
s’adaptant aux caractéristiques de son territoire. La démarche Ecoquartier a été officialisée fin 2013, c’est une
démarche volontaire d’amélioration en continue, pas une norme mais un outil d’évaluation pour aider les porteurs de
projet à atteindre des objectifs et des ambitions d’un urbanisme de qualité. Le processus de labellisation débute par
la signature d’une charte et implique l’adhésion à 20 engagements.
Exemple de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Moulin à Vent, Corzé (Maine-et-Loire)
Témoignage : Ludovic CHUZEVILLE Agence URBAN-ism (Bourgueil 37)
Lauréat en 2009 du concours départemental « habiter autrement pour un urbanisme durable » organisé par le CAUE
49 et le CG 49, le quartier du Moulin à Vent à Corzé (commune du Maine et Loire de 1 700 habitants) s’intègre au
bourg de la commune et prend en compte l’identité d’un
site de qualité en Vallée du Loir. Ce projet réalisé sous
forme de ZAC s’étend sur une superficie d’environ 14
hectares pour une densité d’une vingtaine de logements
à l’hectare. Il est destiné à accueillir des constructions à
usage principal d’habitat ainsi que des équipements et
services publics. Trois réserves foncières sont prévues
pour des jardins familiaux, des ateliers communaux et un
équipement public à définir. Le quartier du Moulin à
Vent devrait accueillir environ 290 logements sur une
période entre 10 et 15 ans. L’accueil de toutes les
catégories de ménages se verra favorisé, dans un souci
de mixité sociale et de diversité des classes d’âges, par la
variété de types de logements en termes de surfaces et
de financements. Le programme de l’opération
comprend :
• 1/3 de logements collectifs et intermédiaires,
• 2/3 environ de logements individuels,
• au minimum 20 % de logements locatifs sociaux,
• au minimum 20 % de logements en accession sociale.
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L’implication du syndicat au sein de la Fédération Nationale des SCoT
Créée à l’issu des Rencontres Nationales des SCOT de 2010, la Fédération Nationale des SCOT rassemble en 2015, 242
structures porteuses de SCoT sur toute la France, dans l’objectif d’être :
- un lieu d’échanges, d’expériences et de formations auprès des élus et des techniciens des SCOT,
- un centre de ressources techniques et juridiques pour accompagner et faciliter le travail et la compréhension
des textes législatifs liés au SCoT,
- un représentant des SCOT auprès des partenaires et de l’Etat.
Lors de la séance du 10 décembre 2013, le comité syndical a adhéré à la fédération nationale des SCoT pour l’année
2014. Le syndicat prend place dans cet important réseau regroupant 242 SCoT, et de nombreux partenaires.
M. BRETEAU a été désigné, lors du comité syndical du 27 mai 2014, représentant élu du syndicat au sein de la
fédération.
Journée des SCoT Grand Ouest sur « BIMBY »
Le chargé du SCoT est réfèrent technique de la fédération pour le grand
ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Centre), il bénéficie donc d’un réseau
pouvant être utile dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. Il a avec le
CNFPT organisé une journée de rencontre et d’échanges des SCoT sur la
démarche de densification douce « BIMBY » le lundi 29 juin 2015 à l’INSET
d’Angers.

L’Etude SCoT « Grenelle »
Le SCoT Pays du Mans a été sélectionné avec une dizaine de SCoT par le Ministère du Logement de l’Egalité des
Territoires et de la Ruralité pour participer à une étude visant à analyser et décrypter une dizaine de « SCoT
Grenelle ». Cette étude a conduit à la réalisation de 7 fiches disponibles sur le site de la fédération :
http://www.fedescot.org .
Participation aux rencontres nationales des SCoT organisées les 24 et 25 septembre 2015 à
Rouen
Le syndicat (M. BRETEAU, M. LECOMTE, Mme CABARET et M. ROISSE) a participé aux
rencontres nationales des SCoT à Rouen rassemblant 400 participants sur le thème « Petit
SCoT deviendra grand ? - La planification stratégique à l’épreuve des réformes et des
échelles ». Elles ont porté un regard rétrospectif sur la planification stratégique, et sur l’avenir dans un contexte
législatif et socio-économique en évolution permanente. Ces évolutions ont été soulignées par l’intervention de
Madame Sylvia PINEL, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité, et par celle de Monsieur
André VALLINI, Secrétaire d’Etat à la Réforme Territoriale, sur la loi NOTRe (loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République). Le chargé du SCoT a également animé un club énergie-climat lors des pré-rencontres.
Participation à une journée de formation sur la mise en œuvre des SCoT le 17 décembre 2015
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6- Les aspects budgétaires
COTISATION COLLECTIVITES
Conformément à ses statuts, le syndicat est financé par les participations de ses membres. Le montant de la
participation de chaque intercommunalité est calculé en prenant en compte son poids de population. La cotisation des
collectivités membres était pour l’année 2015 de 0,35 € par habitant.
Participations des collectivités membres en 2015 :
Membres du Syndicat

Population totale 2012
publiée au 1er janvier
2015

Bocage Cénomans
Orée de Bercé Bélinois
Rives de Sarthe
Portes du Maine
Sud Est du Pays Manceau
Le Mans Métropole
Total SCoT Pays du Mans

6 360
19 770
10 261
11 039
17 361
204 252
269 043

Cotisation
SCoT 2014
(0.35 €
/hab.)
2 210,60
6879,60
3 575,95
3 822,70
6 033,65
71 162,35
93 684,85

Répartition

2.36 %
7.35 %
3.81 %
4.10 %
6.45 %
75.92 %
100 %

Cotisation
SCoT 2015
0,35 €/habitant
2 226.00 €
6 919.50 €
3 591.35 €
3 863.65 €
6 076.35 €
71 488.20 €
94 165,05 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Fonctionnement du syndicat en 2015

€0 Investissement du syndicat en 2015

€84 673,82
€123 510,43
€10 795,77

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes
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Pour en savoir plus
Une brochure SCoT Projet 2030

Le site internet : www.paysdumans.fr

Un contact mail : scot@paysdumans.fr

Téléphone : 02.43.51.23.23

Adresse du siège technique :
40 rue de la Galère CS 51529 72015 Le Mans Cédex 2
Conception / Réalisation : 2016 JR SMSCOT Pays du Mans
Crédits photos : cmjka Pays du Mans et SMSCOT Pays du Mans

26

