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DES DÉMARCHES TERRITORIALES QUI S’ENRICHISSENT

Les démarches

SCHEMA DE 
COHERENCE 

TERRITORIALE

Un outil de planification 
stratégique au service d’un 
projet de développement et 

d’aménagement durable

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL

Un projet de territoire et 
des outils réglementaires

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL

La déclinaison des objectifs 
nationaux et régionaux : économie 

d’énergie, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
et développement des énergies 

renouvelables

PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL

Du Pays Vallée de la Sarthe

SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE

Du Pays Vallée de la Sarthe

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

LBN
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Qu’est-ce qu’un PLUI ?

▪ UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE

Traduction concrète du Projet de territoire en matière

d’aménagement

et de développement pour les 10 à 15 prochaines années

▪ UN DOCUMENT QUI ENGAGE UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET MAÎTRISÉ

✓ Une bonne identification des enjeux

✓ Une mobilisation de l’ensemble des outils du PLUi au service

de la politique d’aménagement du territoire
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Qu’est-ce qu’un PLUI ?

▪ UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE
✓ Réglementation du droit des sols de chaque parcelle, publique ou privée.

✓ Remplacement des documents communaux en vigueur

✓ Référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

▪ UN PROJET SOLIDAIRE
✓ Cohérence du développement de chaque commune

✓ Complémentarité dans la réponse aux besoins de
l’ensemble de la population.

▪ DES CHOIX RÉFLÉCHIS, COMPRIS ET PARTAGÉS
✓ Une méthode de gouvernance impliquant les élus aux différentes

échelles, et les Personnes Publiques Associées

✓ Une implication étroite des acteurs locaux

✓ Une concertation régulière avec la population
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Qu’est-ce qu’un PLUI ?
▪ UN DOCUMENT TRANSVERSAL
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Une concertation en continu

Un outil participatif qui 
permet à chacun de se saisir 
des enjeux du PLUi

 La population, les acteurs du 
territoire (économiques, 
associatifs, …), … : consultés dans 
le cadre de la concertation pour 
apporter leurs connaissances, 
observations, idées et suggestions

La concertation : durant 
l’élaboration du PLUI
• Faciliter la compréhension du projet

• Confronter les attentes des habitants, des 
acteurs du territoires (économiques, 
associatifs, …) à l’intérêt général

• Recueillir les observations et propositions 
pour alimenter le projet
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Etat Initial de 
l’Environnement



A retenir : 
6 unités paysagères

• La champagne ondulée de Loué

grandes cultures ponctuées de restes de haies

Vallées sinueuses avec trame bocagère + dense

Boisements ponctuels

• Les crètes boisées de Charnie et des Coëvrons

• Le plateau bocager entre Erve et Vègre :
ambiances plus collinaires dans les vallées avec
bocage encore structuré, pénéplaine cultivée
très ouverte, boisements ponctuels

• La champagne de Conlie

• Les buttes boisées de la champagne sarthoise

• La vallée de la Sarthe

Enjeux :

Des franges urbaines et entrées de ville à
améliorer/prendre en compte dans l’extension de
l’urbanisation

Un maillage de haies bocagères en déclin

Vallées et les paysages d’eau : opportunités de
développement économique et touristique, dans le
respect des paysages

Les paysages

Enjeu  : Valoriser le paysage, le patrimoine et le cadre de vie

Analyse par photos aériennes historiques 
Exemple : Saint-Denis-d’Orques

1949 2019
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Le patrimoine A retenir : 

34 Monuments Historiques : châteaux,
manoirs, anciennes bâtisses, etc.

2 sites classés : Manoir du petit Berru et
ses abords (Vallon-sur-Gée) + Le
cimetière avec ses plantations (Mareil-en-
Champagne

1 site inscrit : Les restes du manoir de
l’Isle et leurs abords (Mareil-en-
Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne)

Petite Cité de Caractère : commune de
Brûlon

Des éléments de petit patrimoine non
protégés qui peuvent l’être dans le PLUi
→ Identité du territoire

Enjeu  : Valoriser le paysage, le patrimoine et le cadre de vie

Exemple : Lavoir à 
Épineu-le- Chevreuil

Exemple : Maison des 
Arcis - Brûlon

Enjeux :

• De rénovation face à ceux de la préservation du patrimoine architectural

• Protection et valorisation du patrimoine non protégé
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Les milieux supports de biodiversité

Surfaces boisées : 5200 ha soit 11 % du territoire

62% de forêts couverts par un document de gestion (Plan Simple
de Gestion, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles, forêt publique
ONF)

Haies bocagères :

• Un déclin progressif du bocage qui s’est opéré avec le
regroupement parcellaire agricole

Enjeu  : Préserver le maillage écologique du territoire

Sarthe
70 

ml/ha de 
SAU

LBN
62

ml/ha de 
SAU

Zones humides :

Le SAGE Sélune et le SAGE Mayenne imposent
réalisation d’inventaires sur la CdC

→ 2 communes (Joué-en-Charnie et Coulans-sur-Gée)
disposent d’un inventaire + prescriptions au PLU

Des périmètres de protection et d’inventaires :

• 24 ZNIEFF de type 1

• 3 ZNIEFF de type 2

• 1 zone Natura 2000 : Bocage entre Sillé-le-
Guillaume et la Grande-CharnieA réaliser : recensement cartographique plus précis

+ caractérisation
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Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ?

Enjeu  : Préserver le maillage écologique du territoire

Des 
orientations 
nationales

Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Écologique 

(SRCE)

SCoT Pays 
Vallée de la 

Sarthe

PLUi
LBN

Les Fausses idées sur la TVB

NON : hiérarchisation et identification des
enjeux pour une prise en compte adaptée

→ l’outil de protection Natura 2000 dédié à
cela

« Les espaces de TVB sont voués à
être protégés strictement »

« Les réservoirs de biodiversité sont
inconstructibles »

NON : « Réservoirs » ne signifie pas
intouchable ou inconstructible→ mais une
nécessaire vigilance et choix au cas par cas

« Il ne sera plus possible d’exploiter
les espaces de TVB »

NON : Ne règlemente pas la gestion des
sols
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Trame Verte et Bleue A retenir : 
Ce que dit le SCoT/enjeux :

Réservoirs majeurs de biodiversité :

• Les identifier plus finement et les protéger
strictement de l’urbanisation

• Y pérenniser les usages respectueux de
l’environnement (agriculture, sylviculture, loisirs) + y
admettre des projets compatibles avec sensibilité
des milieux

Corridors écologiques : à maintenir + à restaurer

Zones humides, cours d’eau : à préserver

Bocage et boisements : à préserver de manière
adaptée aux enjeux et en tenant compte des besoins
économiques

Enjeu  : Préserver le maillage écologique du territoire

La TVB est également :

Un outil de valorisation paysagère (préservation des
éléments structurants le paysage, contre la banalisation des
paysages)

Un outil de régulation des risques (protection des
eaux contre les pollutions mais aussi préservation contre les
inondations, zone d’expansion des crues,…)

Un outil de maintien des activités économiques
(maintien d’activités agricoles et ou sylvicoles)

Milieux boisés, prairiaux
et/ou bocagers à forte
connectivité, milieux
humides

Discontinuités
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Risques naturels
A retenir : 

Risques d’inondations :

• 2 PPRi : Sarthe aval, Vallée de la Vègre →
Règlement s’impose au PLUi

1080 ha concernés (2,3%)

• 5 AZI : le Treulon, la Gée et l’Orne
Champenoise (+ la Vègre, la Sarthe
concernées par PPRi à valeur supérieure)

Le PGRI : impose qu’aucune nouvelle zone à
urbaniser ne soit prévue dans les secteurs
soumis aux risques d’inondations

Aléa moyen de retrait/gonflement des argiles

Risques ponctuels de mouvements de terrain
(glissement, affaissement)

Risques liés à la présence de cavités
souterraines

9 communes concernées par le risque feu de
forêts (massif forestier de +50 ha)

Des risques naturels amenés à s’intensifier
avec le réchauffement climatique

Enjeu  : Limiter l’exposition aux risques et nuisances

→ Des critères à intégrer dans le choix des secteurs à
urbaniser
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Risques technologiques et nuisances
A retenir : 
1 site SEVESO Seuil bas : l’entreprise Sicogaz
SA à Brûlon

58 Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Un risque de Transport de Matières
Dangereuses généré par :

• 1 canalisation de transport de gaz

• Principaux axes routiers : A11, A81,
D357

→ Des nuisances sonores générées par ces
mêmes axes routiers (+ RD4) et la LGV

4300 ha concernés (9,3% du territoire)

Des sites pollués ou potentiellement pollués :

• 63 sites BASIAS

• 5 sites BASOL

• 6 sites SIS (Secteurs d’Information sur
les Sols)

Enjeu  : Limiter l’exposition aux risques et nuisances

→ Des critères à intégrer dans le choix des secteurs à
urbaniser

Réunion publique – Décembre 2022 14 / 28



Vulnérabilité climatique A retenir – Conséquences et enjeux

Diminution de la disponibilité de la ressource en eau de 30%
à 60% à l’horizon 2050 (augmentation des besoins en eau en
parallèle de la baisse de débits des rivières)

Diminution de la recharge des eaux souterraines Altération
probable de la qualité sanitaire des eaux superficielles

Multiplication et intensification des risques naturels : vagues
de chaleur, feux de forêt, aléa retrait/gonflement des argiles

Baisse de rendement des systèmes céréaliers : Climat plus
favorable à la vinification

Élevage : baisse du confort thermique des animaux et leur
accès à l’eau

Renforcement de l’attractivité : pression urbaine et impact
sur le foncier agricole

Une plus grande attractivité du territoire :

• recherche d’un climat tempéré par rapport au Sud de la
France mais des pressions sur la ressource en eau liées à la
saisonnalité

• besoins de logements, augmentation du prix du foncier

• + besoins d’isolation du bâti, baisse des besoins en
chauffage mais augmentation de consommations
énergétiques pour la climatisation

Enjeu  : Limiter l’exposition aux risques et nuisances

+0,8°C à 1,4°C Journées chaudes

Jours de geld’ici à 2030 selon les 
scénarios du GIEC 

4°C (sans politiques 
climatiques)

Précipitations 
stables

Sécheresses + 
importantes

Sols + secs

Etiages et assecs + 
réguliers
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Consommations énergétiques

Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) Vallée de la SARTHE 2020-2026 (approuvé en décembre 2020)

Enjeu  : Promouvoir une sobriété territoriale dans la gestion des 
ressources (eau, énergie, matière)

Pays Vallée de Sarthe

35 MWh/hab (2016)

Entre 2008 et 2018, la consommation d’énergie a stagné sur LBN

Principaux secteurs 
consommateurs

Énergies renouvelables

Emissions de GES Principaux secteurs émetteurs

LBN : 17 TeqCO2/hab soit le double 
qu’à l’échelle de la région par hab

LBN

Éléments de diagnostic du PCAET :
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Diagnostic 
territorial



Enjeu : Positionnement et organisation de l’intercommunalité

• Une influence des pôles urbains extérieurs  

• Les pôles du Mans et de Sablé sur Sarthe 
voisins ont une influence importante 
(travail, équipements, commerces, …)

• Il n’y a pas de polarité marquée sur le 
territoire

→ Pour le PLUi, proposer une armature 
territoriale adaptée en sous bassin de vie
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- Brulon - 7 communes - 4 240 habitants
Influence de Sablé pour les communes au sud-ouest

Equipements, services 

Emplois

Population

- Loué – 15 communes – 7 238 habitants
Equipements, commerces, services 

Emplois

Population

- Coulans sur Gée – 4 communes – 3 410 habitants
Influence du Mans (Equipements, emplois, services)

Equipements, services 

Emplois

Population

- Noyen – 3 communes – 3 435 habitants
Equipements, commerces, services 

Emplois

Population

Les bassins de vie - proposition

4 bassins de vie
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L’évolution de la population A retenir : 
18 323 habitants en 2018.

• 1975 à 1982 : une perte de 808 habitants soit
environ 115 par an en moins.

• 1982 à 2013 : 4 643 nouveaux résidents soit
environ 357 habitants en plus.

• 2013 à 2018 : nouvelle baisse de 259 habitants
soit environ 52 par an en moins.

Evolution similaire avec l’EPCI du Pays Sabolien où
781 habitants sont partis de 2013 à 2018

Une tendance qui se confirme au niveau
départementale, entre 2013 et 2018, la Sarthe a
perdu environ 3 000 personnes en 5 ans.

SOLDE NATUREL ET MIGRATOIRE

• De 1975 à 1982 : solde migratoire nettement
négatif avec un taux à -0,9 %.

• De 1982 à 2013 : Les deux indicateurs sont
excédentaire induisant une croissance de
population.

• 2013 à 2018 : solde naturel à 0,2 % et solde
migratoire négatif à – 0,5 %.

Enjeu  : La prise en compte des évolutions de la population
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Enjeu  : La prise en compte des évolutions de la population

UN VIEILLISSEMENT ACCENTUE DE LA POPULATION

A retenir : 

• Une baisse du nombre de jeunes de moins de 14 ans 
depuis 2013 ➔-284

• Une baisse des 30-44 ans depuis 2013 ➔-335

• Une mobilité résidentielle limitée

• Un territoire avec une population vieillissante

• Un indice de jeunesse légèrement supérieur aux territoires
voisins (CC Sablé-sur-Sarthe : 1,03, CC du Mans : 0,92)

• Un enjeu d’adaptation de l’offre en
logements/services/proximité en lien avec le vieillissement
de la population

1,11 – LBN 

2,37 –
Brains-sur-
Gée

0,7 – Chemiré-
en-CharnieIndice de jeunesse :

le rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et
celle des 60 ans et plus.
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Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

DES SITUTATIONS HETEROGENES SUR LE TERRITOIREEVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

A retenir:
• Le nombre de logements vacants a augmenté

depuis 1999➔ + 357 soit + 60%

• La baisse du nombre des résidences secondaires
de 1999 à 2018

➔ Des politiques de reconquête du logement et des
bourgs en cours à l’échelle du territoire

• Les communes entre 13 et 19 % de vacance sont fortement
présentes au Nord-ouest : Saint-Denis-d’Orques, Viré-en-
Champagne, Joué-en-Charnie, Epineu-le-Chevreuil.

• les localités situées près des aires d’influence (Le Mans et
Sablé-sur-Sarthe) ont des niveaux de vacances plus bas entre
5 et 9 % : Tassé, Fontenay-sur-Vègre, Poillé-sur-Vègre, Coulans-
sur-Gée, Brains-sur-Gée.

10 / 17

Enjeu  : Adaptation du parc de logements et diversification de 
l’offre
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TAILLE DES LOGEMENTS TYPE DE LOGEMENTS

STATUT D’OCCUPATION

CE QUE NOUS APPREND CE GRAPHIQUE : 

• Près de 74% de propriétaires

• Une offre locative concentrée
sur les locatifs privés • Une grande partie des 

logements (40%) ont été 
construits avant 1919. 

Enjeu  : Adaptation du parc de logements et diversification de 
l’offre
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LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

• Baisse du rythme d’accueil de nouvelles
constructions depuis 2011

• Avant 2011: 66 logements par an

• Depuis 2012: moyenne de 25 à 30 logements par an

➔ La production est peu diversifiée et la capacité en
logement semble insuffisante au regard des besoins.

CE QUE NOUS APPREND CE GRAPHIQUE : 

LE SCOT :
493 logements/an 2015-2030
Pôle structurant (Loué, Brûlon, Noyen) : 55/an 
Pôle relais (Saint-Denis-d’Orques, Chantenay-Villedieu, Coulans-sur-Gée) : 
24/an
Pôle vie quotidienne (autres communes) :  47/an

Une dynamique 
à questionner 

selon les 
objectifs du 

SCOT

Enjeu  : Adaptation du parc de logements et diversification de 
l’offre
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Enjeu : La consolidation des forces économiques

UN TERRITOIRE A VOCATION INDUSTRIELLE

• L’activité industrielle est pourvoyeuse d’emploi avec des
projets de développement en cours

• Les services publics et les emplois liés aux commerces et
aux transports logistiques conservent une dynamique
d’emploi réelle.

EMPLOIS ET POPULATION ACTIVE

• Un nombre d’emploi en légère augmentation

• Mais une population active en baisse interrogeant sur les
facilités de recrutement des employeurs
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Aire d’attraction des villes - 2020

Navette Domicile - Travail

Zone d’emploi 2020

➔Pour l’emploi, le territoire est principalement au sein
de la zone d’emploi de Sablé sur Sarthe. La partie est
du territoire est au sein de la zone d’emploi du Mans.

➔Pour les aires d’attraction des villes (anciennement
« bassin de vie »), on retrouve les mêmes influences
pour partie avec en plus une partie nord-ouest
« Hors champ » et autonome

Enjeu : La consolidation des forces économiques
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Temps d’échanges
Ouverture sur le PADD



Vos attentes pour le territoire
▪ Les thématiques du futur PADD
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