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Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation



 
ANNEXE 1 - DELIBERATION D’APPROBATION DU SCOT 

Comité Syndical du 29 janvier 2014 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES MODIFICATIONS EFFECTUEES  
SUR LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

 
 

1 - Clarification des modalités d’urbanisation en Z NIEFF de type 2   
DOO Axe 3 / 2.1 Identifier et valoriser la Trame Verte et Bleue du territoire 
 

Pour limiter les problèmes d’interprétation notamme nt pour l’exploitation de carrières et les 
projets d’infrastructures en ZNIEFF de type 2, la f ormulation du DOO sur les modalités 
d’urbanisation en ZNIEFF de type 2 est clarifiée.  

Rédaction initiale (arrêt de projet 9 avril 2013) D OO page 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle rédaction inscrite au document approuvé le  29 janvier 2014  
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2 - Clarification du DOO sur la prise en compte de la ressource du sous sol   
DOO Axe 3 / 3.2 Prendre en compte la ressource du sous-sol  
PADD Axe 3 / 3.2 Prendre en compte la ressource du sous-sol 
 
Le projet de SCoT arrêté le 9 avril, mentionnait co mme orientation dans le DOO (page 63), de 
prendre en compte la ressource du sous-sol dans le respect de la trame verte et bleue. Les 
formulations du DOO sur cet aspect sont clarifiées pour en saisir l’interprétation. Un 
approvisionnement en matériaux locaux est nécessair e (Etat Initial de l’Environnement) pour 
répondre au développement du territoire (constructi on logements, développement 
économique…) tout en limitant l’impact en termes d’ émissions de Gaz à Effet de Serre.  

Rédaction initiale (arrêt de projet 9 avril 2013) /  DOO page 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle rédaction inscrite au document approuvé le  29 janvier 2014  

 
 

Nouvelle rédaction inscrite au document approuvé le  29 janvier 2014 / PADD 
 
Le PADD est modifié comme suit : 
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3 - Rectification du périmètre ZACOM Nord   
DOO Axe 2 / 3.5 Définir des Zones d’Aménagement Commercial (Document d’Aménagement Commercial) 
 

Conformément à la demande du conseil municipal de L a Chapelle St Aubin et aux remarques 
effectuées au cours de l’enquête, le périmètre de l a ZACom Nord sur la commune de La 
Chapelle Saint Aubin est rectifié en retirant le se cteur de « Grand Champ ». 

Cette modification a pour conséquence de retirer un e surface d’environ 2 ha du périmètre de la 
zone d’aménagement commercial. 

SCoT arrêté le 9 avril 2013 (DOO page 42) SCoT approuvé le 29 janvier 2014 avec modification  
 

 
 
4 - Ajustement du périmètre de la ZACom secteur Est  Béner  
DOO Axe 2 / 3.5 Définir des Zones d’Aménagement Commercial (Document d’Aménagement Commercial) 
 

Conformément à la demande du conseil communautaire de Le Mans Métropole, le périmètre de la 
ZACom secteur Est est ajusté de 4.5 ha (soit environ 10% de la surface de la ZACom), en considérant 
que 80 % de cet ajustement sera à vocation d’espaces verts et naturels (en zone N au PLU) et que 
les 20 % restants seront destinés à l’aménagement de stationnement, ce qui représente 2% de la 
superficie totale de la ZACom. Cet ajustement n’offrira pas de mètres carrés commerciaux 
supplémentaires. 

 

SCoT arrêté le 9 avril 2013 (DOO page 44)  SCoT approuvé le 29 janvier 2014 avec modification  
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5 - Intégration du secteur des 3 vallées à Coulaine s en noyau complémentaire au sein 
de la trame verte et bleue  
DOO Axe 3 / 2.1 Identifier et valoriser la Trame Verte et Bleue du territoire 
 
Conformément à la demande du conseil municipal de C oulaines et du conseil communautaire 
de Le Mans Métropole, et considérant que le site de s trois vallées à Coulaines de par sa 
biodiversité remarquable peut être considéré comme noyau complémentaire au sein de la 
trame verte et bleue du SCoT, la carte de la trame verte et bleue (DOO) est modifiée pour 
intégrer le site des trois vallées en noyau complém entaire.  

                            

 
6 - Ajout d’une annexe cartographique au document S CoT approuvé  
 

Pour répondre à la demande de la commission d’enquê te de créer des cartes plus nombreuses 
et plus lisibles dans le DOO, une annexe cartograph ique a été rajoutée au SCoT approuvé.  
 
 

SCoT arrêté le 9 avril 2013 (DOO page 61)  SCoT approuvé le 29 janvier 2014 avec modification  

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/02/2014
Publication : 12/02/2014

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation
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ANNEXE 2 - DELIBERATION D’APPROBATION DU SCOT 
Comité Syndical du 29 janvier 2014 

 
 

 
 
 

 

TABLEAU DE SYNTHESE 
Prise en considération des avis reçus 

Rectifications d’erreurs matérielles 
 

 
 
 
RAPPEL DES PRINCIPALES ETAPES DE LA PROCEDURE  
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Mans a été élaboré conformément aux objectifs initiaux définis lors de sa prescription le 
6 juin 2006. Le projet de SCoT a été arrêté lors du Comité Syndical du 9 avril 2013. Celui-ci a été transmis aux Personnes Publiques Associées 
et Consultées qui ont eu trois mois pour émettre leur avis sur ce projet. 
Le projet a ensuite été soumis à enquête publique du lundi 23 septembre 2013 au vendredi 25 octobre 2013 inclus. Cette enquête unique 
portait également sur le Document d’Aménagement Commercial. La commission d’enquête présidée par M. MAUDET, a transmis un procès 
verbal de synthèse le 4 novembre 2013 au syndicat. Celui-ci a répondu le 19 novembre (dans le délais de quinze jours) par un mémoire de 
réponses. Après avoir examiné le mémoire du syndicat, la commission a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 25 novembre 2013. 
Un avis favorable a été donné au projet de SCOT. 
 
Le tableau qui suit présente les justifications ou modifications apportées au dossier de SCoT soumis à  approbation suite aux avis de 
la commission d’enquête et de la Commission Départe mentale de Consommation d’Espaces Agricoles (CDCEA)  ainsi que des 
observations formulées par les Personnes Publiques Associées et Consultées. 
 
Il recense également les éléments modifiés suite à des mises à jour et des rectifications d’erreurs ma térielles. 
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OBJET DE LA DEMANDE PRISE EN 
COMPTE JUSTIFICATIONS ET OU MODIFICATIONS APPORTEES AU DOS SIER 

Commission d’Enquête – Avis favorable avec réserves  
 

5 RESERVES : 
 

1. Clarifier les formulations du DOO pour 
en faciliter l’interprétation 
(Urbanisation des ZNIEFF type2) 

 

2. Rectifier le périmètre de la ZACom 
Nord sur la commune de la Chapelle 
Saint Aubin en retirant le secteur de 
Grand Champ. 

 

3. Rectifier le périmètre de la ZACom de 
Bener, en respectant les engagements 
de superficie et de vocation du 
mémoire en réponse. 

 

4. Modifier la carte de la Trame verte et 
bleue du SCoT pour intégrer le site des 
trois vallées. 

 

5. Les modalités de suivi d’exécution par 
le SMPM des objectifs compris dans le 
SCOT et le D.AC. devront être 
précisées dans le DOO. 

 

Réserves 
levées 

(Cf Annexe1) 
 

1 - Clarification des modalités d’urbanisation en Z NIEFF de type 2  
Pour limiter les problèmes d’interprétation notamment pour l’exploitation de carrières et les projets 
d’infrastructures en ZNIEFF de type 2, la formulation du DOO sur les modalités d’urbanisation en ZNIEFF de 
type 2 est clarifiée 
 

2 - Rectification du périmètre ZACOM Nord  
Le périmètre de la ZACom Nord sur la commune de La Chapelle Saint Aubin est rectifié en retirant le secteur de 
« Grand Champ ». 
 

3 - Ajustement du périmètre de la ZACom secteur Est  Béner  
Le périmètre de la ZACom secteur Est est ajusté de 4.5 ha (soit environ 10% de la surface de la ZACom), en 
considérant que 80 % de cet ajustement sera à vocation d’espaces verts et naturels (en zone N au PLU) et que 
les 20 % restants seront destinés à l’aménagement de stationnement, ce qui représente 2% de la superficie 
totale de la ZACom. Cet ajustement n’offrira pas de mètres carrés commerciaux supplémentaires. 
 

4 - Intégration du secteur des 3 vallées à Coulaine s en noyau complémentaire au sein de la 
trame verte et bleue  
Le site des trois vallées à Coulaines de par sa biodiversité remarquable peut être considéré comme noyau 
complémentaire au sein de la trame verte et bleue du SCoT, la carte de la trame verte et bleue (DOO) est 
modifiée pour intégrer le site des trois vallées en noyau complémentaire.  
 

5 – Modalités de suivi   
Les modalités de suivi des objectifs du SCoT et du DAC sont comprises dans le rapport de présentation dans la 
partie « P6 » intitulée « Suivi / Mise en œuvre ». Ce document précise la phase de mise en œuvre du SCoT et 
comporte une grille d’indicateurs de suivi. Cette grille permet de suivre les orientations du DOO pour répondre à 
l’analyse réglementaire des résultats du SCoT à effectuer tous les 6 ans. 
 

 

3 RECOMMANDATIONS 
 

1. La création de cartes plus nombreuses et 
plus lisibles dans le DOO 

 

2. La prescription dans le DOO de la 
protection des zones urbaines proches 
des zones d’activité lors de la révision des 
plans locaux d’urbanisme  

 

3. La mention dans le DOO de la liste des 
projets de déplacements collectifs 
actuellement actés et ceux en cours 
d’étude. 

 

 
Retenue 

(Cf Annexe1) 
 
 

Ne concerne 
pas le SCoT 

 
 
 

Déjà pris en 
compte 

 

1 - La création de cartes plus nombreuses et plus l isibles dans le DOO  
Une annexe cartographique a été rajoutée au dossier SCoT approuvé. 
 

2 – La prescription dans le DOO de la protection de s zones urbaines proches des zones 
d’activité lors de la révision des plans locaux d’u rbanisme  
Cette recommandation rentre dans le champ des Plans Locaux d’ Urbanisme, des mesures de protection 
pourront être envisagées au moment de l’élaboration du PLU en fonction du contexte local. 
 

3 – La mention dans le DOO de la liste des projets de déplacements collectifs  
Le SCoT renforce le développement des transports collectifs en articulation avec le développement urbain. Le 
DOO page 90 à 93 précise l’organisation du développement des transports collectifs.  Cette planification s’établit 
à l’horizon 2030. 
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OBJET DE LA DEMANDE PRISE EN 
COMPTE JUSTIFICATIONS ET OU MODIFICATIONS APPORTEES AU DOS SIER 

Commission Départementale de Consommation d’Espaces  Agricoles – Avis favorable avec recommandation 
 

3 RECOMMANDATIONS 
 

- que la densité minimum pour les pôles de 
proximité soit portée à 15 logements par 
hectare, 

- que la densité minimum pour le pôle urbain soit 
remontée à 20 logements par hectare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- que, par souci de préservation des espaces 

agricoles, le développement des activités 
économiques ou commerciales privilégie le 
renouvellement et la rénovation des zones 
existantes ainsi que l’utilisation du foncier déjà 
disponible et soustrait à l’agriculture. 

 
 
 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
du SCoT 

 
 
 

Déjà pris en 
compte  

 

Objectifs de densité  
Les observations sur les objectifs de densité ont été formulées par des Personnes Publiques Associées dans le 
cadre de leur avis. Il s’agit à chaque fois de recommandations et non de réserves.  
Ce sujet de la densité n’a pas fait l’objet de remarques dans le cadre de l’enquête publique.  
Le potentiel de développement urbain mixte a été fixé en divisant la production de logements prévue par 
l’objectif de densité de logements à l’hectare. Ce potentiel de développement urbain mixte en AU comprend 
également la réalisation de services, petits commerces, et équipements. Les objectifs de densité affichés sont 
donc plus importants qu’il n’y parait. Par ailleurs, le SCoT fixe d’autres objectifs pour favoriser la densification de 
l’habitat : 
- un pourcentage minimum de logements économes en espace sur la production totale de logements envisagée, 
- la production de logements aidés, 
- l’urbanisation des dents creuses, 
- l’amélioration du parc de logements existants. 
Ces objectifs de densité permettent de produire près de 15% de logements en plus que sur la période 1990-
2008 en consommant 40 % d’espace en moins pour l’habitat. Ils sont le fruit d’un consensus sur l’ensemble du 
territoire, obtenu après de nombreuses discussions. Ils  marquent une rupture avec le passé fortement 
consommateur d’espace. 
 
La phase de mise en œuvre du SCoT permettra égaleme nt de sensibiliser pour tendre vers des densités 
plus élevées que celles mentionnées dans le projet SCoT arrêté le 9 avril 2013. 
 
 
Consommation d’espace pour le développement économi que et commercial 
Le DOO fixe des principes généraux d’aménagement afin d’inciter à la maîtrise de la consommation d’espace et 
au renouvellement urbain des zones d’activités et commerciales (DOO pages 25 et 34) avec notamment les 
points suivants : 
- densifier les zones d’activités et limiter les surfaces imperméabilisées, 
- optimiser la gestion du stationnement en lien avec le développement des transports en commun, 
- accompagner le renouvellement urbain des zones d’activités… 
 
Dans le cadre des Zones d’Aménagement Commercial, le SCoT agit également sur le renouvellement urbain :  
- en favorisant, la mixité des fonctions au sein du  centre de l’agglomération mancelle,  
- en modernisant le tissu commercial vieillissant de la zone Nord. 
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OBJET DE LA DEMANDE PRISE EN 
COMPTE JUSTIFICATIONS ET OU MODIFICATIONS APPORTEES AU DOS SIER 

ETAT et Autorité environnementale – Recommandations  

Développement urbain – densités : 
Que la densité minimum pour les pôles de 
proximité soit portée à 15 logements par hectare 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Objectifs de densité  
Même réponse que pour la CDCEA (Cf page 3). 

Développement économique et commercial : 
Besoin d’harmoniser les chiffres des projets 
économiques entre le diagnostic et le DOO  
Un potentiel de développement commercial 
important notamment sur la zone nord et la zone 
des Hunaudières limitant le renforcement de 
l’attractivité du centre-ville du Mans. 
Constate que le DOO ne remédie pas au 
traitement des carrefours importants générateurs 
de trafics. 
Donner suite au diagnostic sur l’amélioration et le 
traitement des entrées de villes. 
 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale   

Développement économique et commercial 
 
Cohérence des chiffres  
Les chiffres mentionnés dans le diagnostic et le DOO ne sont pas incohérents car ils ne portent pas sur le 
même objet : 

- le diagnostic fait état de 750 hectares de surfaces économiques et commerciales correspondant aux 
zonages des documents d’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2013.  
- le projet de SCoT a retenu un développement économique par typologie comme suit : 

- les zones d’intérêt majeur avec un potentiel foncier localisé de 322 ha en extension urbaine ; 
- les zones d’équilibre avec un potentiel foncier non localisé fixé par EPCI compétent de 172 ha ; 
- les zones d’intérêt local dont le potentiel foncier intègre le développement urbain mixte. 

 

 
Surfaces commerciales  
Le SCoT est le premier document en Sarthe à fixer une stratégie du développement commercial en définissant 
notamment des zones de localisation préférentielle du commerce. Le projet prévoit moins de 2% de foncier 
supplémentaire par rapport aux 620 ha existants à vocation commerciale. Le potentiel proposé prend en compte 
principalement des projets déjà actés, certains sont déjà passés en CDAC. Par ailleurs, le DOO fixe des 
principes généraux d’aménagement des zones notamment sur la maîtrise de la consommation d’espace et le 
renouvellement urbain des zones d’activités. 
 
Attractivité du centre-ville  
La localisation préférentielle du commerce définit par le SCoT, place le centre-ville du Mans comme le premier 
pôle majeur commercial de l’agglomération. 
L’ouverture de l’espace culturel des Quinconces, la reconversion du site de la Visitation, la réalisation de la 
deuxième ligne de tramway, la valorisation touristique de la Cité Plantagenêt, permettront de développer 
l’attractivité commerciale du centre-ville.  
Par ailleurs, il est précisé dans la recommandation page 30 du DOO que les ZACom d’entrée d’agglomération 
(pôles commerciaux majeurs Nord et Sud) n’ont pas vocation, d’une manière générale, à accueillir des 
commerces de détail et de proximité (compatibles avec la ville et ses espaces habités).  
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Carrefours générateurs de trafic   
Pour les carrefours importants générateurs de trafic le DOO (et le DAC) fixe des orientations d’aménagement en 
termes d’accessibilité sur les ZACom nord et sud. 
 

 
Entrées de ville 
Des orientations sur l’amélioration des entrées de ville sont fixées dans le DAC pour les ZACom : 

- ZACom Ouest : « Mettre en valeur l’entrée ouest de l’agglomération mancelle », 
- ZACom Est : « Poursuivre la mise en valeur de l’entrée est de l’agglomération », 
- ZACom Nord : les orientations fixées encouragent à une amélioration de l’entrée de ville, 
- ZACom Sud : les orientations fixées encouragent à une amélioration de l’entrée de ville. 

Les principes généraux d’aménagement du territoire fixés pour les zones d’activités dans le DOO intègrent la 
mise en valeur des entrées de ville. 
 

Consommation d’espace agricole : 
Suggère de prévoir le reclassement des zones en 
surplus en secteur agricole ou naturel et non en 3 
AU. 
Constate que le potentiel de logements issus de la 
densification de l’habitat diffus n’a pas été intégré 
dans le nombre de logements à créer pour chaque 
commune pour répondre aux besoins. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale   

Classement 3AU 
Le zonage 3AU est conforme au code de l’urbanisme, il permet d’afficher une programmation à long terme dans 
les ouvertures à l’urbanisation. Son ouverture se fera après la consommation des zones 2AU à l’horizon 2030 et 
sera discutée au moment de la mise en compatibilité du PLU. 
 

Habitat diffus 
Le potentiel de logements issus de la densification de l’habitat diffus sera intégré dans la production de 
logements de chaque commune au moment de l’élaboration du PLU.  

Environnement : 
Souhaite que les modalités de prise en compte 
des paysages soient mieux guidées et encadrées 
pour faciliter l’élaboration des PLU. 
 
 
Juge les conditions pour assurer une pérennité de 
la biodiversité insuffisante notamment les points 
suivants : 
- la possibilité d’urbaniser en ZNIEFF de type 2, 
- la multiplication d’exceptions au sein des 

réservoirs de biodiversité ou des noyaux 
complémentaires. fragile d’introduire des 
dispositions relatives aux possibilités 
d’urbanisation au sein des ZNIEFF de type 2. 

 
 
 

 
Mise en œuvre 

du SCOT 
 
 
 
 
 

Retenue  
(Cf Annexe1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysages 
La prise en compte des paysages pourra s’établir de façon plus approfondie par la réalisation dans le cadre de 
la phase de mise en œuvre du SCoT de guides à l’attention des communes et EPCI pour l’intégration des 
paysages dans les projets d’aménagement. 
 

 
 
ZNIEFF de type 2 
Les ZNIEFF de type 2, correspondent à des inventaires réalisés sur des grands ensembles naturels. Cet 
inventaire n’interdit pas l’urbanisation mais implique des préconisations. Aussi, pour limiter les problèmes 
d’interprétation notamment pour l’exploitation de carrières et les projets d’infrastructures les modalités 
d’urbanisation en ZNIEFF de type 2 seront précisées. 
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Pour la prise en compte du risque inondation, le 
SCoT aurait pu permettre de consolider une 
stratégie de réduction de vulnérabilité économique 
globale s’intéressant notamment aux zones 
sensibles.  
 
Trouve la comparaison des scénarios dans 
l’évaluation environnementale limitée. 

 
Justification 

maintien de la 
rédaction 

initiale   

Vulnérabilité au changement climatique 
La stratégie sur la vulnérabilité pourra s’intégrer dans la démarche du PCET du Pays du Mans notamment sur 
les réflexions en termes d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. 
 

 
 
 
Evaluation environnementale 
Les scénarios précisés dans l’évaluation environnementale ont été complétés à l’aide de l’outil GES SCoT. 

SRCE 
Repère une incohérence avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique en cours 
d’élaboration avec un risque de confusion entre 
les noyaux complémentaires du SCoT qui 
correspondent aux cœurs de biodiversité du 
SRCE. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale   

Le SRCE est toujours en cours d’élaboration, il n’était pas en vigueur au moment de l’arrêt de projet. De plus le 
terme de « noyau complémentaire » est repris  par de nombreux SCoT de la région des Pays de la Loire, 
notamment Pays Loire Angers, Pays des Vallées d’Anjou, SCoT Pays Segréen, SCoT du Pays Saumurois… 

Risque inondation du Roule Crotte 
Remarque que le DOO et l’évaluation 
environnementale font « l’impasse » sur le risque 
d’inondation identifié dans l’atlas des zones 
inondables du Roule-Crotte et suggère de 
compléter et d’en déduire des prescriptions. 

Déjà pris en 
compte  

Par la valorisation et la prise en compte de la trame bleue liée au Roule-Crotte (DAC – ZACom secteur sud), le 
SCoT identifie et prend en compte le risque inondation sur ce secteur. Ce risque sera approfondi dans le cadre 
de l’élaboration des documents d’urbanisme et de la mise en œuvre des projets. 

Bruit 
Constate que le projet ne fait apparaître ni les 
cartes de bruit ni le plan de prévention du bruit 
dans l’environnement. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale   

Dans le DOO (Axe 3), le SCoT fixe comme objectif de protéger la population des nuisances sonores et évoque 
le développement d’outils de connaissance telles que les cartes de bruit. Le SCoT ne se substitue pas aux 
documents réglementaires concernant les nuisances sonores. Par ailleurs, le trafic de l’aérodrome étant faible, il 
y a peu de nuisances sonores. Le circuit Bugatti est un outil de promotion du territoire. 

Remarques secondaires Direction Départementale des Territoires  
Rapport de présentation – dossier P1  
Page 6 : compléter les termes de l'article L 122-13 en précisant 
"qu'à défaut d'une telle délibération, le SCoT est caduc". 
Reprendre le texte exact de l'article R 122-2 modifié par décret 
du 14 février 2013 
Compatibilité du SCoT avec les autres plans et 
programmes  : 
- le SCoT doit être compatible avec le plan de gestion des 
risques d'inondation et non avec les plans de prévention des 
risques 
- le SCoT s'impose en termes de compatibilité aussi aux 
autorisations prévues par l'article L 752-1 du code de 
commerce et l'article L212-7 du code du cinéma et de l'image 
animée 

Retenues   Rapport de présentation – dossier P1  
Toutes ces remarques mineures ont été prises en compte 
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Page 11 : actualiser les informations relatives à 
l'approbation des PPRT : 
- Le PPRT Total de la ville du Mans approuvé par arrêté 
préfectoral n°2012205-0006 du 23 juillet 2012 
- Le PPRT Total Saint Gervais approuvé par arrêté préfectoral 
n°2012080-0022 du 20 mars 2012 
Page 12 : Le Plan d'Exposition au Bruit de 
l'aérodrome  Le Mans-Arnage approuvé par arrêté 
préfectoral n°05-5793 du 12 décembre 2005 et repren dre les 
réelles valeurs d'indice mentionnées dans l'arrêté. ldem pour la 
page 400 de l'Etat initial de I'environnement. 
Page 17 : Le Schéma Départemental pour l'accueil et  
l'habitat des Gens du Voyage est approuvé depuis le  4 
avril 2013 
Page 18 : Le Schéma Directeur Territorial d'Aménage ment 
Numérique est approuvé depuis le 12 avril 2013.  
Rapport de présentation – dossier P2  
Le diagnostic rappelle les orientations (impératifs) du 
Plan Départemental de l'Habitat (PDH) mais demeure 
incomplet en mentionnant uniquement les enjeux à 
l'échelle des opérations de constructions neuves. ll 
serait opportun de compléter les enjeux définis dans ce 
document à l'échelle des EPCI et des nœuds 
stratégiques. 

Retenue   Rapport de présentation – dossier P2  
Le rapport de présentation a été complété. 

Rapport de présentation – dossier P5  
Page 442 : le débat sur les orientations générales du PADD est 
prévu par l'article L 122-7 
Ce document ne reprend pas la réglementation 
issue de la directive européenne "inondation"  
comme cela a été fait pour l'état initial de 
l'environnement.  

Retenue  Rapport de présentation – dossier P5  
Le rapport de présentation  a été mis à jour. 

PADD :  
Page 42 : Le document affiche l'objectif d'assurer 
durablement un approvisionnement en eau potable de 
qualité mais n'explique pas comment y parvenir 
Page 44 : Bien que les Atlas des Zones Inondables ne 
soient pas des documents réglementaires opposables, 
ils permettent une connaissance du risque inondation. Il 
convient de prévoir leur prise en compte dans les 
documents d'urbanisme locaux 

Déjà pris en 
compte   

 
 

Retenue 
 

PADD :  
Le DOO précise l’objectif du PADD d’assurer durablement un approvisionnement en eau potable (Cf Axe 3 / 3.3 
Préserver la ressource en eau). 
 
 
La formulation proposée est placée à la suite du paragraphe (Axe3 / 5.2 Atténuer les risques liés aux 
inondations) 
 
 

DOO : 
Page 5 : Mention par erreur de l'article L 122-15 du 
code de l'urbanisme au lieu du L 122-1-15. 

Retenue La rédaction est modifiée en précisant le bon article le L122-1-15. 
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Dans l'Axe 1, le DOO affiche en prescription des travaux 
à réaliser hors du territoire du SCoT : "réalisation du 
barreau TGV en voies propres Massy-Valenton" et 
"réalisation de la nouvelle gare TGV d'Orly" et des 
travaux en lien avec les lignes TER. Il s'agit de 
décisions externes qui ne peuvent apparaître que dans 
le rapport de présentation, utilisées pour expliquer les 
choix retenus dans le PADD et le DOO. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Par sa desserte TGV efficace (5 TGV Le Mans/Massy et Le Mans/Roissy par jour) le Pays du Mans est très bien 
positionné par rapport aux plateformes aéroportuaires parisiennes (Orly et Roissy). Il s’agit d’un atout majeur 
pour répondre au développement d’entreprises nationales et internationales sur le territoire.  
Le SCOT a donc inscrit en prescription la réalisation du barreau de TGV en voies propres Massy-Valenton et la 
réalisation de la nouvelle gare TGV d’Orly, car bien qu’ils s’agissent de projets extérieurs au territoire, ils seront 
déterminants pour améliorer les relations avec les métropoles françaises et à l’international.   
Par ailleurs, la Région Pays de la Loire mentionne dans son avis sur le SCoT qu’elle a « le même objectif c’est 
pourquoi elle finance le projet d’amélioration de l’opération Massy-Valenton et soutient le projet de création 
d’une nouvelle ligne au sud de l’Ile de France pour permettre le développement et l’amélioration des circulations 
TGV province-province. »  
L’aménagement de l’itinéraire existant « Massy-Valenton » est inscrit au Schéma Régional d’Infrastructures et 
de transports (SRIT) et au Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF). La réalisation de la gare TGV 
d’Orly figure également au SDRIF. 

Page 18 : le DOO prescrit "Les parcelles mises en 
valeur par l'agriculture seront placées en zone agricole". 
La formulation "mises en valeur" posera problème pour 
son application car les futures extensions urbaines sur 
des terres exploitées ne pourront pas être en zone AU. 
Propose de parler de "parcelles à vocation agricole...". 

Retenue 

Nouvelle formulation inscrite : « Dans les document s d’urbanisme locaux, les parcelles à vocation 
agricole seront placées en zone agricole.  Pour les secteurs à enjeux environnementaux avérés (zones 
inondables, zones humides,…) un zonage adapté sera possible. » 
 

Les Rives de Sarthe ont semble-t-il investit dans la zone 
de "Chapeau" à Neuville. Or, le DOO recommande en 
bonne logique. de privilégier les principales polarités de 
l'armature urbaine. J'attire votre attention sur le fait que 
la commune Neuville ne fait pas partie de ces pôles. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale   

Dans le projet de développement du SCoT, la commune de Neuville-sur-Sarthe n’est pas située dans le pôle 
urbain. La zone d’activités de Chapeau a été arrêtée avant que le SCoT soit exécutoire. Elle n’est pas 
considérée comme une zone économique d’intérêt majeur car elle ne répond pas aux critères définis pour cette 
classification (notamment le positionnement par rapport aux axes structurants). Son développement futur 
(extension) s’inscrit dans le potentiel foncier économique « d’équilibre » de 21 hectares de la communauté de 
communes des Rives de Sarthe.  

Page 72 : Le SCoT recommande aux collectivités 
"d'informer la population du risque d'inondation". Je 
rappelle qu'il s'agit d'une obligation qui mériterait être en 
prescription. Idem page 74. 

Retenue 
L’information de la population pour les risques inondation et industriel et technologique est rajoutée en 
prescription du DOO (Axe 3 / 4.4 Atténuer les risques liés aux inondations et Axe 3 / 5.2 Tenir compte du risque 
industriel et technologique). 

Page 73 du DOO : concernant le Plan d'Exposition au 
Bruit (PEB), l'article L 147-1 du code de l'urbanisme 
stipule que "Les PLU doivent être compatibles avec ses 
dispositions" , ce point ne peut donc pas être conservé 
en simple recommandation mais plutôt en prescription. 

Retenue  

La recommandation est modifiée sous forme de prescr iption comme suit :  
"Prendre en compte dans les PLU les outils de connaissance liés au bruit lorsqu’ils existent sur le territoire 
concerné (classement sonore, cartes de bruit et Plans de Prévention du Bruit de l'Environnement – PPBE…). » 
Les deux autres points figurant dans la rédaction initiale de la recommandation (réduction des nuisances 
sonores et outils de connaissance) ne sont pas modifiés 
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Page 83 : "définition du calcul de la densité et du 
potentiel à urbaniser", pourquoi exclure les espaces 
concernés par la loi Barnier ? Alors qu'ils peuvent être 
aménagés, c'est d'ailleurs l'objectif de la loi. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Les espaces concernés par la loi Barnier sont exclus du calcul de densité. Dans le cas ou ces espaces sont 
urbanisés après étude paysagère spécifique « Loi Barnier », ils seront alors intégrés au calcul de densité. 

Page 103 : rectification titre "limites agricoles à 
revoir… »  

Retenue Titre remplacé par « limites agricoles ». 

Chambre d’Agriculture de la Sarthe – Avis favorable  avec réserves 
Densité 
que la densité minimale de chaque pôle soit relevée à 
15 logements à l’hectare en se basant sur l’expérience 
de SCoT « voisins », tout en étant favorable à une 
dérogation en cas de difficulté technique justifiée ; 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Même réponse que pour la CDCEA (Cf page 3). 
 

Ouvertures de nouvelles zones  
que l’ouverture de nouvelles zones d’activités et 
commerciales soient conditionnées au remplissage de 
l’existant avec priorité au renouvellement urbain ; 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Même réponse que pour la CDCEA (Cf page 3). 
 

Outil d’évaluation de la consommation d’espace 
que soit mis en place un outil d’appréciation de la 
consommation d’espace pour les activités 
économiques ; 

Mise en œuvre 
du SCoT  

Dans le cadre de l’évaluation du SCoT, un bilan doit être effectué tous les 6 ans, celui-ci comportera une 
analyse de la consommation d’espace notamment liée au développement économique. 
 

Elevage industriel 
que la rédaction de l’orientation sur l’élevage industriel 
soit revue  

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

La recommandation du DOO a pour objectif de faciliter l’insertion de l’élevage industriel en préconisant une 
implantation en zone d’activités toutefois elle ne l’oblige pas. Par ailleurs, il s’agit d’une recommandation qui 
n’est pas opposable. 

Dynamique de relation 
que la dynamique de relation amorcée avec la chambre 
d’agriculture entre le monde agricole et les collectivités 
se poursuive ;  
Aménagement parcellaire 
que la recherche de solutions d’aménagements du 
parcellaire agricole percutée par le développement 
urbain soit approfondi. 

Mise en œuvre 
du SCoT  

La dynamique de relation amorcée avec la chambre d’agriculture pourra se poursuivre pendant la phase de 
mise en œuvre du SCoT et des Plan Locaux d’Urbanisme. 

Conseil Régional des Pays de la Loire – Recommandat ions 
Artificialisation et Agriculture 
Pour l’agriculture, la Région suggère de favoriser la 
mise en place d’actions pour préserver le foncier en lien 
avec la création d’un observatoire. 

Déjà pris en 
compte 

Observatoire du foncier : 
Dans le DOO (Axe 3 / 1 Mise en place d’un observatoire foncier agricole), le SCoT recommande la mise en 
place d’un observatoire foncier agricole à l’échelle du Pays du Mans ou du département, celui-ci pourra prendre 
en compte les démarches existantes (SAFER). 
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Réseau de transport régional : 
Remplacer l’expression erronée « Réseau TER » par 
« réseau de transport régional »  

Retenue 

Modifications effectuées : 
- Rapport de Présentation  
- PADD  
- DOO  

Electrification de la ligne Le Mans / Alençon 
Elle précise que l’électrification de la ligne Le 
Mans/Alençon n’est pas jugée nécessaire pour le 
développement de la desserte périurbaine. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

L’électrification de la ligne Caen/Le Mans / Tours répond à un objectif de développement de l’offre interrégionale 
intercité. 

Destinéo 
Elle souhaite valoriser plus fortement Destineo (système 
d’information multimodale) dans le projet de SCoT. 

Retenue Un paragraphe sur destinéo a été ajouté au rapport de présentation. 

Environnement 
Juge que le projet de SCoT sépare agriculture et 
biodiversité dans deux chapitres différents au lieu de les 
lier et constate que le SCoT ne se prononce pas sur le 
type d’agriculture qu’il souhaite voir se développer.  

Déjà pris en 
compte  

Le projet de SCoT intègre l’agriculture de manière transversale par sa vocation économique (axe 2), par sa 
vocation environnementale et de production (axe 3).  
Le SCoT en tant que document de planification n’a pas vocation à déterminer le type d’agriculture de demain. 
Toutefois le DOO et le PADD encouragent le développement d’une filière agricole de proximité et de qualité 
notamment par la mise en place d’une filière de commercialisation de produits agricoles locaux. Le SCoT 
reprend ici des actions déjà mises en place par le Pays du Mans (label de qualité pour la restauration, 
développement des circuits courts…). 

Densité 
Suggère l’augmentation des taux de logements 
économes en espaces sur les pôles d’équilibre, 
intermédiaires et de proximité pour limiter l’étalement 
urbain sur ces secteurs.  
 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le potentiel de développement urbain mixte a été fixé en divisant la production de logements prévue par 
l’objectif de densité de logements à l’hectare. Ce potentiel de développement urbain mixte en AU comprend 
également la réalisation de services, petits commerces, et équipements. Aussi les objectifs de densité affichés 
sont plus importants qu’il n’y parait et marquent une rupture avec le passé fortement consommateur d’espace. 
Le taux de logements économes en espaces est une des variables pour permettre de densifier, il faut rajouter 
que le SCoT fixe également des objectifs de densité (logements à l’hectare) déclinés par polarité et limite le 
potentiel de développement urbain de chaque commune par la définition d’un potentiel foncier maximum de 
zones à urbaniser. 

Logements étudiants 
Met en évidence une contradiction entre la volonté du 
SCoT de poursuivre la création de logements étudiants 
avec la politique du CROUS qui ne le prévoit pas. 
Toutefois, il est évoqué qu’une étude sur le logement 
des jeunes actuellement en cours pourra affiner la 
situation. 

Déjà pris en 
compte 

Le SCoT et le Programme Local de l’Habitat de Le Mans Métropole favorisent le développement de petits 
logements en faveur des jeunes, les orientations ne concernent pas uniquement le public étudiant, mais 
l’ensemble des jeunes de moins 30 ans. Il est précisé que l’offre de logements pour les étudiants et jeunes 
travailleurs doit être adaptée aux besoins. Le SCoT ayant une vision à l’horizon 2030, ce besoin pourra varier 
selon le développement du territoire. 

Santé 
La Région regrette que l’accès aux soins soit peu traité 
dans le projet de SCoT. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le SCoT n’a pas une compétence directe sur le domaine de la santé et doit faire le lien avec les documents 
existants sur ce point, réalisés notamment par le Conseil Général, l’Agence Régionale de Santé… 
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Culture : 
La Région suggère de conforter le potentiel de 
développement issu de la culture par des projets 
structurants et une mise en réseau. 
 
Patrimoine : Propose de développer la référence aux 
parcs et jardins dans la rubrique relative à la valorisation 
des richesses patrimoniales et paysagères. 
 
Sports-Loisirs : la région propose de compléter la 
rédaction du PADD. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

 
Retenue 

 
Justification 

maintien de la 
rédaction 

initiale 

Culture : 
Le SCoT évoque la politique culturelle du territoire. Il fixe des orientations d’ordre général car il n’a pas un rôle 
direct sur cette thématique. 
 
Patrimoine :  
La référence aux parcs et jardins est rajoutée dans le cadre du PADD. 
 
Sports / Loisirs :  
La proposition de rédaction proposée est trop précise pour s’inscrire dans le PADD notamment sur une 
thématique sur laquelle le SCoT n’a pas d’influence directe. 

Conseil Général de la Sarthe – Avis Favorable avec recommandations 

La santé : 
Constate une lacune sur ce thème et souhaite un 
complément. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Le SCoT n’a pas une compétence directe sur le domaine de la santé et doit faire le lien avec les documents 
existants sur ce point, réalisés notamment par le Conseil Général, l’Agence Régionale de Santé… 

Les infrastructures de transports 
Le projet arrêté prend partiellement la mesure des 
conséquences du développement de l’urbanisme, tant 
résidentiel que commercial, sur les infrastructures de 
transports. Il est cependant nécessaire de rappeler que 
les contraintes financières actuelles ne permettront pas 
au Département d’assumer la mise à niveau de ces 
infrastructures. Les opérations d’urbanisme devront 
intégrer les moyens nécessaires à leur adaptation. Le 
conseil général ne souhaite pas le retrait du projet de 
liaison ouest entre la rocade nord ouest (à hauteur de la 
route de Sillé) et Saint Saturnin considérant qu’il pourra 
éviter la congestion de l’échangeur de Beauregard. Le 
Département précise que les liaisons routières Le Mans 
/ Orléans, la déviation de Ballon / Saint Mars n’ont pas 
été retenues dans le schéma routier départemental. 
 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Le SCoT priorise les besoins du territoire mais ne définit pas la mise en œuvre du réseau routier dans les 
opérations d’aménagement, celle-ci se fera au moment de l’élaboration du projet.  
 

Infrastructure parallèle à la route d’Alençon (zone  nord) 
Inscrit au précédent schéma directeur, le projet de voie en zone nord entre la route de Sillé et la rocade nord du 
Mans en parallèle à la route d’Alençon n’a pas été retenu par les élus du syndicat car jugé trop coûteux et 
techniquement difficile. La tendance étant à limiter les nouveaux projets d’infrastructures. Par ailleurs, ce projet 
n’est pas inscrit au schéma routier départemental. 
 

Déviation Ballon / Saint Mars sous Ballon 
Le DOO mentionne une réflexion sur la traversée des bourgs de Ballon et de Saint Mars-sous-Ballon.. Cette 
réflexion s’établit dans le cadre de la révision des PLU (actuellement en cours). Si une infrastructure nouvelle 
doit être créée celle-ci est prévue à long terme. 

 
 

Le Mans / Orléans 
Le SCoT recommande la poursuite de la mise à niveau de la liaison routière Le Mans / Orléans, cette 
recommandation s’établit en cohérence avec le Schéma Régional d’Infrastructures et des transports adopté en 
2008 par la Région Pays de la Loire. 

Culture : 
Constate une lacune sur ce thème et souhaite un 
complément. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Culture : 
Le SCoT évoque la politique culturelle du territoire. Il fixe des orientations d’ordre général car il n’a pas un rôle 
direct sur cette thématique. 
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Risque de pollution des eaux superficielles de 
la prise d’eau de l’Epau : 
Il n’a pas été tenu compte des préconisations du 
schéma départemental de l’eau potable validé par le 
Conseil Général en 2012, qui recommande notamment 
la création d’une réserve d’eau brute. 

Retenue 
Le DOO est modifié comme suit : 
Intégration de la sécurisation du traitement et de la production de l’usine de l'Épau au Mans sous forme de 
prescription dans le DOO.  

Remarques Secondaires Conseil Général 72  

Carte croisant les limites agricoles et le 
développement des zones d’activités et 
commerciales 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Un zoom est présent dans l'évaluation environnementale pour chaque secteur économique d'intérêt majeur et 
chaque ZACom avec les limites agricoles correspondantes ainsi que la trame verte et bleue.  

Articulation entre limites agricoles et la prescrip tion 
sur l’impact des nouvelles zones AU sur les 
exploitations agricoles 

Retenue 
Il est précisé dans la prescription du DOO sur la prise en compte de l’impact du développement urbain sur 
l’activité agricole que les nouvelles zones AU ne devront pas dépasser les limites agricoles. 

Vacance 
Justification 

maintien de la 
rédaction 

initiale 

Le chiffre de 8 000 logements vacants (filocom 2011) tient compte de tous les logements vacants à la date du 
1er janvier 2011, les logements réellement vacants sont donc moins nombreux (environ 2360 logements 
vacants depuis au moins 3 ans en 2011). L’objectif de 28 000 logements à créer prend en compte la remise sur 
le marché de logements vacants. 

Eolien 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le SCoT reprend les zones favorables à l’implantation d’éoliennes fixées par le schéma régional éolien 
approuvé le 8 janvier 2013. 

Trame verte et bleue / ENS Déjà pris en 
compte Les espaces naturels sensibles sont intégrés à la trame verte et bleue en tant que réservoir de biodiversité. 

Acoustique  Retenue La filière acoustique est intégrée au PADD dans la partie « Préserver et consolider les grandes filières 
économiques existantes. »  

Secteur économique complémentaire 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Des précisions sur le potentiel économique de 50 hectares sont affichées dans l’axe 2 du DOO, ce secteur 
devra prendre en compte les principes généraux d’aménagement du DOO. 

Gens du Voyage Déjà pris en 
compte 

Le DOO précise sous forme de recommandation la réalisation d’une aire de grands  passages complémentaire 
sur le territoire du SCoT. 

Offre adaptée pour les personnes âgées Retenue 
La cohérence avec les différents schémas départementaux en faveur des personnes âgées et personnes 
handicapées, le schéma unique départemental d’organisation sociale et médico-sociale et les schémas 
régionaux s’inscrivant dans le projet régional de santé (ARS) est rajoutée dans la recommandation. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Avis Favorab le 
Chambre de Commerces et d’Industrie – Pas d’avis re çu 
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Centre Régional de la Propriété Forestière 

Faire un état des lieux plus approfondi des forêts  

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale  

Le SCoT intègre le développement de la filière bois comme objectif, un état des lieux plus approfondi pourra 
s’établir dans le cadre de la phase mise en œuvre notamment au niveau départemental et par des initiatives 
locales (exemples charte forestière de l’Orée de Bercé Bélinois).  

Faire figurer la mention des Plans Simples de 
Gestion (PSG) pour une gestion durable des forêts Retenue 

La prescription du DOO (Axe3 / 3.1 Valoriser la ressource bois) a été modifiée sous forme de recommandation.  
Le développement de Plans Simples de gestion est recommandé. 
 

Préciser dans le SCoT de prendre en compte dans 
les PLU le code forestier et d’éviter les « sur-
zonages »  compliquant la mise en œuvre des 
programmes de coupes et de travaux forestiers. 

 
Mise en œuvre 

du SCoT  
Une sensibilisation sur ce point pourra s’effectuer pendant la phase de mise en œuvre du SCoT et notamment 
lors des révisions de PLU. 

Commission Locale de l’Eau SAGE Sarthe Amont – Avis  favorable avec recommandations  

Préciser que les cours d’eau doivent faire l’objet 
d’une trame spécifique  dans les documents 
graphiques des documents d’urbanisme.  

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le SCoT protège les cours d’eau par l’orientation sur les vallées structurantes et les corridors écologiques. Une 
trame spécifique sera prise en compte au niveau des PLU. 

 

Préciser que les zones humides doivent faire l’obje t 
d’une trame spécifique dans les documents 
graphiques des documents d’urbanisme.  

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le DOO prescrit dans les orientations d’aménagement  de prendre en compte les zones humides.  Une trame 
spécifique sera prise en compte au niveau des PLU. 
 

Prescrire qu’en zone inondable hors PPRi, les PLU 
et cartes communales définissent des formes 
d’urbanisation, la conception des constructions, le s 
aménagements nécessaires des réseaux et des 
espaces publics pour minimiser les effets de 
l’inondation et permettre un retour rapide à une 
situation normale. 

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le DOO fixe des recommandations aux collectivités concernées par le risque inondation.  
 

Déconseiller la plantation de peupliers  à moins de 
10 m de la berge 

Ne concerne 
pas le SCoT Ce n’est pas de la compétence du SCoT. 

Préciser que les compensations pour arrachage des 
haies évoquées dans le SCoT doivent permettre de 
maintenir la fonctionnalité du bocage. 
 

Déjà pris en 
compte 

Le SCoT à travers le DOO renforce la fonctionnalité du bocage par : 
- la prise en compte de la qualité des paysages, 
- la valorisation du cadre de vie du territoire par le développement de la nature en ville, 
- la pérennisation de la biodiversité ordinaire, 
- la préservation des noyaux complémentaires.  

Favoriser une meilleure prise en compte du 
dimensionnement des réseaux notamment dans la 
perspective d’installation future d’industriels.  

Justification 
maintien de la 

rédaction 
initiale 

Le DOO fixe des orientations générales pour optimiser la gestion des eaux usées. Les conditions plus précises 
de dimensionnement des réseaux sont précisées dans le cadre des PLU. 
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Concernant l’agriculture, il est rappelé que le SAG E 
fait état dans ses documents de certaines 
préconisations visant à respecter la ressource en 
eau. 

Déjà pris en 
compte 

Le DOO (recommandation) encourage les mesures agroenvironnementales et la réduction des intrants pour les 
professionnels comme pour les particuliers. 
 

Le Mans Métropole et Le Mans, Coulaines et Rouillon  – Avis Favorable avec adaptations mineures 
Mettre le site des trois vallées / chemin creux en 
noyau complémentaire, 

Retenue 
(Cf Annexe 1) 

Le site des trois vallées à Coulaines de par sa biodiversité remarquable peut être considéré comme noyau 
complémentaire au sein de la trame verte et bleue du SCoT, la carte de la trame verte et bleue (DOO page 61) 
est modifiée pour intégrer le site des trois vallées en noyau complémentaire.  

Rectifier le périmètre de la zacom BENER, Retenue 
(Cf Annexe 1) 

Le périmètre de la ZACom secteur Est est ajusté de 4.5 ha (soit environ 10% de la surface de la ZACom), en 
considérant que 80 % de cet ajustement sera à vocation d’espaces verts et naturels (en zone N au PLU) et que 
les 20 % restants seront destinés à l’aménagement de stationnement, ce qui représente 2% de la superficie 
totale de la ZACom. Cet ajustement n’offrira pas de mètres carrés commerciaux supplémentaires. 

Corriger les erreurs de calculs sur la production d e 
logements. Retenue 

Les erreurs de calcul sur les chiffres de production de logements économes en espace sur la ville du Mans et 
sur les communes de La Chapelle Saint Aubin et Rouillon et sur le nombre minimum de logements aidés pour 
les communes de Rouillon et La Chapelle Saint Aubin ont été corrigées. 

La Chapelle Saint Aubin – Avis favorable avec obser vations 
Demande que pour le secteur de "grand champ" 
que le SCoT soit en adéquation avec le PLU (La 
Chapelle St Aubin) 

Retenue 
(Cf Annexe 1) 

Le périmètre de la ZACom Nord sur la commune de La Chapelle Saint Aubin est rectifié en retirant le secteur de 
« Grand Champ ». 

Demande que pour le secteur de "bas palluau" que 
le SCoT soit en adéquation avec le PLU (La Chapelle  
St Aubin) 

Ne concerne 
pas le SCoT 

Seuls les espaces économiques d’intérêt majeur sont identifiés dans le SCOT et le secteur Bas Palluau n’a pas 
été identifié comme tel. 

Bocage Cénomans, Trangé, Chaufour ND et Saint Georg es-du-Bois – Avis favorable avec observations 

Que soient identifiées et retirées du calcul de la 
densité des constructions nouvelles les voiries 
créées et desservant plusieurs opérations et 
lotissements. 

Retenue 

 
La définition du calcul de densité (DOO) précise que « les espaces exclus sont : les espaces réservés à des 
équipements ou espaces publics à rayonnement inter quartier et/ou communal et/ou intercommunal (parcs 
urbains, grands espaces sportifs, culturels ou de loisirs…) ».  
Cette disposition a été précisée en excluant les voiries inter quartiers de la définition du calcul de densité.  

Portes du Maine et Saint Mars-sous Ballon – Avis fa vorable avec observations 

Ne pas concentrer tous le développement 
économique sur la métropole 

Déjà pris en 
compte 

Le SCoT a pour objectif de définir un développement équilibré et cohérent sur l’ensemble du territoire. Son 
principe fédérateur est la complémentarité ville/campagne. C’est ainsi l’occasion de surmonter les vieux clivages 
urbain/rural. En effet, la croissance démographique du monde rural et périurbain est aujourd’hui principalement 
liée au pôle urbain et à une population urbaine faisant le choix de la périphérie tout en aspirant aux équipements 
d'une agglomération.  
Le projet proposé prévoit le développement de la Communauté de Communes des Portes du Maine à partir du 
pôle d’équilibre « Montbizot - Sainte Jamme-sur-Sarthe », et des deux pôles intermédiaires « Ballon / St Mars » 
et « Souillé/La Guierche/Joué L’Abbé » qui joueront le rôle de relai en termes de services, équipements, 
commerce… des communes plus rurales du bassin de vie.  Ce développement sera résidentiel mais aussi 
économique avec la détermination dans le DOO d’un potentiel foncier de 28 hectares pour l’accueil d’activités. 



 

 15 

Limites agricoles trop imprécises, souhait qu'elles  
soient tracées par les agriculteurs dans le cadre d u 
PLU 

Déjà pris en 
compte 

Les limites agricoles fixées par le DOO seront précisées dans le cadre des PLU avec la coopération des 
agriculteurs du territoire concerné. 

Parigné l’Evêque – Avis réservé  

Demande que le quota fixé à 15 logements à 
l'hectare ne subisse pas d'augmentation (surface 
importante de la commune et topographie des 
terrains)  

Déjà pris en 
compte 

Le projet de SCoT arrêté a fixé un l’objectif de densité des pôles d’équilibre à minimum 15 logements à 
l’hectare. 

Etival-lès-Le Mans - Avis favorable avec observatio n 
Souhaite que les intérêts de la commune soient pris  
en compte dans les projets de développement de 
transport en commun et des divers équipements, 
qui ne devront pas se cantonner à la commune de 
Saint Georges du Bois 

Déjà pris en 
compte 

Le SCoT intègre la commune d’Etival en pôle intermédiaire avec Saint Georges du Bois, cet objectif permet de 
renforcer les liens entre les deux communes. Toutefois cette orientation devra être mentionnée dans le cadre 
d’un interscot avec le Pays Vallée de la Sarthe. 

CC du canton de Pontvallain - Avis favorable avec o bservation  
Les zones commerciales et industrielles sont trop 
importantes et aucune information sur les stocks de  
friches ne figure. 

Déjà pris en 
compte 

L’étude du tissu commercial confiée à l’université du Maine a permis de recenser quelques friches. Ce point est 
précisé dans le rapport de présentation et pourra être actualisé pendant la phase de mise en œuvre. 

Erreurs matérielles ou autres modifications 

Mise à jour du document suite au retrait de la 
commune de Guécélard du périmètre SCoT au 1 er 
janvier 2014 (arrêté préfectoral du 27 décembre 2013) 

Mise à jour 

La commune de Guécélard a quitté la communauté de communes de l’Orée de Bercé Bélinois, pour rejoindre la 
communauté de communes du Val de Sarthe au 1er janvier 2014. Aussi la commune ne fait plus partie du 
périmètre du SCoT du Pays du Mans , elle appartient dorénavant au territoire du SCoT du Pays Vallée de la 
Sarthe.  
Les conséquences de ce retrait sur le syndicat et le SCoT sont les suivantes : 

- Le périmètre du SCoT du Pays du Mans est réduit à 46 communes pour 259 000 habitants au 
1er janvier 2014. 

- La commune de Guécélard est retirée du projet de SCoT proposé pour approbation notamment du 
PADD et du DOO. 

Les chiffres du DOO (production de logements, poten tiel à urbaniser, logements aidés et économes en 
espace…) et les cartes du PADD et du DOO sont donc ajustés en conséquence.   

Replacement de la carte mobilité  Modifié 
La carte du DOO sur la mobilité initialement placée après les orientations sur l’aménagement de la desserte 
routière locale est replacée une page avant. Cette carte n’a aucun rapport avec la desserte routière. Son nouvel 
emplacement à la suite du développement du covoiturage et du stationnement est plus approprié. 

Carte Projets de pôles métropolitains (PADD Axe1) M odifiée Carte remise à jour (version plus récente) et agrandie. 
Carte position du Pays du Mans « 4 horizons » Modif iée Carte remaniée (même contenu) 
Annexe 1  
Liste des prescriptions et recommandations Mise à jour Mise à jour suite aux modifications apportées. 

Zacom pôle majeur secteur sud  (DOO, Rapport de 
Présentation P5, et annexe cartographique)  Modifié Mise en cohérence du périmètre sur photo aérienne et sur cadastre sur la base du périmètre de la ZAC des 

Hunaudières (Ruaudin). 
 

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/02/2014
Publication : 12/02/2014

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

ET 

DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DU PAYS DU MANS 

 

 
CE PROJET CONCERNE 47 COMMUNES 

DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

DU 23 SEPTEMBRE 2013 AU 25 OCTOBRE 2013 INCLUS 

 

 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS  

 

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

 

 

 

 

 

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/11/2013
Publication : 25/11/2013

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation
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La place de l’enquête publique unique sur le projet du SCoT et du 

D.A.C. dans le droit positif. 
 

La protection de l’environnement est aujourd’hui d’une importance telle que le législateur en 

a fait une ardente obligation inscrite dans la Constitution de la cinquième République. 

Dans le préambule de celle-ci il est indiqué que : « Le peuple français proclame 

solennellement son attachement… aux droits et devoirs définis dans la chartre de 

l’environnement ». 

Dans son article 6 ladite charte dispose que : « Les politiques publiques doivent promouvoir 

un développement durable. A cet effet elles concilient la protection et la mise en valeur de 

l’environnement, le développement économique et le progrès social ». 

 

L’un des maillons de cette protection a été la création des schémas de cohérence territoriale 

(SCoT) par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain dite SRU du 13 décembre 2010. 

 

Les dispositions relevant de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 sont entrées en 

vigueur le 1
er

 janvier 2013. 

 

Le SCoT est le document de planification qui détermine les orientations stratégiques à 

l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes d’un projet de territoire 

visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un 

environnement préservé et valorisé. 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement renforce le 

caractère prescriptif du SCoT et le met encore plus au service du développement durable. 

 

La définition et le champ d’application des SCoT sont précisés  par les dispositions de 

l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 8 septembre 2010. 

Aux termes de cet article : « Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic 

établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins et de services 

répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de 

l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipement et de 

services. 

Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les 

objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement 

économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement 

des véhicules et de régulation du trafic automobile… 

Ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la 

construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de 

dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux 

localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en 

valeurs des entrées de ville et à la prévention des risques ; 

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en 

définir la localisation ou la délimitation ». 

 

Le champ d’application des SCoT, tel qu’il résulte de la seule énumération des domaines 

qu’il couvre permet de mesurer l’ambition de la loi SRU. 
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 La variété des domaines en cause, leur complexité et leurs interférences permettent en outre 

de comprendre la difficulté d’élaborer un SCoT qui apporte une réponse précise à tant de 

préoccupations environnementales. 

 

Le nombre relativement important des avis, réserves, recommandations dont le SCot du Pays 

du Mans a été l’objet est le corollaire obligatoire et logique de cette politique voulue par le 

législateur pour la mise en application des « Grenelle de l’environnement ». 

 

Contenu du SCoT : Art. L. 122-1-1 du code de l’urbanisme 

Le SCoT comprend : 

Le rapport de présentation art. L. 122-1-2 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : art. L. 122-1-3 

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) art. L. 122-1-4 à L. 122-1-11 

 

Le Document d’Aménagement Commercial (D.A.C.) 
Le Document d’Aménagement Commercial est défini par la loi de Modernisation de 

l’Economie (LME) du 4 août 2008. Il s’agit d’un instrument de planification territoriale 

commerciale. Le D.A.C. est considéré comme le volet commercial du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) et en devient une pièce obligatoire avec la loi Grenelle II. 

Le D.A.C. met en œuvre des principes d’aménagement et d’urbanisme, et non des principes 

économiques, dans la définition d’un projet commercial de territoire. 

 

Le code de l’urbanisme dans son article L.122-1-9 relatif au SCoT précise que : 

« Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement 

commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre 

aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des 

centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, 

notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de 

l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine 

bâti.. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions 

prévues à l’article L. 752-I-II du code de commerce, qui délimite les zones d’aménagement 

commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces 

zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au 

respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports 

collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le 

respect des normes environnementales, dès lors que ses équipements, du fait de leur 

importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire ». 

Le code du commerce dispose (article L. 752-1-II) que les SCoT peuvent définir des zones 

d’aménagement commercial (ZACom). 

 

Concertation préalable à l’élaboration du SCoT et du D.A.C. 
 

Les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme prévoit une procédure de 

concertation obligatoire lors de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale et la 

présentation d’un bilan de cette concertation devant le conseil syndical avant approbation du 

projet soumis à enquête publique 

Les travaux d’élaboration du projet de SCoT et D.A.C. ont été confiés au Syndicat Mixte du 

Pays du Mans et entrepris suite à la délibération du conseil syndical du 6 juin 2006. 
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Une réflexion prospective menée par de nombreux acteurs a été faite dans le cadre d’une 

large participation des acteurs du territoire (élus, techniciens, associations, services de 

l’Etat, partenaires, chambres consulaires, bureaux d’études, habitants)  

Des commissions composées de membres élus du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans, 

de personnes publiques associées, d’associations, de membres de conseil de développement 

du pays du Mans et de son agglomération, de techniciens ont siégé au sein de quatre 

commissions thématiques. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Mans est le fruit depuis 2008 d’une large 

participation des acteurs du territoire avec l’organisation de plus d’une centaine de réunions. 

Ce projet a été soumis le 9 avril 2013 à l’approbation du comité syndical et arrêté.que et 

culturelle inclus dans le périmètre du SCoT soient informés du contenu de ce projet.. 

 

Avis de la Commission d’enquête sur les observations portées sur les 

registres d’enquêtes. 
 

Les avis émis par le préfet assortis de « réserves » et les avis émis par les autres personnes 

consultées sont inclus dans le dossier de l’enquête publique sur le projet SCoT et D.A.C. et ne 

constituent pas des observations recueillies au cours de cette même enquête. 

 

Il n’en reste pas moins vrai que le contenu de certaines observations et de certains avis sont 

identiques ou concernent des préoccupations très voisines.    

 

Pour ce motif les membres de la commission d’enquête, après avoir analysé tous ces avis, ont 

demandé au maître d’ouvrage de préciser la politique qu’il se propose de suivre à l’égard de 

réserves, recommandations, suggestions et autres remarques exprimées dans ces avis. 

 

Le 19 novembre 2013, le Président du SMPM a bien voulu donner des réponses aux questions 

qui lui ont été remises au siège du SMPM le 4 novembre 2013. Elles sont d’une extrême 

importance car elles préfigurent dans des domaines essentiels ce que sera le projet définitif 

du SCoT et D.A.C. du Pays du Mans. 

 

La commission a examiné les observations recueillies dans les registres d’enquête et dans les 

courriels et courriers adressés sur le site de la commission d’enquête au siège de la SMPM. 

Après avoir regroupé par thèmes les préoccupations ou critiques exprimées en regard des 

principes énoncés dans le SCoT et D.A.C., elle s’est prononcée sur leur pertinence, puis a 

formulé ses propres observations, reprenant ou non celles des intervenants, les complétant 

éventuellement avant d’indiquer sa propre analyse sur chacun de ses sujets. 

 

Les documents cartographiques 
 

Le D.O.O. comporte : 

6 cartes qui sont des schémas de synthèse créés pour mettre en valeur l’exposé qui les 

précède ou qui les suit, 

5 photos aériennes pour les délimitations des ZACom. 

 

Les observations portent sur : 

 l’absence de la carte des nuisances sonores, conséquence de l’aérodrome d’Arnage. 

 la difficulté de lecture des cartes concernant la Trame Verte et Bleue tant du point de 

vue de la légende que de la traduction des cartes  

 les délimitations des zones agricoles n’apparaissent pas toujours avec précisions 
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 Ces documents sont à une échelle qui ne permet pas au lecteur, peu familiarisé avec le 

territoire concerné, d’en mesurer la portée, 

 au regard de la carte des secteurs économiques d’intérêt majeur du SCoT, pour la 

zone Est Auvours Champagné figure un seul rectangle 

 

Le Maître d’ouvrage n’a pas répondu à ces remarques 

 

Les commissaires enquêteurs sont d’avis que les critiques faites au projet sur le manque de 

lisibilité des cartes sont justifiées. 

Les commissaires enquêteurs recommandent la création de cartes plus nombreuses et plus 

lisibles réalisées au format A3 comme il a été fait au début de l’enquête pour les ZACom à 

la demande de la commission d’enquête. 

 

L’urbanisme 
 

Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables, le document d’orientation et d’objectif détermine les orientations générales de 

l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 

les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un 

développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de 

revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 

valorisation des paysages et de prévention des risques. 

 

Les observations portent sur : 

 l’étalement urbain : contradiction entre le nombre d’habitants et la consommation 

d’espaces Le cœur de ville du Mans se vide de ses habitants au profit de la périphérie 

 conteste le fait que le scénario INSEE 267 500 habitants en 2030 n’ait pas été retenu, 

 danger d’urbaniser le secteur d’Auvours, 

 le DOO prescrive pour les futurs PLU que la protection de l’environnement soit un 

préalable à tout 

  traitement des dents creuses présente intégration des nouveaux quartiers en lien avec 

le bâti existant 

 La grande majorité de la population approuve le non étalement urbain. 

 

Réponse du Syndicat Mixe du SCoT (SMPM) : 

Les observations sur les objectifs de densité ont été formulées par certaines Personnes 

Publiques Associées dans le cadre de leur avis. Il s’agit  à chaque fois de recommandations 

et non de réserves. 

Le potentiel de développement urbain mixte a été fixé en multipliant la densité de logements 

à l’hectare par la production de logement prévue. 

Le SCoT fixe d’autres objectifs pour favoriser la densification de l’habitat : 

- Un pourcentage minimum de logements économes en espace sur la production 

totale de logement, 

- La protection de logements aidés, 

- L’urbanisation des dents creuses, 

- L’amélioration du parc de logements existants 

Ces objectifs de densité permettent de produire près de 15% de logement en plus que la 

période 1990-2008 et en consommant au moins 40% d’espace en moins pour l’habitat. 

La phase de mise en œuvre du SCoT permettra également de sensibiliser pour tendre vers 

des densités plus élevées que celles mentionnées dans le projet SCoT arrêté le 9 avril 2013 
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Maîtriser les extensions urbaines. Le DOO page 87 affiche une prescription favorisant le 

renouvellement urbain par l’urbanisation des dents creuses et des friches urbaines 

existantes. 

Les remarques formulées sur la commune d’Ecommoy ne concernent pas spécifiquement le 

SCoT mais sont de l’ordre du document d’urbanisme local.  

Le projet de SCoT veut rompre avec la tendance à l’étalement urbain en proposant une 

nouvelle logique de développement. Elle s’établit par une organisation multipolaire 

répondant au principe fédérateur de « complémentarité ville/campagne. 

 

Les commissaires enquêteurs estiment que la production de logement en fonction de 

l’organisation multipolaire du territoire permettra une répartition des logements limitant 

l’étalement urbain avec une gestion économe des sols. L’objectif démographique. de 285 

000 habitants en 2030 est réaliste (la CDCEA le qualifie de modeste), objectif justifiant la 

production de 28 000 logements .La répartition selon les principes de polarité du SCoT 

permettra une urbanisation de meilleure qualité limitant les déplacements 

Pour encadrer les conditions de l’habitat diffus les prescriptions sont précises notamment  

pour permettre la densification des hameaux existants à condition de limiter les 

constructions à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et de combler les dents creuses. 

En ce qui concerne les objectifs de densité plusieurs communes ont déjà inclus dans leur 

PLU ou projet de PLU la densité de 15 logements à l’hectare mais certaines comme Ballon 

et Saint Mars sous Ballon dans leur révision du POS en PLU ont confirmé la densité de 12 

logements à l’hectare. Ils souhaitent que les seuils de densité retenus in fine par le SCoT 

tiennent compte des spécificités géographiques et démographiques du territoire. 

Les commissaires enquêteurs approuvent les objectifs démographiques et les objectifs de 

densité que le projet du SCoT a retenu. Cela apportera un progrès considérable dans la 

consommation de terres agricoles en rapport avec les principes de densité . 

 

Infrastructures routières – équipements 
 

Le SCoT prévoit de développer la desserte ferroviaire de voyageurs, de se positionner sur les 

grands réseaux de fret multimodal et de logistique. Il préconise la poursuite du doublement 

des voies de la rocade mancelle notamment sur sa portion nord-est (RD 313) entre la route de 

ballon (RD 300) et la route de Paris (RD 314). Ces aménagements sont mentionnés dans le 

schéma routier départemental en priorité 1 et 2 afin de résoudre des problèmes de congestion 

aux heures de pointe. 

Le SCoT suggère d’engager une réflexion sur ce bouclage de la rocade par l’autoroute pour 

qu’une éventuelle mise en route puisse s’établir dans le cadre de la renégociation des 

concessions autoroutières qui devrait intervenir à l’horizon 2030. Des réflexions seront 

engagées pour réaliser les aménagements  nécessaires (passage 2x2 voies contournement) de 

la liaison routière Le Mans – Orléans. 
 

Les interventions traitent de l’infrastructure et de l’aménagement des voies de circulation 

 projet de contournement des communes de Ballon et Saint Mars-sous-Ballon, 

 liaisons routières entre Noyen (futur échangeur A11) et échangeur A28 à Ecommoy 

 élargissement de la route entre Pontvallain et Ecommoy 

 déviation Arnage – Ponthibault 

 proposition : d’un projet de rocade autour du Mans, une meilleure gestion du 

carrefour La Pointe et un pont sur la Sarthe entre Le Mans et Coulaines. 

 En terme d’urbanisation, déplore l’absence de corrélation entre les dessertes 

routières et l’urbanisation(site Ecommoy) 
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Réponse du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans (SMPM) :  

La déviation de Ballon/Saint Mars-sous-Ballon n’est pas inscrite même à long terme dans 

le schéma routier départemental cependant le DOO page 97 mentionne une réflexion sur la 

traversée des bourgs de Ballon et de Saint Mars-sous-Ballon. 

Le DOO page 97 fixe des orientations sur l’aménagement de la desserte routière locale. Le 

projet ambitionne  de poursuivre l’aménagement de la desserte routière par l’optimisation 

du réseau. Aussi la création de nouveaux axes routiers structurants est limitée à 

l’amélioration des traversées de centres-bourgs (Arnage, Moncé-en-Belin, Ballon et Saint 

Mars-sous-Ballon). 

Le projet d’infrastructure routière »déviation  d’Arnage – Ponthibault » est inscrit en 

priorité 2 du schéma routier départemental, à ce titre il a été, porté au SCot. Il s’agit d’un 

projet de compétence du conseil général déjà présent au schéma directeur de la région 

mancelle en 2002. 

 

Les projets dépendent pour la plupart du conseil général comme le contournement des 

communes de Ballon et de Saint Mars-sous-Ballon  

La déviation Arnage-Ponthibault fait l’objet d’un contentieux administratif et récemment 

la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête du département de la Sarthe 

Les commissaires enquêteurs sont conscients de la mise en œuvre d’une politique 

d’aménagement routier et ferroviaire dans le cadre de conventions partenariales avec le 

Conseil Général. 

De tels projets exigent un suivi très actif du SMPM. 

 

 

ZNIEFF – Projet de carrière 
 

Les réservoirs de biodiversité correspondent aux zonages réglementaires et inventaires mis en 

place sur le territoire. Il s’agit de périmètres de protection tels que les zones Natura 2000 

Espaces naturels sensibles, réserves naturelles et des périmètres d’inventaires tels que les 

ZNIEFF de type 1 et 2. 

Les ZNIEFF de type 2 étant des grands ensembles naturels offrant des potentialités 

biologiques importantes peuvent être parfois, sous certaines conditions, être compatibles avec 

l’urbanisation 

 

Observations : 

 Interrogation sur la possibilité d’urbanisation des ZNIEFF de type 2 

 Projet de carrière Butte du Vieux Mans 

 Souhaite qu’une distinction soit faite entre urbanisation (effets permanents sur le 

milieu) et exploitation de carrière (impact temporaires selon le réaménagement 

retenu) 

 Suggère que les orientations du DOO pouvant permettre  l’exploitation de la carrière 

soient clarifiées pour éviter des problèmes d’interprétation du SCoT sur ce sujet 

 

Réponse du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans (SMPM) précise que le DOO a 

pour orientation de prendre en compte la ressource du sous-sol dans le respect de la 

trame verte et bleue. Pour répondre au besoin de développement du territoire 

(construction logements, développement économique…) Le DOO (page54), sous réserve 

de ne pas porter atteinte de manière définitive à la sensibilité du milieu, permet 

l’urbanisation au sein des ZNIEFF de type 2. Un projet d’exploitation de carrières est 
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donc possible en ZNIEFF de type 2 sous condition d’une remise en état de 

l’environnement du site. 

Conformément à la demande de la commune de Moncé-en-Belin, il sera proposé au 

comité syndical de clarifier les formulations du DOO (pages 54 et 63) pour en faciliter 

l’interprétation. 

 

Les commissaires enquêteurs : 

constatent effectivement que le DOO prévoit une compatibilité avec l’urbanisation sous 

certaines conditions. Un projet d’exploitation de carrières est donc possible en ZNIEFF 

de type 2 

approuvent la décision du SMPM de proposer au comité syndical de clarifier les 

formulations du DOO pour en faciliter l’interprétation. Rappellent que tout maître 

d’ouvrage présentant un projet devra tenir compte de l’existence d’une ZNIEFF  

« L’absence de prise en compte d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste 

d’appréciation de l’état de l’environnement » ( circulaire du ministère de 

l’environnement 14 mai 1991) 

 

Zones d’activités commerciales –ZACom 
 

Les zones d’aménagement commercial sont définies en prenant en compte les exigences 

d’aménagement du territoire. Dans ces zones, le Document d’Aménagement Commercial peut 

prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de 

conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les 

conditions de stationnements, les conditions de livraisons des marchandises et le respect des 

normes environnementales, dès lors que ses équipements, du fait de leur importance, sont 

susceptibles d’avoir  un impact significatif sur l’organisation du territoire. Leur délimitation 

ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact 

sur cette dernière de nouveaux projets de commerce. Cinq zones d’aménagement commercial 

sont retenues. 

 

Les observations concernent  

 la justification des projets par rapport au besoin local et à l’offre existante, être 

économe et ne pas avoir d’impact sur l’activité agricole et la trame verte et bleue. 

 les zones commerciales périphériques concurrencent trop le centre ville et demandent 

des projets qui correspondent à la taille de la ville et communauté urbaine. 

 ZACom Nord – contre l’extension de la zone commerciale sur le secteur de Grand 

Champ et demande que l’avis du conseil municipal de la Chapelle Saint Aubin soit 

pris en compte 

 Surdimensionnement des ZACom en périphérie du Mans et constate le développement 

de friches. 

 

Réponse du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans (SMPM) : 

Répond à toutes les questions concernant le potentiel foncier pour le développement 

commercial en précisant que le SCoT est le premier document en Sarthe à fixer une 

stratégie du développement commercial et précise que le DOO fixe des principes généraux 

d’aménagement des zones notamment sur la maîtrise de la consommation d’espace et le 

renouvellement urbain des zones d’activités. 

Il apporte ses justifications pour chaque ZACom. 

ZACom Nord : conformément à la demande du conseil municipal de La Chapelle Saint 

Aubin et aux remarques effectuées au cours de l’enquête, il sera proposé au comité 
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syndical de rectifier le périmètre de la ZACom Nord sur la commune de La Chapelle Saint 

Aubin en retirant le secteur de Grand Champ. 

Les commissaires enquêteurs approuvent cette décision 

ZACom Bener : conformément à la demande du conseil communautaire de Le Mans 

Métropole il sera proposé au comité syndical d’ajuster le périmètre de la ZACom secteur 

Est de 4,5 ha (soit environ 10% de la surface de la ZACom), en considérant que 80% de cet 

ajustement sera à vocation d’espaces verts et naturels (en zone N ou PLU) et que les 20% 

restants seront destinés à l’aménagement de stationnement, ce qui représente 2% de la 

superficie totale de la ZACom. Cet ajustement n’offrira pas de mètres carrés commerciaux 

supplémentaires 

ZACom Allonnes- ZACom Sud : par la valorisation et la prise en compte de la trame bleue 

liée au Roule-Crotte (DAC – ZACom secteur sud), le SCoT identifie et prend en compte le 

risque inondation sur ce secteur. Ce risque sera approfondi dans le cadre de l’élaboration 

des documents d’urbanismes et de la mise en œuvre des projets. 

 

La commission d’enquête s’est déplacée sur toutes les ZACom et plus particulièrement sur 

celles visées dans les observations. 

La ZACom Nord La chapelle Saint Aubin fait l’objet de contestation de la part d’élus et des 

propriétaires d’une ancienne ferme du XVIIéme domiciliés au lieudit Grand Champ. Ils 

demandent que le SCoT soit le reflet du PLU de la Chapelle Saint Aubin. Même 

observation pour le développement économique du secteur de Bas Palluau. 

Nous constatons effectivement que des bâtiments commerciaux sont en vente mais le 

secteur n’est pas une friche commerciale. De plus le bâtiment du XVIIéme siècle est en 

cours de restauration. 

 

A l’examen du projet de SCoT, « quelques adaptations mineures à prendre en compte ont 

été recensées ». Il s’agit, sur la ville du Mans, de la rectification du périmètre de la ZACom 

Pôle d’agglomération secteur Est afin qu’il corresponde à celui du projet. 

 

Les commissaires enquêteurs ont demandé à connaître, pour cette ZACom déjà 

relativement conséquente, les raisons qui ont justifié le choix d’augmenter la surface 

initiale et quelle est la valeur de cette surface ? Les délibérations prises en séance du 30 

mai 2013 par le conseil de la communauté nous ont été transmises.  

 

Suite à notre entretien avec Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Mans une 

lettre datée du 25 octobre 2013 a été remise au président de la commission d’enquête et 

apporte les précisions suivantes concernant le périmètre de la ZACom pôle 

d’agglomération secteur Est : 

- la ZACom actuellement définie au projet du SCoT couvre une superficie de 45 ha 

environ. 

- l’extension demandée par le Mans Métropole, dans sa délibération du 13 mai 2013, 

est d’environ 4,5 ha soit 10% de la superficie de la ZACom, 

- sur ces 4,5 ha, 80% seront à vocation d’espaces verts et naturels et classés en zone N 

au Plan local d’Urbanisme du Mans, 

- les 20% restants destinés à l’aménagement du stationnement ne représentent donc 

que 2% de la surface totale de la ZACom. 

Cette extension est donc mineure par rapport à la superficie totale de la ZACom et n’offrira 

pas de mètres carrés commerciaux supplémentaires. 

 

Les commissaires enquêteurs prennent acte des précisions du SMPM et les approuvent 
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Mise en valeurs des richesses patrimoniales écologiques et paysagères du Pays 

du Mans 
 

Le projet du 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, 

- la préservation et le renforcement des continuités écologiques, 

- la mise en place d’une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle. 

Le SCot préconise la mise en place d’un observatoire multi partenarial de la trame Verte et 

Bleue. 

Les documents d’urbanisme veilleront à maintenir et renforcer la structure générale de ces 

continuités. 

Les projets d’infrastructures devront tenir compte de ces continuités dans leurs 

aménagements 

 

Les observations émises portent sur : 

 fragmentations des zones naturelles pour assurer la continuité de la Trame Verte et 

Bleue 

 . à voir la validité de la Trame Verte et Bleue et du PCET intégrer leurs prescriptions 

au SCoT, 

 manque de précisions sur ce qui doit être interdit le long des cours d’eau et zones 

humides, 

 compléter le DOO avec des recommandations présentes dans le rapport de 

présentation et le PADD notamment la protection rigoureuse des espaces 

surinondables en amont des zones urbanisées inondables. 

 Danger sur les eaux de ruissellement en amont du captage de l’Epau 

 respecter les paysages et le patrimoine bâti 

 Souhait de prise en compte de l’Atlas des plantes protégées de la Sarthe, proposer des 

mesures compensatoires généreuses si impact sur la biodiversité. 

 

Réponse du Syndicat Mixte du ScoT du Pays du Mans (SMPM) :  

Le DOO (page 54) précise que les réservoirs de biodiversité faisant l’objet d’un zonage 

réglementaire ou d’un inventaire seront reportés dans les documents d’urbanisme et que 

cette délimitation devra se traduire par un règlement adapté à l’enjeu de protection de ces 

milieux. Il permet sous condition l’urbanisation en ZNIEFF de type 2. 

Conformément à la demande du conseil municipal de Coulaines et du conseil 

communautaire de Le Mans Métropole, et considérant que le site des trois vallées à 

Coulaines de par sa biodiversité remarquable peut être considéré comme noyau 

complémentaire au sein de la trame verte et bleue du SCoT, il sera proposé au comité 

syndical de modifier la carte de la trame verte et bleue du SCoT (DOO page 61) pour 

intégrer le site des trois vallées en noyau complémentaire. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation et la stratégie locale de gestion des risques ne 

sont pas encore en vigueur. S’agissant de documents de norme supérieur, ils s’imposeront 

au SCoT dès leur approbation. 

Le DOO (page 72) prescrit la réalisation d’un inventaire des zones d’expansion de crues 

dans les documents d’urbanismes pour les préserver de l’urbanisation. 
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Les commissaires enquêteurs sont conscients des difficultés de maintenir une trame Verte 

et bleue. Des cartes plus précises aideront à appréhender la continuité. Ces trames seront 

mieux interprétables et transposables dans les documents communaux.  

Le SCoT a identifié des vallées structurantes.  

Les commissaires enquêteurs approuvent les propositions du SMPM émises dans le 

mémoire en réponse. 

 

Agriculture  
 

Par l’affirmation de l’agriculture dans sa dimension économique, le SCoT encourage à la 

maîtrise  de l’étalement urbain et considère l’espace agricole comme un espace d’intérêt 

économique : 

En élaborant un diagnostic agricole précis dans les documents d’urbanisme, 

En privilégiant un zonage agricole pour les sites d’exploitation, 

En prenant en compte le développement de l’élevage intensif 

En développant une filière agricole de proximité et de qualité. 

 

Observations du public : 

 la localisation des espaces agricoles pour le secteur d’Auvours sur les communes de 

Champagné et d’Yvré n’apparaît pas clairement, 

 le SCoT, qui planifie l’avenir des territoires, doit d’abord présenter une analyse de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années 

précédentes. 

 

Réponse du Syndicat Mixe du SCoT du Pays du Mans (SMPM) : 

Le projet  de SCoT intègre l’agriculture de manière transversale par sa vocation 

économique (axe 2) et par sa vocation environnementale et de production (axe 3). Le SCoT 

reprend ici des actions déjà mises en place par le Pays du Mans. 

La recommandation du DOO (page 18) a pour objectif de faciliter l’insertion de l’élevage 

industriel en préconisant une implantation en zone d’activités toutefois elle ne l’oblige pas. 

Par ailleurs, il s’agit d’une recommandation qui n’est pas opposable. 

 

La procédure du SCoT, considérée dans sa globalité, fait preuve du souci primordial 

d’économiser l’espace rural. Les instances agricoles ont été associées aux études tout au 

long de son élaboration et ont validé le projet du SCoT. 

La commission d’enquête estime que sa mise en œuvre permettra une meilleure gestion des 

espaces et donc une préservation satisfaisante des surfaces agricoles 

La commission demande que le DOO accorde une attention particulière à la protection des 

zones urbaines proches des zones d’activités lors de la révision des plans locaux 

d’urbanisme. 

 

Déplacements 
 

Le développement d’une mobilité durable est un élément fondamental du 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 notamment périurbains. Mise en place 

d’un réseau express entre les polarités périurbaines le pôle urbain. 

Le SCoT s’oriente vers une poursuite du développement du réseau de transport sur le pôle 

urbain. La performance de la desserte urbaine s’établira par la cohérence entre le réseau de 
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bus et les axes de transports collectifs en site propre (Tramway et bus à Haut Niveau de 

Services). Le développement du réseau s’accompagnera d’une densification urbaine de ses 

abords 

 

Observations : 

 Inadaptation du réseau de circulation aux aménagements prévus 

 Absence de liaisons, la déviation Sud/Est 

 Demande de transport en commun 

 Pistes cyclables. 

 

Réponse du Syndicat Mixe du SCoT du Pays du Mans (SMPM) : 

Le SCoT priorise les besoins du territoire mais ne définit pas la mise en œuvre du réseau 

routier dans les opérations d’aménagement, celle-ci se fera au moment de l’élaboration du 

projet. 

Inscrit au précédent schéma directeur, le projet de voie en zone nord entre la route de Sillé 

et la rocade nord du Mans en parallèle à la route d’Alençon n’a pas été retenu par les élus 

du syndicat car jugé trop coûteux et techniquement difficile. 

Le DOO (page 97) fixe les orientations sur l’aménagement de la desserte locale. Le projet 

ambitionne de poursuivre l’aménagement de la desserte routière par l’optimisation du 

réseau. 

Le DOO (page 95) a pour objectif de poursuivre les aménagement de liaisons douce 

notamment le réseau cyclable. Les précisions du tracé seront évoquées au niveau des Plus 

ou des schémas directeurs vélos 

 

La maîtrise du trafic automobile passe par la mise en place d’infrastructures et de services 

qui offrent une véritable alternative aussi le SCoT prévoit de répondre à cet objectif par 

l’aménagement de liaisons douces, du développement du covoiturage, la mise en place de 

stationnement et l’aménagement de desserte  routière locale. 

Les commissaires enquêteurs sont conscients de l’importance que revêt la mise en œuvre de 

la politique de déplacement et de l’effort envisagé pour diminuer le temps de parcours des 

citoyens. Cependant rien n’est envisagé pour les pistes cyclables et cette demande est de 

plus en plus forte surtout dans les agglomérations. 

 

Critiques 
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Mans précise l’information importante effectuée sur le 

territoire de l’Orée de Bercé Bélinois depuis 2011 avec une exposition diagnostic de 10 

panneaux pendant 15 jours à l’hôtel communautaire à Ecommoy, une exposition sur le projet 

à Marigné-Laillé du 21 janvier au 1
er

 février 2013 et une réunion publique le 31 janvier 2013. 

La presse a fait écho sous la rubrique ECOMMOY de l’« Expo et réunion sur les 

perspectives de développement pour demain » Dans cet article il est précisé que le SCoT du 

Pays du Mans est un projet construit et partagé par les élus du territoire, il s’impose 

(principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), élaborés à l’échelon 

communal ou intercommunal et qu’une réunion publique d’information à destination des 

habitants de l’Orée de Bercé-Bélinois se tiendrait salle des fêtes de Marigné-Laillé le jeudi 31 

janvier à 20h30. 

Sur le panneau d’affichage électronique était mentionné :Scot Pays du Mans- Enquête 

publique Mairie d’Ecommoy-Permanence le vendredi 27 septembre 2013 de 9h à 12h. 
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Le PADD précise que le Pays du Mans et en particulier son agglomération doivent disposer 

d’équipements majeurs pour conforter la dimension métropolitaine du territoire et renforcer 

son attractivité dans le domaine économique, du tourisme d’affaires, culturel, sportif, de la 

santé. 

 

Observations : 

 En désaccord sur la communication faite sur le SCoT jugée trop faible et demande 

une prolongation d’enquête, 

 Thème de la santé et offre de soins de premiers secours ne sont pas évoqués 

 

Réponse du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans (SMPM) : 

Le nombre limité de remarques (42) se compare utilement pour en mesurer la portée à la 

population concernée (260 000 habitants) et à l’avis favorable de 47 communes 

représentant plus de 600 élus. 

Un dialogue a été ouvert avec le grand public pendant toute la durée de l’élaboration du 

document à travers le conseil de développement, les réunions publiques territorialisées, les 

deux expositions sur le diagnostic et le projet, les diverses publications et l’enquête 

publique. 

 

Toutes ses critiques émanent d’habitants et d’associations de la commune d’Ecommoy qui 

se déclarent solidaires entre elles. 

La commission d’enquête constate que l’information réglementaire de cette enquête 

publique unique a été réalisée conformément à l’article 4 de l’arrêté n°2013/01 du 

Président du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans en date du 28 août 2013. 

Le dossier d’enquête et l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique unique 

SCoT et D.A.C sont consultables depuis l’ouverture de l’enquête publique sur le site 

internet : www.paysdumans.fr  

Au cours de la permanence, qui s’est tenue à Ecommoy les 3 commissaires enquêteurs 

présents ont pu répondre dans de bonnes conditions aux demandes des personnes venues 

les rencontrer. 

Le Président de la commission d’enquête a proposé de recevoir les personnes d’Ecommoy 

lors des permanences suivantes et regrette qu’aucune n’ait souhaité être reçue. 

Les observations écrites par ces personnes ont été reçues par lettres ou courriels, ces 

questions ont été prises en compte mais la majorité des remarques relèvent du PLU. 

Le conseil  municipal de la commune d’Ecommoy lors de sa séance du lundi 17 juin 2013  

a émis, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet du SCoT 

 

Santé. 

Le problème de la santé est simplement cité dans le PADD aussi la commission d’enquête 

demande au SMPM de préciser l’organisation des services de santé qui couvre le SCoT du 

pays du Mans. 

 

Réponse du SMPM : Le SCOT n’a pas une compétence directe sur le domaine de la santé 

et doit faire le lien avec les documents existants sur ce point, réalisé notamment par le 

Conseil Général, l’Agence Régionale de Santé. 

 

Participation et climat général de l’enquête. 

Le climat général durant toute l’enquête publique a toujours été correct et serein. Les 

interlocuteurs rencontrés s’attachant à exposer leurs observations et demandes de manière 

http://www.paysdumans.fr/
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courtoise et visant le projet de SCOT non pas dans sa globalité, mais en citant les éléments 

du projet sur lesquels ils portaient une attention particulière ou un désaccord. 

Les commissaires regrettent la non participation à l’enquête publique d’un certain nombre 

de représentants la communauté des habitants du SCOT : 

- commerçants ou professions assimilées. 

- Industriel, sauf un carrier et son projet déclaré. 

- Aucun agriculteur en activité et aucun syndicat agricole. 

- Aucune association représentant : les consommateurs – les automobilistes – les 

usagers du service public… 

 

Avis de la Commission d’enquête sur le projet de SCoT. 
 

Les membres de la commission d’enquête estiment qu’en organisant un développement 

équilibré par une organisation multipolaires (pôle urbain, pôles d’équilibre et de proximité) 

le projet donne de la cohérence à l’urbanisation future du Pays du Mans.  

 

Les membres de la commission d’enquête estiment que la complémentarité ville-campagne 

déclinée sur la base de 4 axes de développement prend en compte les différents enjeux 

(Développement Urbain, Positionnement et Mobilité, Développement Economique et 

Agricole, Environnement, Cadre de Vie et Energie/Climat) 

 

Les membres de la commission d’enquête estiment qu’en faisant passer la consommation 

d’espaces agricoles et naturels de 283 hectares par an (2000-2010) à 110 hectares par an, le 

projet de SCoT introduit une rupture avec le passé et atteint les objectifs de la loi dite 

« Grenelle 2 » 

 

Les membres de la commission d’enquête estiment qu’en densifiant le parc de logement, 

qu’en favorisant le renouvellement du tissu urbain, qu’en articulant logements et équipements 

de service, qu’en articulant développement et offre de transports collectifs, le Scot diminue la 

consommation de gaz à effet de serre. Encore une fois, il atteint les objectifs de la loi. 

 

Les membres de la commission d’enquête estiment qu’en interdisant la création de nouveaux 

pôles commerciaux, en dehors de ceux prévus dans le projet, qu’en favorisant le 

renouvellement des zones existantes, qu’en énonçant des prescriptions relatives à 

l’articulation avec les réseaux de transports en commun et à la mixité fonctionnelle le projet 

permet un développement commercial équilibré, une meilleure intégration urbaine plus 

respectueuse de l’environnement.  

 

 

CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

L’enquête publique unique concernant le projet de SCoT et D.A.C du Pays du Mans s’est 

déroulée du 23 septembre au 25 octobre 2013 inclus. Le dossier soumis à enquête définit la 

politique de développement du territoire et oriente son évolution dans la perspective d’un 

développement durable. 

Le SCoT s’imposera  aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales, aux 

programmes locaux de l’habitat, aux plans de déplacements urbains. 

 

L’arrêté du Président du Syndicat Mixte du Pays du Mans n°2013/01 daté du 28 août 2013 a 

déterminé les modalités de l’enquête publique unique. 
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Le déroulement de celle-ci ainsi que les observations recueillies sont exposées dans le rapport 

d’enquête. 

 

Dossier soumis à l’enquête publique unique 
 

Sur le dossier soumis à enquête publiques les membres de la commission estiment devoir 

souligner la qualité du travail effectué lors de la rédaction du projet de SCoT et D.A.C. 

élaboré par le SMPM. 

 

Après un inventaire de l’état des lieux et des objectifs à atteindre, le diagnostic des auteurs du 

projet est clair et bien exposé avec une prise en compte de l’environnement à protéger dans 

lequel s’insère le projet. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) s’organise comme le PADD autour d’une 

complémentarité ville / campagne sur la base de quatre axes de développement. 

 

Ce même document dresse la liste des prescriptions à mettre en œuvre après approbation du 

SCoT, clairement distinguées de ce qui ne constitue au stade du projet de SCoT que des 

recommandations. 

 

Il convient enfin de souligner l’importance des analyses faites dans les avis exprimés par les 

personnes et organismes consultés. Les avis exprimés l’ont été après une étude approfondie 

du projet de SCoT et sont tous longuement motivés. 

 

Les observations témoignent des intérêts de la population des communes concernées, 

encadrées et relayées par les associations. 

 

Déroulement de l’enquête publique unique 
 

La commission d’enquête rappelle que les démarches légales de publicité ont été respectées 

sur le 47 communes du Pays du Mans. La présence du dossier d’enquête sur le site internet 

du SMPM et de l’avis d’enquête sur le site des communes et communautés de communes a été 

une source supplémentaire d’information. 

Les dossiers et registres ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête dans toutes les communes et EPCI concernés 

 

Les registres d’enquête publique unique ont été ouverts et clos réglementairement 

 

Les certificats d’affichage signés par les présidents de communautés d’agglomération et de 

communes ont été joints aux dossiers d’enquêtes 

 

Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête publique unique. 

 

Sur les observations 
 

Dans les réponses, que la commission a apportées aux observations après la prise en compte 

des suppléments d’information fournis par le SMPM, il apparaît que le projet de SCoT et 

D.A.C. répond bien aux objectifs qu’il doit poursuivre. 
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Les critiques exprimées ne mettent pas en cause le projet dans son ensemble, sur lequel 

semble exister un consensus général, mais expriment la préoccupation que suscitent certaines 

des options choisies. La commission a fait part de son avis dans ses réponses portant sur 

chaque thème.  

 

Les commissaires enquêteurs après: 

 

 

- une étude exhaustive du dossier, 

- le contrôles de l’affichage dans toutes les communes, 

- la visite des sites sensibles, 

- la prise en compte des avis et des réserves des Personnes publiques Associées et 

Consultées, 

- l’analyse des observations consignées dans les huit registres d’enquête, les courriers 

et courriels qui lui ont été adressés, 

- la rencontre avec le Président du Syndicat Mixte du Pays du Mans, 

- la connaissance des réponses apportées aux questions de la commission d’enquête 

dans le mémoire en retour du maître d’ouvrage. 

 

Considérant que : 

- les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation concernant 

la publicité dans la presse et l’affichage dans les communes, communautés de 

communes et communauté d’agglomération, 

- le dossier soumis à enquête publique  était conforme aux textes en vigueur et pouvait 

être consulté dans de bonnes conditions, 

- le public, convenablement informé, a pu exprimer ses remarques, 

- le projet SCoT et D.A.C. correspond aux objectifs de développement harmonieux et 

durable du Pays du Mans 

La commission d’enquête émet, à l’unanimité, un AVIS FAVORABLE sur le projet de 

Schéma de Cohérence Territoriale et le Document d’Aménagement Commercial du Pays 

du Mans  

Néanmoins la commission estime devoir formuler un certain nombre de réserves et de 

recommandations faisant suite aux observations formulées en cours d’enquête. 

Ces réserves et recommandations sont énoncées dans l’ordre d’analyse des observations. 

 

Les réserves : 

 

Que les propositions rédigées dans le mémoire en réponse du SMPM soient reprises dans le 

document final, entre autre : 

1. Clarifier les formulations du DOO pour en faciliter l’interprétation (Urbanisation des 

ZNIEFF type2) 

2. Rectifier le périmètre de la ZACom Nord sur la commune de la Chapelle Saint Aubin 

en retirant le secteur de Grand Champ. 

3. Rectifier le périmètre de la ZACom de Bener, en respectant les engagements de 

superficie et de vocation du mémoire en réponse. 

4. modifier la carte de la Trame verte et bleue du SCoT pour intégrer le site des trois 

vallée. 

5. les modalités de suivi d’exécution par le SMPM des objectifs compris dans le SCOT et 

le D.AC. devront être précisées dans le DOO. 
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Les recommandations : 

 

1. la création de cartes plus nombreuses et plus lisibles dans le DOO 

2. la prescription dans le DOO de la protection des zones urbaines proches des zones 

d’activité lors de la révision des plans locaux d’urbanisme  

3. la mention dans le DOO de la liste des projets de déplacements collectifs actuellement 

actés et ceux en cours d’étude. 

 

 

 

 

 

Fait au Mans le 21 octobre 2013 

 

 

Le Président de la commission d’enquête :                     Les commissaires enquêteurs : 

 

Gilbert MAUDET                                                            Jacques DUTOUR 

 

                                                                                        Michel JOLY 
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