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1. MODALITÉS DE LA CONCERTATION DÉFINIES PAR LA DÉLIBÉRATION
D’ÉLABORATION DU SCoT-AEC

Par délibération en date du 27 juin 2018, la Communauté de communes Maine
Saosnois a prescrit l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale sur
l’ensemble de son territoire.

La délibération définit les modalités de concertation prévues tout au long de la
procédure dont l’objectif est de prendre en compte les contributions et les
points de vue du public dans l’élaboration du document.

La délibération de prescription du SCoT prévoit la mise en œuvre des
modalités de concertation suivantes :

• Des commissions thématiques (également appelés « carrefours SCoT »
associant les membres du Comité de pilotage (COPIL) et la société civile :
organes de réflexion, discussion et débat sur les besoins du territoire et
l’identification des enjeux et des défis à relever

• Des réunions publiques ouvertes à tous pour que la population puisse
s’informer et apporter ses observations

• Des permanences d’information dans les principaux pôles ouvertes à tous

• Des expositions itinérantes sur les phases du projet dans les différentes
communes

• Un lien ou site Internet dédié au projet du SCoT-AEC, où seront mis en ligne
des documents à destination du grand public et des participants aux
commissions thématiques avec possibilité de déposer questions,
observations ou propositions

• La mise à disposition au siège de la Communauté de communes de
documents papier relatifs au projet

• La mise à disposition du public au siège de la Communauté de communes

d’un registre pour consigner les observations et propositions

• La diffusion de l’information par voie Presse, Journal communautaire, et
bulletins d’information communaux

La démarche de concertation sera enrichie à chacune des étapes du SCoT-AEC
suivant les besoins et les enjeux qui seraient relevés par les études.



Tableau synoptique des modalités de concertation mises en œuvre 
dans le cadre de l’élaboration du SCoT
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription 

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de révision du SCoT (1/3)

DES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
ASSOCIANT LES MEMBRES DU COMITÉ 

DE PILOTAGE (COPIL) ET LA SOCIÉTÉ 
CIVILE : ORGANES DE RÉFLEXION, 

DISCUSSION ET DÉBAT SUR LES BESOINS 
DU TERRITOIRE ET L’IDENTIFICATION 
DES ENJEUX ET DES DÉFIS À RELEVER

Des commissions thématiques (ou carrefours / ateliers) ont été organisées tout au long de la démarche d’élaboration
du SCoT-AEC Maine Saonois. Elles ont consitutées des temps de rencontres entre les acteurs du territoire :
• Réunion « Rendez-vous acteurs », en avril 2019
• Réunion « Carrefour SCoT et PCAET », en mai 2019
• Réunion « Conseil de Développement (CODEV) » en septembre 2019
• Réunion « Ateliers territoriaux SCoT », en septembre 2020
• Réunion « Ateliers territorialisés », en mai 2021

DES RÉUNIONS PUBLIQUES OUVERTES À 
TOUS POUR QUE LA POPULATION 

PUISSE S’INFORMER ET APPORTER SES 
OBSERVATIONS

En complément des commissions thématiques, ce sont 4 réunions publiques qui ont été organisées aux étapes clés de
la procédure de révision du SCoT-AEC :

Les premières réunions publiques a eu lieu en phase de diagnostic et de définition des enjeux :
§ Phase 1: les 17 et 24 septembre 2019, respectivement à Bonnétable - Salle Mélusine et à Mamers – Salle du Théâtre;

Les secondes réunions publiques ont eu lieu en phase de Document d’Orientation et d’Objectifs :
§ Phase 3 (en distanciel) : les 26 mai et 31 janvier 2022 via l’application de communication Zoom.

Afin de toucher un plus large panel de population, ces dernières ont été annoncées par différents canaux de
communication : affiches, invitations d’acteurs associatifs, conseillers municipaux des communes, au travers des réseaux
sociaux et de la page internet dédiée au SCoT-AEC ainsi que sur les sites respectifs des intercommunalités et de
quelques communes ou encore articles de presse (courriers locaux et bulletins intercommunaux et/ou municipaux).

DES PERMANENCES D’INFORMATION 
DANS LES PRINCIPAUX PÔLES 

OUVERTES À TOUS

Des permanences ont eu lieu en mairie afin que les habitants puissent apporter leur contribution à l’élaboration du 
SCoT-AEC Maine Saosnois. Ces permanences ont également constitué des temps d’information pour les habitants.
Elles ont également été relayées au travers d’articles de presse de journaux locaux, informant leurs tenues pour les 
habitants.
Permanences tenues : 
• Saint-Cosme-en-Vairais - Mairie : 21 février 2022
• Bonnétable – Mairie : 21 février 2022
• Mamers – Bureau de la Communauté de communes : 21 février 2022
• Marolles-les-Braults - Siège de la Communauté de communes : 23 février 2022
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de révision du SCoT (2/3)

DES EXPOSITIONS SUR LES PHASES DU 
PROJET DANS LES DIFFÉRENTES 

COMMUNES

À chaque phase de l’élaboration du SCoT-AEC Maine Saosnois, des panneaux étaient installés sous forme 
d’exposition dans des lieux publics de la Communauté de communes afin de renseigner les habitants sur l’état 
d’avancement et les enjeux de chaque phase.
Ces panneaux d’exposition ont également été présents lors des réunions publiques et des différents carrefours 
SCoT.

UN LIEN OU SITE INTERNET DÉDIÉ AU 
PROJET DU SCOT, OÙ SERONT MIS EN 

LIGNE DES DOCUMENTS À DESTINATION 
DU GRAND PUBLIC ET DES 

PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS 
THÉMATIQUES AVEC POSSIBILITÉ DE 

DÉPOSER QUESTIONS, OBSERVATIONS 
OU PROPOSITIONS

Dans le cadre de la procédure de l’élaboration du SCoT-AEC, un onglet dédié au SCoT-AEC a été créé sur le site 
Internet de la Communauté de communes Maine Saosnois. Celui-ci contient des pages d’accueil et une rubrique 
contact permettant aux visiteurs du site de formuler des observations sur le contenu.

LA MISE À DISPOSITION AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
DOCUMENTS PAPIER RELATIFS AU 

PROJET

LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC AU 
SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES D’UN REGISTRE POUR 
CONSIGNER LES OBSERVATIONS ET 

PROPOSITIONS

Au fil de la démarche, des dossiers ont été mis à disposition au siège de la Communauté de communes Maine Saosnois, 
à Marolles-les-Braults, afin de permettre à ses habitants de prendre connaissance de l’information disponible.

Était également mis à disposition un registre de concertation au siège de la collectivité.

LA DIFFUSION DE L’INFORMATION PAR 
VOIE PRESSE, JOURNAL 

COMMUNAUTAIRE, ET BULLETINS 
D’INFORMATION COMMUNAUX

Afin de favoriser la communication au sein de la presse locale et des bulletins d’information de la collectivité, des
bulletins, des illustrations et « Lettres SCoT » ont été mises à disposition.
Le bulletin d’information étant le moyen de communication entre la commune et ses habitants le plus pérenne, ce
mode de communication a été privilégié afin d’informer et de susciter l’intérêt d’un grand nombre d’habitants du
territoire.



Les temps de concertation mis en œuvre
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Réunion publique 1 : Qu’est-ce qu’un SCOT ?
Quelle est sa portée ?
Les réunions publiques de cette première phase d’élaboration du projet
de SCoT-AEC visaient à présenter les premiers éléments de Diagnostic
aux habitants et public ainsi qu’à mettre à jour avec les participants les
premiers éléments de cette phase d’après leurs expertises d’usage du
territoire. Ils se sont déroulés en septembre 2019 à Mamers.

TEMPS 1 : LA DÉMARCHE SCOT

Le contenu du Schéma de Cohérence Territoriale et les pièces du dossier ont
été expliqués au public : Diagnostic, Projet d’Aménagement Stratégique
(PAS), Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Les différents acteurs de l’élaboration du SCoT-AEC, leur rôle et leur
organisation : les élus des communes, de l’intercommunalité, les habitants et
les partenaires publics associés (PPA).

Le calendrier de la démarche d’élaboration du SCoT-AEC du Maine Saosnois
et les principales phases et temps forts à venir ont été expliqués, notamment
les dates liées aux réunions publiques, leur ancrage dans la démarche du
projet.

TEMPS 2 : LES PREMIERS ENJEUX DU DIAGNOSTIC

Le principal objectif de cette réunion a été de présenter les principaux enjeux
du territoire identifiés au travers du Diagnostic. Elle a également été un
temps d’échanges et de réaction avec les participants (élus, habitants,
acteurs du territoire etc.).

TEMPS 3 : PARTICIPER À L’ÉLABORATION DU PROJET SCoT

Les modalités d’information au public mises en place par la Communauté de
communes depuis le lancement de la démarche d’élaboration du SCoT-AEC
ont été rappelées (Site internet du projet, les sites internet de
l’intercommunalité et les articles réguliers publiés sur l’avancement de la
démarche au sein du journal local.

Enfin les modalités de concertation ont été développées (registres de
concertation en libre accès aux sièges des intercommunalités et formulaire
de dépôt) ainsi que les modalités de participation et notamment le rôle des
réunions publiques de présentation.
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

LES REMARQUES AYANT ÉMERGÉES DE CES RÉUNIONS PUBLIQUES

Dynamique et attractivité résidentielle

Monsieur le Maire de Mamers souhaite nuancer les éléments de diagnostic présentés (déprise démographique) par les nouvelles données produites par l’INSEE au
dernier recensement ; en effet, Mamers gagne de nouveau de la population (+7 habitants), certes dans une proportion mesurée, mais qui corrobore la perception
des acteurs locaux, notamment ceux du marché immobilier et foncier, quant à la reprise d’une dynamique de croissance sur le secteur nord du Maine Saosnois.

Monsieur Tessier rebondit sur ce point en abordant la question des cycles démographiques spécifiques à chacune des communes ; Saint-Cosme-en-Vairais par
exemple a enregistré une baisse de 80 habitants en 5 ans alors qu’elle enregistrait continuellement une augmentation de sa population. La déprise démographique
est également liée au phénomène plus généralisé de déprise des espaces ruraux fragilisés par la désindustrialisation (épisode Moulinex et plus globalement
rétractation du tissu industriel textiles des années 1990).

Un participant s’interroge également sur les caractéristiques socioéconomiques des personnes qui s’installent dans le territoire Maine Saosnois ; il a été en effet
présenté le profil social modeste voire difficile de certains néo-résidents (âge avancé, chômage, absence de motorisation).

Monsieur le Maire de Mamers rappelle que sa commune compte environ 600 logements locatifs sociaux, dont parfois des populations qui ne connaissaient pas la
commune avant de s’y installer.

Enfin, un autre participant évoque le potentiel qu’offre la proximité au Perche, qui bénéficie déjà d’une identité reconnue et d’une forte image de marque
d’envergure nationale.

En matière de développement résidentiel, certains participants ont souhaité soulever la problématique de la vacance des logements dans les centres-bourgs ; en
effet, outre le fait qu’ils augmentent en nombre, il s’agit surtout de s’interroger sur les raisons de ce délaissement et de leur impact sur les centres-bourgs. Ainsi ont
été abordées les thématiques de l’accessibilité, de la taille, du niveau de confort de ces logements.

En réponse, Monsieur Tessier évoque la réflexion sur la mise en place d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) sur les 4 pôles urbains principaux du
territoire communautaire, dispositif récent qui vise à réinvestir les patrimoines bâtis anciens en centre-bourg, permettre l’obtention de subventions pour la
rénovation des logements, le réinvestissement des pieds d’immeuble commerciaux.
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

LES REMARQUES AYANT ÉMERGÉ DE CES RÉUNIONS PUBLIQUES

Dynamiques économiques et commerciales

En lien avec le dispositif « ORT » évoqué ci-avant, Monsieur le Maire de Mamers souligne les prémisses d’un renouveau commercial dans son centre-bourg, les
fermetures ne devant pas masquer les reprises et ouvertures de points de vente (17 pour les premières contre 24 pour les secondes), dont certains présentent
d’ailleurs un positionnement inédit (boutique de décoration et d’articles design pour enfants).

Concernant la dynamique économique, un participant souligne que le lien entre formation professionnelle initiale et établissements est très difficile à instituer pour 2
raisons principalement : l’absence d’une formation post-BAC sur le territoire, ce qui limite la présence d’une main d’œuvre formée voire d’encadrement, et les
problématiques de mobilité des jeunes, non motorisés ou assujettis aux horaires décalés d’embauche, pour accéder à l’entreprise d’accueil (apprentissage, stage).

La problématique des disponibilités foncières à destination des activités économiques est abordée ; ainsi, un des participants souligne la différence entre les
besoins fonciers, situés sur les zones d’activités économiques existantes, la plupart totalement occupées, et les disponibilités immédiates (zone de Courgains).

Ressources environnementales, aménagement urbanisme

Aujourd’hui, la voiture individuelle est le premier mode de déplacement pour les résidents du Maine Saosnois. Les solutions de mobilités collectives, type aire de
covoiturage, ne sont pas assez nombreuses voire inexistantes suivant les secteurs du territoire.

Une partie de la réponse apportée par la collectivité est de développer un réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques sur les 4 principales
communes, auquel serait également liée une flotte de véhicules en autopartage.

Dynamiques territoriales

Le débat a également porté sur l’opportunité qu’offrait le contexte communautaire neuf pour la construction d’un projet de territoire à l’échelle des 3 anciennes
intercommunalités. Le SCoT, document de planification et d’urbanisme porte l’ambition politique des élus pour leur territoire à 20 ans. Il s’agit autant d’un enjeu fort
pour le SCOT de faire territoire autour d’un projet à 51 que d’une chance pour le Nord Sarthe dans sa globalité de mieux être identifié dans un contexte sarthois où
les identités territoriales sont déjà fortes (Le Mans, Sablé-sur-Sarthe particulièrement) et de « palier à ses points forts » comme « de se créer des atouts ».

En effet, face au Perche qui bénéficie d’un ancrage ancien (il s’agit d’une ancienne province française), le Maine ne dispose pas d’une image spécifique (la province a
été rapidement partagée, puis intégrée à la généralité de Tours, avec l’Anjou et la Touraine).

En conclusion, les participants soulignent la problématique de la notoriété à construire pour le Maine Saosnois, qui dispose d’atouts non négligeables : la dimension
« slow », c’est à dire la qualité de vie, les terroirs et les patrimoines, le bon vivre et le cadre de vie préservé, … et la nécessité de créer une fierté locale, les habitants
étant les meilleurs ambassadeurs de leur territoire.

Toutes ces remarques, interrogations et réactions de la part de la population ont été prises en compte dans la réalisation du SCoT-AEC Maine Saosnois
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Réunion publique 2 : Le DOO,
document règlementaire du SCoT
La troisième phase d’élaboration du SCoT-AEC est
l’élaboration du DOO. Les réunions publiques ayant eu lieu
en janvier 2022 ont eu pour objectif de présenter le
Document d’Orientation et d’Objectifs.

Ces réunions publiques ont été menées en virtuel, étant donné le contexte
sanitaire pendant lequel elles ont eu lieu. Elle se sont déroulées les 26 et 31
janvier 2022. Une trentaine de personnes se sont mobilisées pour participer
à ces deux réunions publiques virtuelles .

La présentation de ces réunions publiques s’est organisée en trois temps :

TEMPS 1 : LA DÉMARCHE SCOT

Dans un premier temps il a été rappelé de manière synthétique les éléments
évoqués pendant la première et la deuxième réunion publique :

• L’utilité du Schéma de Cohérence Territoriale

• Le rôle de chacun des acteurs et leur organisation

• Le contenu du Schéma de Cohérence Territoriale et les pièces du dossier
: Diagnostic, Projet d’Aménagement Stratégique (PAS), Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

En complément, a été fait un récapitulatif des moments d’échange qui ont eu
lieu depuis le début de la démarche.

TEMPS 2 : LES OBJECTIFS DU SCoT

Ensuite, les objectifs retenus par le SCoT pour répondre à l’ambition et aux
objectifs stratégiques élaborés dans le PAS ont été présentés, en matière de :

• Activités économiques, agricoles et commerciales.

• Offre de logement, de mobilité, d’équipements, de service et de
densification.

• Transition écologique, énergétique, valorisation des paysages,
consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers et notamment en
matière de réduction de l’artificialisation.

TEMPS 3 : ÉCHANGES ET RETOURS

À la suite de ces présentations synthétiques du DOO, un temps d’échange a
eu lieu avec les participants.

Certaines réponses ont été apportées en direct, tandis que d’autres
remarques ont été rapportées à la Communauté de communes Maine
Saosnois et prises en compte par la suite.
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

LES REMARQUES AYANT ÉMERGÉES DE CES RÉUNIONS PUBLIQUES

Activités économiques, agricoles et commerciales (dont DAAC-L)

Dans le DAAC-L, il a été émis l’hypothèse de ne pas contraindre
l’implantation de commerce en lien avec la vente d’articles de sport ou
d’équipements du foyer, notamment dans les secteurs périphériques.

Les commerces en lien avec la vente d’articles de sport ne sont pas
contraints.

Il convient de déterminer ce que « Détail spécialisé » comprend et s’il est
possible de décliner / préciser davantage les commerces restreints
(notamment par l’intermédiaire d’une division supplémentaire des codes
NAF).

De manière générale, il a été émis l’hypothèse que des types de commerce
soient autorisés s’ils ne concurrencent pas des commerces déjà présents en
centre-bourgs.

Transition écologique et énergétique

Il a été demandé que les périmètres d’implantation d’éoliennes situés à 500
mètres des habitations soient agrandi à 1 000 mètres.

Toutes ces remarques, interrogations et réactions de la part de la
population ont été prises en compte dans la réalisation du SCoT-AEC
Maine Saosnois

Affiche de communication des réunions publiques de janvier 2022
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ANNEXE : DIAPORAMA DES RÉUNIONS PUBLIQUES DE LA PHASE 1

ANNEXE : DIAPORAMA DES RÉUNIONS PUBLIQUES DE LA PHASE 3



La communication mise en œuvre
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Les réunions publiques
Sur le temps de la procédure la Communauté de communes
Maine Saosnois a organisé 4 réunions publiques visant à
présenter, aux étapes clés et sur la totalité des communes du
territoire, l’avancement des études à la population. Le
développement ci-dessous synthétise leur déroulé et les
principaux apports, contributions qui ont eu lieu.

La délibération de prescription de révision du SCoT-AEC fixait « des réunions
publiques ouvertes à tous pour que la population puisse s’informer et
apporter ses observations ». Conscient de la nécessité d’associer plus
fortement la population dans la construction de ce projet de territoire, la
Communauté de communes Maine Saosnois a finalement réalisé plusieurs
réunions publiques :

• Phase 1 : 2 réunion publiques ;

• Phase 3 : 2 réunions publiques virtuelles.

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage, par
l’intermédiaire de la presse locale et du site Internet de la Communauté de
communes.

Affiche de communication des réunions publiques de 
septembre 2019
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4. LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

La communication numérique
Conformément à la délibération fixant les conditions de
concertation au près de la population lors du projet d’élaboration
du SCoT-AEC, une page dédiée au SCoT-AEC sur le site Internet
de la Communauté de communes Maine Saosnois a été mise en
place, dans un objectif d’information et de recueil d’avis et
d’informations.

Cet élément a été mis en place dès le lancement de la démarche SCoT. Son
accessibilité 24h/24 et tous les jours a permis d’avoir une certaine visibilité au
près des habitants du territoire.

Certaines informations ont également été relayées via les réseaux sociaux de
l’intercommunalité et sur les site Internet des communes

LE SITE INTERNET

Mis en ligne au lancement de la démarche, la page Internet dédiée au SCoT-
AEC a permis, dès le début d’avoir, pour les habitants une adresse support à
laquelle se rendre en cas de questions ou de besoin de précision sur la
démarche.

Les habitants du territoire avaient la possibilité de se rendre à tout moment
sur le site Internet afin de recevoir consulter les publications sur le site.

LES JOURNAUX LOCAUX

Les journaux locaux ont relayé les informations concernant l’avancement de la
démarche d’élaboration du SCoT-AEC Maine Saosnois, que ce soit par voie
papier ou numérique. Ces articles ont également constitué des moyens de
communication pour informer les habitants de la manière dont ils pouvaient
participer à la démarche.

La presse
La démarche d’élaboration du SCoT-AEC a été
largement relayée dans la presse locale en particulier
pour annoncer les réunions publiques et informer la
population sur la démarche d’élaboration du SCoT.

-:I  *-

Annoncez  gratuitement
vos événements  sur :
vvww.ënfo!oca!e.fr

mMAMERS
Cinéma.  De  nombreux
documentaires,  fictions  et
films  sur le monde  rural  sont  à
découvrir  au cinéma  de Mamers
jusqu'au  mardi  15 février

 2022.  L'occasion  de plusieurs
ciné-rencontres  : Lire en pages
« lOiSirs )),

Don  du sang.  L'association
pour  le don du sang bénévole
du canton  de Mamers  tiendra
son  assemtilée  générale
jeudi  27 janvier,  à 17  h,
salle du Cloître.  Contact  :
02 43 33 93 34.

-lCoT.  Cadre  de vie, habitat,
déplacements,  économie,
environnement,  transition
éneïgétique,  agriculture...
Parce que l'aménagement  de
la Communauté  de communes
Maine  Saosnois  concerne  tous
ses habitants,  venez  échanger
sur le projet  du Schéma  de
cohérence  territoriale  (SCoT)
du Maine  Saosnois  avant  sa
validation.  Mercredi  26, lundi

 31 janvier,  18 h, réunion  en
ligne.  Gratuit.  Contact  et
réservation  : 02 43 97 78 79,
a mena  gem  ent-territoire@
mainesaosnois.fr

ISAINT-RÉMY-
DES-MONTS

Travaux.  l'agence  postale  et
la mairie  seront  fermées  pour
travaux  mercredi  2 et jeudi
3 février,  1, rue du vairais.

elleS eïaienî  poussees  par  la
charpente  )), explique  Jérôme
Gardouis,  responsable  des ser-
vices techniques  pour  l'ensemble
des sites du centre  hospitalier.

Les deux  logements  étaient
respectivement  inhabités  de-
puis 1 0 et 25 ans et les travaux
étaient  inenvisageables.  Il a donc
été décidé  de démolir  la maison
à l'abandon,  et remettre  en état

Jérôme  Gardouis,  Vincent  Gomas  et Lucie  Balligand,  dtrectrice  adjointe  du centre  hospitalier  intercommunal  Alençon-Mamers,  surla parcelle  désormais  vide  maison.

le pignon  de la maison  voisine,
afin qu'elle  puisse être mise en
vente.

La parcelle  de la maison  aban-
donnée,  désormais  nue, va deve-
nir propriété  de la Ville. « Elle
est située  en bord  de route,
sur un axe principal  de Ma-

mers  )), indique  Vincent  Gomas.
L'idée ? «« Y mettre  des bancs
et des arbres,  pour  embellir
leslieuxet  en faire  un  endroit
accueillant.  »

Le montant  de la transaction
avec l'hôpital  est en cours  de
négociation,  et I'ABF (Architecte

des bâtiments  de France)  sera
consulté,  car la parcelle  se trouve
à proximité  de bâtiments  classés.

Circulation  coupée  o
Les travaux  de démolifion  se

sont  achevés  mi-janvier  (la cir-
culation  avait  dû être  coupée

dans  les deux  rues bordant  la
parcelle),  et le pignon  devrait
être terminé  mi-février.

Une fois  propïiétaiïe,  la Ville
réalisera  les aménagements
« tapidement  »», assure Vincent
Gomas.

Emilie  JOUVIN

La maison  abbatue. Pendant  les travaux  de démolition.

SCoT  : dpqiï  réunions  en  ligne  pmposées
Sa«La  Communaùté

de communes  Maine  Saosnois  fi-
nalise  son Schéma  de cohérence
tenitoriale  (SCoT). Ce projet,  à
l'échelle  de l'intercommunalité,
arrive  à son terme  avec l'achè-
vement  du Document  d'Orien-
tations  et d'Objedifs  (DOO)  qui
constitue  le document  régle-
mentaire  et opposable  du SCoT.

Avant  l'arrêt  définitif  du pro-
jet,  la Communauté  de com-
munes  organise  deux  réunions
publiques  d'information  et de
concertation  à destination  de la
population  locale,  des associa-
tions  et des acteurs  du territoire.

Deux  dates  sont  proposées
(au choix)  :

- Mercredi  26 janvier  2022,

à 18 h
- Lundi  31 janvier  2022,  à

18 h
En raison du contexte  sani-

ta,ire, ces réunions  seïont  réali-
sées en visio-conférence.  L'ins-
cription se fait 4ar téléphone
ou par mail, les codes  d'accès
seront  communiqués  quelqcies
lours avant la réunion.

5
Inscription  préalable  au
02 43 97 78 79 ou par
email  : amenagement-terri-
toire@mainesaosnois.fr

Deux  réunions  à venir.

Onglet dédié au SCoT-AEC sur le site Internet de la Communauté de 
communes

Article de presse du journal local Le Perche
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Au total 9 articles ont été publiés dans la presse locale :

• Article 1 : Études SCoT / PCAET et Création d’un Conseil de Développement – Journal Maine Saosnois –
Janvier 2019

• Article 2 : Neufchâtel-en-Saosnois. Des ateliers thématiques ouverts aux habitants – Ouest-France – 29
septembre 2020

• Article 3 : Maine Saosnois. Les élus communautaires se sont penchés sur l’avenir du territoire – Le Maine
Libre – 5 octobre 2020

• Article 4 : Un Schéma de Cohérence Territoriale pour imaginer le futur du Maine Saosnois – Magazine Maine
Saosnois – Janvier 2021

• Article 5 : Finalisation du SCoT à Mamers : deux réunions en ligne proposées – Le Perche – 18 janvier 2022

• Article 6 : Marolles-les-Braults – Une réunion publique sur les SCoT en visioconférence – Ouest-France – 24
janvier 2022

• Article 7 : Maine Saosnois. Découvrez le visage du territoire à l’horizon 2040 – Le Maine Libre – 26 janvier
2022

• Article 8 : Des permanences pour dessiner le territoire de demain, dans le Saosnois – Le Perche – 18 février
2022

• Article 9 : Venez donner votre avis sur l’avenir du territoire intercommunal - Le Maine Libre – 21 février 2022

Article de presse du journal du 
Maine Saosnois

Informations relayées par le site 
Internet de Saint-Longis

Informations relayées sur la page Facebook 
de la Communauté de communes Maine 
Saosnois
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3   3

1
Haute Sarthe - Venez donner votre avis sur l’avenir du territoire intercommunal

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, lundi 21 février 2022, 248 mots

Des permanences destinées à échanger sur les projets de développement du territoire ont lieu ce lundi à
Saint-Cosme, Mamers et Bonnétable ainsi que mercredi à Marolles-les-Braults.

La communauté de communes Maine Saosnois finalise actuellement son schéma de cohérence territoriale (SCoT). À
cette occasion, la collectivité organise quatre permanences d’information et de concertation dans les communes pôles
du territoire.
Ces permanences font suite aux réunions publiques en visioconférence du mois de janvier. Elles sont organisées en
présentiel (mairie ou communauté de communes) et sont sans rendez-vous.
Tous les aspects du quotidien sont traités, pour les vingt prochaines années
Les habitants sont invités à venir échanger sur l’avenir de leur territoire et sur sa stratégie de développement pour les
vingt prochaines années. Tous les aspects du quotidien y sont traités ; logement, mobilité, agriculture, tourisme,
commerces, etc. Et tous les avis sont bons à recevoir.
Trois premières permanences ont lieu ce lundi 21 février. Elles sont proposées de 10 h à 12 h à la mairie de
Saint-Cosme-en-Vairais et à la mairie de Bonnétable. Et de 14 h à 16 h au bureau de la communauté de communes,
rue Ernest-Renan à Mamers. La quatrième et dernière permanence aura lieu le mercredi 23 février de 10 h à 12 h au
siège de la communauté de communes Maine Saosnois place Henri-Coutard à Marolles-les-Braults.
Renseignements complémentaires au 02-43-97-78-79 ou par mail à l’adresse électronique suivante :
amenagement-territoire@mainesaosnois.fr

Après les élus, c’est au tour des habitants de donner leur avis sur le développement
du territoire.  © Archives Le Maine Libre

   4

2
Marolles-les-Braults - Une réunion publique sur les SCoT en visioconférence

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 24 janvier 2022, 162 mots

« Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification qui fixent les grandes
lignes de l’aménagement d’un territoire intercommunal. Ils doivent préciser l’équilibre souhaité entre zones à
urbaniser et zones naturelles ou agricoles, fixent des objectifs en matière d’équilibre de l’habitat et de mixité
sociale, de transports collectifs, d’équipements commerciaux et économiques et peuvent être plus précis sur
les grands projets d’équipement et de services ou les priorités et les conditions d’ouverture de secteurs à
l’urbanisation », explique Lucie Dutertre, cheffe de projet aménagement du territoire à la communauté de communes
Maine Saosnois. Ce projet arrive à son terme avec la finalisation du Document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui
constitue le document réglementaire et opposable du SCoT. Avant l’arrêt définitif du projet, deux réunions publiques
d’information et de concertation seront organisées, en raison du contexte sanitaire, en visioconférence : mercredi 26
janvier, à 18 h, et lundi 31 janvier, à 18 h.
Inscriptions au 02 21 76 38 55 ou amenagement-territoire@mainesaosnois.fr

Article de presse du quotidien Le Maine Libre invitant les habitants à 
se rendre aux permanences SCoT-AEC tenues par la Communauté de 

communes

Article de presse du quotidien Ouest France invitant les habitants à se rendre 
aux réunions publiques tenues par la Communauté de communes

Article de presse du journal Le Perche invitant les habitants à se rendre aux 
réunions publiques tenues par la Communauté de communes
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Les permanences
Des permanences ont eu lieu en mairie afin que les
habitants puissent apporter leur contribution à l’élaboration
du SCoT-AEC Maine Saosnois. Ces permanences ont
également constitué des temps d’information pour les
habitants.

 

 

Quel avenir pour notre territoire ? 
Participer à l’élaboration du SCoT Maine Saosnois 

Permanences SCoT, 
Votre avis nous intéresse ! 

Saint-Cosme-en-Vairais 
Lundi 21 février de 10h à 12h 

Mairie de Saint-Cosme 

Bonnétable 
Lundi 21 février de 10h à 12h 

Mairie de Bonnétable 

Mamers 
Lundi 21 février de 14h à 16h 

Bureau de la communauté de communes, 
 3 rue Ernest Renan 

Marolles-les-Braults 
Mercredi 23 février de 10h à 12h 

Siège de la communauté de communes, 
7 place Henri Coutard 

Accueil libre et sans-rendez-vous 
Plus d’informations au 02 43 97 78 79 ou par mail : amenagement-territoire@mainesaosnois.fr 

Affiche de communication invitant 
les habitants à se rendre aux 

permanences SCoT-AEC tenues par 
la Communauté de communes 

Maine Saosnois

Au travers de ces permanences, des remarques de la part des habitants et
acteurs du territoire ont porté sur :

• L’éolien :

o Demande de porter le périmètre à 1 000 mètres autour des
habitations.

o Instaurer une règle pour que les éoliennes soient à bonne distance des
limites des communes voisines

• La méthanisation :

o Disparition de la vocation de « l’ agriculture nourricière ».
o Les rotations des engins occasionneront des dégâts conséquents sur

des voiries non adaptées.

• L’élevage intensif

• L’arrachage des haies

o Beaucoup de haies disparaissent du paysage.

• Les centres-bourg :

o Demande règles esthétiques dans les cœurs de villages.

Toutes ces remarques et interrogations apportées ont été prises en compte
dans l’élaboration du SCoT-AEC Maine Saosnois.
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Les papiers relatifs au projet et les registres de
concertation

Des documents au format papier ainsi que des registres de
concertation ont été mis à disposition dans les lieux publics de la
Communauté de communes Maine Saonsois afin de tenir informés les
habitants de l’avancée du projet et leur permettant également
d’apporter leur contribution à ce dernier.

Registre de concertation et documents papiers à 
disposition des habitants au siège de la 

Communauté de communes

Il a également été mis en place un registre dématérialisé puisque les
habitants ont eu à leur disposition, sur la page Internet de la Communauté de
communes Maine Saosnois un onglet dédié « Contact » permettant aux
habitants de poser les questions relatives au SCoT-AEC.

Si aucune remarque n’a été explicitement écrite dans le registre de
concertation mis à disposition au siège de la Communauté de communes,
certaines ont directement été rapportées par e-mail ou le site Internet. En
effet, des remarques, interrogations et points de vue ont été apportés de la
part des habitants et autres acteurs du territoire à la collectivité par ce biais.
Ainsi, des observations ont porté sur le paysage au sens large, en lien avec
l’implantation d’infrastructures comme les éoliennes ou les méthaniseurs ou
encore la disparition des haies.

Là encore, ces remarques ont été prises en compte lors de l’élaboration du
SCoT-AEC Maine Saosnois.

Onglet « Contact » du site Internet de la Communauté de communes 
Maine Saosnois
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Les expositions itinérantes
Afin d’élargir la communication sur la procédure du SCoT-
AEC, la Communauté de communes Maine Saosnois s’est
appuyée sur une exposition évolutive et mobile permettant
de mettre en place des points d’information sur la
procédure sur les points stratégiques du territoire.

Afin de permettre au public d’accéder aisément aux éléments de réflexion et
aux objectifs poursuivis par la Communauté de communes Maine Saosnois,
une exposition évolutive a été mise en place.

L’exposition complète comptait 12 panneaux présentés en 3 temps :

• Le premier temps, a eu lieu à la fin de la phase « Diagnostic et État Initial
de l’Environnement ». Les 5 premiers panneaux présentaient l’exposé du
déroulement de la procédure d’élaboration du SCoT et les principales
conclusions du diagnostic et l’État initial de l’Environnement.

• Une deuxième partie de l’exposition de 4 panneaux supplémentaires
présentant, de manière illustrée, les trois axes accompagnés de leurs
objectifs respectifs déclinés au sein du Projet d’Aménagement
Stratégique.

• Enfin, une troisième partie de l’exposition, composée de 3 panneaux
également présentait les grands axes du projet de Document
d’Orientation et d’Objectifs.

Afin de toucher un plus large panel de population ces derniers ont été
exposés dans des lieux stratégiques du territoire selon un principe
d’itinérance afin que chaque intercommunalité puisse en bénéficier.

Ces expositions itinérantes étaient accompagnées de rencontre avec les
personnes intéressées par le projet du SCoT. Ces moments permettaient
d’expliquer la démarche de façon vivante.

Panneaux d’exposition de la Phase 1 : Diagnostic et État initial de 
l’environnement
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2040MAINE SAOSNOIS
CAP SUR

Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Communauté de communes 
Maine Saosnois

ƃCVKEQP��CVQRKC

POUR QUI ET PAR QUI ?

POURQUOI « POUR LE 
TERRITOIRE » ?

POUR FAIRE QUOI ?

LE CONTENU DU SCOT 

LES OUTILS DE CONCERTATION

LE CALENDRIER DE LA PROCÉDURE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document 
`i�«�>��wV>Ì����V���Õ��D��½i�Ãi�L�i�`iÃ�x£�V���Õ�iÃ�`Õ�
Maine Saosnois. Il exprime un projet de développement 
partagé du territoire à Õ����À�â���`i�Óä�>�Ã]�V½iÃÌ�D�`�Ài�`>�Ã�
la perspective de 2040.

�i�ÌÀ>Û>���`½j�>L�À>Ì����`Õ�-
�/�concerne toutes les 
personnes qui se sentent concernées par le devenir du 
territoire�\��iÃ��>L�Ì>�ÌÃ]��iÃ�i�ÌÀi«Ài�iÕÀÃ]��iÃ�Ã>�>À�jÃ]��iÃ�
élus communautaires et municipaux, le monde associatif, etc. 


½iÃÌ�Õ��V>`Ài�`i�ÀjvjÀi�Vi�V���Õ�°����iÝ«À��i��>�cohérence 
de l’action des collectivités (communes, communauté de 
communes). 
��ÀÃµÕ½���ÃiÀ>�>`�«Ìj]�ses orientations s’imposeront aux 
documents d’urbanisme communaux�*�>����V>��`½1ÀL>��Ã�i�
��*�1®�ou intercommunaux�*�>����V>��`½1ÀL>��Ã�i�
��ÌiÀV���Õ�>����*�1�®�µÕ��`jw��ÃÃi�Ì��iÃ�Àm}�iÃ�`Õ��iÕ�i��
�>Ì�mÀi�`i�V��ÃÌÀÕVÌ����iÌ�`½ÕÌ���Ã>Ì����`Õ�Ã���`��Ì��iÃ�*iÀ��Ã�
de construire). 

�i�-
�/�«iÀ�iÌ�`½�>À����ÃiÀ�iÌ�`i�V��À`���iÀ��iÃ�«À��iÌÃ�
`i�`jÛi��««i�i�Ì�ÃÕÀ��½i�Ãi�L�i�`i��>�
���Õ�>ÕÌj�`i�
communes Maine Saosnois. Le SCoT met en cohérence les 
«���Ì�µÕiÃ��i�jiÃ�i���>Ì�mÀi�`i�développement résidentiel 
���LÀi�`i���}i�i�Ì�D�V��ÃÌÀÕ�Ài]�Ì>���iÃ®�`i�ÌiÀÀ>��Ã]�iÌV®]�
économique LiÃ���Ã�Ã«jV�wµÕiÃ�«�ÕÀ��iÃ�i�ÌÀi«À�ÃiÃ]��vvÀi�
����L���mÀi�iÌ�v��V�mÀi]�iÌV®�iÌ�`i�durabilité du modèle de 
développement «iÀv�À�>�Vi�j�iÀ}jÌ�µÕi]�Ài��ÕÛi��i�i�Ì�
ÕÀL>��i]�iÌV®°

Le Diagnostic Le Document 
d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO)
Le Projet 
d’Aménagement et 

de Développement 

Durables (PADD)

1 2 3

1�i�iÝ«�Ã�Ì���]��ÕÛiÀÌi�>Õ�«ÕL��V�iÌ��Ì��jÀ>�Ìi�ÃÕÀ��½i�Ãi�L�i�`Õ�ÌiÀÀ�Ì��Ài]�«iÀ�iÌÌÀ>�`i�Û�ÕÃ�
informer sur les conclusions des différentes phases de la mission.

Arrêt du projet

ApprobAtion

2019Mars 2019 2020 2021

�iÃ�ÀjÕ����Ã�«ÕL��µÕiÃ�«>ÀÌ�V�«>Ì�ÛiÃ��À}>��ÃjiÃ�>ÛiV��>�«�«Õ�>Ì����«�ÕÀ�jV�>�}iÀ�>ÛiV��½jµÕ�«i�`Õ�
-
�/�`mÃ�Ãi«Ìi�LÀi�Óä£�°�

�iÃ�>ÀÌ�V�iÃ�`>�Ã��iÃ�LÕ��iÌ��Ã�V���Õ�>ÕÌ>�ÀiÃ�iÌ��Õ��V�«>ÕÝ�«�ÕÀ�Û�ÕÃ���v�À�iÀ�ÃÕÀ��>�`j�>ÀV�i�
du SCoT.

�iÃ�Ài}�ÃÌÀiÃ�`i�V��ViÀÌ>Ì����«�ÕÀ�`���iÀ�Û�ÌÀi�>Û�Ã�ÃÕÀ��i�V��Ìi�Õ�`Õ�-
�/��>��i�->�Ã���Ã�`>�Ã��iÃ�
��V>ÕÝ�̀ i��>�
���Õ�>ÕÌj�̀ i�V���Õ�iÃ��>��i�->�Ã���Ã��>À���iÃ��iÃ�	À>Õ�ÌÃ]��>�iÀÃ]�	���jÌ>L�i®°

�i�Ã�Ìi���ÌiÀ�iÌ�`i��>��i�->�Ã���Ã�«�ÕÀ��LÌi��À�`iÃ���v�À�>Ì���Ã�ÃÕÀ��iÃ�`j�>ÀV�iÃ�iÌ��½>Û>�Vji�`Õ�

«À��iÌ�\�www.mainesaosnois.fr


½iÃÌ�Õ�i�analyse approfondie de 

ce qui caractérise le Maine Saosnois 

(population, emplois, milieux naturels, 

�`i�Ì�Ìj���V>�i]�w
��mÀiÃ�jV�����µ

ÕiÃ�

Ã«jV�wµÕiÃ]�iÌV°
®�iÌ��iÕÀÃ�Ìi�`>�

ViÃ�

`½jÛ��ÕÌ���°

+Õi�Ã�i��iÕÝ�«�
ÕÀ�`i�>���¶�

Le ��VÕ�i�Ì�`½"À
�i�Ì>Ì����iÌ�

`½"L�iVÌ�vÃ��""
®�décline ce projet en 

objectifs thématisés en respectant les 

caractéristiques de chaque partie du 

territoire. 


½iÃÌ�Õ��RTQLGV�RQ
WT�CHƂTOGT�

l’ambition de développement choisie 

par les élus et répondre aux besoins 

URÅEKƂSWGU�(emplois, développement 

résidentiel).

L! «SC"T», #$’!%&-'! #$! '’!%& ?

Diagnostic 
Projet d’aménagement 
et de déveloPPement 
durables

Document d’Orientation et 
d’Objectifs

Finalisation des 
dossiers

�i�«jÀ��mÌÀi�`Õ�ÌiÀÀ�Ì��Ài��>��i�->�Ã���Ã��� �	��/�«�^]�>Ì�«�>®
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�i��>��i�->�Ã���Ã�`�Ã«�Ãi�`½Õ�i identité 
rurale forte µÕ��Ã½>««Õ�i�ÃÕÀ un cadre de vie 
de qualité, où l’offre en équipements et en 
services est facilement accessible du fait 
`½Õ���>���>}i�`i�L�ÕÀ}Ã (Marolles-les-Braults, 
	���jÌ>L�i�iÌ�->��Ì�
�Ã�i�i��6>�À>�Ã®�iÌ�`i�
Û���>}iÃ�µÕ��>ÃÃÕÀi�Õ��L�����Ûi>Õ�`½jµÕ�«i�i�Ì�
pour la vie quotidienne. 

Mamers est le principal pôle d’équipement du 
Maine Saosnois, avec des équipements et des 
ÃiÀÛ�ViÃ�`i���Ûi>Õ�ÃÕ«jÀ�iÕÀ�\�}À>�`�V���iÀVi]�
>`����ÃÌÀ>Ì����«ÕL��µÕi]�Ã>��iÃ�`i�Ã«iVÌ>V�iÃ]�
etc.

28 370 
�>L�Ì>�ÌÃ�`>�Ã��i��>��i�

Saosnois

15 367 
��}i�i�ÌÃ�i��Óä£x]�

dont 13 918 
��}i�i�ÌÃ���`�Û�`Õi�Ã�

et 1 301 
��}i�i�ÌÃ���V>Ì�vÃ

+ 4 720
��}i�i�ÌÃ]��������� 
`i«Õ�Ã�£�Èn

12 364 actifs 

soit 75% de la 
«�«Õ�>Ì����i��@}i�

de travailer

273 
équipements 
«�ÕÀ�£ä�äää�
�>L�Ì>�ÌÃ

31% 
de population de plus de 

Èä�>�Ã�iÌ�³

10 000 
��}i�i�ÌÃ�Û>V>�ÌÃ]�

soit 11% du 
parc résidentiel 

total

19% 
`½�ÕÛÀ�iÀÃ

Territoire 
multipolarisé

1/3 
`iÃ��j�>}iÃ���«iÀÃ���i�

seule »

60 ��}i�i�ÌÃ
en construction 

par an entre 
Óä£ä�iÌ�Óä£x

16% 
`½i�«��ÞjÃ�

  

9 EHPAD*
 dont 4 D�
Mamers.

I�Ì>L��ÃÃi�i�Ì�`½�jLiÀ}i�i�Ì�
«�ÕÀ�«iÀÃ���iÃ�@}jiÃ�

dépendantes).

2,21 
«iÀÃ���iÃ�«>À��j�>}i�iÌ�
Ó]Ó{�i����Þi��i�«�ÕÀ��i�
département de la Sarthe

15 
équipements 
culturels et de 

loisirs

Depuis 1968, le Maine Saosnois a perdu 865 habitants ; cela s’appuie sur un vieillissement rapide (des 
populations âgées de plus en plus nombreuses) et un renouvellement faible de la population (peu 
d’installation de jeunes couples avec ou sans enfants).

Un parc de logements qui ne répond que partiellement aux 
besoins de la population.

Un niveau avancé de précarité de la population (emploi précaire, vieillissement et isolement, niveau 
de formation faible).

D!"#$%&'() (* #**+#,*%-%*() +()%.("*%(//()

POPULATION

LOGEMENTS 

ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS

�i«Õ�Ã��>�w��`iÃ�>��jiÃ�Èä]��>�`Þ�>��µÕi�`j��}À>«��µÕi�Ã½iÃÌ�>VV��«>}�ji�
`½Õ�i�>Õ}�i�Ì>Ì����À>«�`i�`Õ����LÀi�`i���}i�i�ÌÃ�³{ÇÓä�Õ��ÌjÃ®�Vi�µÕ��V��`Õ�Ì�
>Õ��ÕÀ`½�Õ��D�une part très élevée de logements vacants, notamment dans les 
V���Õ�iÃ�«��iÃ���}i�i�ÌÃ�«�ÕÃ�«iÌ�ÌÃ]�«iÀv�À�>�Vi�j�iÀ}jÌ�µÕi�iÌ�V��v�ÀÌ�
moindre). 

Ƃ��½��>}i�`iÃ�ÌiÀÀ�Ì��ÀiÃ�ÀÕÀ>ÕÝ�Ã>ÀÌ���Ã]��>�V��ÃÌÀÕVÌ�����iÕÛi�À>�i�Ì�Ì�i���>��i�
->�Ã���Ã�`i«Õ�Ã�ÓääÇ�Ã�ÕÃ��½ivviÌ�`i��>�VÀ�Ãi�jV�����µÕi®�Æ�Ì�ÕÌiv��Ã]��iÃ�x£�
communes ne sont pas impactées de la même façon : les franges mancelles et 
fertoises restent dynamiques >VÌ�vÃ�ÌÀ>Û>���>�Ì�`>�Ã�ViÃ�>}}���jÀ>Ì���Ã�Û��Ã��iÃ.Æ�
	i>Õv>Þ�iÌ�	À��Ã�i��mÃ�->L�iÃ�{]n�iÌ�x]n���}ÌÃÉ>��«�ÕÀ�£�äää��>L�Ì>�ÌÃ), ainsi que les 
4 communes pôles�În¯�`iÃ�Ènä���}i�i�ÌÃ�V��ÃÌÀÕ�ÌÃ�`i«Õ�Ã�ÓääÇ®]�µÕ��Ài�v�ÀVi�Ì�
leurs périphéries.

����i��>ÛiV�Ã���V>À>VÌmÀi�ÀÕÀ>�]��i�«>ÀV�`i���}i�i�ÌÃ�`Õ��>��i�->�Ã���Ã�iÃÌ�
principalement de l’habitat pavillonnaire°�ƂÛiV��£¯�`i���}i�i�ÌÃ���`�Û�`Õi�Ã�
V��ÃÌÀÕ�ÌÃ�ÃÕÀ��iÃ�£ä�`iÀ��mÀiÃ�>��jiÃ�ViÌÌi�Ã«jV�>��Ã>Ì����Ãi�Ài�v�ÀVi]�Vi�µÕ��«�Ãi��>�
µÕiÃÌ����`i��>�Àj«��Ãi�>ÕÝ�LiÃ���Ã�`iÃ�«iÀÃ���iÃ�@}jiÃ�`j«i�`>�ÌiÃ��Õ����®]�`iÃ�
�iÕ�iÃ��j�>}iÃ�iÌ�`iÃ�«ÕL��VÃ�Ã«jV�wµÕiÃ�>««Ài�Ì�Ã]��>�`�V>«jÃ]�iÌV°®

�i�«À�w��Ã�V���jV�����µÕi�`i��>�«�«Õ�>Ì����`Õ��>��i�->�Ã���Ã�Ãi�distingue selon la typologie des communes : dans les 
communes pôles, la population en âge de travailler est socialement plus fragile au regard de son éloignement à l’emploi 
��>VÌ�Û�Ìj�iÌ�V���>}i�«�ÕÃ�v�ÀÌ�µÕ½>���iÕÀÃ®�>��ÀÃ�µÕi�`>�Ã��iÃ�V���Õ�iÃ�ÀÕÀ>�iÃ]�les actifs occupent plus fréquemment un 
emploi, facilitant mieux l’intégration dans la société ivviÌ�`i��>�«jÀ�ÕÀL>��Ã>Ì������ji�>Õ��>�Ã®°

2TQƂN�RTQFWEVKH�du Maine Saosnois : 

�jÌ>��ÕÀ}�i�xÇx�
salariés)

�>LÀ�V>Ì����`i�
ÌiÝÌ��i�Óxx®

�>LÀ�V>Ì����`i�
plastique (244)

/À>Û>���`Õ�L��Ã�
ÓÓÈ®

Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀi�Óää®
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Quatre pôles d’emplois forts qui structurent le territoire et facilitent l’accès rapide à un tissu 
ÅEQPQOKSWG�RQWTXQ[GWT�FoGORNQKU�FKXGTUKƂÅU�

Une certaine résilience du tissu industriel après une période de fermeture importante (par exemple 
Moulinex en 1997) : adaptation aux nouvelles demandes, repositionnement des savoir-faire sur les 
marchés porteurs et à forte valeur ajoutée (usinage de précision, confection haut-de-gamme).

Une stratégie communautaire en matière de foncier et d’immobilier économique qui se structure à 
l’échelle de la Communauté de communes et au delà (avec les Communautés de communes voisines).

Une tonalité productive (agriculture + industrie) qui demeure ancrée dans le territoire, malgré les 
épisodes de fermeture d’une partie des unités de production lors des années 1990 et 2000 et des 
problématiques d’entrée en activité des jeunes exploitants agricoles. 

7PG�CITKEWNVWTG�RGTHQTOCPVG��FKXGTUKƂÅG�
GP�ÅNGXCIG�FG�DQXKPU�GV�FG�XQNCKNNGU�GV�ITCPFGU�EWNVWTGU��GV�
SWK�UG�TGPQWXGNNG���ÅNGXCIG��OQPVÅG�GP�EQORÅVGPEGU�FGU�GZRNQKVCPVU��FKXGTUKƂECVKQP�

&GU�FKHƂEWNVÅU�FG�TGETWVGOGPV�
SWCPVKVCVKXGU�GV�SWCNKVCVKXGU���RTGOKGT�HCEVGWT�NKOKVCPV�FCPU�NC�
pérennisation des activités économiques du Maine Saosnois et de l’accueil de nouveaux porteurs de 
projet (niveau de formation de la main d’œuvre, offre de formation continue par exemple). 

Au carrefour de 4 régions touristiques 
(PNR du Perche, PNR Normandie-
Maine, Alpes Mancelles, Le Mans), 
l’activité touristique locale est encore 
VTQR�EQPƂFGPVKGNNG�RQWT�RTQFWKTG�FG�
véritables retombées locales.

D!"#$%&'() (*+"+$%&'()

8 760 emplois, 
Ã��Ì�{¯�`Õ�Ì�Ì>��`i��>�

Sarthe

518 exploitations en 
Óä£ä�V��ÌÀi�£�ÓnÎ�i��£�nn

79,1 ha,
Ì>���i���Þi��i�`iÃ�

exploitations

- 2 380 cheptels entre 
£�nn�iÌ�Óä£ä

17 «À�`ÕVÌiÕÀÃ�i�}>}jÃ�
`>�Ã��½>}À�VÕ�ÌÕÀi�
L����}�µÕi

26 }�ÌiÃ

50 V�>�LÀiÃ�
`½��Ìi�Ã

95%  
`½jÌ>L��ÃÃi�i�ÌÃ���Ì�
����Ã�`i�£ä�Ã>�>À�jÃ�
�Î¯�i��->ÀÌ�i®

1 tissu artisanal fort

�iÃ�Ã«jV�wV�ÌjÃ�`Õ��>��i�->�Ã���Ã�\�
- Une diversité de patrimoines 
monumentaux.
- Un cadre naturel propice pour un 
tourisme «vert» }À@Vi�D��>�v�ÀkÌ�`i�
*iÀÃi�}�i]��iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ�`i�À>�`���jiÃ]�
�>�Û��i�ÛiÀÌi�`Õ�->�Ã���Ã]��>�L>�}�>`i�
�Õ��½jµÕ�Ì>Ì���°

24%�`½i�«���Ã�
`>�Ã��½��`ÕÃÌÀ�i

40 700 hectares
`i�ÃÕÀv>Vi�>}À�V��i�ÕÌ���Ãji�

i��Óä£ä

7%�`½i�«���Ã�`>�Ã�
�½>}À�VÕ�ÌÕÀi

EMPLOIS

AGRICULTURE

TOURISME

2040MAINE SAOSNOIS
CAP SUR

Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Communauté de communes
Maine Saosnois

ƃCVKEQP��CVQRKC

E!"#$%!!&'&!(, P)*+),& &( C)-$& -& "#&

5 ENTITÉS PAYSAGÈRES 

UN PAYSAGE QUI ÉVOLUE

VALEURS PATRIMONIALES

�iÃ�«>ÞÃ>}iÃ�L��ÃjÃ�iÌ��iÃ�Û>����Ã�
Ûj}jÌ>��ÃjÃ�`i��>�v�ÀkÌ�`i�*iÀÃi�}�i�

iÌ��>�V>�«>}�i�`½Ƃ�i�X��

�>�`�Ã«>À�Ì����`iÃ��>�iÃ�L�V>}mÀiÃ�V��ÌÀ�LÕi�D�Õ��agrandissement du paysage, à sa plus 
grande monotonie, à une perte des éléments identitaires (haies, murets, clos-masures, 
ceintures vertes, etc.)

�iÃ��>�iÃ�L�V>}mÀiÃ�Ã��Ì�ÃÕ««�ÀÌ�`i�continuités écologiques, sont des abris pour la faune, 
réduisent le ruissellement�µÕ����`m�i��iÃ�Ã��Ã�iÌ��i�À�ÃµÕi�`½����`>Ì���°

�iÃ�Û>��jiÃ�iÌ��iÃ�LÕÌÌiÃ�L��ÃjiÃ�`i�	���jÌ>L�i]�V�ÕÛiÀÌ�
v�ÀiÃÌ�iÀ�iÌ�L�V>}i�`i�Ãi

�iÃ�Û>��jiÃ�L�V>}mÀiÃ�iÌ��iÃ�«�>��iÃ��ÕÛiÀÌiÃ]�Ài��iv�
��`Õ�j�iÌ�L�V>}i]�`iÃ�VÀkÌiÃ�iÌ�`iÃ�LÕÌÌiÃ�L��ÃjiÃ

�iÃ�«�>��iÃ�`½Ƃ�i�X���iÌ�`Õ�->�Ã���Ã]�
«>ÞÃ>}iÃ�>}À�V��iÃ�`½�«i�wi�`Ã

�i�*iÀV�i�->ÀÌ���Ã�iÌ��½�Õ�Ã�i]�iÃ«>Vi�
de transition entre vallées et plaines 

L�V>}mÀiÃ

De multiples vues panoramiques donnent sur l’ensemble du territoire.: 
forêt de Perseigne avec le point culminant de la Sarthe, les plaines 
d’Alençon et du Saosnois (visibilité et co-visibilité).

Les entrées de villes sont peu qualitatives par l’implantation des zones 
industrielles et/ou pavillonnaires, une absence de transition avec le 
paysage environnant, etc.

24 monuments 
historiques

7 communes dans le *>ÀV� >ÌÕÀi��
,j}���>�

 �À�>�`ie-Maine

Un paysage agricole 
identitaire 

	�V>}i]�V�À«Ã�`i�viÀ�i]��>Û��ÀÃ]�
��Õ���Ã]�«�}i����iÀÃ]�iÌV°

�i�V�@Ìi>Õ�D� �}i�Ì��i�
Bernard �iÃ��>��iÃ�D�,i�j

�>���À�`i�6iÀ`�}�j�q�
Avesnes-en-Saosnois

}��Ãi�->��Ì�,j�Þ�q�
6���>��iÃ��>�
>Ài��i

�����ÕÌ����`iÃ��>�iÃ�L�V>}mÀiÃ�\�«ÀmÃ�
`i� iÕvV�@Ìi��i��->�Ã���Ã��j�«�ÀÌ>��]�
atopia)

(source Atlas des paysages, maps)
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21 Zones 
 >ÌÕÀi��iÃ�`½��ÌjÀkÌ�
�V���}�µÕiÃ]�

Faunistiques et 
���À�ÃÌ�µÕiÃ�< ���®

39�ÃÌ>Ì���Ã�`½j«ÕÀ>Ì���

70% pour 
�½>���i�Ì>Ì����i��
i>Õ�«�Ì>L�i

�½i>Õ�«�Ì>L�i�iÃÌ�`i�L���i�
qualité

41% `i��½j�iÀ}�i�
consommée par le 

résidentiel et 23% 
par le transport 

routier

13% `i��½j�iÀ}�i�
consommée par 

�½��`ÕÃÌÀ�i]�13% par 

le tertiaire et 10% 
«>À��½>}À�VÕ�ÌÕÀi

3 800 MWh, en 
Óä£È]�`i�«À�`ÕVÌ����
`½j�iVÌÀ�V�Ìj��ÃÃÕi�`Õ�

solaire photovoltaïque

2 Arrêtés de 
«À�ÌiVÌ����L��Ì�«i

�iÃ�v�ÀkÌÃ�>LÃ�ÀLi�Ì�

17% des 
j��ÃÃ���Ã�`i�}>â�D�

effet de serre

8,4 tonnes 
jµÕ�Û>�i�Ì�
"2É

�>L�Ì>�Ì

2� >ÌÕÀ>�Óäää
6>��ji�`Õ�,ÕÌ��]�

coteau du 

�>Õ��Ì��]�jÌ>�}�

de Saosnes, forêt de 
*iÀÃi�}�i

1 Réserve 
 >ÌÕÀi��i�
,j}���>�i

61% `iÃ�j�iÀ}�iÃ�
consommées sont des 
j�iÀ}�iÃ�v�ÃÃ��iÃ

RICHESSES BIOLOGIQUES

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

DES POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES LOCAUX

RESSOURCE EN EAU

CO2

L’aspect quantitatif des nappes d’eau 
souterraine est bon sur le territoire mais peut 
présenter certaines vulnérabilités (période 
sèche). 

La ressource en eau est soumise à des 
presssions liées aux pratiques agricoles et à 
l’urbanisation.

19,8 �7�É
�>L�Ì>�Ì

12% pour 
�½��`ÕÃÌÀ�i

18% pour 
�½>}À�VÕ�ÌÕÀi

�½i>Õ�iÃÌ�ÕÌ���Ãji�D�\�

Des enjeux de rénovation énergétique (isolation thermique et chauffage).: le parc de logements 
est ancien.��KN�RTÅUGPVG�FG�HCKDNGU�RGTHQTOCPEGU�ÅPGTIÅVKSWGU�GV�QW�GUV�GPEQTG�EJCWHHÅ�CW�ƂQWN��EG�
qui concourt à de fortes émissions de CO2. Les énergies renouvelables sont peu développées en 
Maine Saosnois, malgré un vaste potentiel (méthanisation agricole, solaires photovoltaïques, solaire 
thermique, biomasse, etc.).

Des enjeux d’optimisation des déplacements tant sur le plan énergétique (déplacements décarbonés) 
SWG�UWT�NG�RNCP�SWCPVKVCVKH�
FÅRNQKGOGPV�FG�NC�ƂDTG�RQWT�EQPUGTXGT�NGU�GORNQKU�GP�OKNKGW�TWTCN�
télétravail).

1�i�ÛÕ��jÀ>L���Ìj�`Õ��>��i�
Saosnois au risque inondation 
��j�D�la densité de son réseau 
hydrographique et aux 
aménagements réalisés sur 
les cours d’eau�µÕ��>VVj�mÀi�Ì�
�iÃ�`jL�ÌÃ���ÀÃ�`½j«�Ã�`iÃ�`i�
précipitations importantes. 

��À�Õ}i�\�<��iÃ�
potentiellement 
ÃÕ�iÌÌiÃ�>ÕÝ�
`jL�À`i�i�ÌÃ�

de nappes

*>À��i�ÀjV�>Õvvi�i�Ì�V���>Ì�µÕi]����Ã½>}�Ì�
`i�Ã½��ÌiÀÀ�}iÀ�ÃÕÀ��i devenir des espèces 
communes comme le hêtre, l’arrivée et 
le développement d’autres espèces 
Ã��Ì�j}>�i�i�Ì�D�i�Û�Ã>}iÀ�iÌ�`½iÃ«mViÃ�
iÝ�Ì�µÕiÃ�i�Û>��ÃÃ>�ÌiÃ]�iÌV]�>Þ>�Ì�`iÃ�
répercussions directes sur les pratiques 
agricoles et forestières actuelles.

titre


>ÀÌi�`iÃ�â��iÃ�`½��ÌjÀkÌ�jV���}�µÕi�� * �q�
B&L évolution)

Carte des inondations par 
Ài���ÌjiÃ�`i��>««iÃ�	,��]�	E��
Evolution)

(source PCAET)

Panneaux d’exposition de la Phase 1 : Diagnostic et État initial de l’environnement
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BILAN DE LA CONCERTATION

SCoT-AEC CC Maine Saosnois - Bilan de la concertation - atopia / NTC / B&L Evolution / Garrigues Beaulac
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LA STRATEGIE DU PAS

NOTRE AMBITION :
 

Maine Saosnois 2040, un territoire rural fort qui s’est structuré pour 
organiser son développement équilibré et de qualité 

2040MAINE SAOSNOIS
CAP SUR

Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Communauté de communes
Maine Saosnois

La préservation et la valorisation de la richesse du patrimoine naturel, paysager et architectural de Maine 
Saosnois constitue à la fois un OBJECTIF et un MOYEN dans sa statégie de développement à 20 ans : 

 \ un objectif car elle participe au cadre de vie rural dont on entend renouveler l’attractivité ; or, ce capital 
patrimonial est fragile : parfoit surexploité, parfois dénaturé ; 

 \ un moyen car il participe à la stratégie du territoire pour un mode de développement plus résilient dans 
Õ��V��ÌiÝÌi�`i�`jwÃ�i�Û�À���i�i�Ì>ÕÝ]�V���>Ì�µÕiÃ�iÌ�j�iÀ}jÌ�µÕiÃ°

L’objectif est d’organiser l’espace de vie 
�>��i�->�Ã���Ã�>w��`½ACCOMPAGNER 
LES BESOINS ACTUELS ET FUTURS DE 
SES HABITANTS sur les plans de l’habitat, 
des mobilités et des services / commerces / 
jµÕ�«i�i�ÌÃ°�

UNE STRATÉGIE EN 4 AXES STRUCTURANTS

1-AFFIRMER UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ALTERNATIF POUR 
UNE RURALITÉ VIVANTE

2- DES COMPLÉMENTARITÉS À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE POUR 
UNE ATTRACTIVITÉ RENOUVELÉE

Pérenniser et renforcer le rôle des activités agricoles dans 
l’entretien des paysages

Promouvoir un urbanisme patrimonial porteur de l’identité locale

Notre territoire est riche de paysages reconnus (plaine du Saosnois, buttes 
L��ÃjiÃ�`i�	���jÌ>L�i]��>ÃÃ�v�v�ÀiÃÌ�iÀ�`i�*iÀÃi�}�i]�ÌÀ>�i�L�V>}mÀi®�D�
forte valeur biologique (sites Natura 2000 de la vallée du Rutin et Bocage à 
scarabée pique-prune). 

La préservation de cet environnement remarquable s’appuie sur un 
encadrement du développement urbain dans ces espaces, ainsi que sur une 
préservation des espaces naturels. 

Les activités agricoles façonnent largement les paysages du Maine Saosnois. 
ƂÕÃÃ�]��½�L�iVÌ�v�iÃÌ�`i�«jÀi���ÃiÀ��½i�Ãi�L�i�`iÃ�>VÌiÕÀÃ�`i�ViÌÌi�w��mÀi�
jV�����µÕi�`>�Ã�Ì�ÕÌi��iÕÀ�`�ÛiÀÃ�Ìj�}À>�`iÃ�VÕ�ÌÕÀiÃ�VjÀj>��mÀiÃ]�j�iÛ>}i�
bovin ou de volailles, etc.)

�iÃ�iÃ«>ViÃ�>}À�V��iÃ�Ã��Ì�«ÀjÃiÀÛjÃ�i������Ì>�Ì��½>ÀÌ�wV�>��Ã>Ì����`iÃ�Ã��Ã]�i��
revalorisant les espaces de bocages et en conservant la fonctionnalité des 
iÝ«���Ì>Ì���Ã°�

La valorisation de notre identité rurale Maine Saosnois passera par l’entretien 
et la remise en état de notre bâti traditionnel et par la préservation de nos 
patrimoines naturels et paysagers, supports de notre particularité culturelle et 
touristique. 

Renouveler l’offre résidentielle et renforcer la qualité résidentielle

La mise en place d’une cohésion territoriale suppose de travailler selon 
`iÕÝ�jV�i��iÃ�ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ�V��«�j�i�Ì>�ÀiÃ��\�Vi��i�`iÃ���L>ÃÃ��Ã�`i�Û�i�
`i�«À�Ý���Ìj��]��À}>��ÃjÃ�>ÕÌ�ÕÀ�`iÃ�Î�«À��V�«>ÕÝ�L�ÕÀ}Ã�`Õ�ÌiÀÀ�Ì��Ài]�iÌ�
Vi��i�`Õ����>��i�->�Ã���Ã��]�«�ÕÀ�«iÀ�iÌÌÀi�Õ�i����Ìji�i��}>��i�`Õ�
��Ûi>Õ�`i�ÃiÀÛ�ViÃ�>Õ�Lj�jwVi�`i��½i�Ãi�L�i�`i��>�«�«Õ�>Ì���°�

Les communes pôles du Maine Saosnois devront, plus qu’ailleurs, 
Ài�v�ÀViÀ��iÕÀÃ�V>«>V�ÌjÃ�`½>VVÕi���>w��`½>VVÀ��ÌÀi��>�vÀjµÕi�Ì>Ì����`i�
leurs équipements, de leurs commerces et de leurs services. 

Cette dynamique s’inscrit dans les efforts engagés par la Communauté 
`i�V���Õ�iÃ�i���>Ì�mÀi�`i�ÀiÛ�Ì>��Ã>Ì����`iÃ�Vi�ÌÀ>��ÌjÃ°�

Structurer un maillage de bourgs et de villages pour améliorer 
l’accessibilité aux services 

Agir sur la mobilité pour faire vivre la proximité 

L’objectif est ici, à la fois, de réduire les déplacements contraints par le 
rapprochement des fonctions urbaines (habiter, consommer, travailler, 
etc.) et de favoriser l’usage des  mobilités douces et des transports 
collectifs en prenant en compte la forte tonalité rurale du territoire. 

Pour mettre en oeuvre le projet démographique, il est 
�jViÃÃ>�Ài�`i�«À�`Õ�Ài�`i���ÕÛi>ÕÝ���}i�i�ÌÃ°�
iÌÌi�
nouvelle offre permettra de répondre à la diversité de 
la demande (logements seniors, jeunes actifs, jeunes 
ménages, etc.) 

Elle s’appuiera autant sur la réalisation d’opérations de 
logements neufs plus denses que sur la remise sur le 
marché de logements vacants, dont l’ampleur n’a cessé 
`i�VÀ��ÌÀi�ÃÕÀ��iÃ�£x�`iÀ��mÀiÃ�>��jiÃ°�

Préserver nos paysages supports de la richesse écologique 

Panneaux d’exposition de la Phase 2 : Projet d’Aménagement Stratégique (PAS)
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Panneaux d’exposition de la Phase 3 : Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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4. LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Les lettres d’information du SCoT
Constituant des documents synthétiques, à portée
pédagogique, rédigés et illustrés, autant destinés aux élus
de tout le territoire qu’aux habitants et acteurs ces lettres
viennent compléter le dispositif de communication du
SCoT.

Dans le respect des engagements pris dans la délibération de prescription
du SCoT, en matière « d’information via la presse locale et/ou les bulletins
d’information des collectivités membres », la Communauté de communes
Maine Saosnois a formalisé, au cours de la procédure, deux lettres du SCoT.

Ces dernières avaient pour objectif de relayer une information détaillée sur
l’avancement de la procédure accompagnée d’une synthèse du contenu des
études réalisées au moment de la publication de ces lettres.

La première particulièrement de la phase de diagnostic et de l’État Initial de
l’Environnement. La seconde visait à présenter l’ambition politique du
territoire et les grandes orientations retenues dans le Projet d’Aménagement
Stratégique.

Ces dernières ont été mises à disposition des élus, de la presse et des
habitants.

SUR QUEL PÉRIMÈTRE ? 

La Communauté de communes Maine Saosnois s’est 
engagée depuis 2018 dans l’élaboration de son Sché-
ma de Cohérence Territoriale, le SCOT : quels sont les 
objectifs poursuivis par son élaboration ? De quoi 
s’agit-il ? Quel est son contenu ? Qui y participe ? 
Quelles sont ses grandes étapes ?
Un diagnostic : pour quoi faire ? Quelles en sont les 
grandes conclusions ?  

Toutes ces questions trouveront réponse dans cette 
première Lettre du SCoT. Bonne lecture. 

EDITO 

En route vers 2040 !
la lettre du SCoT de la CC Maine Saosnois

Lettre n°1
1er semestre 2020

LE SCOT EN QUELQUES 
QUESTIONS

LES GRANDES ETAPES DU SCOT & LE CALENDRIER

QUEL IMPACT SUR LE QUOTIDIEN ? 
Lorsque le SCoT sera adopté, ses orientations s’impo-
seront aux documents d’urbanisme : les plans locaux 
d’urbanisme communaux ou intercommunaux, et les 
cartes communales. 

28 180 habitants 
en 2017 

51 communes 

Le périmètre de la CC Maine Saosnois et les 3 anciennes 
��ÌiÀV���Õ�>��ÌjÃ���� ���y�>Ì^]�>Ì�«�>®

Le périmètre de la CC Maine Saosnois et les 3 anciennes 
��ÌiÀV���Õ�>��ÌjÃ���� ���y�>Ì^]�>Ì�«�>®

Maine Saosnois, une jeune intercommunalité, créée en 2017 par la 
fusion des CC du Saosnois, CC Maine 301 et CC du Pays Marollais.

COMMENT PARTICIPER À LA RÉFLEXION ?
S’INFORMER

ECHANGER CONTRIBUER

2020 2021 2022

QUI L’ÉLABORE ?
Ce sont tous les acteurs de ce vaste 
espace du Nord Sarthe qui contribuent 
à son contenu : groupes de travail de 
la Communauté de communes, élus 

municipaux, Conseil de développement, Etat, 
Régions, Départements, habitants et acteurs de la 
société civile sont autant de contributeurs pour un 
projet de territoire riche, ambitieux et qui réponde à 
leurs préoccupations.

SCOT : QU’EST CE QUE ÇA SIGNIFIE ?

S de Schéma ��FōHVW�XQ�GRFXPHQW�TXL�Ɠ�[H�
les objectifs en matière d’aménagement du 
WHUULWRLUH�� ¢� ORQJ� WHUPH� �� Y«ULWDEOH�Ɠ�FKH�GH�

route pour les 20 prochaines années, c’est le docu-
PHQW� GH� SODQLƓ�FDWLRQ� TXL� DIƓ�UPHUD� FH� TXH�� FROOHFWL�
vement, élus, habitants et acteurs économiques sou-
haitent pour le Maine Saosnois.

Co de Cohérence :� LO�G«Ɠ�QLW� OōRULHQWDWLRQ�J«Q«UDOH�
de l’action publique locale, et donne le cap pour les 
politiques sectorielles (cadre de vie, activités écono-
miques, mobilités, agriculture, environnement, etc.) 

T  de Territoriale : il est réalisé sur les 51 communes 
de la Communauté de communes Maine Saosnois. 
En effet, jeune interco’ (créée en 2017) réunissant 3 
anciens périmètres,  la CC Maine Saosnois saisit l’op-
portunité d’un SCoT pour écrire un véritable projet 
commun à son échelle d’ici 2022. 

C’est le projet politique pour les 20 
prochaines années, l’ambition de 

développement choisie par les élus, 
avec la population et les acteurs 

économiques, pour répondre aux 
EHVRLQV�VS«FLƓ�TXHV�

2
PADD 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES

Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) décline ce projet 

en objectifs thématisés en respectant 
les caractéristiques de chaque partie 

du territoire.

3
DOO 

DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS

1
DIAGNOSTIC

LE PROJET DE TERRITOIRE 

,O�LGHQWLƓ�H�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�
sa population, les dynamiques 

d’emploi, les paysages et patrimoines 
remarquables, les espaces naturels, 

etc. Il souligne les grandes 
problématiques auxquelles sera 

confronté le Maine Saosnois dans les 
années à venir.

2023

!"#$%"&$'"(# 
DU PROJET

MISE EN APPLICATION 
DU SCOT, DÉS

Communauté de communes Maine Saosnois
7 place Henri Coutard, 72260 Marolles-les-Braults
Tél : 02 43 97 25 31
Email : amenagement-territoire@mainesaosnois.fr
Site internet : www.mainesaosnois.fr Lettre n°1 - SCOT de la CC Maine Saosnois - 1er semestre 2020

Des registres de concertation pour 
donner votre avis sur le contenu du 
SCoT Maine Saosnois dans les locaux de 
la Communauté de communes Maine 
Saosnois (Marolles-les-Braults, Mamers, 
Bonnétable).

Une exposition, ouverte au public et 
itinérante sur l’ensemble du territoire, 
permettra de vous informer sur les 
conclusions des différentes phases de la 
mission.

Le site internet de Maine Saosnois 
pour obtenir des informations sur les 
démarches et l’avancée du projet : 
www.mainesaosnois.fr

Des articles dans les bulletins de la CCMS 
et des communes pour vous informer sur 
la démarche du SCoT.

Des réunions publiques participatives 
organisées avec la population pour 
échanger avec l’équipe du SCoT, comme 
en septembre 2019 à Bonnétable ou 
Mamers, et au cours des deux prochaines 
années (information dans la presse locale 
HW�OHV�DIƓ�FKDJHV�SXEOLFV���

S C o T

La 1ère étape du SCoT consiste à établir le diagnostic du  territoire, c’est-à-dire interroger ce qui le caractérise, les évolutions qui ont mené à sa situation actuelle et les défis auxquels il devra 
faire face. 

LE DIAGNOSTIC 

MAINE 
SAOSNOIS

Depuis 1968, la population du Maine Saosnois a diminué de 1 055 
habitants, pour atteindre, en 2017, 28 180 habitants. 

A cette échelle intercommunale, les problématiques et enjeux liés 
à la population sont constrastés : 

• un large espace sud s’inscrit dans� OōDLUH�GōLQŴ�XHQFH�GX�0DQV et 
de La Ferté-Bernard : les communes gagnent des habitants par 
l’installation de ménages familiaux (couples avec enfants)

• une moitié nord plus concernée par le vieillissement de sa 
population et l’accueil de ménages socialement plus fragiles, 
avec 17% des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces 
caractéristiques s’exacerbent dans les 4 principales communes, 
avec 12% de chômage. 

Pauvreté et isolement relationnel se renforcent mutuellement et 
accentuent encore les GLIƓ�FXOW«V�GōDFFªV�¢�OD�IRUPDWLRQ�HW�OōHPSORL��

En addition de l’enjeu de l’attractivité résidentielle, le Maine 
Saosnois doit donc faire face à celui d’un risque fort d’exclusion 
VRFLDOH� HW� GōDFFRPSDJQHPHQW� GHV� EHVRLQV� VS«FLƓ�TXHV� GH� FHV�
populations.

(QƓ�Q�� OōRIIUH� HQ� «TXLSHPHQWV� VH� FRQFHQWUH� GDQV� OHV� �� SULQFLSDOHV�
communes (Mamers, Saint-Cosme-en-Vairais, Bonnétable et 
Marolles-les-Braults) : supermarchés, commerces de proximité, 
équipements culturels et sportifs, administration, etc.

POPULATION & RESEAU DE VILLAGES

Sur les 50 dernières années, le nombre de logements a augmenté d’un tiers, lorsque la population 
diminuait d’autant. Le parc de logements se spécialise sur le bâti de type individuel, de grande taille, 
et occupé par son propriétaire. 

En conséquence, et ce malgré des ménages de plus en plus petits (vieillissement, décohabitation, 
séparation), 11% des logements sont vacants, et même 12,6% dans les 4 pôles.  Cet ensemble bâti, 
souvent concentré dans les espaces centraux véhicule une image dépréciée du Maine Saosnois. 

Le devenir de ce patrimoine bâti constitue un enjeu majeur pour le Maine Saosnois 2040 et 
appelle des réponses multiples comme par exemple la remobilisation du parc ancien, la rénovation 
énergétique, l’adaptation aux normes de confort actuelles, l’aération des tissus bâtis denses de 
centre-bourg.

LOGEMENTS

100 ha artificialisés pour l’habitat sur 
les 10 dernières années 
1.755 m2 pour 1 logement construit  

Le Maine Saosnois a subi de plein fouet les effets de la désindustrialisation, 
avec la destruction d’environ 2 800 emplois depuis le milieu des années 1970. 

Toutefois, le tissu économique local dispose d’atouts majeurs : 

• il est productif : l’agriculture et l’industrie restent fortes et pourvoyeuses 
d’emplois, spécialisées dans les activités textiles, métallurgiques, de matériel 
de transport, du travail du bois et du papier, etc.

• il s’appuie tant sur des grands établissements (Macosa, Arconic, Trigano, 
la SARREL, Ouest Injection, Rey Emballages) que sur un tissu artisanal très 
dense (95% des entreprises ont moins de 10 salariés), 

• l’économie des services n’a pas encore produit tous ses effets 
(administration, services à la personne, aide sociale, tourisme, économie 
sociale et solidaire). 

Toutefois, dans un contexte d’adaptation permanente des appareils productifs 
à la demande, le Maine Saosnois devra relever les enjeux liés au niveau de 
formation de sa population comme celui de l’aménagement des espaces 
d’activités pour mieux accompagner les besoins de ses entreprises. 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

520 exploitations 
agricoles 
Polyculture - 
Polyélevage (bovins, 
volailles - Label Rouge 
et AOC )

8750 emplois (en 
2015), dont 75% à 
Mamers, Bonnétable, 
Marolles-les-Braults et 
Saint-Cosme-en-Vairais

La richesse biologique est soumise à de fortes pressions 
dûes aux usages et pratiques humaines : les cours d’eau 
et les nappes d’eau souterraines présentent une certaine 
vulnérabilité aux nitrates  et une teneur en pesticides élevée, 
qui augmentera dans les années à venir. 

Malgré cette ressource fragilisée, les installations 
d’alimentation en eau potable produisent une eau potable 
de qualité.

Le Maine Saosnois dispose d’un potentiel important 
de valorisation énergétique à partir de productions 
UHQRXYHODEOHV��HQ�DSSXL�GHV�Ɠ�OLªUHV�DJULFROHV�HW� IRUHVWLªUHV�
(biométhanisation, bois énergie, photovoltaïque en toiture, 
etc.) mais aussi de réduction des besoins énergétiques 
(rénovation et amélioration des performances du parc de 
logements, diminution des déplacements contraints, etc.)

ÉNERGIES & RESSOURCES 
NATURELLES

Au sein du Nord Sarthe, les éléments de paysage participent 
également à la richesse biologique du territoire : 

• les espaces bocagers Sud et la forêt de Perseigne 
constituent des réservoirs de biodiversité, c’est-à-dire 
qu’ils accueillent des espèces animales ou végétales rares 
(fougères, mousses par exemple), 

• on compte d’ailleurs 2 sites NATURA 2000 (Vallée du 
Rutin, forêt de Perseigne), 1 Réserve naturelle régionale 
(Coteau et plateau de Tessé, avec 24 espèces menacées).

Entre ces deux grands espaces, les espaces de nature sont 
plus ordinaires (boisements éparses, rives végétalisées, 
alignements d’arbres urbains, etc.) 

Traversé par de nombreuses routes qui limitent la 
FLUFXODWLRQ�GHV�HVSªFHV�� OH� WHUULWRLUH�HVW� FRQIURQW«�¢� OōHQMHX�
de maintien voire de reconstitution de la fonctionnalité des 
espaces naturels remarquables (franchissements). 

ENVIRONNEMENT

Le Maine Saosnois présente un caractère rural qui témoigne 
d’une transition entre Perche, Maine et Massif Armoricain.  
2Q� \� GLVWLQJXH� �� SD\VDJHV� VS«FLƓ�TXHV�� TXL� Vō«JUªQHQW� GX�
Nord au Sud : 

• le secteur de la forêt de Perseigne, véritable promontoire 
du territoire et point culminant de la Sarthe, avec un vaste 
ensemble boisé dont la végétalisation se poursuit dans les 
vallées ; 

• les plaines d’Alençon et du Saosnois, en coeur du 
territoire et qui s’étendent depuis la Bienne jusqu’à 
l’Orne Saosnoise, avec leur mosaïque agricole de larges 
parcelles remembrées ; 

• les vallées et les buttes boisées de Bonnétable, au sud,  
avec un relief plus contrasté alternant collines et vallons, 
et support d’un bocage encore dense. 

Le faible développement urbain de la seconde moitié du 
;;H�VLªFOH�D�FRQFRXUX�¢�SU«VHUYHU�XQ�SD\VDJH�HW�XQ�FDGUH�
de vie de qualité, vecteur de l’attractivité du territoire.

PAYSAGES

PATRIMOINES & TOURISME
Entre Maine et Perche, le Maine Saosnois dispose d’un patrimoine 
très riche : 

• de la période moderne, avec les châteaux de Bonnétable, de Saint-
Rémy-du-Val, ou le patrimoine religieux (cloître du couvent de la 
Visitation de Mamers, églises), 

• de la vie civile, avec l’encadrement bâti de la place de la 
République, la  halle ou le théâtre de Mamers, l’Hospice Saint-
Charles de Marolles-les-Braults, les lavoirs, les moulins, etc.  

(Q�DSSXL�GX�SDWULPRLQH�E¤WL��SD\VDJHU�HW�HQYLURQQHPHQWDO��Oō2IƓ�FH�GH�
Tourisme du Maine Saosnois développe une offre touristique orientée 
vers les loisirs, la culture et la découverte de la nature. 

Des démarches de valorisation du territoire existent déjà sur certains 
secteurs, avec le Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois (environs 
de Bonnétable) ou le Parc Naturel Régional Normandie Maine (autour 
de la forêt de Perseigne).

Si l’offre touristique, culturelle, et de loisirs Nord Sarthe demeure 
HQFRUH�P«FRQQXH�� HOOH� IDLW� OōREMHW�GōXQ� WUDYDLO� VS«FLƓ�TXH�DX� VHLQ�GH�
la jeune intercommunalité et dispose de démarches auxquelles se 
greffer.  

Sources des i l lustrations :  Communauté de communes ;  f laticon©

2,21 personnes par logement (2,24 en Sarthe)

1/3 des foyers sont composés d’une personne 
seule, 1/3 de couples sans enfant (seniors), 
1/10 de familles monoparentales

Pas de gare TER sur le territoire mais 60% 
de la population situés à moins de 20 min 
en voiture d’un de ces points d’arrêt 

24 Monuments Historiques  (manoirs, 
églises, châteaux, prieuré, abbayes) 

41% de l’énergie consommée sur le Maine Saosnois  
par le logement, 23% par le transport routier  

10% des besoins énergétiques produits par des 
énergies renouvelables sur le Maine Saosnois 

(Bois-énergie, pompes à chaleurs)

Lettre n°1 - SCOT de la CC Maine Saosnois - 1er semestre 2020

Lettre SCoT de la Phase 1 : Diagnostic et État initial de l’environnement
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4. LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

 
La Communauté de communes Maine Saosnois 
s’est engagée depuis 2018 dans l’élaboration 
de son Schéma de Cohérence Territoriale, le 
SCoT. Grâce à l’élaboration de son diagnostic 
territorial au 1er semestre 2020, elle a pu 
G«ƓQLU� VRQ� SURMHW� GōDP«QDJHPHQW� VWUDW«JLTXH�
et déterminer ses ambitions pour le territoire 
¢� KRUL]RQ� ������ $X� FRHXU� GH� FH� SURMHW� XQH�
ruralité vivante, solidaire et où il fait bon vivre. 

Ce bulletin vise donc à présenter les grands 
objectifs de la stratégie de développement 
et d’aménagement, pour le Maine Saosnois à 
horizon 20 ans.

EDITO 

En route vers 2040 !
la lettre du SCoT de la CC Maine Saosnois

Lettre n°2
1er semestre 2021

LES GRANDES ETAPES DU SCOT & LE CALENDRIER

QUEL IMPACT SUR LE QUOTIDIEN ? 
Lorsque le SCoT sera adopté, ses orientations 
s’imposeront aux documents d’urbanisme : les plans 
locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux, 
et les cartes communales. 

2020 2021 2022

QUI L’ÉLABORE ?
Ce sont tous les acteurs de ce vaste 
espace du Nord Sarthe qui contribuent 
à son contenu : groupes de travail de 
la Communauté de communes, élus 

municipaux, Conseil de développement, Etat, 
Régions, Départements, habitants et acteurs de la 
société civile sont autant de contributeurs pour un 
projet de territoire riche, ambitieux et qui réponde à 
leurs préoccupations.

SCOT : QU’EST CE QUE ÇA SIGNIFIE ?

CōHVW�XQ�GRFXPHQW�GH�SODQLƓFDWLRQ�TXL�Ɠ[H�
les objectifs en matière d’aménagement du 
territoire.

C’est le projet politique pour les 20 
prochaines années, l’ambition de 

développement choisie par les élus, 
avec la population et les acteurs 

économiques, pour répondre aux 
EHVRLQV�VS«FLƓTXHV�

2
PAS

PROJET  D’AMÉNAGEMENT 
STRATÉGIQUE

Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) décline ce projet 

en objectifs thématisés en respectant 
les caractéristiques de chaque partie 

du territoire.

3
DOO 

DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS

1
DIAGNOSTIC

LE PROJET DE TERRITOIRE 

,O�LGHQWLƓH�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�VRFLDOHV�
et environnementales du territoire, 

ainsi que les problématiques 
auxquelles sera confronté le Maine 
Saosnois dans les années à venir.

2022

!"#$%"&$'"(# 
DU PROJET

MISE EN APPLICATION 
DU SCOT, DÉS

Communauté de communes Maine Saosnois
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Réunions du comité de pilotage les 15 
octobre 2019, 10 décembre 2019, 05 
octobre 2020 et 04 novembre 2020

Réunion des personnes publiques 
associées le 17 novembre 2020.

Débat entre les élus du territoire et 
les acteurs de la société civile sur les 
scénario prospectifs le 18 novembre 
2019.

RETOUR SUR LES GRANDS RDV: 

Ateliers territorialisés les 28 & 29 
septembre 2020 avec les différents élus 
municipaux concernés.

Consultation des membres du conseil de 
développement de l’intercommunalité 
leur permettant de faire part de leurs 
remarques par écrit sur le projet du PAS.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUE (PAS): 
QUELS OBJECTIFS?
Remplaçant le Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) depuis le 17 juin 2020, le Plan d’aménage-
PHQW� VWUDW«JLTXH� �3$6��HVW�G«ƓQL� ¢� OōDUWLFOH� /������GX�FRGH�GH�
OōXUEDQLVPH�VHORQ�OHTXHOb�

« Le projet d’aménagement stratégique G«ƓQLW� OHV� REMHFWLIV� GH�
G«YHORSSHPHQW�HW�GōDP«QDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�¢�XQ�KRUL]RQ�GH�
YLQJW�DQV sur la base d’une synthèse du diagnostic territorial et des 
enjeux qui s’en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés 
graphiquement. Ils concourent à la FRRUGLQDWLRQ� GHV� SROLWLTXHV�
SXEOLTXHV�VXU�OHV�WHUULWRLUHV ». 

Il expose le projet d’aménagement du territoire Maine Saosnois 
en termes d’objectifs de développement et d’aménagement, à 
horizon 20 ans. 

Lettre SCoT de la Phase 2 : Projet d’Aménagement Stratégique (PAS)
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4. LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Les Commissions thématiques (ou ateliers)
Ces réunions ont associés les membres du Comité de pilotage en
charge de l’élaboration du SCoT-AEC ainsi que la société civile.
Elles ont alors constituées des organes de réflexion, de
discussions et de débats sur les besoins du territoire. Elles ont
également permis d’identifier les enjeux et les défis à relever à
l’avenir pour le Maine Saosnois.

Ateliers du 28 et 29 septembre 2020 (PAS) : Ces ateliers ont permis
d’introduire les élus et les habitants au Projet d’Aménagement Stratégique
(PAS) au travers de trois scenarii distincts. Des temps d’échanges ont par la
suite eu lieu afin de créer un scenario préférentiel, prenant en compte les
enjeux identifiés sur le territoire et imaginant le Maine Saosnois de 2040. Les
objectifs ont alors été d’établir une ambition et une stratégie pour le
territoire.

Ateliers du 25 et 26 mai 2021 (DOO) : Ces ateliers ont permis d’introduire
les élus et les habitants au Document d’Orientation et d’Objectifs. Ce
document va venir établir les orientations à mener afin de réaliser la stratégie
du territoire. Les élus et habitants présents ont pu apporter leur contribution
à la réalisation de ce document.
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4. LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Les Carrefours SCoT
Sur l’ensemble de la procédure la Communauté de
communes Maine Saosnois a organisé des Carrefours SCoT.
Ces événements conviaient des groupes de participants
présentant des compétences en lien avec les thématiques
abordées.

Au total, ce sont 2 carrefours SCoT qui ont été organisés tout au long de la
démarche, ils ont notamment contribué à alimenter les rencontres
stratégiques et le projet.

Le Carrefour du 29 mai 2019 : Ce premier carrefour a été organisé en deux
parties :

La présentation du diagnostic s’est déroulée en séance plénière. Cette
première présentation a permis de poser les bases d’une réflexion sur
l’avenir du territoire, mais aussi d’identifier les premières interrogations sur
ses pistes d’évolution future.

Dans une seconde partie de séance, a été évoqué le devenir du territoire du
SCoT à horizon 20 ans. Les participants ont, selon leur atelier, débattu et
échangé sur les enjeux liés : aux paysages et ressources rurales, aux activités
et services, à l’attractivité résidentielle, à la valorisation des ressources
naturelles, au tourisme et à l’image de marque du territoire. Plus largement,
chacun a eu l’occasion pendant 1h de témoigner et de faire part des
capacités, des atouts, des faiblesses du territoire mais aussi de mettre en
avant les spécificités et les attentes locales.

Réunion organisée dans le cadre de l’élaboration du SCoT-AEC Maine Saosnois
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4. LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU SCoT

Le Carrefour du 19 novembre 2019 : Pendant cette séance, deux temps
distincts ont été organisés, ayant des attentes précises :

Dans un premier temps, Atopia a présenté en séance plénière les premières
réflexions sur le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) et notamment des
scenarios prospectifs.

Ensuite, des ateliers participatifs ont permis de mettre en avant les intérêts et
les risques de chaque scenario afin d’en créer un préférentiel.

Réunion organisée dans le cadre de l’élaboration du SCoT-AEC 
Maine Saosnois
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5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

La concertation publique s’est tenue de manière continue durant toute
l’élaboration du SCoT-AEC.

Les modalités de concertation prévues par la Communauté de communes
Maine Saosnois lors de la délibération de prescription du SCoT-AEC ont été
respectées et mises en œuvre.

Bien que certains dispositifs aient connu un succès mesuré sur le territoire, la
diversité des canaux de communication a permis de relayer largement
auprès des habitants du territoire l’avancement des travaux du SCoT-AEC.

L’ensemble du dispositif de concertation a donc permis d’échanger avec le
public et d’enrichir le projet de SCoT-AEC désormais constitué.

Le public a, à travers ces éléments, voulu faire part de sa volonté de soutenir
le développement du territoire en permettant l’accueil de nouveaux
habitants, emplois, commerces et services tout en respectant les richesses du
cadre de vie du territoire.

Au cours de l’élaboration du SCoT-AEC, la Communauté de communes
Maine Saosnois a veillé à répondre à cette volonté en cohérence à travers les
orientations générales du PAS et les objectifs du DOO qui, en particulier,
visent à assurer la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, à
maintenir la cohérence et l’équilibre de l’armature territoriale du territoire, à
préserver la qualité du cadre de vie et du paysage tout en affirmant un
modèle de développement ambitieux ancré dans la transition énergétique.


