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Préambule 
 

Encadrement normatif du PLUi 
 

 Une succession d’évolutions législatives en faveur 
du développement durable 

 
Les lois SRU, Urbanisme et Habitat, Grenelle et ALUR ont placé 
successivement le développement durable au cœur de la 
démarche de planification : il s’agit de mieux penser le 
développement urbain pour qu’il consomme moins 
d’espace, qu’il produise moins de nuisances et qu’il soit plus 
solidaire en inversant les logiques de concurrence des 
territoires. Les documents d’urbanisme doivent expressément 
prendre en compte la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la protection de la biodiversité, la restauration des 
continuités écologiques, l’amélioration des performances 
énergétiques, la diminution des obligations de déplacements, 
l’aménagement du développement commercial et une 
nouvelle manière de penser l’habitat. Le principe de diversité 
des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale dans 
l’habitat est précisé : il convient de tenir compte en particulier 
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services. Tout cela dans 
le respect de l’environnement et du « bien-être et bien-vivre 
ensemble ». 
Le PLU, issu de ces lois, constitue un outil privilégié de la mise 
en cohérence de politiques sectorielles, notamment en 
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’activité 
économique et d’environnement. 
 

 
La collectivité en charge de l’élaboration ou la révision d’un 
document d’urbanisme doit intégrer l’ensemble de ces 
préoccupations pour définir le projet communal, exprimé 
dans le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) et décliné dans les autres pièces du PLU. Le 
projet communal doit également prendre en compte 
l’ensemble des objectifs de la collectivité et doit être 
proportionné à ses moyens et ressources. 
Élaboré à partir d'un diagnostic et d'une véritable étude 
environnementale, ce projet s'inscrit dans la droite ligne des 
principes d’équilibre, de diversité et de respect de 
l'environnement définis par l'article L. 101-2 du code de 
l'urbanisme comme moyens du développement durable. Il 
respecte les orientations fondamentales de l’État exprimées le 
cas échéant dans les directives territoriales d’aménagement. 
Il doit être compatible avec le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) s’il existe. Le PLU précise le droit des sols et 
permet la mise en œuvre des actions et opérations 
d’aménagement souhaitées par la collectivité en cohérence 
avec son projet. 
La loi n° 2012-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite Loi « Grenelle II » ou « ENE 
», reprend les engagements du Grenelle de l’environnement 
et traduit les changements législatifs opérés par le Grenelle I, 
dont elle se veut la véritable « boite à outil ». Elle en applique 
les principes, définit le cadre de la mise œuvre des 
conclusions du Grenelle de l’environnement en donnant des 
outils techniques et juridiques aux collectivités qui devront la 
mettre en œuvre. Le Grenelle II engage ainsi une réforme en 
profondeur du droit de l’urbanisme et du droit de 
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l’environnement, en y intégrant les enjeux du développement 
durable, se traduisant notamment, sur la forme, par une 
réécriture générale du chapitre III du titre II du livre premier du 
code de l’urbanisme. 
En matière d’urbanisme et de planification, les évolutions 
portent principalement sur la priorité à la gestion économe de 
l’espace et à la densification, à l’affirmation du caractère 
programmatique du PLU, au renforcement de 
l’intercommunalité dans le cadre de la planification, au 
respect de l’environnement et des performances 
énergétiques et environnementales, et au renforcement 
d’une approche intégrée du développement durable dans 
les différents documents d’urbanisme 
 
 

 Articles L.101-1 et L 101-2 du code de l’urbanisme  
 
Les principes généraux de développement durable 
s’imposant aux PLU(i) (ainsi qu’à tous les documents 
d’urbanisme) :  
Dans le respect des objectifs du développement durable, 
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants : 
 

1° L’équilibre entre :  
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maitrise, la restructuration des espaces urbanises, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel ;  
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de  
construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics et d’équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
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préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à 
ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’économie des ressources fossiles, la maitrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 
 
8° La promotion du principe de conception universelle pour 
une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de 
handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et 
rurales. 

 
 
Le PLU(i) devra donc permettre le respect des objectifs du 
développement durable et des 3 principes suivants : 
 
Le principe d’équilibre, entre le renouvellement urbain, le 
développement urbain et rural, l'utilisation économe des sols, 
la préservation des espaces agricoles, forestiers et la 
protection des espaces naturels, des paysages, et la 
sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables. Le Grenelle a également introduit la mise en 
valeur des entrées de ville et la revitalisation des centres 
urbains et ruraux. 
 
Le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l’habitat. Il convient d’assurer une 
répartition territorialement équilibrée des commerces et des 
services, un équilibre entre les zones d’emploi et les zones 
d’habitat et d’éviter, autant que possible, la constitution de 
zones « monofonctionnelles ». L’objectif de mixité sociale dans 

l’habitat passe par la diversité de l’offre de logements (y 
compris les logements sociaux) au sein d’un même espace. 
Dans la logique de ce principe pour les zones urbaines, toutes 
les occupations/utilisations du sol qui ne sont pas 
explicitement interdites par l’article premier du règlement sont 
autorisées. 
 
Le principe d’économie de l’espace et de respect de 
l’environnement. Les documents d’urbanisme doivent veiller à 
l’utilisation économe de l’espace, a la sauvegarde du 
patrimoine naturel et bâti, à maitriser l’expansion urbaine, à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre ce qui passe par 
la réduction des obligations de déplacement, à préserver les 
milieux naturels et à se préoccuper notamment des 
continuités écologiques, a permettre la maitrise de l’énergie 
et la production de celle-ci à partir de sources renouvelables, 
à prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
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 Liens juridiques entre PLU(i) et documents de rang 
supérieur 
 

Le PLU(i) est inséré dans une hiérarchie de normes et doit en 
respecter les principes. 
 

Définitions et liens juridiques entre les documents : 
 
La compatibilité : 
Elle ne doit pas être confondue avec la notion de conformité. 
Lorsqu’un document doit être conforme à une norme 
supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge 
d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa 
décision la norme supérieure, sans possibilité d’adaptation. 
C’est la relation de conformité qui prévaut dans les relations 
entre permis de construire et PLU(i). 
Dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité 
élaborant une décision n’est pas tenue de reproduire à 
l’identique la norme supérieure. Mais la norme inferieure ne 
doit pas contrarier les options fondamentales de la norme 
supérieure. La conformité stricte n'est pas exigée, des écarts 
sont tolérés, l'atteinte qui peut être portée à la norme 
supérieure par la norme inferieure doit néanmoins rester 
marginale. Le PLU(i) devra donc respecter les options 
fondamentales du SCoT, sans être tenu de reprendre à 
l’identique son contenu. 
 
La prise en compte 
Il s'agit d'une relation juridique à peine plus souple que 
l'obligation de compatibilité. 
Selon le Conseil d'Etat, la prise en compte impose de « ne pas 
s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle 
du juge, pour un motif tire de l'intérêt [de l'opération] et dans 
la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 
2004 et 17 mars 2010) 
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 Les documents avec lesquels le PLUi doit être 
compatible 
Le P.L.U. doit être compatible avec les documents 
mentionnés à l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme 
à savoir : 
« 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à 
l'article L. 141-1 ; 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à 
l'article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ;  
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article 
L.1214-1 du code des transports ; 
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article 
L.302-1 du code de la construction et de l’habitation  
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes conformément à l'article L. 112-4. » 
  
Sur le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois, parmi ces 
documents, seul existe un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) : le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 
2014. 
Le territoire intercommunal n’est en effet couvert par 
aucun schéma de mise en valeur de la mer, plan de 
déplacement urbain, programme local de l’habitat ou 
zone de bruit des aérodromes. 
 

 Les documents que le PLUi doit prendre en compte 
Conformément à l’article L.131-5 du code de 
l’urbanisme, le P.L.U. doit prendre en compte le plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET) prévu à l’article 
L.229-26 du code de l’environnement. 
Le Pays du Mans s’est doté d’un Plan Climat-Energie 
Territorial (PCET) le 29 janvier 2014 que le PLUi doit 

prendre en compte. 
Il est à noter que ce plan est actuellement en révision 
afin de permettre sa transformation en PCAET 
(stratégie et programme d’actions en cours 
d’élaboration). 
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Objectifs et modalités de la procédure 
d’élaboration du PLUi 

 
Par délibération en date du 17 novembre 2015, le Conseil 
Communautaire de l’Orée de Bercé Belinois a prescrit 
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi). 
 
Extraits :  
 

 Le contexte Intercommunal :  
 

La communauté de communes de l’Orée de Belinois (près de 
20 000 habitants) a pris la compétence urbanisme le 7 juillet 
2015. Cette prise de compétence a été approuvée par arrêté 
préfectoral le 20 octobre 2015. En amont, chaque Conseil 
municipal s’est vu soumettre l’approbation de ce transfert de 
compétence.  
Les 8 communes membres sont toutes munies d’un document 
d’urbanisme, 5 disposent d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé entre 2007 et 2016, les autres sont dotées d’un Plan 
d’Occupation des Sols (POS) approuvé entre 1994 et 2001.  
Plusieurs éléments de contexte impliquent leur mise en révision 
pour élaborer un PLU Intercommunal sur le Belinois :  
 Les documents d’urbanisme en vigueur ne déclinent pas 

toutes les dispositions introduites par la loi Engagement 
National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (dite 
Grenelle 2), la loi ALUR de 24 mars 2014, la loi Transition 
Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015. 
Ces lois ont fait évoluer le contenu du PLU notamment en 
renforçant :  

. la prise en compte de l’environnement (trame verte et 
bleue),  

. la maîtrise de l’étalement urbain (objectifs de 
densité…),  

. l’intégration des enjeux liés au changement climatique 
(adaptation, réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, maîtrise de l’énergie et production d’énergies 
renouvelables…).  

 En application des dispositions de la loi ALUR, les Plan 
d’Occupation des Sols des communes de Marigné-Laillé, 
Saint Biez-en-Belin, Saint Ouen-en-Belin seront caducs si 
leur révision n’est pas engagée avant le 31 décembre 
2015.  

 L’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays du Mans, le 29 janvier 2014, exécutoire le 12 avril 
2014, implique une mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme locaux avec le Document d’Orientation et 
d’Objectifs dudit schéma.  

 
Par délibération du 17 novembre 2015, les modalités de 
collaboration avec les communes pour l’élaboration du PLUI 
ont été définies, conformément aux dispositions de l’article L. 
123-6 du Code de l’Urbanisme. A cet effet, une charte de 
gouvernance a été élaborée.  
 

 Les objectifs poursuivis  
 

L’élaboration du projet de territoire à l’échelle 
communautaire intégrera les dernières évolutions 
réglementaires, et s’appuiera sur :  
 Le SCoT du Pays du Mans, document cadre qui définit les 

objectifs de développement pour l’Orée de Bercé-
Belinois,  

 Le Plan Climat Energie Territorial du Pays du Mans 
approuvé le 29 janvier 2014,  
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 La future charte forestière de l’Orée de Bercé-Belinois,  
 Les particularités de chaque commune : le projet de 

territoire communautaire sera décliné à l’échelle de 
chaque commune dans le respect de leurs spécificités. 
L’organisation du territoire déclinée dans le projet devra 
également répondre à différents objectifs thématiques :  

 
En matière d’armature urbaine, le PLUi reprendra celle définie 
dans le SCoT (Ecommoy en pôle d’équilibre, 
Teloché/Laigné/Saint Gervais en pôle intermédiaire, Moncé-
en-Belin dans le pôle urbain, les autres communes en pôles de 
proximité). Il pourra déterminer des objectifs adaptés en 
fonction de cette armature urbaine.  
 
En matière d’habitat, le PLU intercommunal contribuera à :  
Favoriser la diversification et la mixité sociale du parc de 
logements,  

Prévoir la production de logements économes en espaces et 
de logements aidés,  

Permettre l’évolution du bâti existant pour l’adapter aux 
besoins et aux enjeux environnementaux (dynamique de 
densification).  
 
En matière d’économie, le PLU communautaire déclinera la 
stratégie de développement économique du SCoT du Pays 
du Mans, de manière à :  
- Consolider l’attractivité du secteur économique d’intérêt 
majeur sur Ecommoy situé à proximité de l’échangeur A28,  
- Veiller à répartir l’offre foncière économique et l’emploi sur 
le territoire à travers la localisation du potentiel de 
développement issu des secteurs économiques d’équilibre 
soit un maximum de 23 hectares entre 2013 et 2030,  

- Evaluer les besoins en termes de développement 
économique d’intérêt local (petites zones artisanales) à 
l’échelle du territoire en limitant la consommation d’espace,  
- Réfléchir au développement de l’emploi au sein du tissu 
urbain existant au plus proche des zones d’habitat,  
- Conforter l’agriculture dans sa dimension économique et 
environnementale,  
- Favoriser le développement d’une filière agricole de qualité 
et de proximité (circuits courts),  
- Permettre le renforcement de l’attractivité touristique du 
territoire notamment par la valorisation de l’espace forestier, 
la mise en avant de la destination « forêt de Bercé », la 
qualification de l’offre de randonnées sur l’ensemble du 
territoire.  
 
En matière commerciale, le PLUI déclinera la stratégie 
commerciale du SCoT en :  
- Valorisant Ecommoy comme pôle relais commercial ayant 
un rayonnement sur le bassin de vie,  
- Consolidant les pôles commerciaux de proximité supra-
communaux localisés au sein des agglomérations de Moncé-
en-Belin et Saint Gervais-en-Belin,  
- Permettant le maintien et le renforcement de l’attractivité 
commerciale des centres-bourgs en lien avec la création de 
nouveaux secteurs d’habitat.  
 
En matière de consommation d’espace, le PLUI veillera à :  
- Mobiliser le tissu résidentiel et économique au travers du 
potentiel de :  
Renouvellement urbain (reconstruction de la ville sur elle-
même),  
Construction sur des terrains libres (dents creuses),  
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Densification des tissus peu denses en zone urbaine.  
 
- Définir des objectifs de densité adaptés au territoire et en 
accord avec le SCoT,  
- Recourir de façon mesurée à l’extension de l’urbanisation et 
encadrer les conditions de développement de l’habitat diffus 
pour limiter le mitage du territoire.  
 
En matière d’environnement, le PLUI devra intégrer les 
objectifs suivants :  
- Intégrer les risques naturels et technologiques,  
- Identifier les trames vertes et bleues en précisant les 
orientations du SCoT au niveau local,  
- Protéger les espaces naturels remarquables,  
- Limiter l’imperméabilisation des sols,  
- Développer la présence et l’accès à la nature,  
- Améliorer l’accessibilité aux espaces naturels et de loisirs,  
- Prendre en compte la richesse du patrimoine paysager et 
architectural,  
- Prendre en considération le plan d’actions de la future 
charte forestière.  
 
En matière de prise en compte de l’énergie et du climat, le 
PLUI intégrera les nouvelles directives de la loi du 17 août 2015 
sur la transition énergétique pour la croissance verte. Il aura 
notamment pour objectifs de :  
- Promouvoir des formes urbaines moins énergivores,  
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre,  
- Renforcer les économies d’énergie,  
- Encourager le développement des énergies renouvelables,  
- Intégrer la réflexion des réseaux énergétiques en amont de 
l’élaboration des opérations d’aménagement,  

- Prendre en considération le plan d’actions du PCET.  
 
En matière de mobilité, le PLUI permettra le renforcement 
d’une mobilité durable notamment avec les objectifs 
suivants :  
- Créer une halte TER sur la commune de Moncé-en-Belin,  
- Améliorer la qualité de la desserte ferroviaire et poursuivre 
l’aménagement des haltes TER du territoire (pôles d’échanges 
multimodaux, développement d’habitat dense à proximité et 
d’emplois…),  
- Renforcer l’efficacité des transports en commun en lien 
avec les transports urbains de Le Mans Métropole à travers le 
Pôle Métropolitain,  
- Encourager le développement des modes doux comme 
alternative à la voiture et le stationnement vélo.  
- Améliorer le fonctionnement du réseau viaire et le 
stationnement.  
 
En matière d’équipements (sportifs, culturels, sociaux et 
autres), le PLUI cherchera à répondre aux besoins actuels et 
futurs des habitants en permettant le développement d’une 
offre coordonnée en cohérence avec l’armature urbaine du 
SCoT.  
Ces objectifs affirmés par la Communauté de communes de 
l’Orée de Bercé-Belinois ont pour but de définir le cadre dans 
lequel seront menées les réflexions pour l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.  
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 Les modalités de concertation avec le public  
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Communautaire se 
fera dans un dialogue établi avec le public conformément à 
l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme.  
Les modalités de la concertation permettent au public, 
pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés 
au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis 
requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions 
qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente.  
 
Les objectifs de cette concertation sont de :  

- donner accès à l’information tout au long de la 
procédure, conformément à la réglementation en 
vigueur,  

- sensibiliser le public aux enjeux du territoire,  
- permettre au public de formuler des observations sur 

les travaux d’élaboration du projet de PLU 
intercommunal,  

- échanger sur les réponses à apporter,  
- favoriser l’appropriation du projet par l’ensemble des 

acteurs locaux.  
 
Les modalités suivantes seront mises en œuvre pour informer, 
consulter et concerter :  

- La tenue d’un registre d’observations dans chaque 
commune membre et au siège de la Communauté de 
communes. Il sera accessible aux heures d’ouverture 
des mairies et de la Communauté de communes,  

- Des informations seront diffusées sur le site internet de 
la Communauté de communes, dans les différents 

supports de communication de la CdC et par tous 
moyens de communication qui seront jugés adéquats 
(article dans la presse, bulletins municipaux…),  

- Une adresse mail spécifique à l’élaboration du PLUi 
sera créée,  

- Plusieurs réunions publiques seront organisées au cours 
de l’élaboration,  

- Des expositions auront lieu.  
 
En outre, conformément à la charte de gouvernance 
approuvée par la Conférence des Maires du 10 novembre 
2015, des modalités de collaboration entre la Communauté 
de communes et les communes ont été fixées. 
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Situation géographique et administrative 
 

Carte des EPCI du département de la Sarthe 

 
La Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois 
est située entre l’agglomération mancelle et la Vallée du Loir 
(Écommoy, le chef-lieu de canton, étant à 21 km du Mans et 
à 19 km de Château-du-Loir).  
Le territoire de la Communauté de communes est bordé au 
sud-est par la forêt de Bercé et délimité à l’ouest par l’axe Le 
Mans-Le Lude (RD307). Outre l’A28, la RD338 (Le Mans-Tours), 
la RD323 (Le Mans-Angers) et la RD307 constituent les 
principaux axes routiers. 
Les communes du territoire sont (depuis le 1er janvier 2014) : 
Teloché, Moncé-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Biez-en-
Belin, Saint-Gervais-en-Belin, Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé et 
Ecommoy 
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Dynamiques démographiques
 

Evolutions démographiques 
 

 Contexte général 
 
 Un territoire intercommunal qui affirme son poids 

démographique au sein du département de la Sarthe 
 
Entre 1999 et 2013, le département de la Sarthe a gagné près 
de 40000 nouveaux habitants (+7,4%). 
 
Dans le même temps, la Communauté de communes de 
l’Orée de Bercé-Belinois a accueilli près de 3300 résidents 
supplémentaires soit une croissance de plus de 20% en moins 
de 15 ans et a donc porté la croissance démographique 
départementale globale. 
 
En 2013, la CCOBB est le 7ème EPCI du département en ce qui 
concerne le poids de population (3,5% de la population 
départementale). 
 
 
 
NB : les chiffres ci-contre et ci-après intègrent la population des 8 
communes actuelles de la CCOBB (sans tenir compte de Guécélard qui a 
quitté l’intercommunalité le 1er janvier 2014) 
 

 
  

Source : INSEE, 2013 
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 Evolutions démographiques sur la période 2008-2013 
 
 Un ralentissement de la croissance démographique entre 

2008 et 2013 du fait d’une contraction de l’excédent 
migratoire… 

 
Le solde migratoire établit la différence entre les installations 
sur le territoire intercommunal et les départs. 
Si ce taux reste positif, il s’est fortement contracté depuis 2008 
et influe de moins en moins dans la croissance 
démographique intercommunale. 
 
 
 
 Des disparités territoriales  

Le taux intercommunal cache toutefois des disparités 
communales importantes, les dynamiques migratoires variant 
en effet fortement d’une commune à l’autre. Elles sont en 
recul sur la majorité des communes sauf sur St-Gervais en Belin 
et Laigné en Belin. 
(Cf. page suivante) 
 

  

Source : INSEE, 2013 
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Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Des variations communales conséquentes d’une période 
à l’autre 

 
Les années 1960-70 marquent le début de la périurbanisation1 
de l’agglomération du Mans : les quatre communes les plus 
proches du Mans profitent au maximum des apports de 
population. 
Dans les années 2000, l’aire d’influence du Mans s’élargit et la 
périurbanisation voire la rurbanisation 2  profite à toutes les 
communes. 
 
Les courbes de chaque commune tout comme celle de la 
CCOBB forment des cycles où les périodes, avec un accueil 
important de population, sont suivies de période de recul. 
Ceci est dû notamment au départ des enfants des ménages 
installés sur le territoire lors des périodes précédentes. 
 
Depuis 2008, sous l’effet de la crise économique, le marché 
immobilier et le ralentissement du rythme de construction ont 
limité les capacités d’accueil d’une nouvelle population en 
compensation des départs (cf. ci-après). 
 
 Le solde naturel comme support de la croissance 

démographique  
 
Même s’il connaît un léger recul, le solde naturel est 
désormais le facteur principal dans l’augmentation de la 
population intercommunale (+0,6% par an entre 2008 et 
2013). 
(cf. carte page suivante).  

 
1 Périurbanisation : installations des actifs citadins dans les communes rurales périphériques des villes pôles. 
2 Rurbanisation : processus de “retour” des citadins dans des espaces qualifiés de ruraux en lien avec un “désir de campagne” et avec l’amélioration des 
moyens et des voies de communication. 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Remarque :  
Les 3 communes avec les soldes naturels les 
plus faibles sont celles qui accueillent un 
EHPA(D), qui influe nécessairement sur 
l’équilibre naissances-décès sur ces territoires : 

-  Laigné (66 places) 
-  Ecommoy (80 places) 
-  Teloché (28 places – désormais 

fermé) 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Caractéristiques démographiques 
 

 Un solde naturel positif traduisant une population jeune… 
 
Sur la CCOBB, la population de moins de 30 ans représente 
plus d’un tiers de la population intercommunale (36,2%). 
Si ce taux est proche de celui du département (35,7%), il 
convient de noter l’importance de la représentation des 
moins de 14 ans. 
 

 …mais en phase de vieillissement 
 
Cette jeunesse se traduit également dans l’indice de 
jeunesse* intercommunal, qui est largement supérieur à celui 
du département malgré une diminution significative et plus 
rapide depuis 2008. 
Ce vieillissement est principalement lié à l’augmentation de la 
population de plus de 60 ans correspondant aux habitants 
installés en nombre sur le territoire durant les années 70-80.  
 
*Indice de jeunesse : rapport entre la population de moins de 
20 ans et celle de plus de 65 ans 
 

 Une géographie contrastée du vieillissement 
 
L’indice de jeunesse et la structure par âge sont directement 
influencés par la proportion de « personnes âgées », plus 
fortement représentées dans les communes accueillant un 
EHPAD et une certaine densité de services de santé. 
(cf. carte page suivante).  
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Une attractivité forte du territoire intercommunal auprès 
des ménages avec enfants  
 
Plus de 56% des ménages sont formés de couples avec 
enfants (10 points de plus que dans le département). 
Ceci explique la taille relativement plus importante des 
ménages sur la CCOBB que sur le département. 
Suivant la tendance nationale, la taille des ménages diminue 
progressivement sur le territoire intercommunal en lien avec : 

-  Le vieillissement de la population, 
-  La décohabitation des ménages, 
-  Le desserrement familial. 

 
 

 Des couples avec enfants plus fortement représentés 
dans les communes proches de l’agglomération 
 
(cf. carte page suivante).  
 

  

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Caractéristiques sociodémographiques 
 

 Un taux d’activité en progression mais un chômage en 
forte hausse 
 
En 2013, la CCOBB recense 9272 actifs dont 8310 ayant un 
emploi. 
Le taux d’activité intercommunal est en hausse par rapport à 
2008 notamment en lien avec l’augmentation du taux 
d’activité des femmes et de celui des seniors « 55-64ans », 
correspondant à la génération du baby-boom, qui s’est 
largement installée sur le territoire durant les années 70. 
Parallèlement, les effets de la crise économique se sont fait 
ressentir assez fortement avec une croissance forte du taux 
de chômage (+2,4 points entre 2008 et 2013). Ces effets se 
sont fait ressentir dans une proportion identique sur le 
département (+2,2 points).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Une population active aux profils ouvriers et employés 
 
La population active intercommunale présente un profil 
proche de celle du département. 
Les populations ouvrières et employés représentent plus de 
58% des actifs. 
Il s’agit d’une population aux revenus modestes qui profitent 
des coûts fonciers plus abordables que sur la première 
couronne de l’agglomération tout en bénéficiant de bonnes 
conditions de desserte. 
Le profil socio-économique de la population, associé à 
l’évolution du taux de chômage, a un impact direct sur le 
niveau des revenus.  
Sur le territoire intercommunal, le revenu médian disponible 
en 2012 est de 19972€ par ménage (1664€/mois), supérieur à 
celui du département- 19102€. 
 
Les ménages les plus aisés sont localisés dans les communes 
les plus proches de l’agglomération mancelle où les coûts du 
foncier sont plus élevés que dans les communes plus rurales 
ou plus éloignées (cf. carte en page suivante). 

. 
 

 Une population intercommunale de plus en plus 
qualifiée 
La population intercommunale voit son niveau de diplôme 
s’accroitre progressivement pouvant induire un changement 
dans le profil de la population active et une augmentation 
des revenus disponibles. 

  
Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 

Source et réalisation : INSEE, 2013 
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Synthèse de l’analyse des 
dynamiques démographiques 

Ce qu’il faut retenir 

 19419 habitants en 2013, une population en croissance 

constante depuis les années 1960 
 Un territoire intercommunal qui connaît un ralentissement 

de sa croissance démographique du fait d’une 

contraction du solde migratoire, en lien notamment avec 
le ralentissement de la construction depuis 2008. 

 Un solde naturel, principal moteur de la croissance 

démographique mais en recul par rapport à 2008 
 Une population jeune (plus d’un tiers de la population à 

moins de 30 ans) mais qui subit un vieillissement plus 

rapide que sur le département 
 Un territoire qui conserve une attractivité pour les familles 

notamment pour les communes les plus proches de 
l’agglomération  

 Une taille des ménages qui diminue suivant la tendance 

nationale  
 Un nombre d’actifs en progression (9272 en 2013 dont 

8310 ont un emploi) 
 Un taux de chômage qui a connu une progression 

sensible depuis 2008, en lien avec la crise économique 
 Un territoire intercommunal qui accueille 

préférentiellement une population d’employés et 

d’ouvriers, qui profitent de coûts fonciers plus abordables 
que sur la première couronne du Mans mais qui sont 

contraints par des déplacements domicile-travail 
importants vers Le Mans. 

 Une population active de plus en plus qualifiée 
 Des disparités de revenus sensibles sur le territoire 

intercommunal avec une population potentiellement plus 
fragile dans les communes les plus éloignées du Mans et 
de fait les plus fortement contraintes par les coûts des 
déplacements 
 

Ce qu’il faut intégrer dans la réflexion sur le PLUi 

 L’impact du ralentissement de la croissance 

démographique et de la mutation du profil de la 

population (vieillissement de la population) sur les 
équipements intercommunaux et communaux  

 Une mutation des ménages (diminution de la taille 
moyenne des ménages) qui va générer des besoins en 
logements pour compenser les pertes de population à 
nombre de logements constants 

 Le rapprochement entre lieu de résidence et lieu d’emploi 
pour limiter le cout des déplacements dans les charges 
des foyers (notamment en développant l’économie 
locale)  

 L’intégration des disparités de revenus dans les politiques 

transversales concernant l’habitat et l’offre en 
déplacements alternatifs à l’automobile (covoiturage, 
transports collectifs, etc.) 
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Dynamiques et caractéristiques du logement
 
 

Corrélation logements/population des 
logements 

 
 Des besoins constants en logements nouveaux  

 
Le graphique ci-contre tend à montrer que la croissance du 
parc de logements ne s’accompagne pas nécessairement 
d’une croissance proportionnelle de la population. 
Exemples :  
563 logements supplémentaires entre 1982 et 1990 
permettront l’accueil de 968 nouveaux habitants ; entre 1990 
et 1999, pour 941 habitants gagnés, il aura fallu réaliser 747 
logements. 
  
La mutation du parc de logements et la modification du profil 
des ménages induisent des besoins en logements constants 
sur le territoire pour prendre en compte le « point d’équilibre », 
qui correspond au seuil minimal de logements qui doivent 
être construits durant une période uniquement pour stabiliser 
la population à son niveau initial. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Evaluation du « point d’équilibre » pour la période 2008-
2013 
 
Le point d’équilibre pour la période 2008-2013 est évalué à 
221 logements soit 44 logements par an. Cela signifie que 
pour maintenir la population intercommunale à son niveau 
de 2008, 221 logements devaient être réalisés a minima sur le 
territoire intercommunal entre 2008 et 2013. 
Le calcul du point d’équilibre est basé sur la prise en compte 
de 3 phénomènes : 

• Le renouvellement prend en compte la restructuration 
du parc existant. Entre 2008 et 2013, le renouvellement 
négatif indique une optimisation de l’habitat existant 
(exemple : un logement divisé en plusieurs 
appartements), 

• La variation du parc des résidences secondaires et des 
logements vacants (cf. ci-après), 

• Le desserrement des ménages (réduction de la taille 
moyenne des ménages) a été le facteur le plus influent 
sur le point d’équilibre lors des 5 dernières années. 

 
Au final, 467 logements ont été construits sur le territoire entre 
2008 et 2013 : 

-  221 dits « logements non démographiques » ont permis 
de maintenir la population à son niveau de 2008, 

-  246 dits « logements démographiques » ont permis 
d’accueillir les 744 habitants supplémentaires. 

   
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Evolution du parc de logements 
 

 Un parc de logements en croissance forte et constante 
 
La Communauté de communes recense 8401 logements en 
2013 parmi lesquels 7703 résidences principales (91,7%). 
Ce parc croit de manière constante depuis les années 60 et 
de manière plus rapide que sur le département de la Sarthe 
(+6,9% entre 2008 et 2013 sur la CCOBB). 
Il croit également plus rapidement que la population 
intercommunale (+3,9% de croissance démographique entre 
2008 et 2013) et le rythme de croissance varie fortement 
d’une commune à l’autre. 
 
Il convient de noter que les 2 communes ayant connu la plus 
grande croissance de leur parc de logements entre 2008 et 
2013 (St-Gervais en Belin et Laigné en Belin) sont également 
les deux communes ayant les excédents migratoires les plus 
importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Caractéristiques du parc de logements 
 

 Un parc de logements qui peut révéler des logements 
potentiellement « énergivores » 
 
En 2013, près d’un quart des logements sur le territoire 
intercommunal datait d’avant 1919 (plus d’un tiers d’entre 
eux sont situés sur Ecommoy). 
Plus de 40 % des logements ont été réalisés avant les 
premières réglementations thermiques (1974). Un enjeu peut 
donc exister concernant l’amélioration de l’habitat. 
L’analyse montre toutefois que l’essentiel du parc de 
logements actuel s’est constitué durant les années 70 à 2000.  
Le développement de l’habitat sur le territoire intercommunal 
est donc récent et intègre pour les logements les plus récents 
des règlementations thermiques plus strictes. 
 
 

 Un renouvellement important des parcs sur les 4 
communes sous influence de l’agglomération mancelle 
 
Ces 4 communes sont celles qui ont profité le plus tôt des 
effets de la périurbanisation de l’agglomération mancelle. 
Le confortement et le renouvellement du parc ont donc 
commencé dès les années 60-70, justifiant en cela la 
proportion relativement modéré de logements construits 
avant 1946. 
À Ecommoy, l’importante proportion de logements datant 
d’avant 1946 se justifie par l’antériorité du développement de 
la commune. 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Sur St-Ouen, St-Biez et Marigné-Laillé, la dynamique de 
construction est moindre et plus récente (années 2000 
essentiellement). 
 
 

 Un déficit en logements locatifs notamment en 
logements sociaux 
 
Le contexte intercommunal mêlant périurbain et rural justifie 
l’importance de la part des propriétaires dans les modes 
d’occupation des logements (77% des logements en 2013). 
Pour autant, le parc locatif est représenté modérément (21,5 
%) – il augmente faiblement en valeur absolue (+16 
logements entre 2008 et 2013) et diminue en pourcentage. 
Le parc locatif social est lui-même très faiblement représenté 
et largement en-dessous de la moyenne départementale. 
Cette offre locative (notamment sociale) est déséquilibrée sur 
le territoire intercommunal (cf. carte en page suivante). 
Aucune commune n’est actuellement soumise aux 
obligations de l’article 55 de la loi SRU (20 à 25% de 
logements sociaux pour les communes de plus de 3500 
habitants appartenant à une agglomération ou une 
intercommunalité de plus de 50000 habitants avec ville-
centre d’au moins 15000 habitants).  
 
Afin de conforter l’offre en logements locatifs, le SCOT du 
Pays du Mans fixe des objectifs minimaux en matière de 
logements aidés sur les pôles du territoire (cf. ci-après).  
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Caractéristiques du parc locatif social 
 
Le parc locatif social constitue un facteur d’attractivité 
intéressant pour les territoires puisqu’il est souvent la première 
étape du parcours résidentiel d’une population jeune sur les 
communes. Son intérêt est également lié au fait qu’il génère 
un renouvellement régulier de population. 
En 2014 (source : CD72) : 

- 446 logements HLM principalement réunis sur 2 pôles : 
Ecommoy (30%) et Moncé (27%) 

- 82% sont des logements individuels 

 
-  130 demandes de logements HLM au 1er janvier 2015 

(44% pour un logement à Ecommoy), 
-  ratio de satisfaction3 de 56% (51% sur le département) 
-  73 demandes satisfaites en 2014 (60% sur Moncé et 

Ecommoy). 
-  7,3 mois d’attente pour se voir attribuer un logement 

(dans la moyenne départementale) 
-  l’indice de pression locative sociale4 est de 0,29 (0,27 sur 

le département). 
 
 
 
 

 

 
3 Ration de satisfaction : rapport entre les demandes satisfaites en année N-1 sur les demandes de l’année en cours N 
4 Indice de pression locative sociale : rapport des demandes en cours sur le nombre de logements HLM 
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 Des logements de grande taille 
 

Plus de 80% des logements possèdent 4 pièces et +. 
La taille moyenne des logements a tendance à augmenter 
alors que la taille moyenne des ménages diminue dans le 
même temps. Ceci peut révéler une sous-occupation latente 
du parc de logements. 
La taille des logements montre un déficit en petits logements 
(1 à 2 pièces). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 L’accueil et le logement des gens du voyage 

 
La Communauté de communes est compétente en matière 
d’accueil des gens du voyage. 
Elle a répondu à cette obligation par la création d’une aire 
d’accueil à Ecommoy à proximité de l’échangeur sur l’A28. 
Cette aire d’accueil comprend 5 emplacements de 2 places. 
 
La problématique de l’accueil des gens du voyage porte 
également sur la sédentarisation des gens du voyage. 
Une étude menée sur le département en 2008 avait en effet 
permis de mettre en avant une tendance à la sédentarisation 
chez les gens du voyage. Les demandes portent en 
conséquence sur la possibilité de création de terrains 
familiaux, qui permettent aux communautés de disposer d’un 
« ancrage territorial » sans pour autant renoncer au voyage 
une partie de l’année. Il s’agit, à l’inverse de l’aire d’accueil, 
d’un mode d’habitat privé. 
 
Sur le territoire intercommunal, l’étude a identifié une 
problématique sur plusieurs communes du territoire 
intercommunal mais tout particulièrement sur Moncé en Belin. 
Sur le territoire, la sédentarisation s’exerce soit dans un cadre 
légal (mise en place d’un zonage spécifique dans certains 
documents d’urbanisme) soit dans un cadre illégal 
(implantation sur terrains privés sans demande d’autorisation 
préalable). 
La problématique de la sédentarisation des gens du voyage 
doit être appréhendée plus spécifiquement dans le cadre de 
la révision du schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage. 
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Dynamique de la construction 
 

 Une vacance dans la « normale » 
Le taux « normal » de vacance est situé entre 5 et 7% et 
correspond à une rotation normale du parc de logements 
(achats/ventes). En dessous de ce seuil, l’offre ne parvient 
pas à répondre à la demande et le taux de vacance montre 
alors une pression foncière accrue sur le territoire. Au-dessus 
de 7%, le taux de vacance peut traduire un marché foncier 
détendu, une faible attractivité du territoire et un problème 
structurel du parc de logements (inadaptation du parc de 
logements aux normes de confort actuelles). 
NB : le taux de vacance s’établit à 8,7% pour le département 
de la Sarthe. 
 
Sur la CCOBB, le taux de vacance est actuellement de 5% et 
est située dans la « normale ». 
L’analyse sur chaque commune montre que la vacance est 
globalement dans ou sous la « normale » sur le territoire sauf 
pour 1 commune : St-Biez en Belin. Sur cette commune, cette 
forte proportion est liée à la présence sur le territoire du site 
de Chardonneux, ancien domaine de l’Etat (colonie de 
vacances Renault, centre de redressement pour délinquants, 
centre d’entraide pour Français rapatriés). Il s’agit de 
logements isolés du bourg et dont la morphologie (logements 
collectifs) répond difficilement aux demandes d’installation 
formulées sur le territoire. 
Concernant les résidences secondaires, il est à noter 
l’importante proportion sur Marigné-Laillé qui tend à montrer 
à la fois son potentiel touristique aux portes de la forêt de 
Bercé mais qui prend également en compte le secteur d’ 
« habitat de loisirs » des Landes de la Ferronerie.  

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Un marché de la construction qui a subi les effets de la 
crise économique 
 
La chute du rythme de construction a été brutale en 2008 
suivant la tendance nationale. 
Depuis cette date, la construction se stabilise malgré un recul 
pour l’année 2015. 
 
Entre 2005 et 2015, 999 permis de construire (tous logements 
confondus) ont été délivrés sur le territoire intercommunal, soit 
environ 90 permis par an. 
Les années 2005 à 2007 représentent à elles seuls plus de 40% 
de la production de la période. 
Depuis 2008, le rythme moyen tourne plutôt aux alentours de 
70-75 permis par an. 
Il doit être nécessairement établi un lien entre le 
ralentissement de la production de logements et la 
contraction du solde migratoire mis en avant précédemment. 
 

 Un rythme de construction intercommunal qui masque 
des disparités communales 
 
Près de la moitié des logements réalisés durant les 10 
dernières années ont été créés sur les communes d’Ecommoy 
et de Moncé en Belin. Sur ces deux communes, le rythme de 
construction annuel est respectivement de 17 et 25 
logements par an. 
A l’opposé, les communes de St-Ouen en Belin et St-Biez en 
Belin connaissent des rythmes de l’ordre de 2 à 3 logements 
par an. Ces rythmes de construction doivent être interrogés 
par rapport aux objectifs de production définis par commune 
dans le SCOT du Pays du Mans (cf. ci-après). 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Les prescriptions du SCOT du Pays du 
Mans en matière de logements 

 
Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) constitue le 
document prescriptif du SCOT du Pays du Mans avec lequel le 
PLUi doit être compatible. 
Ce document définit différentes orientations, qui ont un impact 
direct sur la politique de l’habitat définie à l’échelle du territoire 
intercommunal durant les années à venir. 
 

 Un objectif de production de 28000 logements nouveaux 
sur le Pays, répartis suivant l’armature urbaine 
Le SCOT fixe un objectif de production globale de 28000 
logements entre 2013 et 2030 sur le territoire du Pays du Mans. 
Cette production doit faire l’objet d’une répartition sur 
l’ensemble du territoire en prenant en compte l’armature 
urbaine à 4 niveaux (pôle urbain, pôle d’équilibre, pôle 
intermédiaire, pôle de proximité) mises en place sur le territoire. 
Les 4 niveaux sont présents sur le territoire de l’Orée de Bercé – 
Belinois. Pour chaque commune, suivant son positionnement 
dans l’armature urbaine, le SCOT définit des objectifs de 
production. Ils sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 

 Une plus grande diversification du parc de logements 
Pour répondre à cet objectif, le SCOT définit pour chaque 
commune un objectif de production de logements économes 
en espaces. 
Ces logements économes en espaces comprennent :  

- le logement individuel dense (parcelle ≤ 400 m²), 
- le logement intermédiaire, 
- le logement collectif. 
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Les objectifs de production par commune sont synthétisés dans 
le tableau ci-après. 
 

 Produire des logements aidés 
L’accroissement du parc de logements aidés doit être réalisé 
en tenant compte de la typologie de chaque commune. 
Pour satisfaire à ses obligations en matière de logements aidés, 
les communes concernées prendront en compte : 

- Le parc des organismes HLM, appartenant aux 
organismes HLM 
- Le parc locatif privé conventionné (en neuf : PLS ; dans 
l’ancien : parc conventionné de l’ANAH) 
- Les résidences principales en accession sociale acquise 
grâce à un dispositif d’aides soumis à des conditions de 
ressources. 

 
 Maitriser l’étalement urbain 

La réalisation de cet objectif passe par la prise en compte de 2 
éléments : 

- Le renforcement de la densité de logements par hectare 
en tenant compte de la place de chaque commune dans 
l’armature urbaine, 
- La limitation de l‘étalement urbain par la définition 
d’enveloppe maximale de développement en extension 
pour chaque commune. 

Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 
 Prendre en compte les besoins des populations 
spécifiques 
Qu’il s’agisse des personnes âgées ou handicapées, des jeunes 
ou des gens du voyage. 
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Objectif de production de logements et maitrise des extensions urbaines 

Armature urbaine Communes 

Recommandation : objectif de 
production de logements (2013-2030) 

Prescription opposable 

annuelle Totale 
Objectif minimale 

de densité 
Potentiel AU 

mixte 2030 (ha) 
Pôle urbain Moncé-en-Belin 20 360 15 24 
Pôle d’équilibre Écommoy 30 540 15 36 

Pôle intermédiaire 

Laigné-en-Belin 15 270 15 18 
St-Gervais-en-
Belin 

12 216 15 14,4 

Teloché 15 270 15 18 

Pôle de proximité 
Marigné-Laillé 7 126 12 10,5 
St-Ouen-en-Belin 7 126 12 10,5 
St-Biez-en-Belin 7 126 12 10,5 

 
 Production de logements économes en espace et de logements aidés 

Armature urbaine Communes 

% minimum de 
logements 

économes en 
espace 

Nombre de 
logements 

économes en 
espace à réaliser 

d’ici 2030 

% minimum 
de logements 

aidés 

Nombre minimum de 
logements aidés à 
réaliser à l’horizon 

2030 

Pôle urbain Moncé-en-Belin 40 144 20 72 
Pôle d’équilibre Écommoy 30 162 20 108 

Pôle intermédiaire 

Laigné-en-Belin 

30 

81 

15 

40 
St-Gervais-en-Belin 65 33 
Teloché 81 40 

Pôle de proximité 

Marigné-Laillé 

20 

25 

recommandé - St-Ouen-en-Belin 25 

St-Biez-en-Belin 25 
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Synthèse de l’analyse des 
dynamiques et caractéristiques du 
logement 

 

Ce qu’il faut retenir 

 Un parc de 8301 logements composé pour une très 
large majorité de résidences principales 

 Des besoins en logements importants pour compenser 

les effets de la mutation du parc et des ménages (44 
logements par an entre 2008 et 2013) 

 Un parc qui a connu un développement très important 

depuis les années 70 en lien avec la périurbanisation 
de l’agglomération mancelle et qui a parallèlement 
conduit à un très fort développement des enveloppes 
urbaines des bourgs  

 Une part relativement importante de logements 

potentiellement « énergivores » 

 Un parc de logements peu diversifié avec notamment 
un parc locatif social faible (5,5%) mais cohérent avec 
la réalité de la demande sur le territoire et ses 
caractéristiques 

 Un marché de la construction en recul depuis 2008 en 
lien avec la crise économique mais qui n’affecte pas 
toutes les communes de la même manière  

 Des objectifs de construction ambitieux dans le SCOT 

au regard de la réalité de la construction sur le territoire 
durant les 10 dernières années. 
 

 
 

 
 

 

Ce qu’il faut intégrer dans la réflexion sur le PLUi 

 Les objectifs du SCOT en termes de production de 
logements, de densité et de diversité afin : 

• de modérer la consommation d’espaces 
agricoles et naturels, l’impact sur les paysages et 
le fonctionnement de l’activité agricole 

• de relancer la dynamique de la construction sur 
le territoire et les gains de population 
nécessaires à la pérennité des équipements 
publics du territoire, 

• d’élargir l’offre de logements sur le territoire pour 
répondre aux besoins de chacun en matière 
d’habitat. 
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Contexte et dynamiques socio-économiques
 
 

Contexte socio-économique 
 

 Caractéristiques du bassin d’emploi 
La CCOBB recense 3701 emplois en 2013 (-4,4% par rapport à 
2008). 
Elle présente un profil économique périurbain résidentielle 
comme le confirme le fait : 

- qu’une large majorité des résidents de la CCOBB 
travaille à l’extérieur des communes (82,4%) 
principalement sur l’agglomération mancelle, 

- que le taux de concentration d’emploi5 reste modéré. 
La Communauté de communes est susceptible de 
fournir un emploi à moins d’un actif occupé sur 2. 

Il convient cependant de noter qu’une majorité des emplois 
du territoire est occupée par des gens résidant hors de la 
CCOBB. 
En parallèle, l’analyse de la répartition géographique du bassin 
d’emploi montre que plus de 40% des emplois est concentré 
sur Ecommoy, pôle économique du territoire (17% sur Moncé ; 
12% sur Teloché ; 11% sur Laigné). 
L’analyse des mouvements domicile-travail confirme le 
caractère périurbain résidentiel de la plupart des communes 
puisqu’à part Ecommoy, toutes les communes voient plus de 
80% de leurs actifs sortir de leur commune de résidence pour 
travailler (cf. carte en page suivante). 

 
5 Taux de concentration d’emploi : rapport entre le nombre d’emploi sur les communes et le nombre d’actifs occupés 
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29% des mouvements se font à 
l’intérieur du territoire 
intercommunal. 
Il n’existe pas nécessairement 
de lien entre la taille du bassin 
d’emploi et la proportion 
d’actifs travaillant sur le 
territoire. 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Le territoire intercommunal assiste à une « tertiarisation » de son 
bassin d’emploi. Les activités commerciales, administratives et 
de services représentent désormais plus de 72% des emplois du 
territoire avec une dominante pour les commerces et services. 
 
A l’image de la tendance départementale et nationale, le 
secteur secondaire (artisanat-industrie) recule en lien avec la 
fragilisation du tissu industriel. Il convient toutefois de noter la 
dynamique du secteur de la construction sur le territoire par 
rapport au département même si celui-ci a également été 
affecté par le ralentissement du marché immobilier ces 
dernières années. 
 
Le secteur primaire (agriculture) connaît un recul constant pour 
s’établir à 57 emplois (équivalent temps-plein) en 2016. 

 
 

 Dynamique de l’emploi 
 
Plusieurs éléments montrent que le territoire intercommunal 
connait une contraction de l’emploi et du tissu économique sur 
le territoire : 

-  un taux de chômage en hausse (8% en 2008, 10,4% en 
2013) 

-  un nombre d’emplois en recul (-4,4% par rapport à 2008 ; 
-2,1% sur le département) même si des disparités existent 
sur le territoire. 

-  un nombre de création d’entreprises en baisse. Ces 
créations d’entreprises sont à 74% constituées 
d’entreprises individuelles et concernant à 80% le secteur 
tertiaire (commerces et services). 
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L’analyse géographique de l’évolution de l’emploi montre que 
(hormis St-Biez) les communes ayant perdus de l’emploi sont 
celles bénéficiant d’une zone d’activités intercommunale. Ces 
zones d’activités accueillent préférentiellement des entreprises 
artisanales et industrielles qui sont les plus sensibles aux effets 
de la crise économique.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, 2013 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Tissu commercial et artisanal 
 

Source : Etude du tissu artisanal et commercial de la Communauté de 
communes Orée de Bercé-Belinois, CCI et Chambre des Métiers, 2016 

NB : l’étude a ciblé spécifiquement les commerces de détails, 
les services aux particuliers et les entreprises du bâtiment.  
 

 Données générales 
La répartition du nombre d’établissements sur le territoire 
intercommunal montre un équilibre peu ou prou identique à 
celui de la répartition de l’emploi présentée ci-avant. 
Ecommoy concentre ainsi plus d’un tiers des établissements 
présents sur le territoire communal (suivi de Moncé en Belin et 
Teloché). 
La densité d’établissements à l’échelle de la Communauté de 
communes représente 18,9 établissements pour 1000 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43% des établissements ont moins de 5 ans (dans la moyenne 
départementale) ; 13% des établissements ont plus de 15 ans 
(moins que la moyenne départementale). L’ancienneté 
moyenne s’établit ainsi à 7,6 ans (dans la moyenne 
départementale). 

Un nombre d’établissement plus 
important à Ecommoy 

Source : CCI, CMA, 2016 

Répartition des établissements sur le territoire intercommunal 
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L’entreprise individuelle est la forme juridique la plus souvent 
rencontrée devant les structures à responsabilité limitée 
(EURL/SARL). 
 

 Analyse par commune (2016) 
 
• Ecommoy 

La commune présente la plus forte concertation 
d’établissements du territoire intercommunal (26,5 
établissements pour 1000 habitants). 
Cette concentration est particulièrement marquée dans le 
cœur de bourg et ses artères pénétrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CCI, CMA, 2016 

Forme juridique des établissements 

Source : CCI, CMA, 2016 
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• Laigné en Belin / St-Gervais en Belin 
On observe une densité d’établissements identiques sur les 
2 communes (14,2‰ sur St-Gervais ; 14‰ pour Laigné). 
Il est à noter que l’activité présente une continuité 
commerciale entre les 2 communes le long de l’axe 
principale (RD144). 
 

• Marigné-Laillé 
L’activité reste modérée à l’échelle de la commune mais 
présente une bonne densité (15,2‰) et est principalement 
concentrée le long de la rue principale. 
 

• Moncé en Belin 
Avec une densité de 19,4‰, l’activité est présente sur le 
territoire mais présente la caractéristique d’une 
implantation plus diffuse dans le bourg et organisée autour 
des 2 axes de circulation principaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : CCI, CMA, 2016 
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• St-Biez en Belin 
Avec une densité d’établissements de 12,5‰, il s’agit de la 
commune comptant le plus faible nombre 
d’établissements sur le territoire intercommunal. 
 

• St-Ouen en Belin 
La densité d’établissement est de 16,9‰ sur le territoire de 
St-Ouen en Belin. Les commerces de 1ère nécessité et de 
proximité sont implantés dans un périmètre restreint du 
cœur de bourg. 
 

• Teloché 
Les commerces et services sont concentrés dans le cœur 
de bourg principalement et présentent une densité 
relativement intéressante (19,2‰). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CCI, CMA, 2016 
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 Atouts et faiblesses du tissu commercial et artisanal 
intercommunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CCI, CMA, 2016 
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 Problématiques identifiées concernant le tissu 
commercial et artisanal 
 

• Vacance des locaux commerciaux 
Si la vacance de locaux commerciaux concerne 
l’ensemble du territoire, elle est particulièrement 
marquée dans le bourg d’Ecommoy où elle atteint 10% 
des locaux à vocation commerciale et de services 
existants (9,5% à l’échelle nationale). 
Cette vacance doit faire l’objet d’une attention 
particulière car elle peut sous certains aspects 
contribuer à donner une image peu dynamique des 
bourgs et nuire à leur attractivité au profit de zones 
commerciales périphériques. 
En outre, la population locale voit disparaître une offre 
locale susceptible de répondre à ses besoins au plus 
près de son lieu d’habitation. 
 

• Accessibilité du commerce de proximité 
Un renforcement des liaisons douces vers les cœurs de 
bourg est à souhaiter pour inciter davantage aux 
déplacements actifs vers les commerces. 
Toutefois, l’enquête réalisée a également montré 
l’importance pour la population de disposer d’une offre 
de stationnement au plus près des commerces. 
Il convient donc aux élus de préserver des possibilités de 
stationnements voire de renforcer l’offre dans leur cœur 
de bourg. 
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• Le renforcement de l’offre locale 
Si le territoire intercommunal parvient à capter la 
population communale pour les besoins quotidiens ou 
hebdomadaires, cette population reste encore 
largement dépendante des territoires extérieurs pour 
certaines catégories de commerces et notamment de 
l’agglomération mancelle. 
Un renforcement de l’offre locale permettrait de 
modérer cette évasion commerciale et les besoins de 
déplacements inhérents. 
 
 

Armature commerciale du territoire 
 

 Organisation de l’offre commerciale 
 
L’offre commerciale intercommunale s’organise sur 3 niveaux : 
 
1- L’offre commerciale de rayonnement large 
Il s’agit d’une offre commerciale qui rayonne largement au-
delà des limites administratives de la commune d’implantation. 
Elle est articulée autour d’une « locomotive » commerciale 
alimentaire, qui draine une activité plus large. 
Elle reprend les codes des pôles commerciaux des centres 
urbains à savoir : 

-  une implantation en bordure d’une voie à forte 
circulation (offrant desserte et visibilité) et en entrée de 
ville, 

-  un éloignement par rapport aux pôles centraux des 
bourgs et aux zones d’habitat. 

Elle est en outre susceptible de créer un déséquilibre dans 
l’offre commerciale communale en vidant le cœur de bourg 

Source : CCI, CMA, 2016 
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d’une partie de son commerce et est inadaptée à certains 
publics (personnes âgées) en raison de son éloignement des 
zones d’habitat. 
 
A l’échelle du territoire intercommunal, cette typologie 
concerne exclusivement la zone du Soleil à Ecommoy. 
Cette zone s’articule autour d’un hypermarché alimentaire 
(Hyper U) en bordure de la RD 338 avec une zone de 
chalandise estimée à 45000 habitants autour d’Ecommoy. 
Il s’agit d’une zone présentant une lisibilité complexe car elle 
est répartie de part et d’autre de la RD 338 et s’insère dans un 
tissu bâti diffus. Elle mélange en outre activités commerciales 
de grand rayonnement et activités de services (professions 
libérales, maison de santé). 
Les déplacements doux sont eux-mêmes difficiles entre les 
enseignes (du fait de la rupture créée par la RD338) et depuis 
le cœur de bourg d’Ecommoy (du fait de la distance). 

 
 

2- L’offre commerciale de rayonnement local à supra-
communal 
Il s’agit de commerces ou pôles de commerces de taille plus 
réduite qui s’insère dans le tissu commercial local de la 
commune. 
Elle répond aux besoins quotidiens de la population 
communale mais également des populations de communes 
plus rurales proches. 
Deux secteurs sont ainsi identifiés sur le territoire communal : 

• Zone commerciale à Moncé en Belin 
- Articulée autour d’une petite surface alimentaire 

(SPAR) et de plusieurs cellules commerciales 

Hyper U - Ecommoy 
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- Au cœur d’un secteur d’habitat récent mais difficile 
d’accès pour les habitants résidant à l’est du bourg, 
de l’autre côté de la voie ferrée 

- Existence de potentialités pour conforter l’activité 
commerciale sur site, 

- Cellules commerciales tournant le dos à la RD 307 
induisant une vue peu attractive sur les arrières 
depuis l’un des axes principaux d’entrée dans le 
bourg.  

 
• Zone commerciale à St-Gervais/Laigné 

- Zone limitée à une surface commerciale 
(Intermarché) 

- Contexte particulier car implantation en cœur de 
bourg permettant proximité et animation 

- Des difficultés liées aux contraintes de 
développement de la surface commerciale 
(emprise réduite) et gestion du stationnement 
(utilisation par les usagers de l’école et de la mairie 
situées à proximité). 

 
3- L’offre commerciale de proximité 
Il s’agit d’une offre implantée dans les cœurs de bourgs, qui 
constitue des lieux de centralités urbaines, joue un rôle social 
important et participe à l’animation de la vie des bourgs. 
Sur le territoire, cette offre de proximité est intégrée à la ville, 
dans des périmètres relativement restreints en superficie, 
permettant de créer une dynamique de réseau. 
Elle reste toutefois très inégale à l’échelle du territoire. Si les 
pôles (Teloché, St-Gervais-Laigné, Ecommoy) parviennent à 
maintenir l’activité commerciale dans le cœur de bourg, celle-
ci reste plus voire très limitée dans les cœurs urbains des autres 
communes (Moncé, St-Biez, St-Ouen, Marigné-Laillé). 

Cellules commerciales – Moncé en Belin 

Intermarché - St-Gervais en Belin 
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 Une offre qui souffre de la concurrence de 
l’agglomération mancelle 
La proximité de l’agglomération et de ces grands centres 
commerciaux joue indéniablement un rôle sur la 
dynamique commerciale du territoire notamment sur les 
communes les plus proches de l’agglomération. 
Centre Sud (centre commercial généraliste avec 90 
boutiques, 5 restaurants autour de l’hypermarché 
Carrefour) notamment est situé en bordure de la route de 
Tours et à 15-20 minutes des 4 communes nord de la 
Communauté de communes. 
L’influence de l’agglomération se fait également ressentir 
en ce qui concerne les commerces spécialisés 
(équipement de la maison, habillement, bricolage, etc.), 
expliquant l’absence d’implantation de ce type de 
commerces sur le territoire intercommunal. Il faut en effet 
noter la présence de Family village, centre spécialisé 
dans l’habillement-maison avec 23 enseignes en bordure 
de la RD 338 à Ruaudin (10 minutes des 4 communes nord 
de l’agglomération). 
Cette concurrence induit une dépendance et une 
évasion commerciale forte de la population vers 
l’agglomération, générant des déplacements 
supplémentaires (partiellement limités par le fait qu’une 
large partie de la population active travaille sur 
l’agglomération et fréquente les pôles commerciaux du 
Mans durant les journées de travail). 

 
 
 
 
 

 Rappel des orientations du SCOT du Pays du Mans en 
matière de développement commercial 
Le SCoT du Pays du Mans met en place une stratégie 
commerciale à travers la création d’une classification des 
pôles commerciaux permettant de hiérarchiser les 
fonctions commerciales à l’échelle du Pays du Mans et 
d’orienter le développement commercial vers des 
localisations préférentielles déterminées. 
 
Sur le territoire de la CCOBB, on distingue :  
1- Les pôles commerciaux-relais 

 
 
 
 
 

L’objectif des pôles commerciaux relais est de conforter 
l’offre commerciale en complémentarité des pôles 
commerciaux majeurs et d’agglomération. 
Le PLUI devra délimiter son emprise commerciale dans le 
zonage en tenant compte du tissu urbain environnant et 
en veillant à une densification de la zone commerciale. 
L’extension et la création de grandes et moyennes 
surfaces spécialisées devront justifier d’un besoin de 
modernisation et répondre aux besoins de la population 
du bassin de vie concerné. 

 
2- Les pôles commerciaux de proximité supra-
communaux et locaux 
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Les pôles de proximité locaux concernent tous les centre-
bourgs et les centralités de quartier ainsi que les lieux 
d’échanges (halte TER, arrêt ligne express). 
L’objectif des pôles commerciaux de proximité est 
d’accompagner le développement des centralités urbaines 
multifonctionnelles en lien avec le développement d’habitat 
et de services. 
La création et l’extension de l’offre supra-communale 
existante devront être liées au développement urbain des 
pôles concernés. Le PLUI devra permettre leur 
développement dans un tissu urbain mixte. 
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Offre d’accueil des entreprises 
 

 Une offre foncière diversifiée 
L’offre économique se répartit globalement sur l’ensemble du 
territoire intercommunal en mettant à disposition des 
entreprises un potentiel foncier diversifié permettant à la 
collectivité de répondre dans des délais courts aux besoins 
d’installation ou de développement des activités 
économiques. 
 
1- Les zones économiques principales, l’offre intercommunale 
actuelle 
La Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois 
propose aujourd’hui une offre foncière sur le territoire de 3 
communes. 
Elles ont fait l’objet d’aménagements permettant de faciliter la 
desserte des entreprises par le réseau routier mais également 
par les réseaux de communications numériques. 
 

• Les secteurs économiques de l’Echangeur à Ecommoy 
Ce secteur économique localisé à la jonction de la 
RD338 de l’échangeur de l’A28 à Ecommoy est 
constitué de 2 zones : 
- La zone des Truberdières couvre une vingtaine 

d’hectares et accueille 19 entreprises pour environ 
80 emplois. 

- Le parc d’activités des Portes du Belinois a été 
inauguré en 2016. La zone aménagée d’environ 8 
ha (sur 15 ha programmés) accueille déjà 5 
activités. Environ 4 ha sont disponibles à la vente. 

 
 

Source : CCOBB 
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• La zone de la Belle Etoile à Moncé en Belin 
L’ensemble de la zone de la Belle Etoile couvre une 
surface d’environ 10 ha et accueille une douzaine 
d’entreprises pour une soixantaine d’emplois.  
Cette zone présente toutefois la particularité d’être 
insérée dans un plus vaste secteur à vocation 
économique implanté en bordure de la route d’Arnage 
sur un linéaire de près d’1,5 km. La zone de la Belle Etoile 
représente ainsi moins de 15% des surfaces à vocation 
économique de ce secteur. 
Il s’agit en outre d’un secteur complexe mêlant habitat 
(zones UP-UPa sur la cartographie ci-dessous) et activités 
économiques de grande taille (zones UA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CCOBB 
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• La zone du Petit Raidit à Teloché 
Bénéficiant d’un accès aisé à la RD338, la zone du Petit 
Raidit s’étend sur 11 ha dont 9,5 ha sont construits ou 
constructibles. 8 entreprises sont actuellement installées 
sur la zone pour une vingtaine d’emplois. 
 
 

2- Les zones économiques de proximité 
En complément de l’offre intercommunale, plusieurs 
communes disposent d’un petit secteur d’activités, pour une 
offre complémentaire à celle de la Communauté de 
communes et à destination de l’artisanat local avec 
notamment : 

-  la zone du Gué à Teloché (3,8 ha) 
-  la zone du Fromenteau à St-Gervais en Belin (3,8 ha), 
-  la zone de l’Oisonnière à Laigné-en-Belin (5,2 ha) 
-  la zone du Casseau à Ecommoy (5,5 ha). 

 
 
3- L’activité économique implantée dans le tissu urbain des 
bourgs 
Une partie non négligeable de l’activité artisanale est 
également implantée dans le tissu urbain des bourgs. 
Il s’agit le plus souvent d’un petit artisanat compatible avec la 
proximité de zones habitées (garages automobiles, artisans de 
la construction, etc.) même si le tissu urbain accueille parfois 
des entreprises de taille importante. 
 

 
 

 
 
 

Source : CCOBB 

Prestalim’s à Laigné en Belin au cœur de 
l’agglomération 
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4- L’activité économique diffuse 
Plusieurs entreprises sont implantées à l’écart des secteurs 
d’activités ou des zones agglomérées du territoire. 
Il s’agit le plus souvent d’une implantation historique de 
l’entreprise qui s’est ensuite développée sur place. Si 
l’implantation de la majorité d’entre elles est liée à la proximité 
d’une voie passante, certaines sont localisées dans des 
secteurs parfois mal desservis par les voies ou les réseaux 
(exemple : Standarm Fimurex à Marigné-Laillé). 
La campagne accueille également un petit artisanat local qui 
s’est créé en lien avec l’habitation de l’artisan. L’importance 
de ce tissu artisanal rural varie fortement d’un territoire 
communal à un autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Réalisation : ECCE TERRA 

Carte de localisation des principaux secteurs 
économiques du territoire intercommunal 
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 Des secteurs d’activités qui souffrent parfois d’un déficit 
d’image (déficit d’attractivité ?) 
Sur la CCOBB, il existe une très forte disparité dans la 
perception de l’image des secteurs économiques. 
Si les zones intercommunales sont attractives et présentent des 
prestations intéressantes pour l’accueil des entreprises, d’autres 
souffrent d’une image de qualité moindre. 
Cela peut être lié : 

- à des difficultés de lisibilité liées à des développements 
successifs sans cohérence ou à un mitage résidentiel 
(exemple : zone de la route d’Arnage à Moncé en Belin) 
- à un patrimoine immobilier abandonné/désaffecté, 
- à des abords peu ou pas aménagés, ayant un fort impact 
notamment lorsque l’activité est localisée en entrée de 
ville (1ère image du territoire) ou au cœur de l’espace rural. 

 
 

 Des disponibilités foncières et immobilières non 
négligeables 
 
1- Les potentialités offertes dans les documents d’urbanisme 
actuels 
Au sein des 8 documents d’urbanisme actuellement en vigueur 
sur le territoire communal (POS ou PLU), des zonages avaient 
été mises en place pour permettre la création d’une offre 
foncière à destination des entreprises. 
Les surfaces affectées à cet usage sont précisées dans le 
tableau ci-contre. Ces surfaces à vocation économique 
(aménagées ou non, construites ou non) représentent un 
potentiel global de plus de 255 ha dont 94 ha pourraient 
accueillir des entreprises. 
Ces surfaces sont toutefois largement supérieures au rythme 
d’aménagement des zones d’activités sur le territoire 

Patrimoine économique désaffecté à Moncé en Belin 
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intercommunal et doivent conduire à s’interroger sur la 
pertinence de leur maintien global dans le futur document 
d’urbanisme intercommunal. 
 
2- Des potentialités de reprise et d’implantation à l’intérieur 
même des zones d’activités actuelles  
Au-delà de tout développement en extension, les secteurs 
d’activités actuels font apparaître des potentialités de 
mutation ou de densification intéressantes à exploiter afin de 
maitriser l’étalement urbain. 
Au même titre que pour l’habitat, une analyse des potentialités 
de mutation et de densification doit être réalisée pour définir 
de quelle manière ces espaces/bâtiments peuvent répondre 
aux besoins de développement économique de la collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site IPS désaffecté à Moncé en Belin 

ZA des Truberdières à Ecommoy : des potentialités de 
densification ? 
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 Rappel des orientations du SCOT du Pays du Mans 
en matière de développement économique 
 
La mise en œuvre de la stratégie de développement 
économique du SCoT du Pays du Mans, se traduit notamment 
par l’identification de secteurs économiques destinés à offrir 
le foncier nécessaire à l’accueil des entreprises. Ces secteurs 
économiques ont été définis en fonction d’une typologie qui 
comprend 3 niveaux : 

 Niveau 1 : les secteurs économiques d’intérêt majeur, à 
fort potentiel de développement à l’horizon 2030 
 Niveau 2 : les secteurs économiques d’équilibre, pour 
accompagner le développement urbain avec un 
développement économique susceptible de rapprocher 
l’emploi des zones d’habitat. 
 Niveau 3 : les secteurs économiques d’intérêt local, 
zones artisanales ou de petite production. 

 
 
1- Secteurs économiques d’intérêt majeur 

 
Les secteurs économiques d’intérêt majeur sont des espaces 
économiques à fort potentiel de développement à l’horizon 
2030. Ils correspondent à des zones industrielles, logistiques ou 
tertiaires. Ces zones d’activités sont liées à un positionnement 
sur des infrastructures majeurs (échangeur autoroutier, axes 

routiers majeurs, gares TGV). Elles participent au rayonnement 
du territoire au niveau national, régional ou départemental. 
 
Un secteur économique d’intérêt majeur a été localisé sur 
l’Orée de Bercé Belinois correspondant à un potentiel 
maximum de développement en extension urbaine de 30 
hectares à délimiter dans le PLUI et à desservir prioritairement 
par le très haut débit et les transports en commun. 
Il s’agit d’une valeur maximale à l’horizon 2030 comptabilisée 
à partir de l’enveloppe urbaine intercommunale de référence 
au 1er janvier 2013. Si les besoins du territoire sont moins 
importants, il est conseillé de ne pas consommer tout le 
potentiel foncier. Le développement en renouvellement 
urbain devra être une priorité. 
 
 
2- Secteurs économiques d’équilibre 

 
Les secteurs économiques d’équilibre sont des espaces 
économiques ayant un rayonnement au niveau 
intercommunal, du bassin d’emploi du Mans, voire 
départemental. Ces zones d’activités sont liées à une notion 
d’équilibre et de répartition de l’emploi sur le territoire. 
 
Ces secteurs ne sont pas localisés. Les EPCI sont chargés de 
les délimiter dans les documents d’urbanisme. 
 
 
 

Commune  Secteur économique 
d’intérêt majeur 

Potentiel foncier 
maximum 2013-2030 

Ecommoy  Echangeur - Portes du 
Belinois  

30 ha 

EPCI  Potentiel foncier maximal 2013-2030 

Orée de Bercé - Belinois 23 ha 
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3- Secteurs économiques d’intérêt local 
Les secteurs économiques d’intérêt local correspondent à des 
zones artisanales ou de petite production. Ils ont un 
rayonnement au niveau communal ou local. 
Ces zones d’activités ne sont pas cartographiées dans le 
SCOT. Le potentiel foncier dédié aux secteurs d’intérêt local 
est intégré au potentiel de développement urbain mixte 
déterminé au niveau de chaque commune ou EPCI. 
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Synthèse de l’analyse des 
dynamiques économiques 

Ce qu’il faut retenir 

 Des facteurs traduisant un climat économique morose 

sur le territoire en lien avec la crise économique 
(hausse du taux de chômage, réduction du nombre 
d’emploi et des créations d’entreprises, etc.) 

 Une population active travaillant pour l’essentiel hors 

du territoire intercommunal et en tout premier lieu sur 
l’agglomération du Mans, 

 Une offre d’implantation économique très importante 

dans les documents d’urbanisme actuel (94 ha) et 
largement supérieure aux besoins prévisibles au regard 
des dynamiques économiques et des possibilités de 
développement offertes par le SCOT 

 Un déficit d’image pour certains secteurs d’activités 

(notamment l’ensemble du secteur économique de la 
route d’Arnage), qui peut générer un déficit 
d’attractivité 

 Des potentialités de mutation et de densification des 

zones d’activités actuelles qui existent et sont à 
recenser 

 Une armature commerciale à deux niveaux : des pôles 
commerciaux de rayonnement large (ZA du Soleil à 
Ecommoy) et une offre commerciale de proximité 
essentielle dans l’animation des bourgs. 

 Une activité commerciale qui souffre de la 

concurrence de l’agglomération mancelle et une 

population toujours fortement captive des pôles 
commerciaux de la ville-centre (évasion commerciale) 

 
Ce qu’il faut intégrer dans la réflexion sur le PLUi 

 La poursuite du développement économique du 
territoire et le maintien de possibilités hiérarchisées 
d’accueil pour les nouvelles entreprises en prenant en 
compte la nature de leur activité, leurs besoins de 
développement à court, moyen et long terme, leur 
besoin de visibilité et d’accessibilité 

 Comme pour l’habitat, la modération de la 
consommation d’espaces en recherchant les 
potentialités de mutation et de densification des zones 
d’activités existantes et en réadaptant le potentiel de 
développement en extension dans un souci de 
compatibilité avec les orientations du SCOT et avec la 
réalité de la dynamique économique du territoire  

 L’amélioration de l’image de certains sites ou secteurs 
d’activités en bordure des grands axes de circulation 

 La poursuite du développement commercial dans un 
souci d’équilibre et de complémentarité entre 
commerces de large rayonnement et commerces de 
proximité et en prenant en compte l’offre 
concurrentielle présente sur l’agglomération mancelle 

 La réflexion sur l’opportunité de la mise en place de 
périmètres de préservation de la diversité commerciale 
et artisanale dans les cœurs de bourg 
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Activités agricoles
 

Introduction 
 
Le diagnostic agricole du territoire de la Communauté de 
communes de l’Orée de Bercé Belinois réalisé en 2016 a été 
confié à la Chambre d’agriculture.  
 
Le diagnostic agricole constitue une des études thématiques 
nécessaires à la réalisation du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal entrepris par la Communauté de Communes 
Orée de Bercé Belinois.  
 
L’objectif de l’étude agricole est de comprendre le 
fonctionnement des espaces et de l’économie agricole, les 
liens qu’ils entretiennent avec le territoire. La mission a été 
menée de mai à novembre 2016 

 
 
 
Un comité de pilotage a été constitué par la Communauté 
de Communes, afin d’entretenir un dialogue et d’ajuster les 
analyses selon les besoins. Deux réunions de présentation du 
diagnostic agricole ont été organisées, en septembre et en 
novembre.  
La volonté de réaliser le diagnostic en concertation avec les 
agriculteurs était claire. Aussi, les données ont été collectées 
en réunion avec les agriculteurs. Un groupe de travail 
d’agriculteurs s’est réuni en novembre 2016. 
 
 

 
 

Calendrier de réalisation - 2016 
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Méthodologie de réalisation du diagnostic 
agricole 
 
La Chambre d’Agriculture de la Sarthe s’est appuyée sur des 
données existantes, notamment le Recensement Général 
Agricole de 2010, le Registre Parcellaire Graphique de 2014 (qui 
correspond aux parcelles agricoles déclarées par les 
agriculteurs pour l’attribution des aides de la Politique Agricole 
Commune), ainsi que des données collectées pour le diagnostic 
agricole de 2016.  
Les analyses et données du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) du Pays et le diagnostic agricole du Pays ont été 
également été utiles à la préparation de l’étude et la rédaction 
du rapport d’études.  
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 Secteurs d’étude  
 
Le diagnostic agricole a été conduit simultanément et avec 
une méthodologie unique sur l’ensemble des 8 communes.  
Le territoire a cependant été segmenté en cinq secteurs. 

 Définitions 
 
 
Une parcelle = « un champ » 
 
 
Un ilot = ensemble de parcelles cultivées par 
un même exploitant et communiquant 
directement entre elles  
 
Le parcellaire d’une exploitation ou d’un 
territoire = ensemble d’ilots cultivés par un 
même exploitant ou situés sur le territoire = 
Surface Agricole Utile  

 
 

 Organisation du parcellaire 
 
Structure du parcellaire = 3 notions  
Taille de la « maille » + la forme + continuité 
de l’espace agricole  
 
Parcellaire déstructuré = parcellaire morcelé 
et/ou déformé et/ou fragmenté, c’est à dire 
petite taille des parcelles ou ilots, forme 
complexe et coupure (infrastructures, 
urbanisation ou espaces non agricoles)  
 
Parcellaire dispersé  
Pour une exploitation agricole, le degré 
d’éclatement des ilots 

 
 

Laigné-en-Belin 

St-Gervais-en-Belin 

Moncé-en-Belin 
 

Rencontre le 17 juin 2016 

St-Ouen-en-Belin 

St-Biez-en-Belin 
 

Rencontre le 21 juin 2016 

Teloché 
 

Rencontre le 14 juin 2016 

Ecommoy 
 

Rencontre le 24 juin 2016 

Marigné-Laillé 
 

Rencontre le 21 juin 2016 
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 Résultats d’enquête 
 
Entre le 14 et le 24 juin 2016, 53 entreprises ont participé aux 5 réunions de collecte en mairie. En juillet et août, 46 entretiens téléphoniques 
ont permis de compléter l’échantillon. 

Collecte des données Siège sur 
OBB 

Siège hors 
OBB 

Total général 

Ont participé aux 
réunions 

47 6 53 

Ont été contacté par 
téléphone 

22 24 46 

Abandon (pas de 
réponse ou refus) 

14 7 21 

Total général 83 37 120 

 

Au final, 84 % des contacts identifiés ont rempli le questionnaire. 
Taux de collecte Siège sur OBB Siège hors 

OBB 
Total général 

Toutes les entreprises 84 % 84 % 84 % 
Entreprises 

professionnelles agricoles 
90 % 84 % 88 % 

Entreprises non 
professionnelles et 

double- actif 
64 % 80 % 68 % 

NB : Sont considérés comme professionnels les contacts ayant déclarés vivre à temps plein de l’activité agricole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 87 exploitations agricoles professionnelles ayant répondu au questionnaire et 6 142 hectares (ha) attribués, les résultats de collecte 
couvrent 98 % de la surface agricole déclarées à la PAC en 2014.   

Code

INSEE Commune

Nombre

ilots

Surface 

Agricole 

Utile totale

[ha]

Surface 

agricole 

attribuée 

[ha]

Part de 

surface 

collectée

[%]

Part de surface 

exploitée par les 

entreprises de la 

commune [%]

Catégorie 

moyennes 

et grandes

(RA 2010)

72187 MARIGNE-LAILLE 247 1031 1016 99% 80% 11 9 2

72155 LAIGNE-EN-BELIN 179 811 790 97% 76% 10 9 2

72268 SAINT-BIEZ-EN-BELIN 112 490 478 97% 75% 8 5 1

72350 TELOCHE 242 1424 1391 98% 72% 15 13 2

72124 ECOMMOY 187 886 872 98% 66% 11 15 2

72306 SAINT-OUEN-EN-BELIN 198 825 805 98% 57% <3 8 2

72287 SAINT-GERVAIS-EN-BELIN 71 286 265 93% 54% <3 2 2

72200 MONCE-EN-BELIN 110 524 524 100% 43% <3 2 2

TOTAL OBB 1346 6277 6142 98%

Nombre d'expl.  

professionnelles 

enquêtées
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Les bourgs de Teloché,  
St Gervais en Belin et 

Laigné en Belin sont situés 
sur les meilleures terres du 

Belinois. 

A l’Est d’Ecommoy et sur la 
commune de Marigné-Laillé, 
les usages sont plus contraints 

(potentiels moindres et 
variables). 

De plus, la topographie y est 
moins favorable  

(présence de pentes). 

Drainage :  
Toutes les exploitations agricoles de 
Teloché, St Gervais et Laigné ont une 
partie de leur parcellaire drainée. 
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L’espace agricole 
 

 Vocation des sols 
 
100. Cultures d’été 

 102. Moyen 

 103. Bon 
200. Prairie permanente 

 201. Faible 

 202. Moyen 
300. Prairie permanente, bois, jachère 

 301. Faible 
400. Prairie permanente, cultures d’été 

 401. Faible 

 402. Moyen 

 403. Bon 
500. Prairie permanente, cultures d’hiver 

 501. Faible 

 502. Moyen 

 503. Bon 
600. Toutes cultures 

 602. Moyen 

 603. Bon 
700. Sols très hétérogènes ou non cartographiables 

 701. Sains à moyennement hydromorphe 

 702. Moyennement hydromorphe à hydromorphe 

 703. Hydromorphie non précisée ou variable 
800. Zones non agricoles, forestières ou anthropisées 

 801. Secteurs boisés 

 802. Secteurs anthropisés 
Légende de la carte de vocation de sol 

Le territoire agricole de l’Orée de Bercé Belinois constitue une 
véritable clairière agricole entre La Métropole du Mans et la forêt 
de Bercé. 
Les meilleures terres sont enclavées entre le Rhonne et l’Erips. Les 
terres situées entre l’Erips et les centres villes d’Ecommoy, St Biez en 
Belin et St Ouen en Belin présentent également des potentiels 
intéressants. 
La partie Sud-est du territoire présente des potentiels plus 
variables. Les potentiels sont généralement plus faibles également 
en bordure de forêt. L’usage des sols est également contraint le 
long de ruisseaux (prairies). 
Les exploitations agricoles, en particulier dans le Nord du territoire, 
ont réalisé des travaux d’aménagement, notamment le drainage 
des parcelles afin d’augmenter les potentiels de productions. Ainsi 
la mise en place de drainage et d’irrigation permet de mettre en 
place d’autres cultures (diversification et rotation). 
 

Les terres présentant les meilleurs potentiels du territoire 
sont situées sur les communes de Teloché, Laigné en Belin 
et St Gervais en Belin.  
Ces potentiels sont augmentés avec la mise en place 
d’aménagement de parcelles comme l’irrigation et le 
drainage. 

 
 

Carte « Vocation de sol » au format A3 et légende en annexe. 
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 6277 ha 

43 % du 
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 Surfaces agricoles 

 

 
 
 

 
Les espaces agricoles et forestiers couvrent l’essentiel du territoire. 
Dans le secteur de St Gervais en Belin, la dispersion historique de 
l’habitat en dehors du bourg offre des paysages plus marqués par 
l’urbanisation. 
La surface agricole utile, SAU, de la Communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé Belinois est de 6 277 hectares, soit 43 % de la 
surface du territoire dédiés à l’activité agricole. Les grands 
espaces agricoles du Belinois se situent entre Laigné en Belin, St 
Gervais en Belin, St Ouen en Belin et St Biez en Belin et Teloché, 
commune la plus agricole en termes de surface. 
Les activités de loisirs, c’est-à-dire l’usage de terres agricoles à 
d’autres fins que l’activité agricole, est présente sur le territoire. 
Elles fragmentent l’espace agricole et occasionnent des 
contraintes pour l’activité agricole professionnelle. Elle est source 
d’inquiétude dans certains secteurs, comme à Marigné-Laillé par 
exemple. 
On peut estimer entre 500 et 700 ha le recul des espaces agricoles 
au cours des 15 dernières années, sans définir leur destination 
(activités de loisirs, urbanisme, forêt, etc.). 
 
 

6 277 ha, soit 43 % de la surface de la Communauté de 
Communes de l’Orée de Bercé Belinois, sont consacrés 
à l’agriculture.  

 

 

  

Téloché 

1424 ha (23 %)

Marigné-Laillé 

1031 ha (16 %)

Ecommoy 

886 ha (14 %)

St Ouen en 

Belin 

825 ha (13 %)

St Biez en Belin 

490 ha (8 %)

Laigné en Belin 

811 ha (13 %)

Moncé en Belin 

524 ha (8 %)

St Gervais en 

Belin 

286 ha (5 %)

R
é

p
a

rt
it

io
n

 d
e

 l
a

 

su
rf

a
ce

 a
g

ri
co

le
 

e
n

tr
e

 l
e

s 
8

 

co
m

m
u

n
e

s

30%

30%

31%

32%

53%

55%

62%

64%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Moncé en Belin

St Gervais en Belin

Ecommoy

Marigné-Laillé

St Biez en Belin

St Ouen en Belin

Téloché

Laigné en Belin

Total CdC OBB

Part de la surface agricole
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Sur cette carte, les parcelles cultivées par les 
exploitations de polyculture-élevage apparaissent 
en bleu, celles cultivées par des entreprises 
spécialisées en productions végétales (grandes 
cultures ou cultures spécialisées comme le 
maraichage) apparaissent en orange, celles 
cultivées par des entreprises spécialisées en 
productions animales (élevage) apparaissent en 
vert. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carte « Sites et productions » au format A3 en annexe  

Grandes 

cultures et 

cultures 

spécialisées

4%
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 Occupation des terres agricoles 

 
 
La production de maïs est généralement 
destinée aux troupeaux locaux. Elle représente 
une denrée importante dans la ration des bovins. 
Elle permet aussi d’introduire une culture de 
printemps dans la succession culturale, cela 
rompant le cycle des adventices. 

La présence d’élevage de 
ruminants contribue largement au 
façonnage des paysages, ainsi 
qu’à la biodiversité grâce au 
maintien de prairies. 
La présence d’élevages locaux 
permet la fertilisation organique des 
cultures, réduisant le recours à des 
produits de synthèse.

 
Les trois quarts de la surface agricole sont travaillés par des 
exploitations en polyculture élevage. Ce système d’exploitation, 
qui associe des activités d’élevage et de productions végétales 
destinées à la vente, nécessite de grandes surfaces. En effet, une 
partie du parcellaire de l’exploitation est réservée à la production 
de fourrages ou cultures à destination des animaux de 
l’exploitation et l’autre pour la production de cultures destinées à 
la vente. 
Quelques exploitations spécialisées en productions végétales sont 
présentes dans les terres à meilleurs potentiels, notamment sur la 
commune de Laigné en Belin. Sur les zones à potentiels faibles et à 
contraintes topographiques, à l’Est d’Ecommoy et sur Marigné-
Laillé, les surfaces de vente sont moins importantes, les parcelles 
étant consacrées aux productions fourragères des animaux 
locaux. 
Près de 50 % des surfaces agricoles sont dédiées à la production 
fourragère ou à la production de cultures à destination des 
troupeaux locaux. Les prairies représentent une part notable de la 
surface fourragère. Elles sont importantes dans les systèmes 
d’élevage, notamment bovins et équins. Par leur caractère 
herbagé, ces filières garantissent la préservation de 
l’environnement et des paysages. 

 
 

Les paysages sont marqués par la présence des 
exploitations agricoles de polyculture élevage, qui 
occupent les ¾ de la surface agricole. La mise en 
culture des terres agricoles est avant tout destinée à la 
production de fourrages à destination des troupeaux 
locaux.  
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Sur cette carte, les îlots cultivés par les 
exploitations agricoles dont le siège est situé sur la 
Communauté de communes apparaissent en 
orange. Le parcellaire mis en culture par des 
entreprises agricoles dont le siège est hors de la 
Communauté de communes est représenté en 
bleu. 

 

 

 

 

 

 
Carte « Parcellaire agricole » au format A3 en annexe  
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 Lien entre l’espace agricole et les entreprises agricoles 
locales 

 
 
* Pour la Communauté de communes (CdC), il s’agit de la part de 
la surface agricole exploitée par les entreprises agricoles dont le 
siège est sur la communauté de communes Orée de Bercé 
Belinois. 
 
 
Extrait des débats entre agriculteurs en juin 2016 : 
« La place manque ». « Nous sommes à l’étroit »  

 
Près de 90 exploitations agricoles mettent en valeur l’espace 
agricole du territoire. Plus de 80 % des terres sont valorisées par les 
entreprises ayant leur siège dans la Communauté de communes. 
Les décisions des entreprises agricoles locales impactent 
directement l’évolution de l’espace agricole du territoire. 
Sur les 6 276 ha de SAU, 1 030 ha sont cultivés par des entreprises 
agricoles dont le siège est situé hors de la Communauté de 
communes. Tandis que les entreprises agricoles du territoire 
exploitent 734 ha hors de la Communauté de Communes. 
Moncé en Belin se démarque des autres communes avec un 
parcellaire moins attaché aux entreprises locales. Plus de 50 % de 
sa surface, soit 327 ha, sont exploités par des exploitations dont le 
siège est situé hors du territoire. Le centre de décision reste 
toutefois proche, puisque 91 ha trouvent leur siège à proximité 
immédiate sur la commune d’Arnage. 
Les parcellaires des communes de Marigné-Laillé, St Biez en Belin 
et Laigné en Belin sont cultivés essentiellement par les entreprises 
agricoles de leur commune. 

 
 

Le devenir de l’espace agricole du territoire est lié aux 
dynamiques agricoles endogènes au territoire. 

 
 

20%

51%

57%

62%

64%

73%

75%

79%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Moncé en Belin (106 ha)

St Gervais en Belin (146 ha)

St Ouen en Belin (473 ha)
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Carte « Structures foncières » au format A3 en annexe 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1       81 

 Structure parcellaire 

 
Repère :  

L’UDCUMA de la Sarthe considère une parcelle 
confortable pour le travail pour une surface 

supérieure à 8 ha. 

 
Extrait des débats entre agriculteurs en juin 2016 : 
« J’ai compté plus de 3 « coins de parcelles » par hectare à cause 
de la forme des parcelles. Cela implique des manœuvres 
supplémentaires, donc du temps et des coûts de mécanisation 
supplémentaires ! » 

 
Les 6 276 ha de SAU du territoire sont répartis en 1346 îlots de 
surface et de formes différentes. Cela constitue la structure 
parcellaire. 
Elle influence l’usage agricole, ainsi que :  
La compétitivité des entreprises agricoles : le temps passé à 
cultiver un hectare de terre agricole peut réduire l’efficacité du 
travail. 
La pérennité : une petite parcelle éloignée présente peu d’intérêt 
de production, l’implantation de cultures exigeant de nombreuses 
interventions est proscrite. 
La durabilité : un espace exigeant du temps, des frais est peu 
rentable et peut être délaissé, créant une friche. 
Teloché et Moncé en Belin présentent des parcellaires aisés pour 
l’activité agricole. A l’opposé, St Gervais en Belin, St Ouen en Belin 
et Marigné-Laillé ont des parcellaires déstructurés, avec de 
nombreuses surfaces de la commune en îlots de moins de 5 ha. 
Les passages de l’autoroute et de la voie ferrée à travers le 
territoire ne déstructurent pas le parcellaire. Les travaux de 
remembrement, entiers ou partiels, ont permis de restructurer les 
parcellaires. En revanche, l’urbanisation diffuse complexifie les 
structures (St Gervais en Belin par exemple) et les contraintes 
topographiques déstructurent les parcellaires (Marigné-Laillé par 
exemple). 
 

 
Il est nécessaire de préserver les bonnes structures 
parcellaires pour préserver la durabilité et la 
compétitivité de l’agriculture. 
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Distance entre le siège et les parcelles  
pour les entreprises agricoles de l’Orée de Bercé Belinois  

5611 ha se trouvent à moins de 
 

  2,3 km à vol d’oiseau 

681 ha se trouvent à moins de 
 

5 km à vol d’oiseau 

556 ha se trouvent à 
 

plus de 5 km à vol d’oiseau 
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 Organisation du parcellaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expériences passées :  
Un agriculteur de Moncé en Belin témoigne : « Je n’ai pas pu 
reprendre l’activité agricole de mes parents en raison de la 
dispersion des terres. J’ai créé une nouvelle activité agricole, 
nécessitant une surface agricole moindre. » 

 

L’organisation du parcellaire est lié à l’éclatement du parcellaire et 
la continuité de l’espace agricole. Elle impacte fortement les 
durées de trajet, et parfois les épandages (notamment de 
matières organiques). Elle peut également contraindre 
l’alimentation des troupeaux (prairies trop éloignées pour y faire 
pâturer des animaux).  
Sur la Communauté de communes Orée de Bercé Belinois, 
l’urbanisation diffuse et les activités rurales de loisirs sont deux 
facteurs qui fractionnent l’espace agricole et dispersent les 
parcellaires des exploitations agricoles. Un parcellaire désorganisé 
entraine une circulation agricole importante. 
Pour les deux entreprises agricoles de Moncé en Belin, 96 % des 
parcelles sont situées à moins de 2,3 km à vol d’oiseau du siège. 
Ces entreprises ont donc un parcellaire groupé. A l’inverse, sur St 
Ouen en Belin, près d’un tiers des surfaces se situe à plus de 5 km à 
vol d’oiseau des sièges d’exploitation. 
Des échanges parcellaires sont réalisés entre agriculteurs. Ces 
échanges sont parfois complexes et longs à mettre en œuvre.  
 

La continuité des espaces agricoles est garante de la 
compétitivité des entreprises agricoles. Elle limite 
également la circulation agricole. Il est nécessaire de 
définir des usages clairs en évitant les fragmentations et 
alternances. 
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Carte « Circulation agricole » au format A3 en annexe 
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 Circulation agricole 
 

 
Des aménagements routiers sur les grands axes de circulation facilitent les 

circulations des engins agricoles, en limitant les gênes sur la circulation routière, et 
sont gages de sécurité. 

 
 
Extrait des débats des agriculteurs en juin 2016 : 
« La circulation agricole ne concerne pas que les tracteurs ou 
engins agricoles. Sur mon exploitation, il y a un camion de livraison 
d’aliments qui vient tous les 2 jours (160 jours de livraison par an). » 
« Le laitier passe tous les 2 jours pour la collecte. » 
« Les agriculteurs du Belinois sont de grands voyageurs sur leur 
territoire. Ils empruntent toutes les routes ! » 

Les déplacements constituent une problématique essentielle de 
l’aménagement du territoire. Les flux liés aux activités agricoles 
n’échappent pas à cette problématique. Les circulations des 
matériels agricoles représentent des flux modestes 
comparativement aux autres trafics, pour autant ils sont vitaux 
pour l’économie agricole. L’agrandissement et le morcellement 
des exploitations génèrent de nombreux déplacements sur des 
distances parfois conséquentes.  
Sur la Communauté de communes Orée de Bercé Belinois, plus 
d’une entreprise agricole sur deux indique connaître des difficultés 
de circulation sur le territoire. En particulier, les difficultés de 
traversée de route et de bourg concernent près d’un tiers des 
exploitations. Dans le Nord du territoire, la circulation est dense, 
rapide et dangereuse. 
Sur ce territoire d’élevage, le déplacement des animaux est 
également source de contraintes. 17 exploitations y sont 
confrontées. Elles sont concentrées dans les communes plus 
périurbaines (Nord du territoire et Ecommoy).  
Plus d’un tiers des entreprises notent également des sorties de 
fermes ou de parcelles dangereuses ou rendues difficiles. Les 
aménagements pénalisent ou facilitent la circulation agricole. Les 
agriculteurs souhaitent y être associés dès l’initiation des projets. 
 

 

La circulation agricole est un frein majeur et stratégique 
pour l’activité agricole, en particulier sur les communes 
du Nord du territoire.  
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 Foncier et propriété 
 

 
 
 
Extrait des débats des agriculteurs en juin 2016 : 
« Être propriétaire d’au moins une partie de ses terres est une 
situation plus confortable, notamment pour réaliser des 
aménagements fonciers (drainage, échanges parcellaires, 
bâtiments). » 
« Les propriétaires sont généralement bien connus, mais le 
changement de génération complexifie les relations. Les jeunes 
propriétaires ont tendance à mettre en vente les terres lors de 
l’héritage. » 
« Les relations sont parfois tendues avec l’agriculture de loisirs, qui 
fait monter les prix de la terre. » // « L’agriculture de loisirs valorise 
des parcelles peu intéressantes pour l’agriculture. Elle est 
complémentaire. » 
« Il est difficile de trouver des surfaces. » « Il y a peu de vente de 
biens fonciers » « C’est trop stable » « Les terres ne restent jamais 
libres longtemps. Il y a toujours des acheteurs. » 

Près de 55 ha sont situés en zone U ou AU dans les documents 
d’urbanisme en vigueur. Ils sont susceptibles de perdre leur 
vocation agricole à terme. Outre la ponction de foncier agricole, 
la fragmentation des espaces, le mitage du territoire induit par la 
pression périurbaine génèrent des contraintes supplémentaires 
pour l’exercice des activités de production. 
Un quart des exploitations du territoire est situé à proximité de tiers. 
La présence de tiers à proximité d’activités parfois sources de 
nuisances (bruits, odeurs, poussières) peut provoquer des troubles 
de voisinage, mais surtout génèrent des contraintes pour les 
pratiques et projets agricoles (distances minimales à respecter par 
rapport aux habitations…). 
La part de fermage (surface agricole louée et exploitée par une 
autre personne que son propriétaire) sur les 8 communes du 
territoire est équivalente aux situations régionales et 
départementales. Elle est supérieure à la moyenne française. 
Beaucoup d’agriculteurs achètent dès qu’ils en ont l’occasion, 
mais elles se présentent rarement au cours d’une carrière. De plus, 
cela pose des difficultés de financement. 

 
 

L’urbanisation peut impacter de façon majeure 
l’activité agricole, soit en en réduisant les surfaces, soit 
en y apportant des contraintes.  

 

 
  

Pourcentage de terres en fermage par commune 
Sources : RGA 2010, SAFER 
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Nb expl. prof. : 10* 
Nb actifs agricoles : 18,5 
SAU moyenne : 105 ha 

Teloché 

Nb expl. prof. : 8 
Nb actifs agricoles : 12 
SAU moyenne : 110 ha 

Marigné-Laillé 

Nb expl. prof. : 13* 
Nb actifs agricoles : 21,1 
SAU moyenne : 54 ha 

Ecommoy 

Nb expl. prof. : 9 
Nb actifs agricoles : 29,6 
SAU moyenne : 116 ha 

Laigné-en-Belin 

Nb expl. prof. : 8 
Nb actifs agricoles : 17 
SAU moyenne : 119 ha 

St-Ouen-en-Belin 

Nb expl. prof. : 5 
Nb actifs agricoles : 14 
SAU moyenne : 120 ha 

St-Biez-en-Belin 

Nb expl. prof. : 2 
Nb actifs agricoles : 11 
SAU moyenne : 161 ha 
Nb expl. non prof. : 3 

St Gervais en Belin 

Nb expl. prof. : 2 
Nb actifs agricoles : 3,1 
SAU moyenne : 48 ha 

Moncé en Belin 

Nb entreprises prof : 6 
Nb entreprises non prof : 1 

L’activité équine 
Nb entreprises : > 18 
Nb personnes estimées : >>13 
Surface estimée : >> 336,5 ha 
Elevage : 10 ateliers estimés 

Les doubles actifs 
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L’économie agricole 
 

 Les entreprises agricoles 
 

52 ha par actif agricole 
Sur le territoire, un agriculteur vit avec l’équivalent de 52 ha.  

Cela varie selon les productions. 
Une perte de 50 ha de SAU, c’est une perte d’un ETP agricole. 

 

La Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
accueille 59 sièges d’exploitations agricoles professionnelles*, soit 
105 chefs d’exploitation, associés ou conjoints-collaborateurs. 

En termes d’emplois, les 57 exploitations agricoles représentent plus 
de 125 équivalents temps plein, ETP, chefs d’exploitations et 
salariés compris. 
Les sièges des exploitations agricoles sont le centre de décisions 
de ces entreprises. Le maintien des sièges sur le territoire permet 
donc un lien de proximité avec ce territoire. La présence de sièges 
permet également : 

 Le maintien des prairies, autour des sièges et des bâtiments 
d’élevage (accessibilité directe du troupeau aux prairies), 

 Le lien social, sur les communes et dans les structures para-
agricoles (au sein des CUMA par exemple) 

 Le dynamisme économique, grâce au maintien à proximité 
des structures para-agricoles d’approvisionnement 
(coopérative, négociants), et de services (groupement 
d’employeurs), ainsi que l’attrait pour de futurs agriculteurs, 

 L’entretien de tous les espaces, y compris ceux qui 
présentent des contraintes élevées (fortes pentes par 
exemple).  

 
Le maintien des sièges représente un enjeu fort à la fois 
pour le maintien d’une agriculture de proximité et le 
maintien des paysages.  

 

 

* Aucune information n’a pu être collectée pour 2 entreprises agricoles 
professionnelles.  

EARL
26%

49%

GAEC
23%

SCEA
2%

Répartition des entreprises 

par statut juridique

Le chiffre  
à retenir 

Les formes sociétaires tendent à 
progresser. La formule sociétaire 
offre un statut valorisant pour les 
membres de la famille, plus de 
souplesse dans l'organisation du 
travail, un partage des 
responsabilités, une distinction 
entre le patrimoine professionnel 
et privé. Elle facilite par ailleurs 
l'intégration d'un jeune. 
Les exploitations sociétaires du 
territoire gèrent aujourd'hui 70 % 
des espaces productifs. Cette 
évolution du statut des entreprises 
a accompagné le phénomène 
de concentration des moyens de 
production. 
 

Exploitation 
individuelle 
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Le nombre de bovins sur le 
territoire est resté stable ces 15 
dernières années. Le cheptel 
bovin est concentré au sein 
d’entreprises moins nombreuses. 
 
Des éleveurs laitiers spécialisés : 
Parmi les 23 élevages en 
production laitière, seuls 3 ont un 
atelier animal complémentaire 
(production avicole).  

 
Des éleveurs allaitants plus diversifiés : 
Un élevage en viande bovine sur 3 a développé en complément 
un atelier avicole ou porcin pour conforter son activité. 

Des grandes cultures complémentaires 
Une seule entreprise agricole est 
exclusivement orientée vers la production 
céréalière. 
De manière générale, les grandes cultures 
(céréales et oléo-protéagineux) sont liées et 
complémentaires aux activités d’élevage.  
 
Le maraichage 
Deux producteurs de légumes exercent 
cette seule activité sur le territoire. 
La production légumière constitue 
également l’activité complémentaire de 
trois exploitations d’élevage. 
 

 
 

Les signes de qualité 
 

 
 
 
 

* Une exploitation agricole en cours de  
conversion vers l’agriculture biologique. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

3 exploitations sur 4 élèvent 
des bovins

6 
+ 1* 

11 
dont 7 ateliers de Loué 

1 

et   
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 Orientation économique des entreprises agricoles 

 
 

Les entreprises de 
polyculture élevage 
occupent les ¾ des 
surfaces agricoles. 
 
Extrait des débats des 
agriculteurs en juin 2016 : 
« Il y a eu une déprise de 
l’élevage laitier il y a 30 ans. 
Aujourd’hui, les orientations 
technico-économiques des 
exploitations sont plutôt 
stables. »  

 

52 entreprises agricoles professionnelles ont un système spécialisé 
en élevage ou de polycultures élevage. Les produits dégagés par 
l’atelier ou les ateliers d’élevage de ces entreprises sont 
significatifs. L’orientation élevage du territoire est très marquée. 
La labellisation ou la certification en Agriculture Biologique est bien 
présente sur le territoire. La surface agricole convertie à 
l’agriculture biologique ou en cours de conversion est de 7 % (ce 
qui est supérieur aux 5 % à l’échelle nationale). 
 
 

L’élevage est l’activité dominante dans les entreprises 
agricoles du territoire et représente le pilier de 
l’économie agricole. 
Le territoire produit des denrées de qualité reconnue au 
travers de certification (label rouge, agriculture 
biologique).  
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Téloché (10 EA)

St Ouen en Belin (8 EA)
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Marigné Laillé (8 EA)

Laigné en Belin (9 EA)
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Répartition des entreprises selon leur spécialisation

Spécialisée en productions végétales Spécialisée en productions animales

Polycultures élevage Autre système
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Références : 19 359 habitants en 2012 sur le territoire (INSEE). Chiffres de production du territoire d’après enquête diagnostic agricole OBB. 

Equivalence selon moyenne de production – Lait : référence laitière d’après enquêtes de juin 2016 – Viande Bovine : référence 
du service Bovins croissance 2014 CA 72 – Volailles : enquête avicole grand ouest 2015 CA 72 
Consommation moyenne annuelle des ménages français (source Kantar Worldpanel FranceAgriMer 2009) : Lait : 250 kg 
(équivalent L lait)/hab/an (hors beurre) – Viande bovine : 23,9 kg/hab/an – Volaille : 25,9 kg/hab/an – Œuf : 240 unités/hab/an 

Equivalence de consommation annuelle

(part de la population du territoire nourrie)

22 767 personnes nourries 

(118 %)

51800 personnes nourries

(268 %)

27 889 personnes nourries

(144 % de la population)

10633 personnes nourries 

(55 %)

7467 personnes nourries 

(39 %)

Equivalence de production commercialisable

544 tonnes de viande bovine
Près de 13 millions de litres de 

lait
Près de 1 millier de tonnes de 

viande de volailles
Plus de 2,5 millions d'oeufs 4480 kg de miel

Potentiel de production agricole

Plus de 2000 animaux 13 500 m² de bâtiments 8800 poules pondeuses 320 ruches

Nombre d'ateliers

28 ateliers bovins viande 
(veaux, boeufs, VA)

25 ateliers laitiers
3 ateliers de volailles 
(pouletslabel/standard)

2 ateliers de poules pondeuses 2 ateliers miel
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 Les productions du territoire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des débats des agriculteurs en juin 2016 : 
« Le premier objectif de l’agriculture, c’est de produire à manger »

 
Les entreprises agricoles du territoire conduisent 137 ateliers, parmi 
13 filières de production. L’élevage est dominant puisqu’il 
représente plus de la moitié des ateliers de production. 
Les grands classiques sarthois (bovins lait, bovins allaitants, volailles 
et grandes cultures) sont dominants, avec environ 3 ateliers sur 4. 
La production de chanvre et l’aquaculture sont une particularité 
du territoire. 
Les entreprises agricoles du territoire ont généralement plus d’un 
atelier de production. Elles présentent une tendance vers le 
développement horizontal, c’est-à-dire l’agrandissement d’ateliers 
existants ou la création de nouveaux ateliers de production. Sur le 
territoire voisin « Le Mans Métropole », la tendance est plutôt dans 
le développement vertical, c’est-à-dire l’internalisation de l’aval 
au sein de l’exploitation (transformation et commercialisation 
directe aux consommateurs). 
Les productions de biens alimentaires du territoire de l’Orée de 
Bercé Belinois dépassent pour la plupart les besoins de sa 
population. Elle fait partie de la « ceinture vivrière de Le Mans 
Métropole ». 
 

Le territoire de l’Orée de Bercé Belinois accueille les 
grandes productions sarthoises classiques (bovins et 
volailles), et quelques spécificités (chanvre, 
aquaculture). 
L’Orée de Bercé Belinois est un bassin de production de 
biens alimentaires important. 

 
 

 

Grandes 

cultures

41 (30%)

Semences

2 (1%)

Chanvre

9 (7%)

Maraichage

5 (4%)

Bovin-lait

25 (18%)

Bovin-

viande

28 (20%)

Volailles

14 (10%)

Autres 

élevages

13 (10%)
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Les CUMA situées sur la Communauté de 
Communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
CUMA de l’Erips Laigné en Belin 
CUMA de l’Horizon Teloché 
CUMA des Peupliers Teloché 
CUMA de l’Aulne Marigné-Laillé 
CUMA du Belin St Biez en Belin 
CUMA des Guilardières Marigné-Laillé 
CUMA de Clairefontaine St Ouen en B. 
CUMA de St Gervais en B. St Gervais en B. 

 
 
Sur la carte, l’adhésion d’une entreprise agricole à 
une CUMA est matérialisée par un trait. 
 
 

Carte « CUMA » au format A3 en annexe  
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 Le développement agricole 

 
 

 
 

Les circuits courts - Extrait des débats des agriculteurs en juin 2016 : 
« Il y a de plus en plus de concurrence. » « La clientèle est peu 
stable ». 
« La vente en circuit court ne peut pas convenir à tout le monde ». 

 
Malgré l’actualité de la crise agricole, près d’une entreprise 
agricole sur deux déclare avoir un ou des projet(s).  

Le réseau CUMA : coopératives d’utilisation de matériel agricole 

Les CUMA sont des établissements de service qui permettent un 
accès à un matériel performant, qui ne pourrait pas être amorti 
dans le cas d’un investissement individuel. Elles facilitent l’accès à 
la mécanisation et participent donc à la nécessaire compétitivité 
des exploitations agricoles. L’étude du réseau des CUMA 
renseigne sur la dynamique du tissu agricole local. 8 CUMA sont 
présentes sur le territoire. 85 % des entreprises agricoles du territoire 
adhèrent à une ou plusieurs CUMA. Il s’agit d’un réseau fort pour 
les entreprises agricoles de la Communauté de communes. 

Les activités de diversification 

Les activités complémentaires sont particulièrement développées 
dans les communes du Nord et sur Ecommoy (vente directe, 
pension équine, bois, énergie, hébergement). 19 ateliers de vente 
directe de produits alimentaires de proximité (à la ferme, marchés, 
etc.) ont été recensés, soit 1 exploitation sur 3 (supérieur à la 
Sarthe, 11,5 % et à la région, 13,5 %). La commercialisation en 
direct représente souvent une partie de la vente, le reste de la 
production empruntant une voie plus classique (filière dite longue). 

Carte « Circuits alimentaires de proximité » au format A3 en annexe 
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Exploitation professionnelle déclarant 
avoir une activité de diversification

 Les entreprises agricoles du territoire de l’Orée de Bercé 
Belinois sont dynamiques, tant dans leur développement 
interne que leur réseau. Les circuits courts y sont très 
développés. 
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Des agriculteurs connectés ! 
 

Les réseaux de communication sont un outil 
quotidien et indispensable pour les entreprises 
agricoles. Plusieurs agriculteurs notent des 
difficultés à établir un réseau d’accès à Internet 
stable et parfois des dysfonctionnements dans la 
couverture réseau de la téléphonie mobile.  
 

Aujourd’hui, le téléphone mobile et l’accès aux données 
mobiles sont indispensables pour la majorité des 
entreprises (associés, fournisseurs et acheteurs, outils 
connectés, organisation des CUMA, etc.). 
 

L’accès à Internet est rendu obligatoire 
pour de nombreux usages quotidiens 
professionnels (commande, banque en ligne, 
sauvegarde de données, mise à jour de logiciel, 
etc.). Il est aussi indispensable pour les demandes 
d’aides européennes (politique agricole commune), 

puisque les déclarations papiers ne sont plus possibles. 
 

L’entretien des ruisseaux : un sujet houleux 
 

Au cours des débats et lors du travail collectif sur les cartes, la 
question de l’entretien des cours d’eau et des fossés est revenue 
régulièrement. L’entretien est rendu complexe et les agriculteurs 
n’ont plus la main. Or, le mauvais entretien de ces éléments limite 
l’écoulement naturel des eaux. Elles stagnent dans les parcelles 
situées de part et d’autre. L’augmentation de l’hydromorphie dans 
certaines parcelles ajoute une contrainte supplémentaire dans ces 
espaces agricoles déjà complexes à mettre en valeur 
(accessibilité, épandage, déformation des parcelles, distance à 
respecter pour différentes interventions, etc.). Elle diminue la 
portance des sols, rendant impossible les travaux agricoles (semis, 
fauchage) et parfois même le pâturage. Si l’on souhaite que 
l’agriculture puissse bénéficier longtemps de ces espaces de 
production, il est nécessaire de veiller au bon entretien des 
ruisseaux, fossés et cours d’eau pour permettre le libre écoulement 
de l’eau. 
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L’enjeu de préservation de l’agriculture 
 

 Atouts et contraintes de développement agricole 
 

La proximité des sièges d’exploitation avec l’urbanisation 
La proximité des sièges d’exploitation et des noyaux 
d’exploitation (parcelles dans le prolongement du siège) 

avec les zones urbanisées peut être un frein au développement, à 
la modernisation voire à la transmission des outils de production.  
14 entreprises agricoles ont un tiers (non agriculteur) à proximité 
d’un site de production. Sur toutes les communes, des sièges et 
noyaux d’exploitation se trouvent en proximité immédiate de 
l’urbanisation. 

Les zones à urbaniser  

18 entreprises agricoles professionnelles sont concernées par des 
terrains à urbaniser 

 
Autres contraintes déjà évoquées :  

 Parcellaires complexes et circulations difficiles 
 Coût du foncier agricole 

 
Extraits des débats de juin 2016 : 
« Le sol est notre outil de travail, il faut préserver les surfaces 
agricoles ! » 
« Si l’urbanisation s’approche plus de mon siège, je fermerai mon 
atelier d’élevage. » 
  

 
La proximité avec la métropole 
Les agriculteurs sont avant tout des habitants comme les 
autres. Ils aspirent à vivre dans un territoire dynamique qui 

offre des services de qualité. La proximité avec Le Mans est citée 
par de nombreux agriculteurs comme un atout majeur du territoire 
de l’Orée de Bercé Belinois. Le cadre de vie est agréable et offre 
un potentiel de vente intéressant pour la vente directe. 

Le phénomène de « cité dortoir » est un facteur limitant. Ces 
habitants ne font pas vivre les commerces locaux. Les 
services s’éloignent. 

 
Un cadre agricole dynamique avec des services présents 
Les réseaux agricoles locaux sont dynamiques (accès aux 
CUMA, vétérinaires, etc.).  

 
 

Le territoire de l’Orée de Bercé Belinois offre de 
nombreux atouts pour l’activité agricole. Les 
agriculteurs évoquent toutefois de nombreuses craintes 
quant à la préservation de ces atouts et au 
développement des contraintes existantes sur le foncier 
agricole et la circulation. 
Le territoire doit s’adapter pour accompagner le 
développement futur des entreprises agricoles. 
 

  

 

≈ 
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Exploitations concernées par un départ à la retraite prochain  

(Chef d’exploitation ou associé ayant 55 ans ou plus) 

Carte « Enjeux de transmission » au format A3 en annexe  



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1       98 

 Installation et enjeux de transmission  
 
L’installation  
Les freins à l’installation - Extraits des débats de juin 2016 : 
« L’achat de la maison d’habitation du siège d’exploitation est 
infaisable pour un non-natif. ». « Il y a des problèmes de 
logement. » 
« Il faut souvent acheter pour s’installer » « A la transmission des 
terres entre propriétaires, les nouveaux propriétaires veulent 
vendre au plus offrant. C’est un frein pour l’installation. ». 
« Il est difficile de trouver des surfaces. » 
 
Expériences passées 
Une double active témoigne : « J’aurais bien aimé m’installer à 
titre principal sur l’exploitation et y travailler à temps plein, mais il 
est très difficile de trouver des terres. ». 
 
 
La transmission 
Des agriculteurs enclins à céder leur exploitation – Extraits de 
débats de juin 2016 : 
« Je travaille pour le successeur que je ne connais pas. » 
« Ici les exploitations restent fonctionnelles jusqu’à la transmission. » 

 
La chute du nombre d’actifs agricoles est un phénomène national. 
Il a baissé de 20 % sur le territoire de la Communauté de 
communes entre 2000 et 2010. Les gains de productivité ne 
permettent plus d’absorber la quantité de travail. Or, la crise que 
subissent les exploitations depuis plusieurs années n’incite ni à 
l’embauche ni à l’installation. La surcharge de travail dans les 
exploitations est prégnante. 
25 exploitations sont concernées par un départ à la retraite dans 
les 5 à 7 ans à venir. A l’échelle de 10 à 12 ans, ce sont 50 
exploitations qui sont concernées ! Les agriculteurs en fin de 
carrière sont plutôt favorables à la transmission. De nombreuses 
installations ont eu lieu ces dernières années. Plusieurs agriculteurs 
mettent en garde sur la possible baisse des installations à venir. 
« On a fait le tour des exploitations dont le successeur était 
connu. » témoigne un agriculteur. 
 
 

Le renouvellement des chefs d’exploitation est un enjeu 
majeur pour le territoire. Elle concerne près de la moitié 
des entreprises. 
Les exploitations agricoles concernées par des 
transmissions sont principalement des exploitations 
ayant un atelier bovin. 
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 Construction des cartes d’enjeux agricoles pour le PLU intercommunal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte « Enjeux agricoles » de la Communauté de Communes au format A3 en annexe 
Carte « Enjeux agricoles » de chaque commune au format A3 en annexe 
Légende complète, expliquée et illustrée en annexe 

  

Localisation des prairies et des pentes 

 

Carte des ilots agricoles sur fond IGN 

Structure parcellaire : taille des ilots et 
morcellement 

 

Vocation agricole des sols 

 

Zonages environnementaux 

 

Etape 1 : Réalisation de 22 cartes de 

travail thématiques 

Etape 2 : Collecte des données complémentaires en 

réunion avec les agriculteurs 

Etape 3 : Analyse et réalisation des cartes d’enjeux 
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 Cartes d’enjeux agricoles  

Méthodologie 

Les cartes d’enjeux agricoles sont un outil de synthèse. Elles 
illustrent le fonctionnement agricole. Elles rassemblent des 
informations concernant l’utilisation des espaces, les contraintes 
de fonctionnement, d’accès, etc. Ces éléments permettent à la 
Communauté de communes de disposer d’indications claires pour 
définir les secteurs d’extension nécessaires et les zonages 
appropriés dans l’élaboration du PLUi. 

Légende  

Informations de situation 

 Siège d’exploitation 

 Approvisionnement et collecte 

 CUMA 

 Service (ex : mécanicien agricole) 

 Transformation 

Descriptions des espaces agricoles 

 Connexions internes au territoire 

 Connexions externes au territoire 

 
 
 

 
Secteur de haut potentiel agronomique 

 
 
 
 

Particularité du parcellaires et secteurs spécifiques 

 Parcelle isolée (très éloignée du siège) 

 Terres en mouvement (départ à la retraite prochain) 

 Contrainte environnementale (généralement cours d’eau à 
proximité qui ne permet pas la mise en place de grandes 
cultures) 

 Cultures spécialisées (maraichage) 

 Espace agricole consacré aux activités équines 

 Espace agricole à vocation de loisirs 

Analyse des espaces agricoles 

 Espaces dynamiques – noyaux d’exploitation 

 Secteurs dynamiques : pas de contrainte d’usage agricole 
particulière 

 Secteurs sous contraintes (ex : déstructuration, etc.) 

 Secteurs fragilisés : usage agricole à préciser dans le PLUi 

 Résidus d’urbanisation 

 

Analyse du fonctionnement agricole 

 Parcellaire sous pression urbaine : ressenti des agriculteurs 

 
 

Zone de confrontation de projets : entre la collectivité et 
l’agriculture 

 Obstacle : fracture dans le fonctionnement agricole 
 

 Limite agricole proposée : c’est la dernière limite acceptable 
pour l’agriculture. Au-delà, l’économie agricole est 
profondément atteinte. 

 
En annexe, brochure A4 par commune présentant les enjeux agricoles (partie centrale)   
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Analyse des enjeux agricoles à 
l’échelle communautaire  

 
Les terres à plus hauts potentiels du territoire de l’Orée de Bercé 
Belinois sont situées sur les zones Nord et Ouest. Elles se trouvent sur 
les bourgs de Laigné en Belin, St Gervais en Belin, au sud du bourg 
de Moncé en Belin, au Sud-ouest du bourg de Teloché, au Nord 
des bourgs de St Ouen et St Biez en Belin.  
Les espaces agricoles les plus dynamiques (moins de contraintes) 
sont situés entre les bourgs de Laigné en Belin et St Gervais et St 
Ouen - St Biez, et sur la commune de Teloché. Ce secteur est 
également concerné par des enjeux de transmission importants 
(entre Teloché et Laigné en Belin). Le nombre de sièges et de sites 
de production témoigne d’une dynamique agricole forte, en 
particulier sur les communes de Laigné en Belin et Teloché.  
Le Nord-est de la Communauté de Communes présente des 
espaces très contraints. Les parcellaires sont complexes et la 
circulation agricole est rendue difficile (vitesse, densité de 
circulation, etc.). Quelques résidus d’urbanisation existent dans les 
bourgs du Nord-Ouest. Sur ces 3 communes, les sites de 
productions génèrent des flux de circulation quotidiens 
(notamment Moncé en Belin et St Gervais). La définition de limites 
agricoles dans le Nord-Ouest du territoire par les agriculteurs a 
pour objectif de définir l’enveloppe urbaine, maintenir des 
espaces agricoles suffisants (Moncé en Belin) et protéger les 
noyaux d’exploitation. Dans cette zone où la circulation agricole 
est un frein important pour l’agriculture, la matérialisation de cette 
limite par la création d’une voie de circulation agricole peut être 
intéressante. Sur Teloché, la définition des limites agricoles a pour 
objectif de préserver les espaces agricoles dynamiques. Les 
espaces agricoles de Teloché et Moncé en Belin sont liés à des 
exploitations agricoles dont le siège est situé hors du territoire.  
Le long des ruisseaux (Moncé en Belin, Teloché, Laigné en Belin), 
l’usage agricole est contraint par des zones à potentiels agricoles 

restreints (généralement présence de prairies). Le maintien d’une 
activité d’élevage de proximité est nécessaire pour valoriser ces 
espaces.  
Le Sud-est du territoire présente des espaces agricoles à potentiels 
plus faibles et des contraintes naturelles, notamment 
topographiques (Marigné-Laillé et Ecommoy). La présence 
d’activités de loisirs ou d’agriculture non professionnelle sur la zone, 
associée à la forêt et à l’urbanisation hors des bourgs, mite 
l’espace agricole. Les parcellaires sont déstructurés. Sur la 
commune de Marigné-Laillé, la pression urbaine ressentie inquiète 
les agriculteurs et se confrontent aux noyaux d’exploitation 
(« projet contre-projet »). Des espaces fragilisés et moins 
dynamiques pour l’agriculture existent à proximité du bourg, pour 
lesquels l’urbanisation aurait un impact moins fort sur l’économie 
agricole. Les limites agricoles définies par les agriculteurs ont pour 
objectifs de maintenir l’activité agricole et ses possibilités de 
développement dans un secteur qui a accueilli des installations 
récentes. Sur Ecommoy, les zones d’activités au Nord et au Sud se 
rapprochent des noyaux d’exploitations. La définition des limites 
agricoles a pour objectifs de garantir la cohérence des systèmes 
d’exploitation en protégeant les noyaux d’exploitation et en 
préservant la continuité des espaces. 
Sur les communes de St Biez et St Ouen, les espaces situés entre les 
bourgs et la forêt sont plus contraints, avec un parcellaire plus 
complexe et des potentiels agronomiques plus faibles. La pression 
urbaine ressentie par les agriculteurs est palpable. Des noyaux à 
proximité immédiate de bourgs sont à préserver. Des limites 
agricoles ont été définies en ce sens. Dans certains cas, cet enjeu 
est couplé à un enjeu de transmission.  
Sur toutes les communes, des noyaux d’exploitations et sièges se 
situent en proximité de l’enveloppe urbaine : Ecommoy (3 cas), 
Laigné en Belin (2 cas), Marigné-Laillé (3 cas), Moncé en Belin (2 
cas), St Biez en Belin (2 cas), St Gervais en Belin (1 cas), St Ouen en 
Belin (1 cas), Teloché (1 cas).   



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1      102 

Conclusion et pistes d’actions 
 
 
Le territoire agricole de l’Orée de Bercé Belinois constitue une 
véritable clairière agricole entre la forêt de Bercé et le territoire de 
Le Mans Métropole. Le réseau agricole est dynamique, 
notamment grâce à la densité de sièges. La présence de 
nombreux sièges sur le territoire permet une utilisation locale des 
terres.  
Le parcellaire de la Communauté de Communes est une 
contrainte importante pour les entreprises agricoles. Les îlots sont 
morcelés et fragmentés, voire parfois déformés. L’espace agricole 
est morcelé par les activités de loisirs, l’urbanisation et les bois. Du 
fait de son parcellaire déstructuré, l’activité agricole doit faire face 
à de grandes difficultés de circulation, en particulier dans la moitié 
nord du territoire, où se trouvent les terres à meilleurs potentiels. 
Cela impacte directement la compétitivité des entreprises 
agricoles. 
Le parcellaire déstructuré et les difficultés de circulation 
constituent les contraintes majeures pour l’activité agricole de 
l’Orée de Bercé Belinois. Localement, la proximité des sièges et 
noyaux d’exploitation avec les bourgs constitue une autre 
contrainte importante dans le développement agricole. 
Les activités d’élevage sont le pilier économique de l’agriculture 
locale. Elles marquent aussi fortement le paysage, où la majeure 
partie des cultures sont destinées aux troupeaux. Les exploitations 
de polycultures élevage ou spécialisées en élevage sont aussi les 
entreprises les plus concernées par des enjeux de transmission.  
L’Orée de Bercé Belinois est un bassin de production de biens 
alimentaires important. Les circuits courts sont très développés sur 
le territoire. Les agriculteurs pointent des difficultés pour cette 
activité (accessibilité des lieux de vente, clientèle peu stable, 
concurrence, etc.). 

Perspectives et préconisation  
 
Enjeu agricole 1 : Contenir et rendre lisible le développement 
urbain 
S’il n’est pas mesuré, le développement urbain peut réduire les 
surfaces agricoles, complexifier les parcellaires et la circulation. Il 
peut impacter de façon grave l’économie agricole. Il est parfois 
source de spéculation pour le foncier agricole.  

 Donner la priorité au renouvellement urbain et aux dents 
creuses, réduire la consommation de nouveaux espaces 
agricoles et dimensionner les zones à urbaniser en fonction 
des besoins. Veiller à la continuité des espaces. 

 Définir des limites agricoles claires sur les communes de 
Teloché, Ecommoy, Laigné en Belin, St Gervais en Belin et 
Moncé en Belin (exigence du Scot du Pays du Mans). 

 Délimiter et matérialiser, si possible, les enveloppes urbaines 
pour apporter à tous, agriculteurs, habitants, propriétaires et 
élus de la lisibilité sur les espaces agricoles. 

 Veiller à limiter les découpes complexes des parcelles ou la 
création de parcelles résiduelles lors des projets 
d’aménagement afin d’éviter la déformation du parcellaire 
agricole. 

Enjeu agricole 2 : Faciliter la circulation agricole 
La circulation agricole est LA contrainte majeure du territoire. 

 Prendre en compte les besoins de mobilités des engins et 
des troupeaux, apaiser les circulations et les conditions de 
travail des agriculteurs. 

 Matérialiser de nouvelles voies de circulations agricoles, 
voire de déplacement de troupeaux. 
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Enjeu agricole 3 : Réduire ou contenir les contraintes agricoles 
En plus des contraintes agricoles (parcellaire, circulation, présence 
de tiers), l’activité agricole est soumise à de nombreuses 
règlementations (à différentes échelles). La lisibilité des différentes 
règlementations est complexe pour les agriculteurs. 

 Faciliter l’entretien des haies et des cours d’eau, afin de 
maintenir un accès aux parcelles avec contraintes (forte 
hydromorphie par exemple). 

 Veiller au maintien d’ « espaces de respiration » entre les 
sites agricoles et les zones de développement urbain. 

 Ne pas ajouter de réglementations supplémentaires. 
 Définir des zones agricoles claires et structurées (éviter le 

découpage). 
 Contenir le développement des activités de loisirs dans 

l’espace agricole, tout en le rendant possible (valorisation 
des espaces). 

 
Enjeu agricole 4 : Maintenir les activités d’élevage 
L’élevage est l’élément central de l’activité agricole du territoire, 
en termes économiques et d’occupation de l’espace. Il est soumis 
à des contraintes importantes et est très concerné par les enjeux 
de transmission des exploitations. 

 Permettre le développement des sites et la modernisation 
des bâtiments agricoles par des zonages appropriés.  

 Ne pas apporter de contraintes supplémentaires pour 
l’épandage, c’est-à-dire ne pas complexifier les 
parcellaires, la circulation agricole et la présence de tiers 
(non agriculteurs) dans l’espace agricole. 

Enjeu agricole 5 : Soutenir l’innovation et la valeur ajoutée 
L’activité agricole du territoire est dynamique et s’adapte aux 
nouveaux besoins.  

 Permettre les projets de diversification et le développement 
des réseaux agricoles (CUMA) en encadrant les destinations 
et sous-destination des constructions autorisées en zones A. 

 Faciliter l’accès aux sièges et espaces de vente pour 
soutenir les circuits courts. 

 Soutenir les productions du territoire par un 
approvisionnement local des entreprises et collectivités du 
territoire.  

 Développer des réseaux de télécommunication de qualité 
sur le territoire. 

Enjeu agricole 6 : Veiller à un réseau agricole dynamique et 
intégré 
Les atouts du territoire sont nécessaires au maintien de l’activité 
agricole. Le dialogue permanent entre le tissu agricole et les 
autres acteurs du territoire est indispensable. 

 Créer ou formaliser des moments de rencontres entre 
agriculteurs et élus locaux, échanger les points de vue 
(exemple de Teloché). 

 Inviter des représentants agricoles dans certaines 
commissions dès l’initiation des projets (exemple de la 
voirie). 

 Poursuivre le développement des communes, afin de 
maintenir des communes vivantes, dynamiques et 

attractives et ainsi faciliter les futures transmissions. 

 
 

 

Les enjeux agricoles, décrits dans ce document, ne trouveront pas tous une réponse par l’élaboration du PLU intercommunal. Les cartes d’enjeux 
constituent le principal outil d’aide à la décision mis à disposition des élus pour éviter et réduire l’impact des projets de développement sur l’agriculture.
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Activités forestières 
 

Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
 

La couverture forestière relativement 
importante de la Communauté de 
communes mais inégale, se traduit 
d’abord par la présence d’une forêt 
parmi les plus réputées d’Europe : la 
forêt de Bercé, forêt domaniale. 
Les peuplements forestiers se 
répartissent à peu près équitablement 
entre les futaies et les mélanges futaie-
taillis, le reste comprenant entre autres 
les taillis, boisements lâches, grandes 
landes et autres espaces verts. 
Les espaces forestiers forment une 
ceinture quasi-continue sur les limites 
ouest, sud et est du territoire 
intercommunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
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La filière bois 
 

 La gestion forestière privée 
 
La propriété forestière est morcelée et composée 
essentiellement de petits propriétaires qui ont des difficultés à 
gérer leur forêt : La surface moyenne est de 1,5 ha avec 
seulement 6% des forêts ayant une surface supérieure à 4 ha.  
Les gestionnaires peuvent être des experts forestiers, la 
coopérative forestière Coforouest, des gestionnaires 
indépendants… Mais il semble qu’il y ait un manque de 
gestionnaires pour les petits propriétaires sur ce territoire.  
Les propriétaires ne font pas appel à des gestionnaires par 
méconnaissance des personnes à contacter. La structuration 
de la filière n’est pas claire et les interlocuteurs privilégiés 
semblent être la Chambre d’Agriculture et le Centre Régional 
de la Propriété Forestière. 
Une faible valorisation, et donc une faible qualité des bois, 
associée au morcellement des propriétés et un faible prix du 
bois explique ce manque de dynamisme observé sur le 
territoire.  
C’est dans cette optique que la Chambre d’Agriculture 
préconise des interventions sylvicoles « économes » plus 
adaptées aux moyens et à la faible valeur des bois des petits 
propriétaires.  
En ce qui concerne les propriétés de plus de 25 ha, elles sont 
en majorité gérées grâce à un Plan Simple de Gestion 
puisque sur les 387 ha représentant des forêts de plus de 25ha, 
280 ha sont soumis à un Plan Simple de Gestion, soit 72%. Ces 
chiffres sont tout de même inférieurs à la moyenne 
départementale qui est à 90%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La gestion forestière publique 

 
La forêt de Bercé compte 5 400 ha dont 1200 ha sont sur le 
territoire de la Communauté de commune (sur Marigné-
Laillé). Les résineux ont été plantés sur les sols trop pauvres 
pour avoir des chênes de qualité. La répartition 
résineux/feuillus est donc un très bon indicateur de la qualité 
des sols.  
Concernant la forêt domaniale située sur la commune de 
Marigné-Laillé, elle est composée de 580 ha de résineux (pin 
maritime, pin laricio, pin sylvestre, douglas) et 620 ha de 
feuillus composés en majorité de chênes.  
Le plan d’aménagement actuel est valide jusqu’en 2026. La 
conduite des peuplements en futaie régulière est préconisée 
car c’est actuellement la meilleure sylviculture à appliquer 
pour avoir des bois de qualité, qualité qui fait le prestige des 
bois de Bercé.  

Source : CRPF, 2013 
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Les chênes sont conduits en futaie régulière et renouvelés par 
semis naturels. Les rotations sont effectuées tous les 80 à 100 
ans.  
La destination de ces bois est diversifiée mais sa plus belle 
valorisation se fait en bois d’œuvre pour les mérandiers.  
Les résineux sont essentiellement du pin maritime et du pin 
laricio qui sont régénérés naturellement, voire aidés par des 
plantations (enrichissement) en cas d’échec. Ils sont coupés 
tous les 60 ans pour le pin maritime et tous les 80 ans pour les 
pins laricio.  
L’ONF propose des plans d’approvisionnement pour les 
industries assurant la première transformation de bois feuillus 
en France Cette démarche est très intéressante pour le 
soutien de la filière locale mais elle est permise grâce au 
statut particulier de l’ONF. Ce type de contrat représente tout 
de même une minorité des ventes de bois.  
Un projet de mise en place d’un label « Forêt d’exception » 
est en cours, il aura pour objectif de faire connaître et 
valoriser la richesse et la diversité du patrimoine forestier. Les 
orientations choisies pour la forêt de Bercé sont :  
Améliorer la notoriété de la forêt, promouvoir son identité 
et celle de son territoire en s’appuyant sur son patrimoine.  
Créer un laboratoire pour une gestion forestière intégrée 
exemplaire.  
Inscrire dans la durée un projet de développement local 
et économique, afin d’assurer un lien durable entre la forêt, 
son territoire et ses acteurs. 
 
 L’exploitation forestière 
 

Le territoire de la Charte Forestière possède un réseau 
important d’exploitants forestiers sur son territoire et ses 
environs. On peut observer un bon réseau de petits 

exploitants forestiers intéressant. La forêt est toutefois sous-
exploitée avec un problème de replantation après coupe. 
(Cf. carte en page suivante). 
 
 La 1ère transformation 

 
Il n’y a plus de scierie sur le territoire intercommunal. 
 
 La 2nde transformation 

 
Sur le territoire, on constate qu’il y a essentiellement des 
menuisiers et des charpentiers. 
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Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
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Sur le territoire, on constate également la présence 
d’entreprises spécialisées dans l’ameublement, reflétant la 
culture régionale autour de cette activité. 
 

 

 
 
 Le bois-énergie 

 
Cette thématique est développée dans la partie relative aux 
énergies renouvelables (Tome 2 du rapport de présentation). 
 
 
 

 Le bois-construction 
 
La région connait un fort développement de la construction-
bois ces dernières années :  

• 44% d’emplois en plus entre 1995 et 2005.  
• La part de l’ossature bois en maison individuelle a doublé 
en 5 ans pour atteindre 11% en 2010  

 
L’étude conduite par Atlanbois en 2010 a conclu sur un 
besoin supplémentaire en bois d’ici 2020 atteignant 100 000 
m3/an soit une augmentation de 30% du volume 
supplémentaire.  
 
La filière utilise essentiellement du bois importé :  
La demande en produit standard normalisé et à bas prix 
explique ce constat. Le pin maritime local est très peu valorisé 
car sa production n’est pas homogène. Pour y remédier, 
Atlanbois étudie la possibilité de mutualiser le tri des bois afin 
de proposer aux industries et transformateurs des lots 
homogènes, de développer leur classement mécanique 
(pourcentage de bois classés et niveau de classement) et de 
proposer des produits à plus forte valeur ajoutée (séchage, 
aboutage, rabotage).  
 
Des feuillus comme ressource potentielle :  
Face aux manques de débouchés actuels des feuillus, le 
développement du bois construction peut être une 
alternative pour le bois d’œuvre. A ce sujet, la Région et 
Atlanbois travaillent sur la recherche de produits innovants.  
 
Des projets locaux exemplaires :  
Une partie du restaurant scolaire de Saint Ouen en Belin a été 
construit en ossature bois. Cette initiative doit être prise en 
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exemple et pourra aider à impulser une dynamique sur le 
territoire.  
 
Des constructions privées à développer :  
Le bois n’est pas très utilisé pour les constructions privées. Une 
sensibilisation à l’utilisation du bois est faite par Atlanbois mais 
la Charte Forestière peut être une opportunité pour cibler la 
population tout en impliquant les entreprises locales. De plus, il 
semble que les privés souhaitant construire en bois ne sont 
pas sensibles à la provenance du bois. 
 
 Synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres usages de la forêt 
 
Outre sa vocation économique, la forêt constitue également : 

 Un espace patrimonial naturel remarquable (cf. tome 2 
du rapport de présentation). 

 Une fonction sociale  
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Les enjeux pour la forêt 
 
 
  

Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
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Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
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Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
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Source : Charte forestière de l’Orée de Bercé – Belinois, 2015 
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Capacités et potentiel touristiques 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de 
l’Orée de Bercé-Belinois possède la compétence « promotion 
du tourisme ». Dans ce cadre, un point d’information 
touristique a été aménagé au siège de la Communauté de 
communes dans le courant de l’année 2018. Il est destiné à 
apporter des informations à la population touristiques 
notamment concernant les hébergements, lieux de 
restaurations et évènements présents sur le territoire. 

 

Capacités d’accueil touristique du 
territoire 
 

 Une offre en hébergement touristique suffisante ? 
 
Hors gite et chambre d’hôtes, le territoire intercommunal 
recense 1 seul établissement hôtelier sur Ecommoy d’une 
capacité d’hébergement de 13 chambres. L’offre hôtelière 
parait donc très limitée sur le territoire intercommunal 
notamment l’offre moyenne et haut de gamme. 
 
L’hébergement touristique sur le territoire s’organise ainsi 
principalement via : 

 2 campings municipaux : « Les Vaugeons » à Ecommoy et 
« La Chesnaie » à Marigné-Laillé d’une capacité globale 
d’accueil de 210 lits touristiques dont une trentaine dans des 
hébergements touristiques en « dur » à Marigné-Laillé. 

 
 

 3 aires de camping-car : 2 à Ecommoy (camping des 
Vaugeons et ferme du Beaussay) et 1 à Laigné en Belin 
(place de la Chanterie).  

 Les chambres d’hôtes, gites ruraux et meublés de tourisme : il 
s’agit de l’offre d’hébergement touristique la plus présente sur 
le territoire intercommunal même s’il convient de constater 
des disparités d’un territoire communal à un autre.  

 

 
 

 
On peut ainsi constater que Moncé en Belin concentre plus 
de la moitié des capacités de couchage du territoire 
intercommunal. La forte proximité du territoire intercommunal 

252
27

19
26

33
59

Capacités d'hébergements touristiques par 
commune (nombre de couchages)

Moncé en Belin

St-Gervais en Belin

Ecommoy

Teloché

Laigné en Belin

Marigné-Laillé

Source : site internet CCOBB 
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avec le circuit des 24h du Mans joue beaucoup dans son 
attractivité touristique. 
Marigné-Laillé, qui profite de la proximité de la forêt de Bercé 
est la 2ème commune en termes d’hébergements touristiques. 
Il convient enfin de noter que St-Ouen en Belin et St-Biez en 
Belin ne recense aucun gîte, chambre d’hôtes ou meublés de 
tourisme sur leur territoire. 
 
En complément, il convient de préciser qu’une offre 
ponctuelle se met également en place progressivement via 
les plateformes internet de location. Cette offre est toutefois 
difficile à recenser actuellement alors même qu’elle reste 
soumise à la taxe de séjour mise en place par la 
Communauté de communes. 
 

 Une offre de restauration réduite 
 
10 lieux de restauration sont recensés sur le territoire 
intercommunal. Le nombre de ces lieux a connu des 
fluctuations importantes (ouvertures/fermetures) ces dernières 
années. 
L’offre est toutefois principalement destinée à une clientèle 
de travail plutôt qu’à des touristes ou excursionnistes. La 
majorité d’entre eux pratiquent en effet des horaires du midi 
et sont souvent fermés en soirée. 
La population touristique doit en conséquence se tourner vers 
d’autres communes proches pour se restaurer le soir et les 
week-ends. 
 
 
 
 
 

Potentialités touristiques du territoire 
 
Le territoire intercommunal peut s’appuyer sur plusieurs atouts 
et évènements pour renforcer son attractivité touristique : 

 Le circuit des 24h du Mans 

Selon l’observatoire régional du tourisme, les 
manifestations autour des 24h ont comptabilisé plus de 
600000 entrées payantes pour l’année 2014. Les 24h 
représentent la manifestation qui attire le plus de 
monde dans la région Pays de la Loire. Le musée des 
24 heures qui attire plus de 65000 personnes par an est 
dans la catégorie « musée thématique » le plus prisé de 
la région. 
 

 La forêt de Bercé 

Couvrant 5400ha dont plus de 1200 ha sur la commune 
de Marigné-Laillé, la forêt de Bercé est l’une des 7 
forêts françaises labellisées « Forêt d’exception » au 
regard de ses atouts exceptionnels. Elle constitue un 
lieu privilégié de promenade sur le territoire et Marigné-
Laillé constitue la porte d’entrée de la forêt pour la 
population de l’agglomération mancelle. 
 

 Le patrimoine local 

Nombreux sont les éléments patrimoniaux témoignant 
de l’histoire et de l’identité du Belinois. Ceux-ci sont 
notamment recensés dans l’état initial de 
l’environnement (cf. Tome 2 – Etat initial de 
l’environnement). 
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Ils peuvent servir d’appui à une offre de découverte du 
territoire intercommunal. 
 

 Les activités de sport-nature 

Les activités de randonnées et vélo représentent un 
réel potentiel. Elles sont proposées au public par la 
Communauté de communes via un guide de 
randonnées pédestres. Il s’agit de 175 km de sentiers 
qui rayonnent sur tout le territoire et peuvent être reliés 
avec les grands itinéraires cyclables voisins (Sarthe à 
vélo, vallée du Loir à vélo). 
 
 
 
 
  

Stratégie touristique du territoire 
 
En 2016, la Communauté de communes a élaboré une 
stratégie et un plan d’actions touristiques dont l’ambition était 
de faire reconnaître l’Orée de Bercé-Belinois aux yeux du 
public pour son patrimoine culturel et naturel ainsi que pour 
son territoire. 
Si le plan d’actions repose sur une stratégie de 
développement de la communication autour des atouts de 
la Communauté de communes, certaines d’entre elles 
peuvent croiser certains enjeux portés par le PLUi notamment 
concernant le développement de l’offre hôtelière et 
d’hébergements touristiques ainsi qu’en faveur d’un 
développement des itinéraires de randonnée.
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Equipements et vie quotidienne 
 
 

Niveau d’équipement du territoire 
intercommunal 
 
Le niveau d’équipements d’un territoire est apprécié au regard 
d’une liste de 39 équipements, commerces, services ou 
activités dits « structurants » car directement liés au quotidien 
de la population. 
Il permet d’évaluer la proximité de la population vis-à-vis de 
ces équipements et le niveau de dépendance de cette 
population vis-à-vis des territoires proches.  
 
Si le taux d’équipement intercommunal atteint 100% (c’est-à-
dire que la CCOBB possède l’ensemble des 39 équipements, 
commerces et services), il existe de fortes disparités sur le 
territoire intercommunal. 
La répartition territoriale permet de retrouver la hiérarchie des 
« pôles » établie au sein du SCOT. 
Avec un niveau d’équipement proche de 100%, Ecommoy 
confirme son positionnement de « pôle d’équilibre » du 
territoire intercommunal. 
NB : les niveaux d’équipement cumulés de St-Gervais et Laigné 
sont supérieurs à 60% et placent cet ensemble aggloméré au 
même niveau que Moncé et Teloché. 
Malgré la proximité de l’agglomération mancelle, le niveau 
d’équipements du territoire intercommunal reste donc optimal 
et permet de répondre à l’ensemble des besoins principaux de 
la population.  
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Source : Base permanente des équipements, 2014 
Réalisation : ECCE TERRA 
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Equipements de vie quotidienne 
 

 L’offre en équipements d’enseignement : un territoire bien 
pourvu  
 
Toutes les communes offrent un enseignement de premier 
degré. 
Le 2nd degré est assuré avec les collèges d’Ecommoy et de 
Teloché (Moncé est toutefois rattaché au collège public de 
Mulsanne). 
Les lycéens et étudiants de l’enseignement supérieur 
s’orientent vers Le Mans et Château-du-Loir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Communes 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 La petite enfance : une offre intercommunale mais une 
garde essentiellement assurée par les assistantes 
maternelles 
 
L’offre mise en place par la Communauté de communes en 
faveur de la petite enfance est localisée sur 3 communes : 

-  Ecommoy (30 places : 18 en crèche ; 12 en halte-
garderie) 

-  Laigné-St-Gervais (16 places : 10 en crèche ; 6 en halte-
garderie) 

-  Moncé (12 places : 8 régulières ; 4 occasionnelles). 
 
L’offre de garde est toutefois majoritairement assurée par les 
assistantes maternelles (131 assistantes maternelles sur le 
territoire pour plus de 500 places de garde). 
Un relais d’assistantes maternelles existe également sur le 
territoire (RAMPE). Il permet aux assistantes maternelles de 
disposer d’un lieu d’échange et d’orienter les parents vers les 
assistantes maternelles du territoire. 
 

 
 La culture et les loisirs : une offre importante sur le territoire 

avec une concentration dans les pôles 
 
Cf. carte en page suivante 

 
 
 
 
 
 
  



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1       121 

  

Source : Communes 
Réalisation : ECCE TERRA 
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 Les équipements : des pôles d’attractivité majeurs du 
territoire 
 
Un pôle d’attractivité est un secteur regroupant un ou des 
équipements qui génèrent des déplacements quotidiens et 
pour lesquels il convient de réfléchir aux solutions de 
déplacements alternatives à l’automobile. 
Ces différents pôles sont détaillés ci-après. 
 

 Ecommoy 
- Un pôle scolaire et de loisirs en lien avec un espace 

paysager de grande qualité (allée de Fontenailles) 
et en cœur d’agglomération 

- Un pôle sportif isolé des zones d’habitat et 
nécessitant un franchissement de la RD338 

 
 
 
 

 
 Marigné-Laillé 

- Un pôle scolaire en cœur du bourg de Marigné-
Laillé  

-  Des déplacements en transports scolaires à 
organiser depuis Laillé  
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 Moncé en Belin 
- Des pôles scolaires dissociés et concentrés sur la 

partie est du bourg (franchissement de la voie ferrée 
depuis l’ouest). 

-  Un pôle sportif à l’écart du bourg et des plus 
grandes zones d’habitat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 St-Ouen en Belin 
- Des pôles situés dans le cœur de bourg mais une 

urbanisation linéaire très développé, qui a eu 
tendance à éloigner les habitations des centres de 
vie du bourg et notamment des pôles 
d’équipements. 
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  Teloché 
- Des équipements concentrés dans un pôle principal 

sur les arrières du cœur de bourg (projet de création 
d’une connexion douce depuis le cœur de bourg) 

- Un pôle majeur isolé du bourg : le collège du 
Rancher (liaison douce entre le bourg et le collège) 

 
  St-Biez en Belin 

- Un pôle scolaire en cœur de bourg 
-  Une configuration de bourg favorable aux 

déplacements doux vers ce pôle d’équipement 
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 St-Gervais en Belin/Laigné en Belin 
- Un pôle d’équipements sportif et de loisirs mutualisé 

et central par rapport aux agglomérations des 2 
communes 

-  Des pôles scolaires proches des coeurs de bourg et 
connectés par un réseau de liaisons douces 

 
 
 
 

 
  



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1       126 

Communications numériques 
 
Il s’agit d’un enjeu de plus en plus essentiel dans l’attractivité 
d’un territoire à la fois pour répondre aux besoins importants 
des entreprises mais également aux usages des particuliers. 
Conscients de l’importance de ces réseaux dans le 
développement du territoire, les élus de la Communauté de 
communes ont engagé des actions en faveur : 

- des particuliers par une montée en débit de 10 sous-
répartiteurs du territoire 
Des améliorations très sensibles ont été constatées sur la 
majorité des communes du fait de cette montée en débit. 
- des entreprises en équipant les zones intercommunales 
(Ecommoy, Moncé, Teloché) de la fibre optique avec 
l’aide du département.  
 

En 2018, la Communauté de communes a voté son adhésion à 
Sarthe Numérique (syndicat départemental en charge du 
déploiement de la fibre optique). L’ambition de Sarthe 
numérique est une couverture à 100% du département par la 
fibre optique en 2022 via une combinaison entre déploiement 
par les opérateurs privés et la puissance publique. 
 
En parallèle, il convient de préciser que le taux de couverture 
du territoire par les réseaux de communications numériques 
mobiles est très fort puisque plus de 90% de la population 
intercommunale est couvert par le réseau 4G. 
 
NB : l’évolution très rapide du déploiement de la fibre optique 
sur le territoire ne permet pas de présenter une cartographie à 
jour de la desserte du territoire par les réseaux de 
communications numériques. 
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Synthèse de l’analyse des 
équipements 

Ce qu’il faut retenir 

 Un niveau d’équipement différencié entre le pôle 

d’équilibre (Ecommoy), les pôles intermédiaires 

(Laigné-St-Gervais, Moncé, Teloché) et les pôles de 

proximité (St-Ouen, Marigné-Laillé, St-Biez), qui 
confirme la hiérarchie établie dans le SCOT 

 Une offre attractive en matière scolaire mais qui peut 
mériter d’être renforcée en matière d’équipements de 
la petite enfance au regard du profil jeune de la 
population. 

 Une offre culturelle et de loisirs bien répartie sur le 
territoire en cohérence avec le poids démographique 
de la population. 

 Une politique intercommunale en matière 

d’équipements, qui permet de mutualiser les moyens et 

d’offrir une réponse adaptée aux besoins du territoire  

 Des pôles d’équipements localisés dans les bourgs et 

majoritairement à proximité immédiate de la 

population, facilitant le recours aux modes actifs de 
déplacements. Des problématiques d’accès toutefois 
pour l’habitat diffus induisant la mise en place de 
transports spécifiques et le recours à l’automobile. 

 Une amélioration programmée de la desserte du 

territoire par les réseaux de communications 

électroniques 

 

 

 

Ce qu’il faut intégrer dans la réflexion sur le PLUi 

 L’adaptation des équipements aux évolutions 
démographiques envisagées dans le cadre du projet 
dans un souci d’anticipation et d’une répartition 
équilibrée sur le territoire intercommunal 

 Le confortement de la population au plus près des 
pôles d’équipements identifiés sur les territoires de 
chaque commune et dans les secteurs les mieux 
desservis par les réseaux de communications 
électroniques 

 La politique des équipements comme outil de lien 
entre les communes du territoire 

 Le développement et la sécurisation des liaisons 
douces vers les pôles d’équipement pour en renforcer 
l’attractivité.  
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Mobilités
 
 

Contexte territorial 
 

L’analyse du contexte territorial permet de mettre en lumière 
les grands traits de l’organisation du territoire d’un point de vue 
naturel et urbain, en lien avec les déplacements, et de faire 
émerger ses singularités. 
 

 Un territoire sous influence de l’agglomération mancelle, 
mais dont certaines communes exercent une influence 
locale 
D’après l’organisation territoriale et le fonctionnement des 
territoires analysé dans le SCoT, la Communauté de communes 
peut être décomposée en deux entités principales et quatre 
sous-entités : 
 Le nord, composé de Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-

Belin, Laigné-en-Belin et Teloché  
• Moncé-en-Belin, pôle urbain influencé directement par 

l’agglomération mancelle 
• Saint-Gervais-en-Belin, Laigné-en-Belin et Teloché, dont 

les niveaux d’équipements sont moindres et sous forte 
influence de l’agglomération mancelle 

 Le sud, composé d’Ecommoy, Marigné-Laillé, Saint-Biez-
en-Belin et Saint-Ouen-en-Belin 

• Ecommoy constitue un pôle d’équilibre intervenant 
comme relais de l’agglomération mancelle vis-à-vis des 
communes voisines 

• Marigné-Laillé, Saint-Biez-en-Belin et Saint-Ouen-en-Belin 
à caractère plus rural et disposant de peu 
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d’équipements permettant d’exercer une influence 
suffisant sur leur propre territoire 

 

 Un impact limité du relief 
Le territoire est peu marqué par le relief, hormis la partie sud-est 
dans le secteur de Marigné-Laillé, où celui-ci est très accentué 
et peut constituer une contrainte à certains déplacements. 

 
 Un maillage urbain favorable aux déplacements de 

proximité 
La plupart des bourgs sont situés à moins de 5 km les uns des 
autres, et les dimensions de chaque bourg sont favorables à 
une mobilité douce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation : INDDIGO 
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Analyse de la demande de mobilité 
 

 Des niveaux de flux corrélés à la hiérarchie de l’armature 
urbaine 
A l’échelle de la CCOBB, les niveaux de flux soulignent une 
orientation des flux en direction de l’agglomération mancelle, 
et ainsi des interactions fortes entre le nord du territoire 
(Moncé-en-Belin, St-Gervais-en-Belin, Laigné-en-Belin, et dans 
une moindre mesure Teloché) et Le Mans, confirmant ainsi les 
places de pôle urbain et pôles intermédiaires de ces 
communes. 
Par ailleurs, la place de pôle d’équilibre d’Ecommoy à 
l’échelle de la communauté de communes peut être perçue 
au-delà de ce territoire, comme le prouve l’important trafic 
circulant entre Le Mans et Ecommoy (10 600 véh/j en amont et 
7 400 véh/j en aval et 4 700 véh/j après la jonction avec l’A 28). 
Enfin, et dans une moindre mesure, il faut souligner l’important 
trafic supporté par la RD 307 : 5 800 véh/j entre Le Mans et 
Moncé-en-Belin, avec une part importante de poids-lourds 
(8%). 
 

 Une dépendance vis-à-vis de l’extérieur en matière 
d’emploi 
Malgré une dynamique démographique importante (+20% de 
population en plus depuis 1999, jusqu’à +43% pour Moncé-en-
Belin), le territoire présente une dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur. 
Le croisement entre un ratio emplois / actifs bas (0,7 à 
Ecommoy et 0,4 en moyenne), un taux d’habitants travaillant 
dans leur commune de résidence faible (16% en moyenne) et 
un taux de motorisation important (seuls 7% de ménages sans 
voiture, et 57% des ménages disposant d’au moins deux 

Réalisation : INDDIGO 
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voitures) met en évidence un fort besoin de mobilité vers 
l’emploi. Cette demande conséquente de mobilité vers 
l’extérieur du territoire à satisfaire et à organiser constituera un 
des enjeux premiers du PLUi en matière de déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84% des actifs travaillent à l’extérieur du territoire, ce qui 
représente près de 6 000 navettes quotidiennes, dont 52% en 
direction du Mans. Ces flux externes sont presque 
exclusivement orientés vers l’agglomération mancelle, en 
premier lieu Le Mans (52%) et dans une moindre mesure 
Arnage, mais aussi Mulsanne et Allonnes. Les flux internes sont 
quant à eux principalement orientés vers Ecommoy, y compris 
depuis les communes du nord du territoire. Ecommoy exerce 
une relative attractivité depuis le sud et l’est du territoire pour 
les flux domicile-travail entrants, mais aussi Moncé-en-Belin 
depuis Le Mans. 

Commune
Emplois 

(2013)

Actifs 

(2013)

Ratio

emplois / actifs 

(2013)

% actifs 

travaillant dans 

commune de 

résidence (2013)

% ménages sans 

voiture (2013)

% ménages ayant 

au moins 1 

voiture (2013)

% ménages ayant 

au moins 2 

voitures (2013)

Ecommoy 1 518 2 062 0,7 25% 13% 87% 46%

Laigné-en-Belin 425 1 156 0,4 13% 5% 95% 59%

Marigné-Laillé 268 792 0,3 18% 6% 94% 55%

Moncé-en Belin 620 1 724 0,4 13% 3% 97% 61%

Saint-Biez-en-Belin 60 348 0,2 13% 5% 95% 59%

Saint-Gervais-en-Belin 249 1 059 0,2 10% 4% 96% 64%

Saint-Ouen-en-Belin 121 639 0,2 11% 5% 95% 62%

Teloché 440 1 492 0,3 14% 5% 95% 63%

CC OBB 3 701 9 272 0,4 16% 7% 93% 57%
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La voiture est le mode privilégié pour les flux entrants et 
sortants, avec toutefois une émergence de l’usage des 
transports collectifs pour les flux sortants (5%). 
Les flux internes quant à eux, même s’ils sont effectués en 
majorité en voiture (64%, jusqu’à 79% en excluant les actifs 
n’ayant pas de transport), laissent une place à la marche et 
aux deux-roues (vélo ou deux-roues motorisé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2%
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1%

92%
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64% 18%
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Flux DT entrants

Flux DT internes

Deux roues (vélo et motorisés) Marche à pied

Transports en commun Voiture, camion, fourgonnette

Pas de transport

Réalisation : INDDIGO 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1       133 

 Des flux domicile-école principalement internes 
Chaque commune disposant de son école primaire, les flux 
internes sont les plus importants en début de scolarité. 
Puis naturellement ils se dirigent vers Ecommoy principalement, 
mais aussi, pour les collèges, vers Mulsanne (depuis Moncé-en-
Belin) et Teloché (collège privé). 
Les flux en direction du Mans sont surtout ceux de lycéens et 
d’étudiants. Quelques flux également vers le Château-du-Loir 
où se trouve le lycée public de rattachement de la majorité 
des communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation : INDDIGO 
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Analyse de l’offre de déplacements 
 

 Un territoire organisé autour d’une trame viaire magistrale 
nord-sud 
Une trame viaire majeure orientée nord-sud (RD 338, 307, 139 et 
140), doublée d’axes transversaux est-ouest irriguant le territoire 
(RD 32, 144 et 96). 
La RD 338 constitue l’axe majeur du territoire. Porte d’entrée 
depuis l’agglomération mancelle et Château-du-Loir puis Tours, 
elle est aussi une « colonne vertébrale » viaire connectée au 
réseau secondaire irrigant la communauté de communes. 
Classée route à grande circulation, il s’agit à la fois d’un axe 
de transit et de desserte locale. 
Doublée par l’A 28, disposant d’un seul échangeur au sud-est 
d’Ecommoy. 
Deuxième axe majeur du territoire, la RD 307 dessert Moncé-
en-Belin, et comme évoqué précédemment les niveaux de 
trafics confirment sa position de pôle urbain en lien direct avec 
Le Mans. 
 

 Le réseau TIS : une offre incomplète s’adressant 
principalement à un public captif 
Deux lignes desservent le territoire (lignes 17 et 18), cependant 
elles sont orientées en direction du Mans, et il n’existe pas 
d’interconnexion entre-elles. Du fait des horaires et les lieux 
desservis, l’offre est dimensionnée pour un public de scolaires. 
Elle peut cependant être intéressante pour effectuer la liaison 
entre certaines communes du territoire, voire certains secteurs 
du Mans éloignés de la gare SNCF. 
 
 
 

Réalisation : INDDIGO 
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Ligne 17 (Marigné-Laillé, Ecommoy, Teloché et Le Mans) 
Une fréquence très limitée, un temps de trajet important 
(1h05 max depuis Marigné-Laillé et 55 mn max depuis 
Ecommoy), sans connexion possible entre Marigné-Laillé 
et Ecommoy. 
 
Ligne 18 (St-Biez, St-Ouen, St-Gervais, Laigné, Moncé et 
Le Mans) 
Une fréquence plus importante, notamment depuis St-
Gervais et Moncé, mais des temps de trajet demeurant 
importants (45 mn max depuis St-Gervais). Des dessertes 
partielles depuis certaines communes. 
 
 
 
 
 
 
 

 Le réseau TER : une alternative pertinente à la voiture pour 
des usages ciblés 
La ligne 25 du réseau TER desservant deux gares du territoire, 
Ecommoy et Laigné-St-Gervais. En effet, avec des fréquences 
et un temps de trajet faible (17 à 26 mn de gare à gare contre 
32 mn en heures creuses en voiture), le TER constitue une 
alternative pertinente à la voiture pour des usages ciblés, 
notamment pour les habitants travaillant dans le centre du 
Mans. 
Malgré deux fois moins de dessertes qu’Ecommoy, la halte de 
Laigné-St-Gervais propose 6 allers-retours vers Le Mans dont 4 
en heure de pointe du matin et 2 en heure de pointe du soir. 
A noter également une offre en direction de Tours, Château-
du-Loir mais aussi Caen, et des correspondances possibles 

Ligne Commune 
Nb 
allers 

Nb 
retours 

17 

Marigné-Laillé 1 2 

Ecommoy 4 4 

Teloché 1 2 

18 

St-Biez 2 3 

St-Ouen 2 3 

St-Gervais 8 8 

Laigné 4 4 

Moncé 8 9 
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avec la desserte TGV en direction de Paris (2 + 4 avec des 
temps d’attente raisonnables). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il convient de noter que les deux haltes du territoire ont fait 
l’objet d’aménagements de stationnements destinés à faciliter 
le rabattement des populations pour des déplacements 
multimodaux. 
 

 Zoom sur le projet de halte TER à Moncé-en-Belin 
L’étude sur l’étoile ferroviaire mancelle réalisée en 2012 a mise 
en exergue une opportunité de création d’une halte TER à 
Moncé-en-Belin. 
Les études sont en cours. La halte devrait être implantée entre 
le pôle scolaire et la mairie, avec un accès de part et d’autre. 
Le stationnement des voitures serait implanté sur les deux 
parkings existants, à capacité constante. Le stationnement 
vélo serait quant à lui implanté côté école. 
Le potentiel de fréquentation est estimé à 180 montées-
descentes par jour, soit environ 90 usagers, qui devraient 
probablement être concentrés sur les jours de semaine en 
heures de pointes du matin et du soir. 

Desserte Commune 
Nb 
allers 

Nb 
retours 

Le Mans 
Château-
du-Loir 

Ecommoy 12 13 

Laigné-St-
Gervais 

6 6 

Tours 

Ecommoy 7 8 

Laigné-St-
Gervais 

1 1 

Caen Ecommoy 2 2 

Gare d’Ecommoy Gare de St-Gervais/Laigné 
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 Des dispositifs en faveur des modes actifs encourageants 
Les aménagements et services en faveur des modes actifs sont 
encore peu développés sur le territoire. 
En termes d’itinéraires cyclables, la Sarthe à Vélo et le Loir à 
vélo contournent la CCOBB. 
La plupart des communes ont d’ores et déjà mis en place des 
dispositifs d’apaisement du trafic dans leur bourg (zones 30 
principalement). Ecommoy a également aménagé des 
itinéraires piétons et/ou vélos en dehors de son cœur de bourg, 
notamment avec le concours du fonds européen LEADER. 
Plusieurs communes disposent toutefois de sentes permettant 
de faire la jonction entre les voies locales (souvent en fond 
d’impasses) et les voies de liaison inter-quartiers. 
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 Une stratégie de facilitation du covoiturage en cours de 
développement 
En milieu périurbain et rural, le covoiturage constitue une 
alternative pertinente à la voiture individuelle, en complément 
à l’offre de transports collectifs, qui n’apportent qu’une solution 
partielle aux problématiques de déplacement, et du fait des 
distances parcourues souvent élevées. 
Le Département, en partenariat avec les collectivités, a 
d’abord mis en place une plateforme de covoiturage 
permettant de constituer des équipages (ce service a été 
arrêté récemment). Désormais, c’est le Pôle Métropolitain qui 
porte la stratégie de développement du covoiturage, en 
premier mieux à travers un schéma d’aménagement des aires 
de covoiturage. 
A ce jour, il existe 2 aires de covoiturage formelles : Ecommoy 
(convention de 50 places sur le parking du Super U) et Laigné-
en-Belin (La Croix Trois Bras). Leur implantation pertinente en 
sortie de bourg (au nord d’Ecommoy et en sortie des bourgs 
de St-Gervais et Laigné, mais aussi proche de Teloché), elles 
sont facilement accessibles et pertinentes pour les trajets en 
direction du Mans (qui sont les flux majeurs domicile-travail). 
Cependant, plusieurs limites peuvent être soulevées : 

-  Aucune des deux aires n’est jalonnée en amont, ce qui 
limite leur visibilité, d’autant plus pour celle d’Ecommoy 
qui n’est pas matérialisée en entrée de parking 

-  La configuration tout en longueur de l’aire de Laigné-en-
Belin rend difficiles les manœuvres de sortie. Par ailleurs, 
proche du giratoire, sa visibilité est limitée en sortie. 

L’étude initiée en 2015 a permis d’identifier 6 aires potentielles 
sur le territoire : ces pistes devront faire l’objet de discussions 
avec les propriétaires fonciers pour envisager leur formalisation. 
 
 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 1       139 

Zooms sur chaque territoire communal 
 

 Zoom sur Ecommoy 
Définie comme pôle d’équilibre par le SCOT, la commune 
d’Ecommoy se caractérise tout d’abord par deux coupures 
urbaines : 

-  La RD 338 : une voirie très large parcourue par de 
nombreux poids-lourds. Les carrefours à feux permettent 
de limiter la vitesse ponctuellement, mais certains 
débouchés depuis le centre-ville demeurent difficiles 
(visibilité limitée, particulièrement rue Ste-Anne). 

-  La voie ferrée : dans le bourg, seules deux voies 
principales permettent de la traverser (RD 32 gérée par 
une écluse faisant office de porte d’entrée du centre-ville 
et RD 110 avec chaussée large), ainsi qu’une voie de 
desserte locale située dans des quartiers résidentiels et 
deux autres voies hors du bourg. Actuellement, l’accès à 
la gare SNCF se fait par l’est (rue du Gal Leclerc, mais un 
second parking sera aménagé d’ici fin 2016 à l’ouest de 
la gare, offrant ainsi un nouvel accès et permettant de 
limiter les flux au niveau de la traversée de la rue de la 
Tombelle. 

Les RD 30 et 110 font office de contournantes du bourg par 
l’est et le sud, mais les vitesses ressenties sont élevées. 
La RD 32 est un axe est-ouest ponctué, dans le bourg, de 
plusieurs « stop » en section courante et stationnement alterné 
permettant de limiter la vitesse. 
La trame viaire de desserte inter-quartiers et locale est 
relativement resserrée, dissuadant la prise de vitesse, et de 
nombreuses impasses (mais insuffisamment de liaisons douces 
en fonds d’impasses). 
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Des aménagements de modération de la vitesse ont été 
disposés dans le cœur de bourg, notamment une zone 30. 
Le pôle collège / équipements sportifs est situé en cul-de-sac 
et relié par des liaisons douces attractives, principalement en 
site propre (voies vertes), mais sans maillage continu à l’échelle 
du bourg. 
Le carrefour RD 338 et 32 est aménagé en double feu (avec un 
feu dédié au vélo en aval du feu tous modes), ainsi qu’une 
bande cyclable sur ~10 m en amont 
En termes de capacités de stationnement : 

- La gestion de la rotation du stationnement en 
hypercentre se fait avec une zone bleue (max 2h30). 
- 18 parkings ouverts au public, proposant environ 1 400 
places voitures (+30 GIG-GIC et 50 places covoiturage, 
présence de bornes recharge sur le parking de la mairie) et 
environ 16 places vélos. 

 
 

 Zoom sur Moncé-en-Belin 
La commune est identifiée comme un pôle urbain par le SCOT 
: en effet, notamment en termes de flux, elle est très liée à la 
ville du Mans. 
Le bourg est situé à l’écart des axes à grande circulation 
orientés nord-sud (RD 338 et 323), mais il est desservi en direct 
par la RD 307 en liaison avec Le Mans. 
Le pôle commerces-équipements principal est organisé le long 
de la RD 212 bis. 
Il n’existe qu’une seule traversée de la voie ferrée dans le 
bourg (et une seconde au nord), contraignant fortement les 
liaisons est-ouest et créant un point sensible dans le secteur du 
giratoire et du point de la voie ferrée : une emprise limitée 
nécessitant une gestion alternée des flux, un accès au pôle 
scolaire avec une fréquentation à des heures de pointes, mais 
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aussi un trafic qui devrait être accru après la mise en service de 
la halte TER. 
Le pôle sportif est quant à lui excentré du centre-ville, créant 
ainsi une discontinuité urbaine et viaire. 
Le bourg est aussi caractérisé par une part importante des 
secteurs d’habitat, desservis par des voies de desserte locale 
relativement sinueuses voire en impasse. La commune a mis en 
place des zones 30 dans certains secteurs, pertinentes compte-
tenu des usages (notamment avenue de Welton). 
A noter une zone d’urbanisation future située sur un large 
secteur au nord du bourg, de part et d’autre de la voie ferrée, 
constituant un enjeu quant à la création d’un franchissement 
supplémentaire. 
L’offre de stationnement en accès public est constituée de 5 
parkings proposant environ 280 places voitures (+6 GIG-GIC) et 
environ 15 places vélos. 

 
 Zoom sur St-Gervais-en-Belin et Laigné-en-Belin 

Les deux communes, définies comme des pôles intermédiaires 
par le SCOT, sont rattachées par leur bourg ainsi que par l’axe 
principal, la RD 144, constituant l’axe principal autour duquel 
sont organisés les commerces et équipements principaux. 
La trame viaire de desserte locale est relativement resserrée 
voire en impasse (hormis la résidence des Noyers, à la fois 
secteur d’habitat et axe de transit local), avec des sentes 
piétonnes pertinentes. 
St-Gervais-en-Belin : la rue de Touraine, d’orientation nord-sud, 
dessert plusieurs pôles générateurs majeurs, en premier lieu le 
supermarché, l’école et la gare SNCF. 
Laigné-en-Belin : l’hypercentre (pôle commerces, mairie et 
église) se démarque clairement, étant aménagé en secteur 
apaisé (zone de rencontre en deuxième rideau). 
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Quant à l’offre de stationnement, elle est constituée à Laigné-
en-Belin d’environ 190 places voitures (+9 GIG-GIC et 7 places 
sur l’aire de covoiturage de la Croix Trois Bras) et d’environ 7 
places vélos. A noter la présence de 1 borne recharge sur le 
parking de l’église. La commune propose ainsi des parkings aux 
capacités conséquentes, principalement situés en 2e rideau. 
Quant à St-Gervais-en-Belin, elle propose environ 300 places 
voitures (+8 GIG-GIC) et environ 20 places vélos, dont une 
bonne partie aux alentours des principaux pôles générateurs de 
déplacements. 
 

 Zoom sur Teloché  
Teloché, commune définie comme pôle intermédiaire dans le 
SCOT, est insérée entre la RD 338 et l’A28, avec une trame 
viaire majeure du bourg organisée entre les RD 140 et 144, qui 
irriguent le reste du territoire. 
L’urbanisation est principalement développée à l’est de la RD 
140, avec voies de desserte plutôt larges, peu rectilignes voire 
en impasses. Quelques sentes piétonnes en fond d’impasses 
présentent un intérêt pour les mobilités piétonnes. 
En termes de stationnement, la commune propose environ 310 
places voitures (+9 GIG-GIC), dont certaines sont localisées 
dans des secteurs résidentiels. 
 
 

 Zoom sur Marigné-Laillé  
Pôle de proximité du territoire à l’échelle du SCOT, la 
commune est, à l’échelle de la CC OBB, isolée des autres de 
par sa position au sud-est du territoire et par rapport à l’A28 
(constituant une coupure). Les flux routiers y sont limités : 
maximum 1 000 véh-j pour la plupart, sauf sur la RD 96 depuis 
Ecommoy. 
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Seule commune du territoire marqué par un fort relief, la trame 
viaire majeure (RD 140 et 96) suit clairement ce dernier, et 
l’urbanisation s‘est également faite en longueur. 
Une zone 30 couvre une majorité du bourg, soulignant les 
emprises viaires resserrées. 
Un bourg secondaire situé au sud de la commune (Laillé) est 
distant d’environ 3 km du bourg principal, avec l’implantation 
du stade communal. Cette discontinuité constitue une 
coupure franche en termes de mobilités. 
Quant au stationnement, la commune dispose d’environ 130 
places voitures (+3 GIG-GIC). 
 

 Zoom sur Saint-Biez-en-Belin 
Saint-Biez-en-Belin est identifiée comme pôle de proximité dans 
le SCOT. De par sa trame viaire et son niveau de services, elle 
est reliée à Ecommoy. 
Malgré son caractère rural, la commune a mis en place un 
dispositif de modération de la vitesse à travers une zone 30 sur 
une majeure partie du bourg, permettant ainsi de palier les 
emprises de chaussées parfois importantes. Les voies 
contournant l’église et la mairie ont quant à elles été mises à 
sens unique, en corrélation avec leur emprise limitée et 
permettant ainsi de sécuriser les flux, plus particulièrement la 
cohabitation des différents modes. 
En termes de stationnement ouvert au public, la commune 
propose environ 40 places voitures (+ 1 GIG-GIC), concentrées 
sur deux parkings situés au cœur du bourg. 

 
 Zoom sur Saint-Ouen-en-Belin 

Également pôle de proximité dans le SCOT, Saint-Ouen-en-
Belin est une commune dépendant de l’extérieur, et donc 
également en termes de flux. Le cœur de bourg est organisé 
autour de la place André d’Averton, où la circulation est 
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organisée en sens unique. La trame viaire est constituée 
d’emprises de chaussées relativement larges. 
L’offre de stationnement, avec 75 places voitures (+3 GIG-GIC) 
et 8 places vélos, est plus importante et répartie de manière 
plus diffuse qu’à Saint-Biez-en-Belin. 
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Synthèse de l’analyse de la mobilité 
 

Ce qu’il faut retenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce qu’il faut intégrer dans la réflexion sur le PLUi 

 Conforter et diversifier l’offre de mobilité en direction du Mans, en développant les alternatives à la voiture 
individuelle (quelques pistes : covoiturage organisé ou spontané, transports collectifs incluant une offre d’accès 
multimodale, …) 
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 Renforcer les liens entre les différents pôles du territoire (quelques pistes : nouveaux services à la mobilité du type 
autopartage formel ou entre particuliers, covoiturage organisé ou spontané, vélo / vélo à assistance électrique, …) 

 Mettre en œuvre les conditions d’une mobilité raisonnée (choix du mode en fonction des déplacements) pour les 
déplacements de proximité (quelques pistes : stratégies de modération du trafic, services à la population …) 

 Intégrer la mobilité durable au cœur des projets urbains, dans leur conception et leur articulation avec l’armature 
urbaine et l’offre existantes (quelques pistes : sentes douces, stationnement vélo sécurisé, parkings mutualisés, …) 

 Développer une stratégie d’intermodalité (quelques pistes : accès aux aires de covoiturage, aux gares SNCF, aux 
arrêts TIS, …) 

 
 

 
 


