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I N-TROtrDI,C-T ION GENEFTAI-E

Apnès avoir connu un dével.oppement urbain limi-té,
la France fait désormais partie des nations très urbanisées,
en companaison des autnes pays industriel,s de I'Europe. En
cette fin de XXème siècle, Ia question urbaine est devenue
primordiale.

Le territoire urbain est le lieu ou se confnontent
hommes, activités et mobilités. pour assurer Ie fonctionnement
de la cité, j-I faut un minimum d,organisation colLective.

C'est à I'Êtat que reviennent Ia politique globale
du Logement et ceIIe des transports. Mais le territoire urbain
devient de p.Lus en plus vaste. La ville est dévoreuse
d'espace. Pourtant si on excl,ut 1es zones périurbaines, les
paysages propnement urbains ne représentent que 16t du
territoine national, mais ils concentrent I'essentieL de Ia
popul-ation et ils contrôl.ent presque toute I,activité
économique.

Cette concentration de population à la rechenche de
tnavail, de Iogement, d'équj.pements pose aux dj-nigeants de
L'Etat comme aux éIus Locaux, des problèmes d'organj-sation et
de gestion de Ia ville.

Cette difficulté de mettne en place une gestion
parfaite de tous les besoins des hommes se traduit par des
mignations entne espaces centraux et espaces périphériques.
Elles entrainent des ségnégations soc io- pnofessionnelles voi-re
ethniques, quj- créent et opposent des Lieux valorisants et des
Iieux assimil-és à des ghettos, dans lesquels apparaissent les
marques de l ' exclusion -

S'intéresser à la politi.que d'aménagement nécessite
donc de s'intéressen à un espace où diffénents niveaux
politigues interviennent : loca1, national, eunopéen. Dans ce
contexte, une ville comme celle du Mans, ne peut s'étudier
qu'à I'échelle de son aggloménation. Or étudien
I'agglomération mancelle sur le plan de 1'aménagement et de

I'urbanisme, c'est analyser Ia planification conçue à

l'échelle de vingt-cj-nq communes dâns le cadre du Schéma

Di-recteur.
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Cette planif icat ion d'agglomération est .La

recherche du nationne], dans Ia gestion d'un espace de

dimension ]-ocale. Mai-s cette rechenche du rationnel au niveau
local- peut entren en contradiction avec le rationnel tel qu'1I
peut être déf inj- à 1'échell,e nationale, voire européenne,
niveaux ou s'él-aborent des politiques d'aménagement du

territoire. Aussj. toute initiative d'aménagement doit être
abordée de manière à mieux cenner I'évolution de la notion
d'aménagement à chaque niveau polit.igue.

De pJ-us, cette étude ne peut se dissocier de Ia
politique du logement qui s' j-nscrit directement dans les
documents d'urbani-sme (Schéma directeur, Plans d'occupation
des sols). Le rôle de l'Etat dans ce domaine est primordial,
puisqu'il a mis en p.l-ace fes mécanismes de financement du

l-ogement . Il ne saurait être occulté. Pourtant ' dans ce

domaine, comme dans ceux de I'urbanisme et de I'aménagement t

I'attitude de l'Etat a évolué, Les lois de décentnalisati-on de

19a2-19a3 donnent plus de pouvoir aux déci-deurs ]ocaux. c'est
dans ce contexte que I'étude de cet assemblage de communes qui
forme Ie Schéma directeur devra être abordée, de manière à

analyser les relations de ces communes autonomes vis-à-vis de

Ia ville-centre. Oe manière à faire apparaitre les objectifs
des documents d'urbanlsme au niveau de 1'aire du Schéma

Oirecteur et leur traduction à I'échelon communa]" au niveau
des Plans d'occupation des sols, sans oublier d'aborder .La

viIIe-centre et ses démarches à travers ses propres options
mais âussi au niveau lntercommunal. Comment la vi11e-centre
polarise-t-elle I'espace ? A-t-eI.Le une stratégie
int e rcommuna.t-e à I'échel-on de la communauté urbaine ? comment

Ies âutres communês exclues de la communauté urbaine
conçoivent-e.L.Les leur aménagement ?

Enfin, nous étudierons la planification urbaj'ne à
travers L'urbanisme opérationnel, qui- détermine Ies modalités
de I'aménagement et de Ia cFoissance sPatiale des zones

urbaines, en particulier à travers les Zones à urbaniser en

priorj,té (Z.U.P- ) cui avaient vocation de loger de nouveaux

citâdins tout en désamorçant la spéculation immobilière et à
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travers l-es Zones d'aménagement concerté (Z.A.C") : ', zones à
f intérieur desquelles une personne publique décide
d'intervenir pour réaliser ou f aj,re réaliser I'aménagement et
1'équipement des terrains, gu'il s,agi-sse d,habitations, de
commerces, d'industries ou de zones tourist iques . . . ', . Dans
cette étude, nous nous limiterons aux Z.A.C. vouées au
logement, puisque nous nous intéressons pLus pa rt iculiè rement
au développement de I'habitat et aux outiLs de L,unbanisme
opérationnel, gui permettent de stnuctuner ou restructurer une
zone urbaine. L'aspect temporel sera donc abordé à travens les
évolutions soc io-démog naphiques des vingt-cinq communes, mais
aussi à tnavers 1'évol-ution des outils de I'urbani-sme
opérationnel gue sont l-a Z.U.p et la Z.A.C.. Le problème du
" vj-e i llissement " de ces opénations sera donc abordé à travers
l-a réunbanisati.on.

Nous nous intéressenons donc à l,'agglomération du
Mans entne politiques globales et politiques locales, à
travers quarante ans de poJ-itigues d'aménagement et de
développement des aggLoménations.
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PREMIERE PARTIE

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
ET D'AMENAGEMENT

DES AGGLOMERATIONS



I ' aire du
polit ique
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I N-r.FIOE>IJCTION

Pour comprendre Ies politiques d,aménagement dans
S.D. du Mans, il semble intéressant de replacer La
locale d'aménagenrent dans un contexte national voire
et de ne pas dissocj.er politique d'aménagenent et
du l-ogenent -

En effet, I,une et l,autre
les prévisions de constnuction doivent
dans ].es prévisions d,aménagenent.

sont interdépendantes :

être prises en compte

En France, ce constat a été tardj-f , ce n,est
néeIIement qu'après la Seconde Guerre mondiale, face aux
besoins criants en logements que L'Etat se mobilise pour. Ia
construction de logements sociaux, puis de logements primés
tout en cherchant à maitriser la spéculation foncière et en
mettant en place ].'urbanisne opérationnel : l_es Z.U.p., la
rénovation urbaine et ]es lotissernents. Comme Le souligne .J.R.
Pitte (1997, p. 87) : nLe permis de construj,re devienr
obLigatoire. La procédune des plans d'urbanisme se précise.
Elle rel-ève essent iel"lenent de l,Etat, ce qui sera le cas
jusgu'aux lois de décent ralisat ion de 19gZ_19gg, c'est_à_dire
Pendant Ia plus active période d,urbanisation de 1'histoire de
Ia France". Mais c,est 1a Loj. d,orientatj-on foncière (L.O_F.)
de 1967, quj. améIiorera la planification urbaine et
substituera aux Z.U.P., 1a Z.A.C.. On vâ ainsi passer d'un
urbanisme organisé et négulé par l,Etat à un urbanisme
concerté.

A partir de 19a3, l,Etat se désengage, en
décentralisant vers les communes, l,élaboration des documents
d'urbanisme, tout en conservant ses responsabilités en fiatière
de logenent social. Face aux difficultés rencontrées dans
certaines parties des villes dans les années 7O_9O, l.,Etat
s'intéresse au mal des banlieues et déveLoppe une politique de
Ia ViIIe.
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Afin de financer ces pofitiques, 1'Etat a dÛ mettre

en place les nécanismes de financement du Logement - Dans un

premien temps, à partir de 1966, il va encourager Ia
"privatisation" du crédit et déve.IoPPer "une politique du

logenent'. Mai.s à parti.r de 1977 ' L 'Etat privil-égie "1'aide à

la personne" à ta place de " I'aide à la pierre" ' cette
substitution devant favoriser 1'accession à la proprj'été aux

personnes à faibles nessources ' Les derniers changements

politiques de 1995 et 1997' et la nouvelle cohabitation qui en

découle, ne peuvent que laisser esPérer Ia poursuite de cette
politique et Ia reprise de Ia construction du logement social'

Cette première Partj'e pernet ainsi de mettre en

évidence, Ies interactions entre les dj-fférents niveaux
politiques et administratifs, à propos de ].a Politique de

développement urbain poun une agglomération comme cêIIe du

Mans, en faisant appaFaLtre I'évolution de 1'outi1 dont

disposent, élus et techniciens, dans Ie domaine de la
planification d'agglomération décentralisée (du S'O'A'U' au

S.O.), mais aussi en confrontant les différentes Politiques
d'aménagement du territoirer qui Peuvent avoir des

conséquences sur Ie foncier et l'immobi.Lier dans I'aire du

Schéma directeur du llans.
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CHAP TTFTE I

D'
CEITRALISE A L'UREATISE DECETTRALI SE

I IITROIX'GTI OII

La question de I'anénagenent urbain en France est
fortement liée aux problèmes du logement. En effet, c,est
L'urbanisation croissante des années 19SO_1g7O, qui va
contraj-ndre les pouvoirs publics à j.ntervenir pour la
construction de logernents sociaux. C,est Ia pépiode de
I ' urbanisme planificateur.

II faudra attendre Les années quâtre_vingt et les
l-oj-s de décent ralisat ion pour gue les documents d,urbanisme
soient du ressort des comnunes. Mais l,Etat conserve ses
responsabilités en mat j.ère de logement social, les communes ne
pouvant contribuen à Ia politique de l,habitat que par
I'internédiaire de l,urbanisme opérationnel et par leur
politigue foncière.

Pourtant face aux difficultés économiques et
soci-ales des années 1970-199(), L,Etat face au ,,maL de vivre
des banlieues" va mettre en place une ,,politique de Ia ville'.
Désonmais Ia politigue de l,habitat est intégrée à la
planification unbaine, et on développG au travers de contFats
f idée d'une "géographie prioritaire".

1-1 L'ORICITE T'E L'URBATIISE

L'urbanisme est entré tardivenent dans Iarégislation. Les premières régrementations intéressent r.a
voirie et l,'hygiène. Il s,agissait . de mesures techniques
visant Ia constnuctj.on. Les textes, fondant réellement Ie
dnoit de I'urbanisme, datent d,après La pneotièpe Guerre
mondiale.

Fnance est en retard sur les autres pays



-11-
eunopéens ( fa Suède, Ies pays-Bas et la Grande-Bretagne
disposent déjà de légisLations appnopriées), Ia planification
urbaine fnançaise date des années vingt. La Ioi Gornudet,
votée le |4 mars 'l 919, modifiée et nenforcée par Ia .Loi du 19
j uillet 1924, instaura des plans appelés " proj ets
d'aménagement, d'embellissement et d,extension des vill,es', . On
espérait lutter ainsi contre l,urbanrsme sauvage oes
lotissêments qui se développaient al-ors dans l-a péri-phérie des
centnes-vj.l-Ies sans hygiène et en absence de règles de voirie.
Ces plans étaient obligatoires, pour Ies communes de pLus de
1O OOO habitants, pour les 80 communes du département de la
Seine, pour les stations balnéaires, pour les vj-Iles
antj-stiques et les vil-les sinistrées. L,application de ces
Iois se heurta au manque de moyens techniques et financiers
des communes et des senvices de I'Etat chargés d,en suivre
I ' éIaborat ion .

Ces proj ets d'anénagement et d ' embellissement
constituent les ancêtres des plans actueLs puisqu,ils
comprenaient un plan cartographique des ernplacements des
voies, j ardins et principaux équipements, ainsi qu,un
programme des servitudes et réglementations sanj-taires
affectant les pancelles.

Ces plans devaj-ent être établj-s dans les tnois ans,
mais le processus d'éIaboration, d,enquête publj-que et
d'appnobat j-on, était en moyenne de douze ans. Aussj-, les
premiers plans ne furent approuvés qu'à la vei1le de 1a
Seconde Guerre mondj.ale. En 1969, sur environ Z OOO connunes
concernées, seulement 3OO disposaient de plans approuvés. Ces
Plans anrivaient trop tand pour éviter les lotissements
défectueux des années vingt.

L ' Ent ne-deux-gue rres vit aussi nâLtne Ie souci d,un
urbanisme à I'échelle des grandes agglonérations. La loi du 14
mai 1932 prescrivit un 'proj et d , aménagement de la région
parisienne", établi en deux ans sous 1'égide d,Henri- prost; j.L
ne fut malheureusement approuvé qu'en 1939 (approbatj.on
confirmée en 1941 ). Ce plan arniva, Iuj. aussi trop tard, pour
limiten 1es abus des premiers lotisseurs, même sj- Ies années



30 et Ie début des années
d ' intense const ruction -

prévus par
pLusieurs
Directeurs
moyens des
Ia Seconde
proj ets.

En 1935, des 'projets régionaux d'unbanisme. sont
un décret-Ioi, poun les agglomérations conposées de
communes. Ce sont les ancêtres de nos Schémas
d'Aménagenent et d,Urbanisne. Mais Ie manque de

collectivités et de l,Etat, Ia crise écononique et
Guerre mondiale freinèrent l'él-aboration de ces

-12-
4() n'avaient pas été des années

La loi du 15 juin 1943, validée pan une ordonnance
d'octobre 1945, a posé les bases d,un urbanisme centralisé
dont les principes restèrent en vigueur jusqu,aux lois de
décênt ralisat ion de 1993. L,urbanisme était alors très
étatisé. C'était un unbanisme de sauvegarde, réglenentai.re, au
détriment du droit de propriété et de l,autonomie locale.

Cette loi a modennisé Ies
sur les plans d,urbanisme, qui sont
d'aménagement. Elle a, de p1us, étabti
de notre politique d'urbanisme : Ia
servi-tudes d,urbanj-sme. C,est la fin d
Ies propriétaires fonciers.

textes d'avant-guerre
devenus des proj ets

un principe à Ia base
non- indennisat ion des
'un ]ong conflit avec

La 1oi prévoit deux types de plan :

-Le proj et d ' arnénagement inte Fcomnunal
s'appli.quant à un groupeatent de conmunes.
-le pnojet d'aménagenent communaL ob].igatoine
dans les comnunes qui étaient sournises aux
plans prévus par les lois de 1919 et 1924.

Dans ]-es années quarante, Ies règ]'es d,urbanisme
sont nombreuses, mais souvent enchevêtrées. A partir des
années cinquante, un mouvenent de coclificâtion et de
" nationâLisat j,on', de Ia règlementation de I,urbanisme se
développe- En 1954, ceci conduit à rassenbrep ces règles dans
un code : le Code de l,urbanisne et de l,habitation.
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L'étude de L'intervention des pouvoirs publics dans
l'urbanisme et Ia constpuction, depuis la dernière guerre,
nous révèIe Ia variété et la successj_on des parti-pris
po I it j.ques de I'Etat.

1_2 L'URAAilISE PI-,MIFICATEUR OT' ETATISE DES A'ITIEES

1950-1970 ET LA LUTTE COTfTRE I.-^ CRISE I'T'

LO€EElIT

Le développement économigue et I'urbanisation
croissante obligent les pouvoirs publics, en période de forte
cnoissance urbaine (1946-197O), à se nobiliser pour ].a
constructj.on de logements socj.aux, puis de logements primés.

D'autant plus que, de 195O à 196(), sévit une crise
du logenent due à I'augmentation de la population, et à
I'importance des migrations internes gui ont provoqué une
urbanisation de la population beaucoup plus rapide gue Ia
construction de logements, d'otJ la nécessité de renouveler un
capital imnobilier devenu trop ancien (en 1954, 85t des
logements avaient été construits avant 1914), mais
I'insuffisance dès terrains à bâtir a développé une active
spéculation foncière.

Se lon A. Jouve, P. Stragiotti et M.

Fabries-Verfai-ll-ie (1994, p. 115) "Un changenent d'échelle
fondanental se produit alors. L'unité de base n'est plus,
comme par Ie passé, la parcelle; on raisonne dorénavânt en
Llots, voi.r-e en quartier. On construit vite, sun des ternaj-ns
vidês et pas chers. La spéculation foncière éloigne donc
I ' habitat social en périphérie. "

Cette crise n'est pas nouvelle. Selon Pierre
Sonlin (1971 - p. 6O) : " Le logenent deneure, au XXème

si-ècle, comme au siècle précédent , 'fe' problème social par
excellence. " Vers 19OO, les villes nanquaient d'appartements;
les entrepreneut s ne parvenaient pas à sati.sfaire la denânde
et le nombre de constructions nouvelles progressait moins vite
que Ia population urbaine. Notre retard est le résultat d'un
choix politique et social. Après la guerre de 19'14-1918, Ia
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hausse des pnix est forte, on maintient les -l.oyers à un taux
très bas, Ia bourgeoisie se détourne de cette forme
d ' invest issement et I,imnobj-Iier entre dans une période de
stagnâtion. L'Etat finit par intervenir en .1 92g, par Ia loi
Loucheur r eIIe légitine Ie recours à des socj.étés privées de
crédit immobilier et favorise Ia création des sociétés
d'écononie mixte. L,Etat se contente ainsi de rendrê moins
aléatoire Iactivité des sociétés d'Habitations à Bon lrarché,
crées en 1912. En 1928, la France conpte ZIB offices d,H.B.[.
Au Mans, de 1923 à lgZB sont créés les premiers oFganismes
H.B.M.. Au niveau national, de 192a à 1932, sont réalisés
2OO OOO Habitâtions à Bon Uarché et 6O OOO Habitations à Loyer
lfodéré. Au llans, c ,est en 1gZ7 que I ,Office pubtic
d'Habitations à Bon ilarché est créé par décret. .Jusqu,en 1939,
I'activité de 1'Office se résunera à Ia construction en
accession à la propriété. Cette forme d'urbanisation a accrLl
La ségnégation sociale. Durant Ia seconde moj.tié du XIXème
siècle, Ia sélection par l,habitat est née : au centre des
villes, Ia bourgeoisie expulse peu à peu les ouvriers, même si
des lLots ou des quartiers populaires subsistent; à ].a
périphénie et dans les banl-ieues se réfugient Les ouvriers.
Les pauvres sont évincés du centre, parce que Ie logement
social est tributaire non seulenent du prix du mètre carré,
ma1s aussi de Ia volonté politique. La viLle finit par se
partager entre des quartiers cossus et des quartiers
populaires, comne au Mans où le quarti-er Sainte-Croix attire
1es Manceaux aisés alor.s que Ie quartier Saint-pavin est un
quartier ouvrier, dès 1BSS.

Un autr-e pârtage apparai.t après 192O. Les zones
rés j-dent ielles, banlieues 'pavillonnaires. donaine de la
Petite boungeoisie, des fonctionnaires, des ouvriers qualifiés
se distinguent des secteu]'s d'immeubles collectifs abritant
surtout des travailleurs manuels. La cnise immobilière s,est
aggravée avec la Seconde Guerre mondiale. Faute de matériaux,
Les entrepnises chôment; au llans, on achève 26 chantiers en
1942, 6 en 1943, aucun en 1944, 7 en 1945. De i926 à .t946, Ia
ville s'est accrue de I 9OO nénages (1926 : 23 7OO ménages,
1946: 32 600 ménages), Ie nombne de ménages mal ou très mal
Iogés a augnenté de 7 3OO ( 1926 : lllt de mal ou très mal-



Iogés, 1946 : 35t de mal ou
pages 63-64 ) .
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très ma.L logés) (P. SorLin 1971 -

Avec Ia Seconde Guet're nondiale, I,entretien normal
des immeubl,ès n'est pas effectué, et Ies destructions
s'accumulent. En 1939, La France disposait d,un peu moins de
10 OOO OOO édifices à usage d,habitation, 2 OOO OOO immeubles
sont endommagés, 45O OOO sont détruits. Ces destructions sont
plus ou noj.ns intenses selon }es régions et Les villes.
D'après I'estimation de la Comnission consultative des
dommâges et des néparations, Ies dommages causés aux bâtiments
repnésentent près de 6Ot des destructions recensées en 1945.
Au contFaire de la Première Guerre mondiale, les dégâts sont
essentieLlement urbains, Ia dénolition y est part iculièrenrent
difficile et la reconstructj-on pose de gros problèrnes
d'aménagements collectifs (p. Sorlin 1971 p. 64 et p. 65).

Selon Guy Burgel (1993 p. 1a7), La France apparalt
alors comnre "un modèle équilibré du volontarisne politique en
aménagement et en urbanisne,, la tradition colbertiste voulant
que I'Etat intervienne dans les politiques de Ia ville de
façon globale (dispositions financières et foncj.ères en faveur
du Iogement social).,,

De 1945 à 195O, on construit environ 3() OOO

.l-ogenents par an, Le Iogenent passe, après la neconstruction
des j-nf rast ructunes et des industries, iL n,est pas
prioritaine. Le rythne de Ia construction va s,accéIérer. On
construina 514 OOO Logenents en 1975. On construit vite et au
moj-ndre coût, de gnands ensembles nal équipés et gui
vieiLLiront mal, mais gui reppésentaient à l'époque un niveâu
de confort supénieur (superficie, sal'les de bains ....) à la
moyenne des appartenonts d'avant-gueFre. C,est ainsi gue sont
construits au llans entre autres, Ies Ronceray, les Glonnières
êt les Sablons.

Les besoins en logenents sont tels que l,Etat va
être obligé d'intervenir. I1 faut mettre en place un systèmè
plus efficace. Un double secteun se développe, l,un .Iibre.,
I'autre "aidé'. L'Etat a rendu, en septembre 1948, la liberté
aux Ioyers des logements neufs pour attirer les investisseurs.
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Le "pl-an Courant,, adopté en 19S4 propose comme objectj-f : un
l-ogement pour chaque ménage- oes avances du crédit Fonci-er et
cles primes importantes encouragent r,accession i-ndividuelre â
la pnopriété (création en 1g4g d,une ,,af Locat ion_ Iogement ,, ) .Le Crédit Foncier est un organisme semi_public autorisé, àpartin de 195O, à financen la construction de Logements types
"Logécos" (logements économigues et fami-Liaux) ou I-L.M.
(rmmeubles à Ioyers moyens). L,Etat fait, de pl-us, appeL aux
fonds des Caisses d,épargne pour les prêts aux offices de HLM.
Apparues en 19SO, les Habitations à Loyer Modéré (H.L.M. ,,nemplacent 1es H.B.M.. Ce sont des organrsmes à but non
l-ucratif chargés de construj,re et gérer des logeDents sociaux
Pour la Iocat j_on ou l-,accession à fa pnopni-été. En _1 9S4,
IEtat fonde La s.c.r.c. (société centra.r.e rmmobirière de r-a
caisse des oépôts ) , dont re rôre est de nerayer res
invest issements . pour favori-ser et f aci-Liter 1es actions des
coLlectj-vités locaLes et des grands établissements finânciers
publics et privés, dans Ie domaine de 1,aménagement urbain!
I'Etat pnovogue La création de la S.C.E.T. (Société Centnale
poun I'Equipement du Territoire), qui est chargée d,aider Les
col-Iecti-vi_tés ]ocales à consti-tuer des sociétés d,équipement
et d'aménagement. L'Etat commence à encounagen le
dével-oppement d,un urbanisme opérat ionnel .

La loi foncj-ère du 6 aott 1953, donne aux pouvoirs
publics Ie dnoit d'exproprier des terral-ns en vue de les
rétrocéder aux constructeurs publj-cs ou prj,vés au détriment
(|es propniétai-res f onciers. L,Etat cherche à mai.triser ],a
spéculation foncière.

En effet, le logement j-ndivlduel devient vite
-I'objet d'une double spéculation : Les pnomoreurs y trouvent
des bénéfices et les spéculateurs se rendent compte que, dans
une situation de pénurie, r,immobirien est un excerrenr
placement : entre -l9S9 et -l 96g, La hausse des prj.x est en
moyenne de 3'5t pâr an; res vareurs mobilières ont au orus
augmenté de 6,5% par an et res revenus de r,immobir-ien neuf de
10%.

Les changements const it ut ionnels en 19Sg permettent
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aux pouvoi.ns publics d ,accél-érer les réformes. Un train
d 'ondonnances et de décrets du 31 décembre 1g5a organise
l'urbanisme opérationnel : les Z.U.p. (Zones à Urbaniser par
Pniorité), Ia rénovation urbaine, et les lotissements. Ces
réali,sations sont effectuées par des propriétaires
(associ-ations syndical.es, Iotisseurs), par- des établissements
publics, pa rapubLics ( sociétés d'économi-e mixt e
d'aménagement), ou privées (lotissements, rénovation, ... ).
Certaj.ns textes sont encone en usage.

Le 26 juillet 1962, Ia loi crée un droit de
Préemption exercé par les repnésentants de I'Etat dans Ies
Z.U.P, et les Z.A.D. (Zones d'Aménagement Différé) . Ceci
constitue 1'onigine de I'actuel- droit de préemption urbai-n.
Ainsi, on tnouve dans les Z-U.p. des tenrains pour de grandes
opérations d'urbanisme à des pnix raisonnables comme à
Toul-ouse-Le Mirail"; et les Z.A.O. Iimitent Ia hausse des cotts
des terrains, empêchent la construction dans un secteur ou
permettent encore de constituer des néserves foncières.

1_3 LA POLITIOUE DE REM'VATIOII ET DE REHABILITATIO]I
DES CEI{TRES

Sel-on A. Jouve, P. Stragiottj- et M. Fabrj-es-
Verfaill-ie dans les années soixante, face à f inadaptation aux
nouvelles conditions socio-économiques du tissu urbain, deux
pensées s'opposent à propos de Ia question du centre.

Dans les années 50, Ia politique de rénovation
pnime. Aux quartiers d'immeubles anciens se substituent des
immeubl.es neufs, des artères, des espaces verts- En 197O, on
dénombre 274 opénations de cet ordre. Les grandes villes ont
toutes eu un pnogramme : la Part-Dieu à Lyon, Saj,nt-Rémi à

Reims, la Percée Centrale au Mans....
Mais ces opénations, aux résul-tats incertains, ont été
coÛteuses, Iongues et difficiles ( expropniat ions , neLogement
des populations et des activités, dédommagement). EIIes ont
souvent contribué à exclune Les plus pauvres du centre.
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Dans les années soixante-dix, ta poLitique de la

réhabilj-tation se substitue à ce.Lle de l-a rénovation- En 1962,
Ia .Loi Ma]-raux crée Les ,,secteuns sauvegandés,' pour protéger
Ie patrimoine historique et cultureL de .1. a France. Des
subventions et des pnêts spéciaux du Crédi-t foncier, puis
ultérieurement des incitations fiscales vont encourager les
propriétaj-res à restaurer Ieurs biens. En 1979, 60 secteurs à
sauvegarden sont délimités, sun 4OO recensés comme ménj,tant Ie
même statut. En '1 99O, 80 ensembl,es urbains sont sauvegardés,
soit 5 OOO hectares de quartiers historj-ques ]ogeant aOO OOO

hâbitants. (A. Jouve, 1994, p. -l07) Ces opénatj-ons consti-tuent
un "outil d'exclusion soc j,aLe,' . El.l-es sont ,,menées par, et
pour, des catégories sociales aisées,,. Au Mans, c'est en.1 974,
que La volohté de préservation du patrimoine s'affinme avec Ia
ml"se en place du Plan de Sauvegande et de Mise en Valeur du
Vieux Mans.

1-4 UII URBAIIISIIE GOTICERTE

En 1966-67, Les services de l_' Etat se trouvent
renforcés pan Ia fusion des services des anciens mini-stères de
Ia Construction et des Travaux publics, €î Directions
Dépantementales de I'Equipement (D.D.E. ) dj,sposant de moyens
supénieurs à ceux des collectj-vités .Locales. C'est le
renfoncement de la présence et du rôIe des services de l,Etat
dans Le domaine de l'urbanisme.

La J-oi d'orientation foncière du 30 décembre 1967
améIiore 1'aspect pnévisionnel de la planifj.cation urbaine, en
introduisant deux types de documents : Ie schéma directeur et
Ie plan d'occupation des sols. Ces documents d'urbanisme
doivent être étabLis selon Ie principe de I'é.]-aboration
conjointe par l"es services de I'Etat et par les communes
concernées. En 1967, Ie S.D.A.U. fut pnésenté comme Ia
pj.èce-malt resse du nouveau dj,spositif d'unbanisme. Sur .I-e plan
de l'urbanisme opénationnel, Ia Loi d'orientation foncière va
jusqu'au bout de la logi-que opénationneLle avec Ia création
des Z.A.C. (zones d'aménagement concerté). La plupart des
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opérations d'urbanisme actuelles se font sous Ie régime de la
z.A.c.

En effet, la loi d,orientation foncière répond aux
crj-tiques que I'on a adressées à I,encontre des Z_V.p.
Celles-ci s'attaquaient bien aux problènes du l-ogenent, mais
en créant des cités-dortoirs dépourvues d,équipements en
oubl,iant l-e "trâvailler,,, le ,,se recréer. et en se préoccupant
très peu des problènes de circulation, d,oir les carences en
transports collectifs. Les crit j"ques se développent contre ce
fonctionnaListne quj. sépaFe art ificiellenent Les différents
aspects de Ia vie urbaine.

Le découpage de L , adninist rat ion en ministères du
Logement, de l'Equipenent, des Affaires sociales, de Ia Santé,
et directj-ons départenentales, qui les relai-ent ne fâit que
surenchérir à ces segmentations. L,expression ,d,unité de
commandement " prononcée par Ie pnésident François iliterrand
aux Assises de Banlieue 89, à Villeurbanne, en 1990, avant la
création du ministère de la Ville, n'est pas encore fornulée,
mais le concept est présent _

La création des Z.A.G_ répond à ces objections. Les
Z.A.G. se substituent aux Z.U.p., la dernière est créée en
1969, rDais dans les faits, Ies opérations d,anénagenent se
poursuivront pendant vingt ans.

Pour Ies Z-A.G., on prévoit gue pronoteurs et
co]'Lectivités Locales progran|reront ensemble, équipements,
Iogements et services. On cherche ainsi à favoriser. Ia
coordination à I'échellè locale. C€s zones d,anénagenent, à
l"a différence des Z.U.p., peuvent être concédées aux
aménageurs à capital pnivé. Elles peuvent déroger aux plans
d'unbanisme en vigueur à la condition de rester conpatibles
aux S. D.A. U.

La loi de 1967 a égalenent officialisé I'existence
du schéîra directeur de la région parisienne, établi en 1965 et
approuvé, après révision, en 1976.

A I'opposé de certains pays d,Europe du Nord
(Royaume-Uni, pays scandinaves.. ), la FFance n,a pas pratigué
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depuis longtenps une politique de réserves foncières. Les
pouvoirs publics, depuis trente ans, n'ont pas pu ou voulu
réaliser une politique "urbaine globâle'- Face à leur
insuffisante mai.trise du prob]-ène foncier et face à
I'accé].ération de I'expansion urbaine, les pouvoirs publics
n'ont pu intervenin suffisannent dans le domaine de
I'équipement. (4.H. Uesnard, 1993) .

En effet, les colLectivités locales n'avaient ni
les moyens financiens de contrôler Le marché foncier, ni les
moyens de néalisêr des équipements co]'lecti.fs, ni les moyens
de réa.Liser une politique globale non ségrégative de
I'habitat. Pour lutter contpe la pauvreté des collectivités
locales, une loi foncière de novembre 1973 a créé une taxe
supplénentaine payable par les constructeut.s, "la taxe locale
d'urbanisation' pour aider les comnunes
ter|.ains.

à acquérir des

Désornais, I'urbanisne opérationnel doit pouvoir
suppléer à la planification à moyen terme. Dans ce but, Ia loi
donne Ia possibilité aux pouvoirs publics de remédier à Ia
pénurie éventuelle de Ieurs moyens financiers et techniques en
déléguant Lêur tâchc d'anénageurs, à condition de planifier
cette déIégâtion, Les collectivités Iocales ont ainsi dO faire
appel au finance'nent privé, ce qui explique ]a concertation
développée avec les constructeurs et pronoteurs dans Ie cadre
des Z.A.C..

La loi d'orientation foncière a systétnatisé Ia
technique du décnet du 3() novenrbre 1961 , qui édictait le
règlenent national d'urbanisme et qui prévoyait des
participations de constructeurs aux équipenents publica et
collectifs.

Dans ]-e cadre des Z.A.C., de véritableg
négociations financières s'établ.issent : en échange de leur
particj.pation au fj.nancement des équipenents publics, des
pnomoteurs sont associés à la définition ou nedéfinition
(dérogations légales aux plans en cours d'appli'cati.on) des
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nouvelles règles de cohérence spatiale. On est ainsi passé
d'un unbanisne négle entaire à un urbanisne "concerté. entre
Ies collectivités, I 'Etat et les promoteurs publics,
parapublics ou privés. llais Ie résultat de Ia négociation
dépend des positions en présence (état du marché foncier, du
marché du logerient; volonté politique et étât des finances de
Ia collectivité).

Depuis 1973, deux codes sont à La disposition du
public, le Code de La construction et de l,habj,tation et le
Code de I'urbanisme. Ce dernier doit pernettre une
cLarification des droits et devoirs en mâtière d'a[énagenènt
unbain. En 1978, le ministère de l,Environnement et du Cadre
de vie et une direction de I'Urbânisne et des paysages voient
le jour. La ppotection du patrinoinc et la recherche du
qualitatif sont dorénavant pnises en conpte.

La loi du 31 décenbre 1975 crée les Z.I.F. (zones
d'intervention fonciène) et le p.L.D. (plafond IégaI de
densité). Cette réforme de Ia politique foncière a deux
objectifs : Iimiter les constnuctions en hauteur et dispepser
les constructiong souvent trop concentrées en centre-ville;
mais aussi procuren aux conriunes des ressources pour nener à
bien leur politique d'acquisition foncière et de construction.
On espère ainsi une stabilisation des valeurs foncières,
surtout en centne-ville; puisque c'est au centre des viltes
que Ie C.O.S autorise des dépassenents du p.L.D. et que les
constFucteurs doivent effectuer des vensenents pour ces
ajusteDents. Ces objectifs n,ont pas été atteints, par suite
des effets cunulatifs d'une politique de rétention des
terrains de Ia part des pnopriétaires, et de la récession du
secteur du bâtimcnt.

La loi 'Méhaigne1.ie' du 23. décenbre 1986 a rendu le
P.L.D. jusqu'alons obligatoire, facultâtif à conpter du Zs
mars 1987. Châque connune est libre de créen un p.L.D., si
elle dispose d'un P.O.S., dans ce cas Ia limite de densité ne
doit pas être infériêure à 1. Le p.L.D. est désornais local et
non plus nationâI. Au 1er janvier 1992, 2 3OO des 36 769
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conmunes f nançai-ses avaient j-nstitué un P.L.D.; plus de Z OOO

des communes l'ayant conservé ont fixé Ia limite de densité à

1 : teIIes Besançon, Montpell-ier, Onléans, Poj.tiers, Rennes et
Saint -Quent in- en-Yvel ines . Il- est à remarquen que Paris,
Manseille ainsi que la communauté urbaine de Lyon n'ont plus
de P. L. D. depuis 1987.

1_5 UN URBAIIISIIE DEGEI{TRALISE

La réforme de La décent ralisat ion n'a pas modifaè
en profondeur Ia nature des documents d'urbanisme. Le S.D.A.U.
devient schéma directeur et iI a vocation de concerner
égaLement ]-es zones rural-es. Les P.O.S. sont f acultat j-f s, mais
des incitations poussent les communes à établir ces documents,
alors qu' iI n' y en a aucune pour établir des schémas
directeurs.

La Loi de décentralisati-on du 7 janvier 1983 a, en

effet, transféré aux communes qui Ie désinaj.ent Ia compétence
d'élabonen sous leur responsabilité leurs documents
d'urbanisme. Ce gui leur confère, du fait de l- ' établissement
d' un P. O. S. , Ia compétence à délivrer des autorisations
d'occupation des sols (permi-s de construire,.. ). Cette loi a

encouragé les communes à réfléchir à leur avenir en matière
d'unbanisme. La loi a aussi offert aux communes, qui éIaborent
des documents d'urbanisne, une aide de I'Etat sous la forme,
soit d'une participation financière dans le cadre de la
dotation générale dê décent ral isat ion , soit de Ia mise à

disposition gnatuite des services de la Direction
Départementale de l,'Equipement, ou de Ia Direction
Départementale de L'Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.).

La ]oi du '1 8 juillet 1985 a étendu ce transfert de

compétences à I'unbanisme opérationnel. La .l,oj- du 23 décembne

1986 a complété cette politique en décentraJ. j,sant le droit de

préemption urbain.
Mais Ies Iois de décent ralisat ion de '1 983 ont eu un

apport J.imité en mat j-ère de logement. L'Etat ne veut pas se

dessaisj-r de ses responsabiLj-t és en matière de .I-ogement
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social. Le financenent du logemcnt dépend de 1,Etat. C,est par
Ie biais de l'unbâni.sne opépationnel, et par Ieur politique
foncière que Ies conDunes participent à une politique de
l-'habitat.

Les lois foncières depuis 1967 ont, en effet,
permis de développer une politigue foncière et un urbanisme
opérationnel concerté, puis décentralisé, favorable au
développenent de politiques Iocales du logement plus que de
I'habitat.

L'intervention foncière des collectivités locales
s'est étendue grâce à l,éIargissement du droit de
1'expropriation et à Ia constitution des rèserves foncièr-es
(1967), grâce au droit de préenption dans les Z.A.D. (zones
d'aménagenent différé), puis dans les Z-I.F., qui ont cédé Ia
placê au D.P.U. (droit de préenption urbain) décentralisé en
19a5.

Grâce à ceg zones et au mécânisne de Ia déclaration
d'aliénen, les collectivités loca]-es sont infornées des
tr'ansactions fonciètes et elles peuvent constituer, sj. elles
Ie désinent, des réserves foncièrês au profit des organismes
Iocalenent chargés de I,habitat social (H.L.ll., sociétés
d'écono|||ie nixte, etc. ) .

Dans les années soixante-dix, t'Etat avec les
Prograntnes d'action foncière (p.A.F. ) a pernis aux
agglonérations dotées d,un schéna dinecteur de constituen des
réserves foncières pour l, extension de I , habitat social _

Désormais, I'Etat s,est désengagé, i1 laisse les collectivités
assuner leurs responsabilités .

Les lois de décent râlisat ion ont introduit
(P. Merlin, 1993), afin de préserver l, j-ntérèt général, les
lois d'anénagenent et d,urbanisne concernant Ia montagne, Ie
littoral, et les abords des aérodrones; Ies prescriptions
d'anénagenent et les pnogFamnês d,intérèts généraux qui
s'irnposent aux collectivités territoriales en préservant
f intérêt général. Ainsi, I,Etat vei,lle au contenu des p.O.S_,
en réaffirnant les compétences des droits de I,Etat, de
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manière à encadrer les mesures de décent ralisation.

Mais Ia décennie 19BO a été ce].]-e d,un recul des
péoccupations d'urbanisne et de préoccupations d,intérêt
généraI face aux intérêts locaux. Le rapport Labetoulle reçu
en 1992 par le gouveFnenent va en ce sens. II avait préparé un
projet de loi réintroduisant des documents d,urbanisme
suprâcommunaux encadrant f-es plans d,occupation du sol en
fixant des grandes orientations. Le rapport prévoyait aussi
une plus grande stabilité pour les p.O.S. grâce à une
modification des procédures de modification et de révision.

1-6 I.A 'PiOLITIOI'E TIE I-A VILLE'

Les difficultés écononiques et sociales des années
197O-199O aggravent les disparités et intensifient les
problèmes du logenent et de la vj']']'e. Le déséquilibre entre
l'offre et la denande en loge|r|ents s'est accentué, Ie rythne
de la construction s'effondre (moins de 3OO OOO en 1991-1992),
alors que la denande reste élevée, accentuée pal. I,évolution
des stFuctures familiales et des comportenents (maintien des
leunes sous Le toit familial, augnentation du divorce - un
coup.l.e sur quatre -, croissance des fanilles monoparentales,
volonté de maintien au donicile durant sa retraite...). Un

ménage monoparental a les nrênes besoins en logerEnt gu'un
ménage complet. "Au nodèIe traditionnel, fanille nucléaire -
accession à la propriété - maison individuelle - périphérie se
superpose ainsi, sang le remplacèr, un contre-nodèle : ménage
non stabilisé - location - appartenent - centre urbain. CeIa
se tradui.ra, au noins pârtiellemênt, par un retour vers le
centre, vers le Iocatif et donc vers l'appâptement. (P. Merli-n,
1993, pagê 96).

Dans les grands ensenbles, nalgré d'inportants
efforts de rénovation et de réhabilitâtion dans Ies années
198() éclate, poussé par le chôDage, "Ie mal de vivre des
banlieues' (1981 , les llinguettes; 1991 , Mantes-Ia-jolie). La
pauvreté du cadre de vie engendre une dévalorisation, qui
conduit à Ia relégation- Un nouveau clivagè apparalt ainsi au
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début des années 80, qui aboutit à La fragmentation des
tenrj-toires unbains en manginalisant des quartiers en
difficultés du reste des agglomératrons. Les nouvelles
stratégies urbaines visent al.ors à retrouver la ,,norma.Lité oe
Ia vi.lle " dans tous les quartiers en difficultés, où
l'équipement commerciaL est réduj-t, ou les services publj,cs
font défaut et ou se concentnent des popul-ations défavorisées
avec une paFt importante de chômeuns et d,étrangers nésidant
dans des ]ogements sociaux.

Dans ce but, s, inspirant
et britanniques dans les quartiers
aux collectivités terri-toriales
pFocédunes contractuelles visant à
inégalités.

d ' expéri-ences américaines
ethniques, -l-'€tat propose
une multiplication des

empêcher 1'aggpavation des

Cette politi-gue sociale est d,abord à base
tennitori-ale. En 1977 , J. Barrot , secrétaire d,Etat au
Logement' met en prace le programme "habitat et vie sociale"
qui accompagne la réhabir-itation des H.L.M. par ra réarisation
d'équipements col-Lectifs de quartiers. En 19g.1 , débute l-a
polj.tique de 1a viLLe avec L'arrivée de Ia gauche au pouvorr
et I'aggravation des difficultés dans ces quartiers.
H. Dubedout émet aLors L ' idée que ,'J.e socia]- compte autant que
l-a pi"erre". on prend conscience de ra nécessité d,un tnavaj.r,
en commun (association de locataires, gestionnaires, C.A.F.,
instituteurs.. - ). Leur réflexion porte sur .Les Droblèmes oe
conception, Ie rôle des équipements, la gestion des l-ogements
et souhaite aboutir à une coordinati-on entre Ies ministères de
L'équipement, de Ia santé, de Ia jeunesse et des sports... Les
opérations H. V. S. financées par I ' Etat s , inténessent
uniquement aux dégradatj.ons physiques d'une cj-nquantaine de
sites de grands ensembles présentant des signes de
dégradation, de pauvreté sociale et culturelle. C,est
l,'orj-gine de la politique du Développement socj-âl de quârtiers
(D.S,O. ), qui se poursuj.vra jusqu,en .l 993 sun 14g quartiers.
L'act j-on doit porter sur Le quartier dans son ensemble. C,est
une intervention globale, qui aux actions de caractère
urbanistique vont associer un volet social. Les programmes
portent sun Ia rénovation ou Ia réhabilitation (remodelage du
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bâti et des espaces extérieurs, création de liaisons... ) et
sun les plâns locâux de développencnt écononique et social,
I'Education nationale rnet en place parallèIenent 1es Zones
d'éducation prioritaire pour soutenir l,action éducative et
aider les élèves en difficuJ'té. Les objectifs sont d,améIiorer
.Le "cadre de vie urbain' et de restauren des conditions de vie
dont joui ailleuns tout citoyen. llais cette politique se
Iimite au quartier, c'est pourguoi à partir de 1989, le
gouvernenent Rocard désire étendre ses interventions à une
politique urbaine globate dite : Développenent Social Urbain
(D.S.U. ) avec ses outils : Contrat de ViIIe et crand Projet
Urbain (G.P-U. ), Le traitenent global des problènes doit
aboutir à un désenclavenent et une intégration des quartiel.s
dans la ville, à Ia remise en état du bâti grâce aux
réhabilitat ions, nais aussi à la résorption du phénonène de
ségrégation. L'Etat vâ alors s'investir en créant la
DéIégation interninistérielle à la Ville ( (D.I.v. ) et Ie
Conseil national des Villes (C.N.V. ) . L'action de l'Etat
s'institutionnalise peu à peu.

Afin d'encourager les maires des banlieues à
réhabiliten Ieur com une, Ies architectes R. Castro et ll.
Cantal-Dupart lancent I'opération "Banliêues 89'.

Un "ministère de Ia ville' est même créé, en
décembre 199O, dénonination abusive puisquG sa politique
s'adresse essentielleD€nt aur banlieues déshéritéès. I1 est
dirigé par llichel Delebarre, assisté par la déIégation
j,nt er|nini.stéri-elle de la ville, et par .Banlieue 89". La mê|ne

année, la loi Besson relative au Iogement des plus dérnunis
apporte une approche à doninante sociale.

En 1991 , La loi d'orientation pour Ia ville ou loi
Del,ebarre du 13 juillet affirne d'après Ie C.E.T.E de I'Est
(1991 ) une politique publique de la ville. Cette J.oi affirme
".Le dnoit à Ia ville" et met en place un mécanj-sne de
régulation des po].itiques ].ocales de I'habitât et de
I'aménagement. EIle garantit sur Ie long terme les équilibres
fondamentaux de Ia ville ên instituant principalement aux
communes, de nouveaur( noyens pour répondre efficacenent aux
besoins de mixj-té urbaine : une péréguation est opérée entre
conmunes de manière à mieux distribuer les ressources, Ia loi
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oblige désormais les villes ayant peu de logements sociaux à
en augmenter Ie nombre de manière à favorj,ser Ia mixité
sociale.

La L,O.V. aide ainsi les communes à répartir
I'habitat de façon plus équilibné dans les villes et dans les
quantiers, en exigeant l-' intégration de la politique de
I'habitat à la ptanification urbaine par la prise en compte
des " programmes locaux de l- ' habitat " ( P. L. H. ) dans les schémas
directeurs et plans d'occupation des sols. Les P.L.H. devnont
assuner, au sein d'une agglomératj-on, " une népartition
équj-librée et diversifiée de 1'offre de logements". Cette loi
veut instauner une divensité de I'habitat au niveau des
agglomérations, en contraignant les vj-Ites à déveLopper un
parc social. Différentes dispositions prévoient de faire
participer Les constructeurs privés à la diversi-té de
I'habitat, de maintenir un habitat à vocation sociale dans des
quarti.ers anciens rénovés, de contenir Ia spéculation foncière
en rétablissant Le régime des Z.A.O. (abandonné en 1985), de

suppritner les Z.U.P,, à compter du 1er octobre 199'1 , en les
transformant en zones de dnoit connun bénéficiant d'avantages
f j-scaux pour y attiner des P.M.E. créatrices d'emplois. La

L.O.V. favorise ainsi I'insertion des grands ensembles dans la
ville en permettant Ia construction de nouveaux programmes de
Iogements dans ces quartiers et en incitant à implanter de

nouvelles activités économiques.
Cette loi veut fonder une nouvel-Ie politique

l-ocale de 1'habitat en intégrant cette politj-que dans
.l-'urbanisme. On procède donc. dans centains a rt ic les
essentiels, à la néécriture du code de l-'urbanisrne. On pnévoit
l'intégration des prévisions d'habitat dans les schémas
dinecteuns, dans les plans d'occupation des sols, dans les
zones d ' aménagement concenté. Aj-nsi, I'Etat par
I'intenmédiaire de son ministre d'Etat de Ia Ville et de

l-'Aménagement du tenritoire s'est do.nné des moyens juridiques
importants pour sa nouve].1-e politique gouvernementale de Ia
ville .

L ' administ rat ion de I'Etat fait alors évoluer la
"di-rection de Ia construction", du ministère du Logement vers
une "direction de la constructi-on et de I'habitat". L'habitat
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est alors introduit comme I'une des dimensions essentielles
de 1' urbanisme.

Après les éIections Iégislatives de mars 1993' un

débat sur la ville est lancé par Ie nouveau gouvernement '
S. Veil, ayant déjà en resPonsabilj-té le portefeui.Ile des

affaires sociales et de la vi-Ile, devient ministre de Ia
Ville. Ce n'êst plus un ministère à Part entièrè. Le ministre
qualifie Ies politiques précédentes : " de Procédures
contractuelles, qui se sont emPilées ].es unes sur les autrest
sans réelle synergie'. Une volonté de simpLification voit Ie
jour.

La Politj-que de la Vill'e mène désormais une

politique globale appuyée sur les éIus et ]es habitants' en

distinguant deux types de procédures pour les quartiers à

problènes : le D.S.O. ou Les "conventions de quarti-ers. '

Le Conité interninistériel des viLles' le 29

juillet 1993 a décidé de continuer 1a politique de D'S'O" Le

XIène plan (1994-1998) prévoit ainsi Ia mise en place de 185

"contrats de ville".
Cette nouvelle procédure, financée par I'Etat '

apparue en novembre 1992, remPlacc toutes les autres
conventions (D.S.O., conventions de quartier). Elle vise à

développep I'idée d'une "géographie Prj-onitaire' en

réhabilitant des quarti-ers en collaboration avec les
collectivités }ocales. En effet' Ia politique de ]a viIIe
s'est peu à peu déconcentrée et elle repose désornais de plus

en plus sur des accords contractuels entre t'Etat et les
collectivités locales. Ceci explique que cette polit j'que sous

Ia pression des élus locaux Perd son câractère PrioPitaire en

s'appliquant à des quartiers plus diversifiés.

Les contrats de ville visent à améliorer I'habitat,
à développer 1es senvices publics, à créer des emplois et à

prévenir Ia déIinquance. En '1994' 2OO contrats sont adoPtés'

ce quj' représente 1 2OO quartiers de lâ France métropolitaine-
Au Mans, les opérations retenues au contrat de ville visent à
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I'améIiorati-on des conditions de vie dans les logenents de
I'O.P.H,L-ll. de Ia C.U.M.. EIIes présentent ]a caractéristique
de surdensificat ion ponctuelle dans un ensenrble comme dâns Ie
quantien Artois ilonts d,Arrée, aux Glonnières ou dans un
groupe comme à Jean Bart. L,objectif est de chercher à
dédensifier Ia population d,un quantier (ou d,un groupe),
comne aux Sablons où les trois plus grandes tours Monts
d'Arrée (17 étages comprenant deux cent quatre-vingt huit
Iogements) ont été dynamitées Ie 18 septembre 199A par le
système de I'inplosion par foudroyage intégral. Le projet
unbain retenu prévoit, en pl.us de ta dénolition, 1a
réhabilitation des cinq tours d,Artois (soit 194 togeDents) et
du groupe Piscine. Ges destnuctions se veulent facteur
d'i-ntégration en ouvrant plus largement Ie guartier sun le
reste de Ia ville, mais e.Lle pose un problème financier, car
au coût de .La dénolition peut s,ajouter celui des enrprunts
contractés pour Ia constructj-on, comne à Jean-Bart où selon S.
Le Luyer (O.F., 26 sept. 1997) ta démolition cottera Z,.l
millions de f nancs à Ia C.U-M-, à l,off ice H.L. . et à ].,Etat,
mais où iL faudra finir de payer 1'emprunt contracté 30 ans
aupâravant, soit encore 2,2 millions de francs.

Cette politique de la Ville ne considère pâs
J-'agglomération dans son unité écononique. Elle oppose centre
et banlieue. EIle tente d,unifier une société, qui apparaLt
fragnentée. Selon, INSEE Pnenière no234 de décembre 1992, Ies
zones à pnoblèmes choisies par les collectivités locales et
1'Etat appartiennent à plus de 6Ot à des agglonérations de
plus de 1OO OOO habitants. Ce sont des quartj"ers j.solés par
des infrastructures de communication. Les ménages y sont à SSt
Iocataires dans des grands ensembles H.L. . bâtis dans les
années 60-70. Le chômage, le nombre de jeunes et d,étrangens y
sont élevés. Ai-nsi, malgré les engagements de I'Etat, Ia crise
perdure dans ces quartiers ainsi que les difficultés urbai'nes.
La politique de la ville va donc se réorienter à partir de
1996, avec le projet de Pacte de relance pour la ville. A
nouvèau les quarti.ers les plus sensibles sont tenus pour
prioritaires, mais Ie dispositif géographique est affiné.
Parmi les 1 2OO quartiers en difficultés, trois niveaux
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d'aides et d'intêrventions sont créés pour mieux répondre aux
besoi-ns en l-es hiérarchisant.

Ce pacte s,articule autour (te trois objectifs
prLncipaux : Ie retour de I'activité et de I,enploi dans Ies
quartiers les plus défavorisés, Le renforcement de La paix
publique et I'anélioration des conditions de vj-e quotidienne
dans les quartiers. ce pacte sans remettre en cause res
mesuFes prises par les dj.fférents gouvernenents depuis 1g9O
(L.O.V., Contrats de ville.. ), développe une nouvelle
apPProche de la nécessité du retour d,activités dans les
quartiers. Il propose d,introduire trois nouveaux zonages :
Ies zones urbaines sensj.bles aux avantages limités, Les zones
de nedynamisation urbaine bénéficiant d,avantages nenforcés et
enfin Ies Zones Franches Urbaines aux avantages plus étendus.

Le Conseil des rninistnes a ainsi adopté Ie mercFedi
22 mai 1996 (O.F., Zg mai i996), te projet de loj'
d' j-ntégration urbaine. Trente_huit zones franches sont nrises
en pracè pour sauvegarder et créer des emprois dans ]es
quartiers dj.fficiles de plus de 1O OOO habitants présentant
Ies caractérj.st igues Les plus dégradées en terne de chômage,
de chônage des jeunes, de quar.j-f ication professionnerles. . -.
Ces zones correspondent à trente_huit grandês cités_dortoirs
des années 60-70 où des problèrnes sociaux sérieux ont été
constatés au cours des années gO. Ce sont des quartiers où les
comnerçants, les aFtisans et Ies petites entreprises
bénéficieront d,exonérations d,impôts (ctans .La Linite de
4OO OOO F pan an) et de charges durant cinq ans (exonération
de .La taxe professionnelle - Iimitée à trois millions de
francs -, de Ia taxe foncière sur les propriétés bâties et des
chârges sociales patronales _ dans Ia limite d'une fois et
demie Ie Snic). Pour les âcquisitions de fonds de commerce,
l-es droits de mutations seront nuls. En contrepârtie, Ies
entreprises devront s,engager à embaucher, sur cinq personnes,
un habitant du quantier, ou à compter dans leurs effectifs au
moi.ns 2OZ d'habitants de la zone franche. Ces mesures
économigues s'ajoutent à une panoplie de nouveaux instruments
de gesti.on de La vie des cités : encouragement à Ia création
de comités d'intérêt de quartier, renforcenent du rôIe des
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assocj.ations, restructuration des commences et des logementsgrâce à de nouveaux étab-I, issement s publics. Ce projet de loicomplète Ies mesures prises dans te cadre du pacte de nel-ancepour fa ville annoncé par Alain Juppé en janvier 1996 :réforme de I'apprentissage et création de 1oo ooo emprois deville en cinq ansl renforcement des effectifs de poli.ce dans
Ies quantiers; recours aux appelés du contt ngent dans leslycées et co]tèges

Ces zones fnanches concernent de grandes
agglomérations comme paris, Lyon, Marseil].è, Bordeaux, Nice etStrasbourg, mais aussi des villes moyennes comme Dreux, Meaux
et Le Mans. Au Mans, r-e dispositi-f de zone franche concerne requântj.er dês Sablons. llais sel-on J.p. Buisson, (O.F. 23 mai'1996) pour Ie Maire : ,,Une oppontunité nous est offerte, nous
L'avons saisie. Mais attention âux effets d ,annonce. La
fracture sociale s'aggrave et on ne nèglera pas les problèmes
de nos quartiers avec des j-Ilusions.,, En effet, il manque aux
Sablons des activités industrielles et artisanaLes et des
commerces pour redonnen de la vie au quartien. Les sablons
représentent, selon le ,,programne de Réfènence,, néal.j-sé par le
c'E'R.u.R. (oct. 1999) 1s ooo habitants dont g 600 jeunes de
mor-ns de 15 ans et 2 7OO âgés de j6 à ZS ans. euatre
habitants sur cinq vivent dans un logement social. 25% des
actifs sont au chômage, 66t des r,ocataires ont un revenu
mensuel infénieur à 6 OOO F, un quart des Rmj-stes du Mans y
logent. Dans ce contexte, les nombr.euses associations ne
peuvent pas tout solutionner.

Depuis Le 1er janvier 1997, le quartier des Sablons
est donc di-t "d'intégration urbai.ne,'. seron la lettre de
l'A.D.E.lr.A. d,avril 1997, 149 entreprises représentant 1 OSs
salariés sont instalLées sur ce secteur en 1992. g sont
arrivées depuis octobre .1996. L,A.O.E.M.A. changée de
I'accueil des dirigeants de sociétés intéressées par unê
implantation sur Ia Zone Franche des Sabl,ons a recensé 45
pnojets dans divers domaines (commerce, artrsanat, professions
li-bénales. . - ).
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Outre l-a zone fnanche des Sabl.ons, Ia C.U.M.

dispose de zones de Fedynamisation uFbaine : une au Mans
(quartien Ronce nay-Glonniènes ) et une localisée sur une partie
de Ia vil1e d'Al,lonnes inc]uant Ia Z-A.C. du Vivier. Dans ces
Z.R.U., au nombre d'environ 4OO au plan national, les
entreprises ont droit à une exonération de dj-venses charges
sociales et fiscales pendant plusieurs années.

A ces mesures d'exonérations fiscal-es, s'ajoute aux
Sablons, en 1997, dans le domaine économique, la mise en

oeuvre d'une convention de dével.oppement économique et
d'aménagement entre l'Etat, Ia ViIIe du Mans et Ia C.U.M.
portant notamment sur un pnemier programme d'aménagement
(acquisitions foncières, études et travaux sur }es secteurs
Mara is-Monthéard et Estérel), sur 1a restructuFation des
centres commerciaux Sablons 2 OOO et Epau, et sur I'animation
du déveLoppement écononique de Ia Z.F.U. avec I'A.D.E.M.A. (Le

Maine, 28 mars 1997 ) .

La politique de Ia ville par ses procédures et ses
textes l,égislatif s encadre Ies quartiers actuellement en

difficultés. EIIe est, selon Ghaline (1997), spécifique à Ia
Fnance par sa volonté de solidari-té nationâle, Ie rôle
essentiel tenu par Les pouvoins publ-ics, son cadre contractuel
qui a conduit I'Etat à s'associer avec les collectivités
Iocales et ses actions globales intégrant Ies volets : urbain,
social et économique.

Mais cette politique, maintenue par les
gouvernements successifs de droite comme de gauche, ne semble
pas suffisante. En février 1998, J-P. Sueur, maire d'Or1éans,
ex-secrétaire d'Etat aux Col-lectivités Iocales rend un rapport
intitulé : "Demain, lâ vilLe", où iI fait cinquante
propositions pour une nouvelLe politigue urbaine en demandant

35 mi-]l-iards de francs par an sur dix ans. ces rnesures visent
à relancer Ia politique de La viIle. El.les s'anticulent autour
de deux principes : une réorganisation des actions urbaines à

I'échelle de I ' agglomération, associ-ée à un engagement

Dluriannue.L de I'Etat en matière de financement.
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Cette réf.Lexion n,a pu aboutir qu'à la suite d,une

réflexion général-e sun -l-e biLan des politiques menées par les
précédents gouvernements durant vingt ans. Beaucoup a été
fait, mais 7OO à 8OO quartiers concentrent toutes Ies
difficultés de La société : Ie chômage, l-,insécurité, les
diff icu-Ltés d' j-ntégration, l,économie parallèIe de la drogue.

Deux enguêtes de I'I.N.S.E-E. (,'Ces quartj-ers dont
on parle", Editions de l,Aube, -1 997, et ,'Données unbaines,,,
Editions Anthropos, 1996) dressent un inventaire des handicaps
économiques, sociaux et culturels concentrés dans ces
quartiers.

Pour .l,a pnemj-ère fois, des données
socj.o-économiques sur les habitants ont été croisées avec }es
néponses à des guestionnaires individuels sur : Ie mode de
vie, les relations sociales et f image gu' ils ont de
I ' environnernent IocaL. Ce tnavail exploite 1,enquête nationale
"Conditions de vie, situations défavorisées', réaIisée en
1993-1994 par I'I.N.S.E.E., ennichie d,enquêtes réalisées dans
certaj.ns quantj-ens (Marseille, Toulouse, Bordeaux, Argenteuil,
La Courneuve, Lille, Liévin et Lens).

Les difficultés sont concentrées dans ces
quartiers : près de la moit j-é des jeunes vit dans un ménage
touché par le chômage (Ie taux de chômage déclaré y est de 24t
contre 14t en Fnance mét ropoLj-t aine ) , le niveau de vie est
faible (pour 124 des habitants contre 6t), la pant des
prestations inst it ut ionneLLes dans Ie revenu y est pl.us élevé
(26t dans ces ci-tés contre l4t pour Ia France mét ropolitaine ) .
A cela s'ajoute des relations sociales faibles (32t ont peu de
ne-l-at j,ons ext ra-familiales, contre 21% en moyenne ) , des
handicaps cul.turels et un plus fort sentiment d,insécurité
(34t contre 14t poun Ia France mét ropolit âine ) . En nevanche
got des habitants estiment leur quartier bien desservi par les
transports en conmun, 2Ot se disent é]oignés des équipements
de base {commerçants, postes, écoles, transports et espacès
verts). L'enclavement des quartiers n'est donc pas ressenti.

Ces indicâteurs globaux ne doivent pas masquer Ia



-34-
divensité de ces cités, tant sur .I-e plan de I'architecture
(maisons individueLLes dans Ie Nord, barres, tours) que sur Ie
plan social ( cohabj-tation d'une population à profils et
trajectoires sociales relativement hétérogènes). Ainsi à
Argenteuil, à Toul-ouse des quartiers mêlent câtégories
tertj-aires et technicj.ennes aux populations précaires, tandis
qu'à Lens, Liévin et dans une partie de Lil-le-Sud on n'y
tnouve presque que ces dernières. Il- en est de même pour La
propontion de ménages étrangers : 35t aux "4 OOO' de la
Courneuve mais 6% à Lens. Le sentiment de vivre "Ioin de tout"
est, Iui aussi, variab.l-e. Il est sensible dans les quartiens
nond de Marseille, mais minoritaire à Toulouse ou ]-e nétro
dessert Ies cités, de mêne la convivialité apparait plus forte
à Marseille qu'à Liévin.

L'étude menée par Ia déLégation régionale de

l'I.N.S.E.E. ( "Vj.vre dans les quartiers sensibles', Revue
ProfiJ.s. Août 1996) tempère ainsi I'idée d'une stigmatisation
spécifique Iiée au f ai.t d'habiten ces quartiers. Ce sont les
populations les plus précarisées, dont les relations sociales
sont Iimitées à la cité, qui ne pourront la quitter. Le

travail mené dans le Nord de .l-a France confirme aussi, que si
les "ghettos" existent, ce sont pour les plus pauvres.

Les facteurs sociaux et ethniques semblent donc
plus pertinents. L'étude observe le cas préoccupant des jeunes
d'origine maghrébine habitant Lille-Sud. Plus souvent diplomés
que Ie reste de Ia population, ils sont deux fois plus souvent
au chômage. C'est f insuffisance de nelations, le faible
niveau de formation et }es origines ethniques qui apparaissent
comme les obstacles majeurs dans Ia quête d'un emploi, donc
d'un statut socia]. et non }e f aj.t d'habiter un quartier
Pauvne.

Les difficultés sont donc concentrées dans Ges

quartiers. Mais ta politique de Ia ville menée j usgu' ici
semble s'être trompée de cib1e, en se concentrant sur la
réhabilitation des logements H.L.M. et Ie désenclavement dès

cités, alons que l'exclusion est avant tout d'ordre social
avant d'être "urbaine".
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De ce fai-t, on ne peut plus se contenter d,une

politique de réparatj-ons. Le biLan des actions engagées depui-s
une dj.zaine d'années reste sombre : 1es quartiers demeurent
largement sous-équipés et aux pesanteurs administratives
s'ajoute Ia démobilisation des agents.

M Sueun a réuni une équipe de vj-nq-cinq
spécial-istes, urbanistes, sociologues, historiens,
responsables associatifs, un éducateur de prévention et un
appelé ville. La mission a dressé un bilan des dix dernières
années de -La politique de la ville et plus précisément des
réalisations du pacte de relance pour Ia ville (P.V.R.) lancé
par Alain Juppé Le 1en janvier 1996.

Bien que critiquées, Ies zones franches unbai-nes,
lancées par Alain .Juppé ne devraient pas être remises en
question. M Sueur dénonce Le discours tenu depuis une dizaine
d'années des gouvernenents successifs qui ont tous affirné Ie
besoin de renforcer Ia présence de I'Etat. Or, ces cités sont
touj ours sous-équipées, les services de I ' Etat y sont
désonganisés. Une enquête réalisée par .Le journal Le Monde, du

13 févrieF 1998, montre que Ie rattrapage souhaité n'a pas eu

Iieu. En effet, depuis un rapport de 1991 , aucune nouvelle
enquête globale n'a été commandée par l-e gouvernement.

En 1991 , ce rapport remis par les inspections
générales dê I'administration ( I.G.A. ) et des affaires
sociales (I.G.A.S. ) constatait le sous-équipement des
quantiers difficiLes. 4Ot ne connaissaient pas l-es buneaux de

poste et les lignes d'autobus. 6Ot manquaient d'antennes
H.L.M. et de caisses d'allocations faniliales. Enfin plus des
deux tiers ne voyaient des policiers que par intermittence.
Face à ce constat, chaque service public a voulu mener ses
propres réformes. La j ustice a cherché à accélérer le
traitement des petits déIits par la création de groupes Iocaux
de traitement de Ia dé]inquance et 1a formation de 29 maisons
de justice. La poste a employé 2OO interprètes dans ses
bureaux de banlieue. La R.A.T.P. a prolongé ses lignes autobus
de nuit vens la grande banlieue. Des inj.tiatives communes ont
mêmê vu Ie j our avec I' implantation de plus de 50
plates-formes de service public dans le but de rassenbler ].es
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administrations tout en rapprochant Les usagers.

Mais L,administration s,est contentée d,innoven â
Ia marge, sans remédier aux inégalités les pl.us flagrantes.
Ainsi, analysant La carte judiciaire, Ie rapport CaFrez de
1994 constatait que La population desservie par chaque
tribunaL de grande instance présentait un écart de 1 à 31 , et,
même de 1 à 90 pour res tribunaux d'i.nstance. poun r,éducation
national-e, une enquête menée par Carine Treguer pour Ie
C. N. R. S. concl.uait qu ' au collège une différence de 7%
demeurait dans Ia dépense publique global,e par éIève au
détriment de L'établissenent situé en Z.E.p.. De même, on
constate Ia faibl.e implantation des agences de J-,A.N.p.E. dans
Ies zones urbaines sensibles (1OO sur l-es 7OO Z.U.S.) et La
faibLe inplantation des bureaux de poste (un buneâu pour 9OO
habitants en Lozère contre un bureau pour 15 OOO habitants en
Seine-Saint -Denis ) .

A cette pesanteur administrative s,ajoute la
démobilisation des agents. Depui-s une dizaine d , année,
l, ' administ rat ion a tenté d,attirer et de fixe]. les
fonctionnaires dans les quartiers ,diffici-Les" en accordant
des avantages de rémunération et de carriène. 26 OOO

fonctionnaires en bénéficient, dont 12 OOO dans l,éducation
nationale, 8 OOO dans la police, et 2 OOO dans Ia justice.
Mais les difficuttés d,ef f ecti-fs dèmeurent, ils se heurtent
aux probl.èmes du recrutement national des agents de ].,Etat.
Les fonctionnaires nomnés dans ces quartiers sont souvent
jeunes, origj-naires d'âutres régions et sans expérience. Ceci
explique la démotivation et le fort désir de départ. pour y
remédier le rapport suggère Ie recrutement régional des agents
de L'Etat, I'institution de tuteurs, un pnogranme de Iogenents
néservés ainsi qu'une prime spécifique destinée à compenser la
cherté de la vie en Ile-de-France.

Le retour du débat sur Ia politique de 1a ville a
aussi remj-s en questj.on .Ia mixité sociale. dâns I,habitat. La
L-O.V. était censée garantir cette mixité en rééquilibrant
I'offre de Logements sociaux sur l-e territoire. Le napport
Sueur préconise de Iui rendre "toute sa force, en revenant sur
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Ies amendements (... ) qui en avaient limité La pontée.. En
effet, comne Ie sou]igne un texte prépanatoire au rapport
Sueur, "le contraste est saisissant entre I,arsenal juridique
et réglementaire déployé et .Ies résultats obtenus,,.

A l'onigine de La L.O.V., chaque agglomération "ou
ensembl.e de conmunes' devait se doter pour cinq ans, d,un
"programme Iocal de l'habitat, gui servirait de base à Ia
répartition des dotations de I'Etat en matière d,habitat et
d'action foncièrê. En outre, les comnunes de plus de ZOO OOO

habitants, ne disposant pas d,au moins ZO% de Iogements
socr-aux, devaient s'engager à combler leur retacd dans les
trois ans, sous peine d,être soumises à une contribution
financière calculée sur la base de leur taxe foncière.

En fait sous Ia pression des parlementaires Ies
déIais de mise en oeuvre des P.L.H. ont été reportés en 1992
puis en 1994. En 1995, Ia loi de Charette .sun la diversité de
I'habitat' en a écarté les communes de noins de 3 bOO

habitants. De plus, en éIangissant Ia notion de ,']ogernent

socia]." à tous les types de logements aidés, une série
d'amendements a vidé la loj. de son contenu.

Depuis 1991 , un peu plus de 4OO programmes locaux
de I'habitat ont vu Ie jour. Mais en juillet 1996, date limi.te
finalement choisie, 21O avaient été adoptés. Selon Chnistine
Garin, Ies bilans partiels disponibles font apparaitre Ia
faibLesse de Ia dimension intercommunale des plans,
pratiquenent inexistante en Ile-de-Fnance, à Marseille,
Montpellier, Nice ou Bordeaux. Pourtant Ia maj orité des
communes (191 ) se sont engagées à construire. Depuis 1995 sont
théorj-quement programnés 21 8OO logements dont '17 9OO en
Ile-de-France (Pâris en comptant à Iui seul 1O 6()0). De plus,
en 1995, sur les 2O9 comnunes ne disposant pas de leur "quota"
de 2Ot de Logenents sociaux, dix-huit ont préféré payer 1'l17
mill"ions de fnancs, soit I'équivalent du financenent par
l,'Etat d'envinon 600 Iogements sociaux, plutôt que de
constnuire. llais la L.O.V. s'est concentrée sur la production
du l-ogement sociâl en occultant Ia question de I'accès des
familles à cês logements. ElIe oublie aussi les besoins des
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familles vivant dans les cités dégradées, publiques ou
privées.

Face à ces constats, l-es proposj.t j-ons du rapport
Sueur ne bouleversent pas l-es princi.pes de Ia polj-tique
actuelle. Etles s,anticulent autour d,une réorganisation des
actions urbaines à I,échelle de I,aggLomération et d,un
engagement pluriannuel de l,Etat en matière de f j-nancenent.

M Sueur propose de reconstruire Ia politique de la
viJ.Ie, mais aussi La vie politique urbaine autour d ,une
nouvell-e entité : I ' agglomérat j-on; la multiplication des
structures de coopération intercommunale apparaissant
"contFe-pnoductive", dépourvue de légitimité démocratique et
aux "compétences insruffisantes'. Il préconise aussi une
meilleure répartiti-on de Ia taxe professionnelle entre
coLlectivités locales : des départements ignorant .l,urbaj'n au
profit du rural', "près du quart de Ia population réside dans
des conmunes qui ne perçoivent que St du produit total., et
Les nécanismes de péréquation n'assurent ,,que marginalernent Ie
rééqui.l.ibrage nécessaire',.

S'appuyant sur ces incohérances, M Sueur demande
une "mobilisation nationale,, en faveur de Ia ville et Ie vote
d'une "loi de programnation,, sun dix ans, à raison de 35
milliards de francs par an au lieu de 14 actuellement. Ses .14

pnincipales propositions, pub].iées dans Le ilonde du 14 février
1998, sont 1es suivantes :

* création d'un ministère de La ville disposant de
"compétences int erministérielles,' 9ui, disposant d, ,'une

structure administrative forte,, pourra affecter lui_mêne une
partie des crédits-ViLl,e gérés actuellenent par d,autres
ministères et sera doté d,une ,,enveloppe complémentaire
significative " -

* progranmation dans les quartiers les plus
dégradés d ' opérations de " const ruct ion-dénolit ion,, .

* réforme de la dotâtion globale de fonctionnenent
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(D.G.F.) versée par 1'Etat aux communes, quj' sera intégnée à
Ia politique de la Ville.

* pilotage de la politique de la ViLle par les
agglomérations, qui seront dotées d,une ,,assenblée
d'agglomération', élue au suffnage universel, direct.
L'"hypothèse' d,une ,,désignation" des conseillers généraux des
cantons urbains pan l,assenblée d,agglomération est envisagée.

r perception directe de la taxe professionneLle par
l-es agglomérations de plus de 1oo OOO habitants.
Expérinent alement dans quelques départerrents, les budgets
d'action sociale et du R_il.I. seront tnansférés du Conseil
général vers Ies assemblées d , agglomérat ions _

* généralisat ion
Les membres seront désignés
et qu j" seront ,,consultés.
quart ier .

des "conseils de quartiers, dont
par les mairies ou tirés au sort,
sur les décisions concernant Ie

* tnansfert d,une part des
affectés au)( proj ets routj-er's vers Ie
transponts coll.ectifs.

crédits de l'Etat
déve.l.oppement des

i soumission de l,installation de cinémas
murtipLexes à r-a périphénie des virles à ra conmission
départementale des équipements commerciaux (C-D.E.C. ),
actuell.ement compétente pour les grandes surfaces, afin
d "'éviter d'aLten vers Ie centre-ville musée,, en y maintenant
des activités comnerciaLes et culturelles.

i nelèvement du pourcentage minimal d,embauches
Iocales dans l-es zones franches urbaines avec renfoFcenênt des
contrôlès et des sanctions contre Ies entreprises
contrevenantes.

* prolongation des contrats de vil]-e d'un an, qui
seront renplacés, au plus tard le .lêr janvier Z OOO par des
contrats d'aggl,omération d ,une durée de dix ans. Un



-40-
établissement public rassemblera les fonds et un cornité
pilotage, constitué d,élus, prendra les décisions.

* éLaboration de chantes pour l,environnenent dans
toutes les aggloDérations.

P rogranme
ans.

retour à '1 ' égalité républicaine,, par un
" nééquilj.brage' des services publics sur cinq

* suppression des amendements modifiant la L.O.V.
afin qu'el.l-e netrouve .toute sa force..

* développement du nombre des maisons de justice
qur- passel.a de 29 à 2OO en deux ans.

Ainsi, Ia politique de la ville a changé peu à peu
d'orientâtion- Après avoir surtout cherché dans les années gO

à corniger les erreurs architecturales et urbani.stiques, on
tente dans .l.es années 9O à s,attaquer aux causes profondes en
cherchant à créer des emplois. On est alors passé du plan
urbanistique au plan économi.que, des mesures dérogatoires
ayant été âdoptées pour cnéer des emplois à faible
qualification sur une base territoriale Iimitée aux quartiers
en difficuLté. llais, L'on peut s'étonner selon D.Noin (199A)
que ces mesupes ne concernent pas l,ensemble du pays. Le
rapport Sueur propose de ce fait de 1'appliguer globalenent à
I ' agglomérat ion . Mais cette politique coûte cher à 1'Etat :

1,5 nilliards en 1998 et Ie coût ne cesse de croitre (ils
devrait dépasser deux milli.ards de francs dès 1999). Deux
rapports : ceLuj. de I'inspection générale des affaires
soci.ales (I.c.A.S.) révélé dans Le llonde du 6 janvier 1999 et
celui des inspections 9énérales des finances et de
1'adninistration publié dans Le Canard enchainé du 3O décenbre
'l 998 , dénoncent L ' échec des 'zones f ranches urbaines . . Le
napport de l'I.c.A.S. fait apparaLtre les délimitations
fantaisistes des périmètres concernés dictées pâr des
impérâtifs politiques, l'effet d'aubaine fiscale pour les
entreprises déjà existantes, Ies faibles créations d'emplois
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et I'impact nu.L sur la "mixité urbainê" dans .Les quartiers
visés. La dél.imi-tation des sites est aberrante. Les critères
retenus - caractérist iques de Ia popuLation, taux de chômage,
potentiel fiscal des communes - I'ont été sur la base du

recensement dè 1990. Les sites en zone franche ne

correspondent pas aux 38 "zones de revitalisation urbai-ne"
considérés comme les plus en difficultés et ne sont pas, non
plus, s ystémat iquenent classés en "zone urbaine sensible'.
Ceci explique que des quartiers en difficultés conne celui de

La Noé (7 A79 habitants) à Chantel,oup- Ies-Vignes ont été
éJ.iminés, alors que des Z.A.C., des "quartiers d'habitat
résidentiel' ont été inclus. De ce fait, 1'effet sur l'enploi
a surtout pérennisé un dynanisne préexistant. Environ a 9OO

emplois auraient été créés en 1997, mais 31 OOO bénéficient
des exonérations- L'I.G.A.S. propose donc un retour au droit,
un nenforcement des obligations des entreprises en matière de

création d'empIoi, Ia suppression d'exonérations aberrantes
comme celles dont bénéficient les professions ]ibérales. Si le
gouveFnement révise sa conception et ses méthodes en fonction
des rapports, cela signifie que la gauche nevient sur la
poLitique de discrimination positive pour tnaiter les
quartiers, comne I ' avâit déj à fait, dès 1991 , et pour les
mêmes causes (cott éIevé, faible efficacité) Ies anglais en

abandonnant les "enterprise zones' créées Par Margaret
Thatcher en -l 981 .
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Ainsi, depuis l"a Seconde Guerre mondiale,
I'unbanisne et Ie rôle de I'Etat vis-à-vis de ce dernien n'ont
cessé d'évoluer. A partir des années 50, on a confondu
développement de la ville avec construction de Iogements' ce
qui a obLigé à un changenent d'échelle. L'unité de base n'est
plus la pancelle, on raisonne alors en ilots voire en

quartiers. C'est Ie triornphe du grand ensenble. llais cette
vision collectiviste de Ia société fut rapidenènt rejetée paF

mai 1968, par I ' énergence de l' écologie Politique ' Ie
développenent de I ' individualisne, la contestation des

banlj.êues. On est ainsi passé d'un urbanisne étatisé à 'Ia
poLitique de Ia ville" - L'Etat s'est, en effet, Peu à peu

désengagé en passant d'un urbanisne réglenentaire à un

urbânisne 'concerté" entre les collectivités, L'Etat et les
promoteurs publj.cs, parapublics ou Privés. L'Etat a ainsi
encouragé les comrnunes à éIaborer ].eul.s docunents d'urbani.sne'
et à substituer aux Z-V.P- Ies Z.A.C.. Les lois de

décent ralisat ion de 1983 et 1985 ont ensuite trânsféré aux

communes, qui Ie désiraient, la responsabilité de leur
urbanisme, mais l'Etat n'a pas voulu se dessaisir de ses

responsabilités en matière de logeDent social. De plus,
conscient des cotts sociaux de ses erreurs passés, I'Etat
tente, à pârtiF des années AO, d'unifier notre société en

globâlisant les interventions (Politique urbaj'ne et politique
sociale) et en regroupant les inteFvenants (élus, associations
de quartiers) par une politique de la ville, qui en fait ne

s'adresse qu'aux banlieues déshéritées. Le rapport Sueur en

févri-er 1998, en préconisant un renforcenent du rôIe des

agglomérations et une meilleure répartitlon de Ia taxe
pnofessionnelle , tente de lutter contre les dj-sParités de

richesse sur le plan territorial qui conduisent à I'exclusion
d'une partie de Ia société française. De cette manière, I'Etat
et les élus peuvent influencer le modèle urbain, mais ils ne

Ie peuvent qu'en âyant les moyens' non seuleBent législatifs
et réglemèntaires, mâis au3si financiers, d'où le

Ie coût dudéveloppement d'une poli.tique vj-sant à financer
Iogenent .
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CHAP I'Ï-FTE I I

LÊS FCAI|ISES D€ FIilArcEE: T DU LOGEEXT

rilTRqxrcrrorr

Dans les années cinquante, la part des financenents
privés couverts sur ressources d'épargne était très faible. De

plus, Ies besoins de I'urbanisâtion étaient tels, qu'ils
expliquent Ies gros efforts des Pouvoirs Publics et Ia forte
liaison entre la politique d'urbanisne et Ia politique du

Iogenent. llais lâ 'privatisation' du crédit au logenent s'est
accrue entralnant une nodification profonde du financGnent du

Iogenent, ainsi qu'une nouvelle liâison urbanisme - habitat.

2_1 L'AIDE A LA PIERRE'

A partj-r de 1966, 1'Etat encourage Ia
"privatisation' du crédit au logenent et développe "une

politigue du Logenent', Il crée en 1966, le "compte

d ' épargne-logenent et en décembre 1969 Ie " plan
d ' épargne- logemcnt " . La finalité de ces deux PlâceDents est
1'obtention d'un crédit inmobilier à un taux pt'éférentiel
bonifié. Réservés jusgu'en 1985 uniquenent au financenent de

1'acquisition de la résidence principale, Ieur utilisation
s'est étendue depuis au fi-nanconent de I'achat d'un logemcnt
ancien ou neuf à titre de résidence principale ou secondaiFe'
des travaux de réhabilitation ou d'anénageDent ou à I'âchat de

pants de multipropriété ou d'aPPartements en résidence de

tourisme. Le succès de cette fornule s'anenuisant au début des

années 1990, des mesures sont pFises en 1992 : période
d'épargne du plan réduite à quatre ans, Plafond des prèts et
des dépôts âugnenté.

En 199O, p|.ès de neuf millions de nénâges

disposaient d'un plan ou d'un conpte d ' épargne-logetnent en

cours et 1'évolution des dépôts a connu une croissance
constante et rapide, passant de 222,7 milliards de francs en
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1943 à 56O,5 milliards en 1989, soit une augmentation de 1S1t.
Les pnêts d ' épargne- logenent représentent en 1988, 16,8t de
]'ensemble des crédits à l'habitat (L.Lemân, 199O).

Sur les 615 mj.lJ'ions de prêts accordés de 1955 à
1990, 3O,4t d'entre eux ont été affectés au f j-nancement de
l"ogements neufs, 42,* au fj-nancement de logements ancièn3 et
26r7t à des tnavaux de néparation ou d'amélioration. llais en
1988, sur Ies 632 791 prêts accordés, presque la moitié ont
senvi à financer des travaux de réparation, un tiers au
fi.nancement de logements anciens et un cinquième seulement au
financement de logements neufs. En effet, les prix pratiqués
dans l'immobilier et Ie montant des prêts plafonné à 15O OOO

francs pour un C.E.L. et à 4OO OOO francs pour un P.E.L.,
expliquent que ces prêts sont considérés comne des prêts
complémentaires et qu'ils sont de plus en plus ut j-.Lisés au
financement de travaux (L. Leman, 199O).

Les pouvoirs publics ont aussi créé un marché
hypothécaine en septembre 1966. Désormais les banques et les
établissenents financiers peuvent consentir des prêts à long
terme (au moins 10 ans) pour 1a construction ou .L'acquisition
de Logements.

Le Cnédit Foncien est autorisé, à partir de 1950, à
financer la construction de Logenents types " Iogécos'
(l-ogements économiques et familiaux) ou I.L.ll. (immeubles à
l-oyers moyêns). Primes et prêts seront ensuite forfaitaicenent
étendus à de nombreuses catégories de constructions et
d'acquéreurs. Depuis 19-12 des P.I.C. (Prêts Imnrobiliers
Conventionnés) peuvent être consentis, sans que les
bénéficiaires soient astneints à un plafond de ressources, par
les orgânisnes financiers par convention signée avec Ie Crédit
Foncier.

L'Etat se désengage encor.e, à partir de 1966, en
j.nstituant la Caisse de prêt aux H.L.M. qui reçoit des
subventions de l'Etat et, qui peut enprunter des ressources,
quj. proviennent de l'épargne populaire, auprès de fa Caisse
des Oépôts et Consignations, qui Ia gère administ rat ivement .
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2-2 L 'AIDE A LA PERSOII]IE '

Mais, c'est en 1977 que la stnucture du financement
du logement est modifiée, I "'aide à la pierre" étant efficace
maj.s coûteuse. La loi du 3 janvier 1977 (appliquée en '1 978),
suite à un napport de La Commissj-on de Raymond Barre sur Ia
réforme du financement du logement et suite à celui de M Simon
Nora sur I'améIioration de l"'habitat ancien, a néformé et
sj-mplif ié le fj-nancement du secteur aidé en prj.vj-Iégj-ant
"I'aide à la pensonne' à 1a place de "I'aide à la pierre".

La .loi met en place troi-s types de prêts. Les prêts
l-ocatif s aidés (P.L,A.) sont accondés aux organismes H.L.M.
poun financer des logements locatj-fs sociaux. Le prêt aidé
pour .I'accession à la propriété (P.A.P. ) est destiné à

nemplacer toutes l-es autnes formes de prêts pour I'acquisition
de logements. Ces deux types de prêts constituent "l'aide à Ia
pierre". Les bénéficiaires des P.A.P sont les accédants à l-a
propriété, les organi-smes et Ies constructeurs H.L.trl.
L'objectif est de favorisen l,'accession à l-a propniété des
ménages modestes en réduisant, par des subventionsr des prêts
à des taux privilégiés ou des déductions fiscales, Le coût du

logetnent ( Ioyer ou mensualité d'enprunt ) . Ces deux formules de
prêt ont eu pour effet de créer une distanciation accrue entre
Ie logement social locatif et Ie logement en accession à Iâ
pnopriété. Ënfin, Ies prêts conventionnés (P.C.), anciennement
prêts immobiliers conventionnés (P.I.C.), sont destinés à tous
les ménages, sans condit j.ons de ressources dans Iâ linite d'un
taux plafond, déterminé par l.'Etat. Ces taux sont infépieurs à

ceux du marché. Tout bénéficiaine d'un prêt P.A.P. ou d'un
prèt P-C. peut se voir octroyer une aide personnaLisée au

fogement (A.P.L.) Cette aide à la personne est accordée à

I'occupant du logement en fonction du pnix qu'il paie (loyer
ou rembounsement d'emprunt ) , de ses ressources et des
caract érist iques du logement..

De '1978 à 19a7, I'Etat a financé 421 OOO P.L.A. et
al 6 OOO P.A.P.. Les deux tiers des aides financières directes
de I'Etat ont servi à financer l'accession à la propriété et à
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développer Ia construction de maisons individuelles (56% des
résidences principal-es en 1988 contre Slt en 197g et pour Ia
première fois en 199(), plus d,un ménage sur deux (S3t contre
44,1% en 1982) habitent en maison individuelle). En
contre-partj-e l'Êtat se désengage du Logenent socia]., en Iui
préférant 1'accession à la propriété des ménages Ies moins
solvabl"es- "Les principaux effets de cette réforme furent de
réduire les moyens des organismes H.L.M. pour ]"a construction
Iocative sociale et de solvabiliser des ménagês à revenus
modestes pour accéder à la propriété, à condition qu'ils
respectent les prix plafonds, ce qui les encouragea à chercher
une maison individuelle en périphérie ( rurbanisation) , ,,(p.
Merlin, 1993. )

En effet, .Le logement social est L,une des
pnincipales victimes de la politique d'incitation aux
placements des pouvoirs publics qui ont du ma1 à déf inj-r une
politique de l'épargne cohérente et suivie. L'Etat oriente et
utilise le manché financier pour satisfaire ses besoins; iI
contnibue à attiner les plâcenents des ménages vers Ies
valeurs mobilières. Depuis 1978, 1'Etat oriente .L'épargne vers
Ie }ong terme, c'est-à-dire vens L'industrie, afin d'assurer
le succès des poLitiques de 'redéploiement " et de
" nest ruct urat ion' industrielle. A pal'tir de 1982, suite au
rapport de Ia Commission Dautresme sur "la protection et le
développement de l'épargne en Frânce', des mesures nouvelI.es
ont été adoptées par Ia gauche socialiste. Ces mesures ont
contribué à Ia multiplication des produits bancaires dits
populaires : C.O.D.E.V.I et Comptes d'épargne en Actions
créés en'l 983, .Le PIan d'Epargne Populaire créé en 1990
(MicheL Goubet, J.Louis Roucolle, 1992). II apparalt donc
logigue que les épargnants préfèrent les placements plus
rentables. Toutefois dans Ie donaine du logenent, pour quê Ie
système perdure, il faut qu'i:l conserve une forte proportion
d'épargnants. En effet, quand les dépôts financent les prêts
comme pour le P.E.L., J'e système court un risque de liquidité.
Un fort accroissement de Ia demande de crédits conduirait
toutes les banques à se refinancer sur le mârché à des taux
supérieurs aux dépôts (8. Dillies, 199O).
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Ceci explique aussi que .l-es sommes collectées par

le livret A ont eu tendance à stagner, depuis dj-x ans. Ce
placement était devenu peu attractif, d'autant plus que Ie
rendement réel du li-vret A entre 1974 et 1983 avait même été
négatif. Le rythme des créations de l-ogements H.L.M. s'étaj.t
donc nalenti durant cette même période.

Mais en 1994, Ia collecte de La poste et des
Caisses d'épangne est nedevenue positive : + 10,2 milliards de
fnancs à opposen au solde négatif de 52 milliards en 1992 par
exemp)-e. D'une part, la baisse des taux courts a permis aux
livrets A de supporter .l-a concurrence d'autnes placements qui
apportaient jusgu'alors des revenus plus rémunérateurs que
Iui. D'autre pant, l'absence de risque, Ia disponibiJ,ité des
fonds déposés, ont séduit en temps de cni-se. On peut retirer
son argent, à tout moment, en cas de besoin.

"Le redressement des l-ivrets A est donc tombé à pic
pour permettre au logement social de j ouer un rôle
contra-cyclique en pleine crise du bâtiment " (Françoise
Vaysse, 1995), mais cet tendance à la hausse jusqu'en mai 1998

s'est retournée lorsque Ie gouvernement a décidé Ia baisse de

rémunération du ].ivret A, tombée de 4,5t à 3,5t en février
1996, puis de 3t en juin 1998 à 2,25\ en août 1999. Pourtant,
la Caisse des dépôts a ainsi financé en 1994 92 2OO logements
sôc j-aux neufs et en a néhabilité 194 3OO autres, soit au total
une dépense de 37,1 milliards de francs en faveur du secteur
social, en augmentation de 9%.

La baisse du taux du livret A s'expligue par Ia
situation difficl].e des organismes H.L.M.. El],e représente
poun eux une baisse dê changes, mais ell-es ne seront
réellement significatives qu'en I'an 2OOO. Pour BeFnard
saulnier, directeur de la S.A. ManceIIe d'H.L.M., (Le

Moniteur, 1'l octobre 1996), aucune opération en locatif n'est
équj--Librée, même à 85t6 du pnix de référence. La société
perdait 10 OOO F par logement avant remise du taux du l-ivret'
à f issue de J,a baisse, il n'en perd Plus que 4 8OO F. Cette
si,tuati-on fait que la plupart des sociétés anonymes dont la
collectivité locale n'abonde pas Ia trésorerie vont arrêter de
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construine. La S.A. Mancelle d'H.L.M. est ainsi passée d'un
nythme annuel de construction de 'l 5O logements à 23 en 1996.
Les causes de ce changement sont dues à l,'évolution des taux
d'emprunt par rapport à f inflation. La néduction de

l' j-nf l-ation a porté ].'équiLibre de sept ans à quinze ans, et
désormais à trente-deux ans. Une société anonyme sur trois est
d'ailleurs en faillite vintuelle dans Ia Sarthe. Cette crise
risque de conduire à Ia vente du patrimoine neuf, I'ancien
étant invendable.

Cet état de fait explique en partie .La baisse de

3,5% à 3% de la rémunération du livret A Ie 15 juin 1994

nendue inévi"table par Ia faiblesse de l'inflation. En effet,
M. Jospin a oppontunément confié à un communj.ste, Jean-Claude
Gayssot, ministre de I'équipement et des transports Ie soin
d'annoncer lors des Rencontres nationales du logement à Paris
cette réfonme dont le dispositif devrait mécaniquement avoir
un effet vertueux en faveur du logement social, puisque les
H.L.M. devraient gagner environ 15 mill-iards de francs
d'intérêts sur leur dette. Ceci devrait Ieur penmettre de

relancen leurs opénations de réhabil1tation ou d'engager un

mouvement de baj.sse des loyers. Le gouvernement a décidé de

renforcer cet effet en prenant différentes mesures

exceptionnelles : ouverture d'une enveloppe de 1O milLiards de

fnancs destinée à financer les opérations de démolition et de

neconstruction des immeubles les plus dégradés, et 1O autres
mill-iards de francs, sur trois ans, de "prêts projets urbains"
pour financer des investissements de revalorisation dans des
quartiers en diffi.culté. Mais ces mesures n'étaient pas

suffisantes, c'est pourquoi à compter du 'ler août 1999 le taux
du livret A a été namené à 2r25e6- A nouveau Ie gouvernenent
compense cette réduction par des mesures d ' accompagnement . Les

loyers H.L.M. devraient être gelés duFant deux ans et un plan
d'allègement des charges financières pour 1es ongani.smes

H.L.M. sera mis en oeuvre pour un cott de 45 milliards de

francs. Oes disposi-tions devraient êtne prises visant à

faciliten la réhabilitation des copropriétés dégradées pour 5

mj-.L}iards de francs. De plus, 1e système des prêts Locatifs
aidés sera simplifié. Le gouvernement songe de surcrol't à un

éIargissement des sommes collectées sur les livrets à
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d'équipementcertaines dépenses

col-Iectifs.

Malgré cet te
Iogement soci.al, sont en
nombre diminuait au couns
neufs financés Dar le
47 000).

comme .Les t ransports

situation, les P.L.A., financeurs du
progression en 1994 alors que leur
des années quatre-vingts ( Iogement s

P.L.A. en 1985, 65 OOO; en 199O,

Ainsi, I'aide de l,Etat au logement ne cesse de
Progresser, dépassant Le rythme de L' j-nf lation entre 1996 et
'1 99O (Michel coubet, J.Louis Roucolle, p. 69 et TabLeaux de
I ' Economie Française 1991 -1992, I . N. S. E. E. , p. 45 ) - Les aides
publ-iques pour le logement sont passées de SS milliards en
1 gao à 1 2O milt i.ards en 't 9BB.

En 1991 , elles représentent pnès de 130 mil-liards
de francs dont plus de 53 milliands ,'d,aides à la personne,'
( allocat ions- logement et A.p.L. ), 36 mill.iards "d,aides
fiscales" (bonifications d'intérêt et déductions fiscales
oct noyées ) , 31 mil,liards d , ,,aides à la p j.erre,, accordées aux
immeubl,es construits et I milliands fournis par ]e 1% logement
(contribution obligatoire des employeurs à Ia construction).

Mais cette répartition de l,aide de I'Etat pose
problème, "I'aide à la pierre. diminue (gS mil1iards de francs
en 198a, 31 milliards en 1991 ), alors que ', I,aide à la
pensonne" progresse considérablement (40 milliards en 19gg, 53
milliards en 1991 ) .

En avril 1995, (Françoise Vaysse, 199S) un rapport
de Jean Choussat, ancien directeun général de I,Assistance
Publique, inspecteur des finances, préconise une réforme des
aides à Ia personne, qui attribuées à cinq millions et demi
d'individus, représentent 7O milliards de franca.

Le système des
fortement développé.
famiLiale (A. L. F. ) créée
(A.L.S. ) établie en 1972

aides personnelles au logement s'est
I1 comprend I ' aLlocat ion- Iogement
en 1948, I'allocation Logement social
et I'Aide personnalisée au logement
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(A.P.L. ) mise en place en 1977. Mais en 1993, I,A.L.S. a été
étendue à toutes l-es catégories de population sous seule
condition de nessources. Ainsi, pnès du quart des ménages
bénéficie d'une aide à la personne. Les ètudj-ants peuvent
aussi prétendre à une aide au logement sans tenir cornpte des
ressources de leurs parents. L ' acc noi,ssement des
bénéficiaires, dû aux modifications et aux ajouts apportés au
dispositif, depuis sa création, explique que ce système coûte
de prus en pLus cher à ra correctivité- La Fnance êst re seur
pays européen à avoir privitégié ces aides au .Levier de Ia
fiscalité.

.Jean Choussat propose de ramener Lâ propontion des
ménages bénéficiaires à un cinquième des ménages. pour Iui, iI
faut "fusionner Les trois types d,aide à Ia personne en un
barême unique", car ce systène conduit à traiter de façon
différente des personnes en situation identique. M Choussat
pnopose encore "de prendre en compte I' ensenbLe des nessources
des bénéficiaires poun mettre un terme à des inégaJ.ités
choquantes". "Il convient de supprimer des anonalies
flagrantes, teIIe que ceIIe qui permet aux étudiants de
bénéficier d'une aide sans considération aucune des ressources
de leurs parents". pourtant ll. Choussat reconna5.t que ,, Ia
diminution sensible et durable du nombre de ménages aidés
n'est envi-sageable que si les prj-x relatifs du logement se
stabi-Lisent, voire dininuent,, .

Jean Choussat suggère de
la pierre " dont Ia compétence
coLlèctivités. Dans ce but des
caractère industrieL et comnercial
Les collectivités passeraient des
gérenaient la totalité des aides à
souci de mener une poJ-i.tique globâle

"décentrâliser Ies aides à
serait transférée aux

ét abli ssernent s pubLics à
(E.P.I.C. ) senaient cFéés.
contrats avec l'Etat et

Ia pierre dans le "double
et locaLe ' -

L'Etat cherche donc à favoriser l,accession des
ménages à la propriété disposant de faibLes nessources, à
assuren le droit au logeBent par Ia priorité au logement
social, à stimuler les promoteurs et constructeuFs de
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logements et à rassuren les bailleurs tout en
Iocataines par Ia pratique du contrôle des prix

protégeant Ies
des loyens.

Durant 1a gestion socialiste de 1991_19A2,
I'institutj-on de 1'I.G.F. (Impôt sur Ies Grandes Fortunes) êt
de la loi Quilliot , en j uin 19aZ, sur ]-es rapports
propriétaires et Locataires, jouent un rôIe dissuasif pour les
investisseurs privés. Cette loi qui régit les rapports entre
bailLeurs et locataires en néglementânt I,état des .lieux, 1a
durée du contrat, l-es charges locatives est Ia réfénence, pouF
Ies augmentations de loyer. Seuls les loyers des l-ogements
neufs peuvent être fixés librement.

Sous le gouvernement Chirac ( 1986-198a ) , des
réformes sont adoptées pour attiner I ' invest issement privé et
reLancer Ia construction. L'I-G.F. est supprimé. Les taux
d'emprunt sont baissés. Des avantages fiscaux sont octroyés
aux accédants à Ia propniété. La loi euillot est abrogée et
remplacée par la Loi Méhaj,gnerj.e r êlr décenbre 19a6,
d'inspiration Libérale, qui ramène à 3 ans Ia durée d'un
contrat de location et qui Libère les loyers des ]ocaux
vacants. Pour relancen Ia constnuction, des avântages fiscaux
sont accordés à ceux qui investissent dans Le logement neuf
locati.f : d'une part, on leur permet de déduire 1O% du pnj.x
d'achat du logenent de L'impôt sur Ie revenu (déduction
plafonnée à 20 OOO francs poun une personne et à 40 OOO francs
poun un couple); d'autre part, on Iui permet de déduire 3St
des revenus de Ia Iocation durant 10 ans.

En 1989, avec Ie retour des socialistes au pouvoir,
une nouvelle réforme entre en application, .La loi Mermaz-
iralandin qui supprime Ia Iiberté accordée par La Loi
Méhaignerie de f i-xer Ie montant du loyer à chague
renouvel.lement de bail . Oésormai.s, Ia. néférence aux loyers du
voisinage est obligatoire. De plus, le gouveFnêment a Ia
possibilité de s'opposer, par décret, aux hausses abusives; ce
gui est fait à Paris dès août 1989. Cette mesure apparaLt
suite à .Ia création de J.'impôt de solidarité sun la fortune
(I.S.F. ). Toutes deux entrainent méfiance et mécontentement



-52-
chez les possédants, Les pnopriétarres,
investisseurs dans L, immobilien.

Ies éventuels

En février 199O, le p.A.p. a subi des modifications
importantes, ces prêts étant depuis 1977 de plus en ptus
inadaptés à .Leur obj ectif : favoriser l-'accession à l-a
propriété des nénages les plus modestes. Dans le but d,évj-ter
Ie surendettement des fanilles, Ia part de fj-nancement par un
P.A.P. du pnix de vente d'un bien est porté à 9O%, afin
d'éviter aux bénéficiaires d,un p.A.p. d,avoir recours à des
pnêts compLémentaires à taux d,intéréts supérieuns. En
contrepartj.e de I'augnentation de J.a quotité du financenent,
un apport personnel obl.igatoire de 1Ot est exigé à
l'emprunteur, dans Ie but de tester la capacité d,épargne des
denandeurs. Les plafonds des prêts et des ressources sont
nelevés. Les calculs d'attribution sont donc simplifiés, mais
la faibLe revalonisation du plafond de ressources limite
encore 1'attnibution de ces P.A.P. à des nénages disposant dê
nevenus très modestes.

2-3 1995. une politiquG du logercnt plus séIective

Avec Ia victoire de .La droite aux élections
présidentielles de 1995, 'une nouvelle polj.tique du logenent,,
va être lancée en trois poj.nts (Ouest France, 24-25 maL 1995).

D'abord, I'Etat met en place une nouvelle aide,
prêt à taux zéro (P.T.Z. ), armature de La réforme de
I'accession à La pnopriété, pour les ménages à revenus
modestes désirant acheter un logenent. Ce prêt est une aide
nemboursabLe sans intérêt, qui se substitue à I'ancien P.A.P.
devenu complexe et j-nadapté à la situation économigue. Les
banques et }es établissemênts de crédit, qui ont passé une
convention avec 1'Etat, sont seuls habilités à délivFer ce
prêt, qui peut être accordé pour construire ou acheter un
Iogement à titre de nésidence principa.Ie. Il se cumule avec
tous Ies autnes prêts : prêt à 1'accession sociale, prêt
conventionné, prêt d ' épargne-logernent , prêt bancaj.re, prêt du
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1% logement.... Seules conditions, il ne peut être supérieur à
50% du montant dû ou des prêts souscrits pour I'opération, et
d'une durée supérieure à deux ans. Dans Ie domaine de

I'habitat ancien, jusqu'au 1er janvier 1997, Le prêt peut être
accordé si I'acquisition est accompagnée de travaux dont .l-e

montant est éga1 ou supérieur à 35t du montant total de

I'opération (achat + travaux). Le prêt est accessible aux
ménages dont les revenus sont inférieuns à des plafonds de

ressources qui dépendent de La taille de la famille et de .La

zone géographique d'acguisition. Un seul prêt peut être
accordé par ménage et par opérati.on. Le montant du prêt ne

peut pas dépasser zot du coût de l'opération. Les conditions
de remboursement du prêt à O% dépendent du revenu des

accédants : le remboursement est d'autant plus long que .l-e

revenu de I'emprunteur est faible. Enfin, l'octroi du prêt à

O% permet aux farnilles qui bénéficient d'un prêt à I'accession
sociale (P.A.S.) d'être garanties en cas de perte d'empl,oi. A

partin du dixième mois de chônage indemnisé, Ieur mensualité
(P.A.S. + Prêt à Ot) sera néduite d'un tiers pendant une

période de 15 mois -

En cas d'insolvabili.té durable de I'emprunteur'
celui-ci bénéficiera d'une priorité dans I'attribution d'un
.l-ogement H.L.tl.. Selon Ia Tribune de La Sarthe no43r I'es

premiers résultats de cette réforme sont encourageants.
"Oispositif efficace de justice sociale, on constate gue ce

sont ]es jeunes et fes personnes dont les revenus mensuels
s'étagent entre 9 OOO et 15 OOO F quj. se sentent les Plus
intéressés : 78t des bénéficiaires disposent d'un revenu
mensuel inférieur à 15 OOO F ont noins de 35 ans et got

habitent la province. A 93t, ils ont acquis une maison

individuelle d'un prix moyen de 45O à 5OO OOO F. En 1996'

12O OOO prêts à Ot nempl'aceront les 5() OOO prêts P.A.P'
attribués auparavant annuellenent . "

Ensuite, des mesures d'urgence en faveun des sans

abri vont être pnises. Le gouvernement va Iancer un programme

supplémentaire de 1O OOO logements 'd ' insertion' ' venant

s ' aj outer aux 20 OOO .Logements " t rès sociaux " init j"alement

prévus. Ces derniers doivent être construits pour 1'hiver
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1995, afin de palien aux besoins les p.Lus urgents. Ces
logements ne sont qu'une "étape,, vers un nelogement durable en
H.L.M..

Enfin, Ie gouvernement désire favoriser
L ' invest issement Locatif, gui a été ',découragé par
l'accroissement de Ia fiscalité immobilière". De ce fait, .La

déductj.on forfaitaire sur les loyers fera I,objet d'un
"nelèvement significatif'. Cette déduction, qui était de ZSt
des nevenus fonciers bruts dans Les années 70, était descendue
à at, avant d'être remontée à 1O% par le gouvernement
Balladur. Le gouvernement va ainsi nettne en place Ie régine
Pénissol , qui concerne le secteur libre jusqu'au 31 août 1999.
Avec J,ui, on peut, dans ceFtaines conditions, acheter un
Iogement neuf destiné à Ia locati-on et déduire annuelLement
10% du montant de I'acquisition pendant quatre ans et 2%

pendant les vingt années suivantes. Soit au total 8Ot sur
vingt-quatre ans. Le déficit foncier est imputable sun Ies
revenus globaux de L'investisseur dans Ia .l"imite annuelle de
100 00() F.

Ces mesures sont envi-sâgées, alors que L'LN.S.E.E.
annonce que les mises en chantier de logements neufs ont
reculé de 1,3t lors du deuxième trimestre 1995, par rapport à

la période de 1994. Principal responsable, Ie fort recul
(- 4,3*) de la construction de logements collectifs alors que,
dans .La même période, Ies mises en chantien de maisons
individuelles n'âugnentaient que dè 1r7t (Ouest France, 26
j uillet I 995 ) .

Mais le nouveau gouvennement selon Le iraine Libre
(17 oct- 1995) se heurte à un double problème : Limiten les
dépenses et trouver de nouvelles recettes. La loi de finances
de 1996 touche aux finances des organj-smes d'H.L.M., qui ont
déjà été mises à mal en 1995 par une séri.e de mesures
(versement d'une partie de Ia collecte du 1t logenent, hausse
de Ia T.V.A., fin d'exonération de taxe foncière...). En 1995,
le total s'est élevé à près de 4,5 millions pour I'office
public d'H.L.M. de la C.U.ll., mai.s les nouvell.es dispositj,ons
(taxe sur les surloyers, taxe sur les produits f i-nanciers)



- 55-
vont porter la contribution supplémentaire à 1O millions de
francs. Ainsi, pour éponger ce sur_coût, Ies offices devront
appliquer des hausses de loyers et réduire 1es travaux
d'entretien. Oe cette manière pour R. Janny, président de
I'office d'H.L.M. de l"a C.U.M. : ,'Ies Locataires H.L.fr. à
ressources très modestes devront payen poun penmettre à des
famiLles plus aisées de devenj.r propriétaires,, et selon lui,
''Ie gouvernement attend des organismes HLM qu'iIs développent
de pLus en plus l'accueil- des personnes défavorisées alors
qu'il leur retire les moyens pour le f aire,,. En effet, pour
f i-nancer Ies prêts à Ot, I'Etat a puisé dans Ia caisse des
collecteurs du 1t (H-L.U. entre autres), ce qui signifie une
baisse poun la construction sociale et 1,amélioration de cet
habitat. C'est "un désêngagement financier de I'Etat", qui
aboutit à un double constat. L'objectif des constructions
H.L.il. reste Ie même 80 OOO en .1995 et 1996), mais en 1995,
seulerîent 66t des Iogements prévus ont été construits dont 5Sg
en Sârthe, Ies organismes H.L.M. se disant déficitaires quand
ils construisent. Et si Ia proportion de fogements très
soci.aux augmente (3O OOO en 1996 contrè 20 OOOO en 199O),
c'est au détri-ment des autres H.L.M.. Les loyens sont moins
chers, parce que Ies Iogements ont été construits à
l'économie. La Confédération Nationale du Logement dans Le
Maine Libre du 26 octobre 1996 craint que ces i-mmeubles soient
un netour "aux cités d,urgence..

Quant à l'application de Ia loi j-nstaurant un
surloyer obligatoire (appelé 'supplément de J-oyer solidarité. )
dans Les logement H-L.M. pour Les locataires dont les revenus
dépassent d'au moins 4Ot les plafonds de ressources (celui-ci
correspondant environ à un montant de deux S.U.I.C.), elle est
applicable depuis août 1996. L'Etat est l-e seul bénéficiaire
de cette mesune. Selon J.M. Konne (O,F., 22 août 1996), au
Mans, 1e quartier des Sablons comme certaines zones sensibles
(Ronceray, Glonnières, Epine et Bel.Ievue), qui figurent dans
lês espaces unbains que L'Etat veut aider par J.a procédure
dite des "Ouartiers emploi de ville', sont exclus du surloyer.
De ce fait, sur Les 12 OOO logernents de I'Office, seuls 4 567
sont concernés. Parmi eux 213 locataines doivent acquitter le
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surloyer en moyenne de 17gF par mois, La pnocédune est un peu
différente pour Sarthe-Habitat (ex Office H.L. _ du
département ) qui appliquait déjà 8OO surloyers parmi ses
12 OOO locataires. L,Office a décidé d,applJ"quen la nouvelle
Loi à partir des revenus dépassant de 2Ot -Les plafonds. Le
nonbre de .l-ocataires concernés est aj,nsi ramené à environ bOO,
Pour un montant allant de 20 à 7OOF, selon les ressources. Les
immeubles de I'Office situés en zone sensible ne sont pas
concernés par Ia nesure : Allonnes.

En 1997, selon Le llaine Libre (18 février 1997),
"plus de logements ont été autorisés en 1996 qu,en 1995 en
Pays de Ia Loire. Cette croissance est essentiellenent due à
la construction individuelLe, dont Ia relance senait imputable
aux prêts à "taux 0.." llais cette crorssance a concernè
uniquement Ia construction individuelle, et plus
parti.culièrement la construction de l-ogenents individuels
di-ffus en zone rurale. Au llans, plus de 21 OOO logements ont
été autorisés en 199S contre ZO SOO en 1994. Selon
l"'Observatoire du B.T.p., I,apparition et la diffusion du prêt
à taux zéro à partir du quatrième trimestre 199S est
responsabJ-e de Ia pnogression de la mlse en chantier des
maisons individuelles : 11 144 chantiers commencés (+ 1.lt) en
Pays de Loire dont 118 au llâns. par contre, les dispositifs
Périssol destinés au financement des appartenents n'ont pas
encore produit d'effet, Ia constnuction de logements
collectifs ayant netternent régressé dans Ia région des pays de
la Loi-re en 1996, suite à La raréfaction des opérations
j-mmobilières privées. Au totaI, le déficit des mises en
chantier de collectifs atteint 1 6()0 appartements, dont un
millien est destiné à la vente. Au llans, Ia chute est sensible
: 31O logements de noins. La situation est similaire à Nantes
- 42O logenents, et à Angers - 1ZO. L'évoluti-on est donc
contrastée par nature de logements mais aussi par département.
Le nombre de logements autorisés a progressé en Mayenne
(26,3t), Sarthe (131) et Loire-At Lant ique (7t), alors qu,iI
baissait en Vendée (-1 ,7t) et en llaine-et-Loire (-9,8t). Cette
tendance régionale s,oppose à la tendance nationale, le nombre
de Iogements autorisés ayant baissé en j996 de St en France.
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En juin 1997, suite à la dissolution de l,Assernblée

Nationale, une nouvelle cohabitation est mise en place. Dans
son discours de pol-i-tique génénale à l,'Assemblée fe 19 juin,
Lionel Jospin ânnonce des mesures en faveur du logenent : la
réhabj.Iitation d'un million de logements en cinq ans, avec dès
cette année, Ies crédits pour la réhabil.itation de 1OO OOO

logements suppl-énent aires, dont 50 OOO H.L.M_; Ia
revaLorisation du barème de ],aide personnalisée au logement
au 1er juillet 1997 et Ie néexanen de la taxation du sunloyer
de solidârité (sans le remettre en cause).

Selon Le llonde du 9 j uin 1994, I ' actuel
gouvernement poursuit Ia poLitique du prêt à taux zéro nais
alors que des incertitudes pèsent sur Ie financement du
disposj-tif à pantir de 1999 (le précédent gouvernement avait
parié sun Ie chiffre de 12O OOO prêts annuels sans en prévoir
le financement au-deLà de 1997 ) , son succès auprès des
candidats à I'accession ne se dénent pas. Pourtant Ie nombre
de prêts énis a baissé entre 1996 (145 OOO) et 1997 (12S OOO),
maj.s cette évolution est liée, selon la Société de gestion des
fonds de garantie de l'accession sociale (S.G.F.G.A.S.), aux
mesures restrictives récemment imposées. Au 1er janvier 1997,
Ie P.T.Z. ne peut plus être octroyé pour f 'acquisitj-on d,un
habitat ancien. De plus, depuis fin -1997 le P.T.Z. est réservé
aux primo-accédant s. Ces restrictions devraient faire baissêr
Ie nombre de prêts accordés en 1998 à 11? SOO selon
.l.'évaluation de Ia S.c.F.G.A.S.. De ce fait, Ie cott du
dispositif devrait chutep à 7 milliards de francs selon le
m1nistèrê du logement.

La S.G.F.G.A.S. qui népartit ces prêts entre les
établ"issements de crédit publ,ie son bilan pour 1997. Depuis
1995, la clientèIe du P.T-2. neste très sociale, le revenu
nensuel net moyen des bénéficiaires est de 13 7OO francs (en
hausse de 4,61 par napport à 1996). PLus du tiers des
emprunteurs dont 53t dans L'ancien ont des revenus de 10 2OO

francs (égaux ou inférieurs à deux S.M.I.C.), un tiens sont
ouvFiers, 28t enployés. En 1997, 9Ot des prêts ont pernis
L'acquisition d'une maison individuelle (neuve dans 82t des
cas), pour un coût moyen de 690 OOO francs dont 11O OOO francs
prêtés sans intérêt, Ie P.T.Z. finançant 'læ du coût total de
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I ' opérat ion .

Mais Ie bilan de la S.G.F.G.A.S. donne raison aux
associations de consommateurs qui alentent sur 1es dangers
d'une accession soci.ale sans systène spécifique de
sécunisation. La S.G.F.G.A.S. note par exemple, que les
ménages les plus modestes, quj. se lancent dans une opénation
d ' acquisit ion-améIiorat i-on dans I,ancien, font plus souvent
appel à un prêt libre (421) gu,à un p.A.S. (got) alors que ce
dernier est mieux sécurisé. Face à ce constat, Louis Besson
réfléchit à "un prêt d'accession sociale sécurisé. r eua
devrait figurer dans Ie pnochain projèt de Loi de finance. II
devrait combiner Ie prêt à taux zéro, un prêt d,accession
socj-a-Le (P.A.S. ), dont l,association avec Ie p.T.Z. pourra
êtFe rendu obligatoire, et un système de sécurisation en cas
de chômage. L'idée seraj.t de faire bénéficier I,accédant en
difficulté d'un report de ses rembounsements. Celui_ci
pourrait alors , pendant sa période de chômage, retrouver un
statut de locataire de type H.L.ll. avec Ie bénéfice des aides
qui y sont rattachées.

Ainsi malgré des mesures nestrictj-ves, le
gouvernement .Jospin désire poursuivre en I,améIiorant le
P.T.Z.. En effet, 1'Etat souhaite, tout en cherchant à réduire
Le coût budgétaine de ce prêt en le limitant, s,adrêsser à des
bénéficiaires modestes. Mais face aux rtsques de
surendettement de cette clientèIe tnès socia].e bénéficiaire du
P.1 .2., L'Etat vâ être obtj.gé de prévoir la mise en place d,un
systène spécifique de sécuFisation, pnévu Iors de la création,
mais qui n'a jamais été nis en place, faute de fi-nancenent.

Cette politique sociale se retrouve aussi pour
.L ' invest issement immobilier locatif. Le secrétaire d,Etat au
Logement L. Besson, en août 1999, maintient le principe de
I'amortissement Périssol, mais Ie gouvernement I,assortit de
contreparties sociales, afin de favoriser I'accès au Logement
cles ménages à nevenus moyens- Désormais le logenent privé doit
jouer un rôIe social en complénent des H,L.M.. Il s,agit de
créer entre Ie secteur du logement socj.al pnoprement dit et Ie
secteur libre, un secteur internédiaire conventionné. La
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formule de L'avantage fiscal est revue à Ia baisse_ II est
pnévu une déduction de B% du prix d'acquisition 1es cinq
premières années et 2,5t les quatre années suivantes, alors
que l-'anortissernent périssol permet jusqu,à fin aott 1999 une
déduction fiscale de 1Ot pendant quatre ans et de 2t pendant
vingt ans. Soit une déduction globale de SOt sur neuf ans. Le
déf j-cit foncier reste imputable sur les revenus gLobaux de
I'investisseur dans Ia linite de 7O OOO F. De p1us, le Ioyer
sera modéré et Ie bailleur ne sena plus 1ibre du choix du
Iocataire, qui devra disposer de ressources inférieures au
plafond applicable aux H.L.M. majoré de 4Ot. Ce qui représente
75t des ménages français. L. Besson élargit La fopmule au parc
ancien. A l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, Ie
propriétaine bailleur pourra profiter d,une augmentation du
taux de la déduction forfaitaire sur }es pevenus fonciers. Ce
taux, de 14t dans le régime comDun, serait rel.evé à 2St dans
le régime Bêsson pour toute ta période du convent ionnement .

Cet avantage est subordonné à la signature d,une convention
pontant, sur un plafond de loyers et de ressources des
Iocatâires. Le régine Besson intpoduit de plus une
sécurisation au bailleur par Ie versenent de l,allocatj.on_
logenent en tiers payant et par une garantie de loyer apportée
par une convention entre I'Etât et I,Union d,écononie socia].e
pour Ie logement (U-E.S.L.). Ainsi, le levier fiscal lors de
I'achat serâ moins inportant et Les professionnels de
I'immobi.l-ier craignent que les loyers moyens pratiqués sur le
marché crèvent les plafonds énoncés dans un grand nombre dê
villes. Ce qui semble exclure du dispositif des villes et des
quartiers susceptibles de générer une rentabilité correcte et
Pousser les investisseurs vers des secteurs moins pronetteut-s.



Depuis 1966,
Iogement " reposant sur
développant Ies comptes
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col|cLUSIOil

l'Etat a développé ',une politique du
Ia "privatisation' du crédit, en
C.E.L. et P.E.L. et en créant un

marché hypothécaire. llais cette politique coûteuse conduit
l"'Etat à Ia modifier à partir de 1972. Face au coût de ,, I,aide
à la pierre", I'Etat privilégie ,, l,aide à Ia personne,,. Le
contne coup de cette réforne fut de réduire les moyens des
organisnes H.L.ll. pour l-a construction de logenents locatifs
sociaux et de solvabiliser des ménages à revenus Dodestes pour
I'accession à Ia propriété. Cette évoLutron explique que Ia
répartition des aides de l,Etat pose probtème puisque ,, I,aide
à la pierre" dininue alors que "I,aide à Ia personne ne cesse
de s'accroître- D,oÈr .La réf orrne du p.T.Z. en 199S, qui
s'adnesse aux ménages à revenus modestes et qui se substitue
au P.A.P., mais Ià encore le coût de ce dispositif oblige Iè
gouvernement à réduire son application au seu]" Iogenent neuf.
Dans Ie cadre de l,incitation à l,investissement locatj-f , Le
dj.spositi.f pnévu s,éIoigne sensibLement du régine périsso]'.
SeuI I'amoFtissement demeure, mais pas dans Les mènes
condj-tions. L'économie d,impôt sera moindre, Les modalités
d'application moins souples, ce qui risque de peser sur 1a
rentabilité de I'opération i.mmobilière. La philosophie du
gouverneDent se veut sociale en voulant créer un secteur
intermédiaire conventionné, mais les investisseuFs auront_ils
intérêt à suivre ?



pour pLanifier Le développement des agglomérationsfrançaises, l-es responsables disposent auj ourd , hui d , unensemb]e de procédures et d,outiIs, généralement désignés parle nom du document qui matérial,ise Les études des technicienset les choix des administrations et des éIus.
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Ainsi, 1â f orne f uture de La vj"J--l,e ne dépend pl-usunj-quement d,une réglementation au coup par coup (permis deconstruire ... ) dont la crédibitité était entamée par Iafréquence des dérogations. D. Chassignet parle alorsd'apparit j-on d,une démarche prospectl_ve, depuis La loj'fonciène de 1967, quj. a créé les ,,documents d,urbanisne"
( S. D.A. U. et p.O.S. ).

Au
1'aménagcment du
Iois de 1967,

nj.veau des
territoire

1975,

communes et des agglonérations,
a été rendu possible grâce aux

compJ-étées par "Les lois de

AUX S-D.
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décentralisati-on de mars 1982 et de
éIéments de base de I'aménagement sont
quj- constituent le droit commun de la

j anvier 1983. Les deux
Ies S.D. et Les P.O.S,

planif icat j-on unbaine.

La Ioi du 7 janvier 1983 a substitué les S.D. aux
S.D,A.U., mais cette modification n,a pas remj.s en cause les
fonctions du S.D. , qui constitue 1e traj.t d,union entre
.l'aménagement du territoire et I,urbanisme régl-ementaire et
gur' a pour objectif de garantir une organisation rationnelre
de 1'espace en servant de cadne à des politiques d,aménagement
et de pnotection. pourtant, depuis leur création, -La vision
des Schémas di-recteurs a évolué.

Le Schéma Directeur (S.D. ), tnaduit pour
pratiquement trente ans,
Services Admini-stratifs sur
du te rri.toire intéressé.
prospect if .

1'accord des municipalités et des
une népartiti-on et une utilisation
C'est un document à caractère

IL s'agit d'un document surtout à l,usage des
spécialistes (élus, fonctionnaires, techniciens), 9ui traite
de l'avenir à long terme, et dont Ies indications, pouvant
être approximatives voire dans certains cas alternatives, sont
pour les autorités responsables, une déclaration d,intention
et un gu j-de.

Le S.D. "fi-xe les orientati.ons fondamentaLes de
I'aménagement d'un ensemble de communes ,, . II vise à une
"planification straté9ique du développement urbain " en
définissant iles perspectives idéales à Long et à moyen tenme
du développement des communes concernées et en prévoyant
I'extension harmonieuse des zones urbaines, ]. , intégratj.on
équilibrée des dj-verses activités économiques, Ia protection
des espaces fragiles.

s -D.A_ U AU S-D-

C'est un document à caractère prévisionnel, sans
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caractère contraignant pour Ies particuliers, senvant de li.en
entre l-a polj-tique nationale d,aménagenent du territoire et ia
Pol-itique d'aménagenrent à l-'échelon local de la commune ou de
I ' agglomérat ion . Il- pose les grandes Lignes de La politique
d'aménagement sur Ie plan local en détenminant Ia destination
générale des sol-s et en faisant Le para.Llèle entre le
pnogramme généraI d'aménagement et 1es propositions en matière
d'urbanisme.

Pour toutes ces raisons, ce doit être un document
audacieux, ambitieux, sur lequel repose la charge d,améliorer
notne cadre de vie. La Iiberté de conception, Ia perspective
lointâine et large de 1'étude, Ie vaste territoire considéré,
expLiquent gue .Le S.D. est conduit à ignorer Ies conséguences
d'éventuelles erreurs du passé et du présent, 1es guestions
immédiates et les probLèmes originaux de telle ou tel.1e pârtie
du territoine.

C'était pour remédien à de telles carences
qu'avait été prévue La déconposition du S_D.A.U. du llans en un
document "pnemière phâse" et en des schénas de secteurs.

Le document "premiène phase. néal.isait un premier
rapport entre Ia situation actuelLe et les perspectives
Iointaines. Correspondant à di'x ou quinze années de
perspectives, j-l devait servir de néférence de bage à
l'élaboration des P. O. S. .

Le schéma de secteun
du S.D.A.U., précisant pour une
conditions de répantition et
permettait par un abaj-ssenent
d ' enrichir la réflexion.

présentait un " agrândissenent '
partie de I'agglomération Ies
d'utiJ.isation du sol . 11

d'échelLe, d'approfondir et

L'élaboration des S.O.A.U. se faisait parallèlernent
entre la Direction Départementale de I,Equipement et la
Préfecture. En fait, l-a décision appârtenait en dernier
ressort aux autorités étatiques, en dépit d,une qualification
en trompe I'oeil d"'élabonation conjointe,.
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Le napport et l-es documents qui I'accompagnent

servent à la cnéation des Z.A.C., à La dé1. j-mitation des Z.A. D.

et des zones constituant des réserves foncj-ères, à Ia
Iocalisation des gnands équipements d'infnastructure et de

superstructure, à l'action de rénovation, de restructuration
ou restauration des milieux bâtis, à l-a canalisation des
grands investissements privés ou semi-publj-cs, à préparer les
mesures de protection des zones naturelfes .

De cette manière, I'espace territorial des grandes
concentrations urbaines a été contrôlé et équipé grâce à

l'élaboration de S.D.A-U- Ainsi, 1e dépantement de 1a Sarthe
comorend trois S. D-4. U. :

S. D.A. U. de La Flèche
S. D.A.U, du Mans

S. D.A. U. de Sablé-su r-Sart he

alors que plusieurs départements tels I'Hérault, le Var et les
Hauts-de-Seine ne connaissent oas de S.D- -

A partir de 1965, Ie S.D.A.U. régional de la
région parisienne est pubLié sous I'impulsion de cette volonté
de planification étatique qui était caractéristigue de Ia
période Gaulli-ste. C'est au cours de I'année 71 que sont
appnouvés Les premiers S.O.A.U. d'Hagueneau et de

Manne-.].a-Vallée .

A l-a fin de I'année -1 975, seuLement 25 S.D.A.U.
sont approuvés- Au 1er juillet '1989, 425 S.D.A.U sont
déIimités, mais seulement 195 sont approuvés. 170 S.D.A.U. ont
donc été approuvés en 14 ans. Ceux-ci concernent 6 OOO

communes, 75 OOO 162, 23 milLions d'habitants.

Avec Ia ].oi de 1983, le changement d'appellation a

tnaduit un élargissernent du charnp d'application du document,
qui a désormais vocati.on à couvrir 1'ensemble du territoire'
c'est-à-dire également Ies zones rurales a.Lot.s

qu ' antérieurement il- visaj.t à orienter Ie dévelopPement des

seules agglomérations urbaines. L'éIaboration du schémâ
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directeur est désonmais facultative alors que les schémas
directeur.s d'aménagement et d'urbanisme étaient obLigatoines
dans les agglomérations de plus de 10 OOO habitants. Le
Iégislateur a aussi fait du schéma dj-recteur un document
décentral.isé. Elaboré à I'initiative des communes, iI
pnivilégie Ia dimension locale et intercommunale, d,otr Ia
difficulté à trouver un accord sur leur contenu.

Les chiffres actuel.s illustrent cet échec, à
souhaiter provisoire, dè la tentative de relance des S.O.. Au
1 er j uiLlet 1992 , 2OO schémas dinecteurs approuvés
concernaient plus de 4O t de Ia population française, dans le
même temps le nonbre de P.O.S. avait doublé. Les S.D. ne
connaissent pas le succès des chartes interconmunales de
déveLoppemênt créées en 1983 : au 1er juillet 199.1 , plus de
3OO chal.tes couvrent près de 7 OOO communes. Cette faveur des
élus envers les chartes est due à leur caractère souple et
peu formalisé (JacgueLine llorand-DevilLe r, 1992).

Faute de révision, ces "documents stratégiques.
sont désormais marqués par un décalage temporel. IIs restent
profondément marqués par le développernent économique,
L'urbanisâtion rapide, Ia concentration financière des années
soixante.

Pourtant en 1992, ].e progranme de révision des
Schémas directeurs en Fnance, (D.A.U. 1993) nis à jour en
septenbre, fai-t apparal-trê un renouveau de Ia planificâtion
territoriale française à tnavers les Schémas Directeurs. Sur
113 S.O. en vigueur, 74 sont en cours de révision. Ils
conceFnent 9r5 millions d'habitants et 2 2OO comnunes. 39 S.D.
sont en cours d'élaboration. I.Ls touchent 3 nillions
d'habitants et 7OO conrmunes. La relance des S.D. concernent de
grandes agglonérations à Ia recherche d'un modèIe de
développement, comme Lyon, Dunkerque, Rennes, Toulouse ou
Lille. Elle touche les grandes négions urbaineg et
j-ndustrielles 't nadit ionnellenent " planificatrices conne le
Nord, l'Est, la Basse-Seine, Ia Valtée du Rhône autour de
Lyon. Les grands chântiers de 1a O.A.T.A.R. (certains
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d'Europe, Ie bassin parisien, -.-.)
ont conduit à élaborer ou à nepFendre I'éIâboration d'un
Schéma directeur en appLication. II en est ainsi à llaintenon,
CreiL, Senlis, Charly- sur-llarne, Saint-Etienne, Annecy,
Annemasse, Ie pays de Gex, le Haut-Rhône, I'Ouest lyonnais. -.
Sur les cent prenières villes françaises, c.l-assées par taj'lle
dénographique, 58 sun les 64 dotées d'un S.D-, révisent lêur
S.D. et sept éIaborent un nouveau texte planificateur.
Marseille, Toulon, Nantes, llontpellier, Dijon, Brest ne se
sentent pas concernées pan la nelance des S.D..

Cette situation confirme la olanification des
S,D.A.U., avant Ia décent nalj,sat ion. Les principales
agglomératj-ons du bassin méditert.anéen, la zone des Pyrénées,
la partie centrale de Ia façade atLantique, excepté Toulouse
et Bordeaux, sont peu touchées par ce mouvenent de relance.

Plusieurs causes peuvent déclencher l'étude d'un
Schéma directeur. Ce peut être la montée des contentieux, qui,
oblige à réviser un ancien S.D.A.U. obsolète, ou
I'interférence des grandes évolutions qui touchent I'espace
économique et soci.al avec le désir des collectivités locales
de mettre rapidement en place de grands projets urbains et
architecturaux.

Le S.D.A.U. du Mans a fait I'objet d'une procédure
d'élaboration conjointe. Comnencée en 1967 avec des études
préliminaires et surtout à la fin de I'année 1969 avec Ia mise
au point du projet de Livre Blanc, la démarche générale
d'étude s'est poursuivie jusqu'au début de I'année 1973 en

même temps que I'étude des différents P.O.S. Iancée
parallèlenent à lâ fin des travaux sur Ie S.O.A.U..

Les limites de l'aire d'étude du S.D.A.U. ont été
ârrêtées en fonction de .L'identité des problèmes spatiaux, de

la solidarité d'un certain nonbre de communes. Cette ai-Fe

géographi.que reprend, en étendant ses li-mites, le GrouPement
d'Urbanisme du llans (Allonnes, Arnage, La ChapeIIe-St -Aubin '
Changé, Coulaines, Le Mans, llulsanne, Rouillon, Ruaudin,
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St-Pavace, Sargé-Iès-Le llans, Spay, Yvré-I,Evêque), qui avait
été créé par décret du I avril 1947 dans le but de mettre en
place un pnojet d'aménagement d'ensembLe : un Plan d'Urbanisrne
Directeur, qui a été publié par arrêté en novembre 196O. Le
nombpe de communes, de vingt et une au départ (Ies 13 communes
précédemment citées plus Aigné, Champagné, La Milesse,
Neuville- su n-Sarthe , PruiIl-é- le-Chét if , St -Geonges-du-Bois ,

St-Saturnj-n, Trangé), a dû être porté à vingt cinq à la suite
des premières analyses. Ouatre communes (Etival-Iès-Le llans,
Louplande, Moncé-en-Belin, Voivre-les-Le Mans) situées au Sud
de l'aire, intéressées par Ies répercussj-ons des principales
options envisagées, ont été inc.I-uses.

Selon Ie projet de Livre Blanc, pour les aménageurs
de L'époque, I'apport des autres conmunês à l'agglornération du
Mans ne modifiait pas, alons .Les problèmes de L'unité urbaine
principale. Mais, tout ce qui pouvait accroltre le prestige,
J-es équipements, la richessè du llans, al].ait prof iter à toutes
Ies comnunes périphériques. C'est pourquoi cette ai"re
géographique constituait donc bien, pour eux, un groupement
sol-i-daire.

Depuis Ie 1er janvier 1972, LL est à noter que huj.t
de ces communes font partie de Ia Communâuté Urbaine du Mans.

Communes de L'aire d'étude du S.D.A.U. du irâns :

Aiqné
Mu Is anne
AI lonnes
Arna qe
Cham6aqné
Ch anbé -
Coulàine s
Et iva l- lè s - Le -llansLa Chapel le -St -AubinLa Milèsse
Le Mans
Lo uDlande
Monb é - en- Be Iin

Ne uv i Ile - su r- Sa rt he
P rui.Ilé- Le-Chét ifRouillon
Ruaudin
St - Geonqe s-du - Bois
St - Pavaée
St-Saturnin
Saroé- lè s- Ie-llans
9p"I
I nanqe
VoivÉe- Ies- le-llans
Yvré-.L'Evêque

Font pantie de la
A]. Lon nes
Ar naqe
Cou Iàine s

Communauté Urbaine :

Le ilansRouillon
La Chapelle- St -Aubin

Sa roé- lè s - Ie -MansYvré- I ' Evêque
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La conmission du S.D.A.U. a

1969. Elle était subdivisée

1* Armature tertiaire de
ménagement et développement

2* Transports I

3* OéveLoppement périphérique
d'activités - Nouvelles zones

été constituée Le 15
en quatre groupes de

1'agglomération - A

du centre;

- NouvelLes zones
nésidentielLes;

4* Grands équipenents et aménagement de I'espace
rural -

Ces gr.oupes de travail se néunissaient
négul-j-èrement au fur et à mesure de L,avancement des études.
Un bureau effectuait la synthèse des différents travaux en vue
de préparer ].es assemblées générales. Suite à I'étude du
projet de Livre Blanc, I' assenblée générale en avriL 197O a
donné les orientations nécessaires à l'avancement des études
du S.D.A.U.. En mai 1971 , 1'assemblée général.e a approuvé
1'esquisse finale. Cette esquisse, dressée au 1/50 OOO, fut
ensuj.te étudiée plus en détaiI pour aboutir au projet présenté
à I'échelle définitive du 1/25 OOO.

Le groupe d'études chargé de 1'élaboration
technique des docunents était essentieLlenent constitué par Ie
Groupe d'Etudes et de Programnation de Ia Direction
Départenentale de 1'Eguipement (No|||né, depu1s le 'ler janvier
'1972, Services des Etudes Générales et de 1'Urbanisme
(S.E.G.U.R. ) ) assisté de bureaux d'études spéciali-sés, et
travaj.llant en Iiaison étroite avec les services Techniques de
Ia Ville du Mans. IL conduisait la démârche techni.que
d'élaboration, préparaj.t et animait .Les réunions des groupes
de t ravail.

Ce S.D.A.U. approuvé le 30 Novembre 1973 est
actuelLenent en cours de révision. Depuis, i1 est à noter que
Ia loi du 7 janvier 1943, a d'une part décentralisé la
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procédure d'él-aboration, d ,autre part éIargi ]-e champ
d'application des S.D., qul peuvent être établis sur
I'ensembl-e du tenritoi-re. La décentraLi-satl,on a donné au S.D.
un caractèrê intercommuna.l- et non plus supracommunal-.

En effet, Le S_D.A.U. a été établi en fonction
d'un certain nombne d,hypothèses de développenent de
I'agglomération : nombre d'habitants, vol-ume et nature des
emplois correspondant à la population prévue, volume de
-l"ogements à construire. Or ces hypothèses, estiméês d,après
des données de 1968, se sont névéIées trop ambj-tieuses. Le
contexte économico-polit ique de l,époque ne Laissait pas
présager Ia cnise économique actue]le, Ie déclin du secteur
secondaire, et Ia reconquête du centre_vilLe.

En effet, Ies rêcensements de 1969 et .1 97S avaient
fait apparaltre un phénomène nouveau : Ie déplacement du
maximum de croissance sur Les villes moyennes et petites. La
population du Mans s,accroLt seulement de 9 O39 habitants de
1968 à 1975. Le Mans n,était pas la seule vi-Ll.e à connal.tre ce
phénomène. Onléans, GrenobIe, Montpellien voyaient leur
popul,ation s'accroi.tre. Les grandes villes, telle paris,
voyaj,ent leurs centres perdre de Ia popu],ation. Comme .Le

soulignent .J.P. Fauz et D. pumain (1991 ) :', les négj-ons
"centrales" Ies plus peuplées perdaient de La population au
profit des régions " périphériques,, ; les zones rurales proches
des vilLes redevenaient attractives au détniment des négions
unbaines et l-es petites villes aux dépens des grandes, Ies
centre-villes envoyaient Ieurs habitants résider dans des
banlieues de plus en plus lointaines.,' Suivant cette tendance,
I'Etat met en pLace comme politique d'aménagement du
territoire, une poli-tique des villes moyennes dès 1971 . On
parle alors d'arrêt de Ia croissance unbaine et de
" cont re-urbanisation,, .

(D.A.U., 1993, p.B) "L,
compacte et mixte n,est plus..
poLycentrique, étalée et souvent
n'est plus dans la ville, tant il

époque du modèIe de la ville
La ville est devenue

mono-fonct ionne lle . La vi.LIe
est vrai que Les extensions
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nécentes des agg]-omérations ou des gnandes métropoles ont
souvent produi-t un espace qul n'a d'urbain que Ie nom." Ainsi,
la consommati-on d'espaces est en fort décalage avec Ia
cnoissance de la population, Ia surestimation des prévisj'ons
démographiques ayant été fortement compensée dans Ies S.D-A.U.
pan une sous-estimation du besoin en espace. Ainsi' I'Agence
d'urbanisme de la Communauté Urbai-ne de Lyon estime qu'en
moins de ouarante ans. Ia surface de I'extension urbaine
Iyonnaise s'est accnue de 14O% tandj-s gue Ia popuLation
n'augmentait que de 60%, et de 1954 à 199O, I'Agence
d'urbanisme de Touns constate aussi une forte expansion de Ia
vilte. En dehors de La première couronne' Ies imPlantations
diffuses prédominent.

Mais }es résultats du recensement de 199O poussent

à revenir sur cette analyse, globaLement ].e dévelopPement des

agglomérations de plus de 2OO OOO habitants a repris. De ce

fait , comme 1e souligne Fauz et Pumaj-n ( 1991 ) : " La

concentration de la populat-ion reprend, à l'écheLon des

régions et des plus grandes agglomérations urbaS-nes, tandis
que se poursuivent, à l'échelle .Local-e, f'étalement et Ie
desserrement des zones Ies plus densément bâtj-es. "

Lors des études du S.D.A-U. de l'agglomération
mancel-Ie, on avançait ainsi, pour la vj-lfe du Mans, le chi-f f re
de 27o OOO habitants en 1985 , et pour Ia f j'n du siècle une

populati-on d'environ 3aO OOO habitants pour I'aggLomération
mancelle. Pour les 25 communes de .1"'aire du S. D-A' U. , Ia
population était estimée à 27O OOO habitants en 1985, ce qur

corresoondait à un taux de cnoissance annuel de 2,3%.

Or en 199O, Ia population de I'aire du S.D'A'U'
n'attei.nt oue 22O OOO habitants soi-t un accroissement de

37 OOO habitants contne 127 OOO escomptés par napport au

recensement de 1968. De plus, Ia ville du Mans de 1968 à 1990

nè s'est accrue que de 3 OOO habitants, alors qu'el-Ie avait
connu une fonte croissance entre 1968 et 1975.

En effet, cette derniène, depuis Ie necensement de

1975, pend de Ia population (6 OOO habitants) au profit des
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communes périphérj-ques. La croj-ssance de Ia supenficie
unbanisée est plus rapide que la croissance de Ia population
unbaine.

Pour l'ensemble de l-'aire du S.D.A.U., on pensait
que .Ie nombne d'emplois devait augmenter de 21 5OO de 1968 à
1980, soit un rythme moyen de 18OO par an, et de 47 2OO de
1980 à Ia fin du siècle (2 4OO par an en moyenne). En 1973, on
pense que Ie secteun tertiaire va prendre une part croissante,
que Ie secteur secondaire va légèrement décliner et que ]-e

secteur primaire, dont I' j"mpontance est faible en 1968, va se
maj-ntenin.

Secteur I S j-t uat ion en
| 1968

Situation envisaqée en19aO | 2000
prJ.malre

secondairetertiaire
| 3 900
| 34 7OO
| 41 600

3 90042 900
54 900

3 900
60 900a4 10()

Nombre total | ----------i-
d'empLois | 80 2OO I 1O-l 7oo | 148 9OO

A partir des h ypothèses
d'aDrès le recensement de 1968 et
diminution Drévisible du nombne

logement et du remplacement des
locaux Drofessionnels ou détruits
vétusté, suite à des travâux de

opénations de rénovation, Ie nombre
construire avait été estimé à :

5OO pour
7OO pour

démographiques ét ablie s
en tenant compte d' une

moyen de personnes par
Iogements transformés en

suite à leur état de

voirie ou suite à des
théorique de Iogements à

Ia
la

25

55

période 1964-80
période 1gao-2OOO

soit un accroissement total de 81 2OO jusqu'en f 'an 2OOO, CècL

conrespondait à un rythme de construction d'environ 2 OOO

Iogements par an jusqu'en -1 98O et de 2 5OO de 198O à l'an
2 OOO, soit un tota.l- de 81 2OO pour la période 1968-2000.
Maj-s les hypothèses avancées en matière de logements
conrespondaient âux hypothèses de popu.Lation, expliquant Les
écants enregistrés pan rapport aux statistiques des logements
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achevés (196a-198O i ZS OOO, 1gao--t99O : 11 7OO). C,est à
partir de 1980 que I'écart se creLtse, Ia moyenne des l-ogements
achevés étant de 1 1ZO par an alors que Ies hypothèses
tabl-aient sur 2 5oo. Ces erreurs de diagnostiques expliquent
1a nécessi,té de réviser ce S.D.A.U.

Parmi les révisions des S.O-A.U., cinq objectifs
apParaissent : (D.A.u., 1993. p.36 )

- !_lTpl9!_d'une gçande infrastructure ou.d,un grosequrpement entnalne une recomposition économiqueet. spatrale de I ' aggl,omérât ion . Un eni'euauroroutrer, une gane T.G.V.. uneunrversrte...conduisent à I'élaboratiôn d,unpnoj et . . dç développement . Ces prô.i ets sontrncompatrbles avec Ie S.D.A.U., ce qui conduit àune revrsron (Reims, Troyes, CâIais, 'Le Havre).

* La mobilisation d'un territoire aqqLoméré autourd'un enjeu de positionnement conduit à retenir Iecadne du S.D. comme moyen de mobiliser I'ensembledes acteurs locaux autour d'une série de qrandsqDjegx (territoires stratésiques aÀ - iô;tdeveroppernent ou en cnisè, fonctions decommandement dans une réqion uibai-ne). C'est Ieg?i , qe _ Rennes, Lyon,- Strasbourgi cnenoble,Ètoroeaux, I oul.ouse.

L'agglomération a un proj et d'agglomération, teSchéma Directeur doit én assuréi Ia mrse enoeuvre et 1a stabilité comme à Lvon. Rennes et àdes degrès mo j-ndnes Nancy.
Les aines multipoLaires et les territoiresparticuliers telleb les vill-es t ransf ront aL ièresoù- l,ês enjeux appartiennent à des partenainesmultr-ples, qul peuvent même être étranqers. IIsconduisent à unê réflexion de S.D. panticulière

comme pour Le proi et du Grand Hâvre. villeinternationale mâritime. J, ' aqqloôérat iontnanseuropéenne de Lille, Ié pays de 6èx.
Les tenri-toi.res à Ia recherche de leur croissancee! q'gn posilionnement offensif pour legquels larévision du S.D. est un prétexte bour oreoarer uncadre urbain d'accueil iuridique;nent Tiable Dounintéresser Ies investiSseurs et Dêrmettre' Iedéveloppement. Ceci touche Ies qrandes et
moyennes vlLles du bassin panisien.-de l'espacecentral et du Sud-Est comme ClermontlFenrand. ' Lestennitoires en reconversion industrielLe etmini-ère se rattachent à cette Ioqique commeThionville, Lens ou Ia val-lée de la Sàmtjre.

3_2 LA I{OUVELLE VISIOI{ DES S . D -

Désormais une nouvelle vi.sj'on du Schéma Directeur
apparait. En effet, la Ioi d'orientation foncièFe de 1967
offrait une réponse à Ia nécessité d'aménager et d'urbanisen
durant une période de croissance, Or actuellement, Ie contexte
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est différent. II faut réf l-échin au regard des différentes
échel-l-es territoriales (internationale, européenne, ré9ionaIe,
dépantementale, locale et communale). De plus, notre
environnement (chômage, répartition désequi]-ibnée des emplors
qualifiés, dichotomie croissante entre le rural et l,urbain,
concurrence entre l-es espaces urbains, forte consommation
d'espace dans l-es villes au détriment de notre environnement,
oblige par l'anénagement, à essayer d,inversen Ia tendance.

Les lois de i ga3 et 19a5 permettent une
décent ralisat ion de I'urbanisme réglementaire et opérationnel
et privilégient Ia réflexion stratégique et Ia pnospective. fI
ne s'agit pl-us de réservep de grands espaces, mais de
rassêmbler des savoirs et de générer des initiatives_ La
méthodologie applicabre aux dénarches de pran!-fication a
évolué : partenariat, responsabilisat ron cor,lective sont
va.Lorisés.

La vision
est donc différente.

du S.D pan rapport à celle du S.D.A-U.

1990. buts du S. D-

Elaboration linéaire visanta quantifier et à localiJôrun vorume d'urbanisationnouverle. 9t . à Ie répartir àra periphérie des villea. -

Le S. D. s'intéresse unioue_menr aux espaces inclus 'dans
son pêrimètÈe.

P9fil:}fç". d'rn9 inaee. futu-:i âP!ili:i:..9i331.â83'g::
:g-rns. en espace et en équ-l_pements, Ioèalj-sation désnouverres zones ) .

Répartition spatiale de IacroLssance soc io _ démog raph i _que -estimée et convert j-e' ensurlaces_ et en équipernentspour Ie Iogement,' Iês activi_tes -

Une . vision prospective :proJ et d'agglomération évi_ranr re zonage, qui cherche àpnoourre,. organiser et déve_ropper des espaces économi_ques et urbains.
V j-sion _ éIargie au-delà duperrmetre strj-ct de révision.Le -,u. recherche des complémenrarrtes avec les t erhi_rorres vorsins inclus dansd autres pJ.anif icat ions .

qtratégie de préservat ion.deternrnation dês moyens démrse en application duprolet, dèfinition en avalou.en amont du S.O. d'un oro_Jet pour I ' agglomération. '

Positionnement du tenritoire.varorrsatron des espaces
enJ eux

Les infnastructures dev i-en-nent des axes de communica_tron- dont J-'impact est estiméeI utlIISe au max imum.

Les infrastructures sontI. armatune du schéna
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çocal-isatiol de I,urbanrsa_tron. nouvelle. ObiectifS -
quant ltat if s -

^Eg"lgu" genérale de I'espa_ce avec.un zonage à voca_-r ron . unl-que et iles espacesuroatns mono-fonctionhe.Ls
Des moyens matériels sontoonnes_.pouq transcrire Ie
?:9:1,u. (P,O.9., polit iquesTonc reres, réalisâtion de'zones opérat ionnelles ) _

Valorisation des espaces dé jàurbanisés

Val,orisation des sites. choixoes-.moyens incitatifs' à Ia
fi8âi;:" et à ra mixité

Le S. O. présente un asDectprus openationnel : iI s'âqitqe mettre en évidence ilesal9sr des territoires st ra_
_:Pgl_qYe?, et deg pno j etsuroarns st ruct u rant s

L'é-Laboration d,un nouveau Schéma Directeur se fait
Par étapes : les études préalables qui se décomposent en deux
phases (le diagnostic du territoire et les perspectives de
dével-oppenent ) . Cette connaissance du terrj-toire (bilan du
S.D.A.U., forces et faiblesses du territoire, identj-fication
et hiérarchisation des sites porteurs de potentj-al.ités fortes
cle déveroppernent ) facili.te la détermination des perspectives
et des grands principes de dévetoppement pour enfin parvenir à
I ' élaboration d,un projet territonial.

En maj- 199S, suite aux études du ,,pré_diagnostic",
l-a D.D.E. a néalisé le document du ,,porter à La connaissance
de l-'Etat". En effet, le Code de I,Urbanrsne (article L|ZZ-|
et R 122.6) pnévoit que, dans un délai de deux mois à compter
de .La transmission de La délibération du syndicat mixte
mettant en oeuvre l'éLaboration du S.D-, Le préfet porte à la
connaissance de ce syndicat Ies pnoj ets d , intérêt général
concernant le territoire, ainsi que toutes informations utiles
à I'établissement du schéma. Le ',porter à Ia connai.ssance"
rassemble les données connues des services de L,Etat en
matière de pepspectives de développement et de pnise en compte
des servitudes et contraintes, C,est une des bases sur
Iesquel.Ies s'appuiera l-,avis de ].'Etat sun Ie projet de S.D.
arrèté.
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co cLusIol{

Ainsi Ia plupart des schémas directeurs, établis
pour de vastes agglomérations (vilJ-e + banlieues + zones de
peuplement industriel et campagnes environnantes) pour une
durée de pLus de vingt ans, ne sont plus adaptés aux besoins.
Pourtant ceux-ci n'ont pâs été actualisés, ou ils sont
seulement en train de I,être. Le S.O.A.U. du Mans établi- avant
1943, comme pour toutes agglomérations de plus de 10 OOO

habitants, n'échappe pas à ce décaLLage temporel et à
nécessité d'être révisé.

De plus depuis leur cnéation, la ]-oi de
décent ralisat ion du 7 janvier 1983 a modifié la procédure pour
mreux tenir compte de la voLonté de chaque commune, désormais
un S.D. ne peut plus êtne imposé à une commune qui s'y oppose.
Le contenu des nouveaux schémas directeurs diffère peu de
celuj. des ancj-ens S.D.A.U. Pountant il témoigne de nouve]l-es
pnéoccupations du législateur. En effet, à partir des années
quatre-vingt, Ies villes ne sont plus confrontées à une forte
cnoissance. I1 ne s'agit plus de fixer un zonage des actj-vj-tés
ou de 1'habitat, mais de gérer les problèmes qui existent.
Ainsi, la vision du S.D. diffère de ce.l-Le du S,D.A.U. et e}le
doit tenin compte pan exemple de la l-oi du.l 3 jui-Ilet 1991 ,

Ioi d'orientation pour la ville.

la
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CHAPI-TRE IV

U]{E PLATIIFICATIOI{ D'AEOLflERATIOTI S ' INSGRIVA]IT DATIS

DES POLITIOUES D'AÆTIAGEIETIT DU TERRITOIRE

IT{TR(X)UCTIOl{

Pour comprendre Ies
intercommunal, il nous a semblé

Les politiques d'aménagement
nationales qu'intercommunales
métropoles négionales, qui peuvent influencer élus et
techni-ci-ens sur les 25 communes de notre aire d'étude-

4-1 La Sarthe dans la politique nationale.
d' aménagerent :

La politique nationaLe d'aménagement a pour

objectif d'adapter en penmanence les esPaces territoniaux
fnançais aux nouvelles conditi-ons économiques et aux nouvelles
attentes de la société. C'est la necherche du rati-onnel dans

la gestion de 1'espace.

Le rôIe primordial de l-'aménagement consiste à

assurer I'attnactivité des terrj,toires pan Ia diffusion des

services et des réseaux de communication de toutes natures'

Depuis 1986, l-a D.A.T.A.B. a encouragé Ia mise en

p.Lace des réseaux de villes : il- s'agit de faj-re évoluer le
système urbain d'un s yst ème hiérarchisé vers une

structunation polycentnigue. En 1992, la O.A.T.A-R. dans son

Livre Blanc insiste biên sur le fait que ce qui caractérise 1e

bassin parisien "pl-us que .La faiblesse numérique des viIIes'
c'est .Le relatif écnasement de Ia hiérarchie urbaine gui
canactérise ce réseau et qui pose pnoblème poun un aménagement

du territoine spatialement plus équilibné" . C'est Ia rel'ation
centre/périphérie qui nenforce les déséquilibres entre Ia

ob j ectifs de I'aménagement
nécessaire d'analyser toutes
du territoine aussi bien
sans oublier le rôle des



-74-
métropole et Ie reste du Bassin.

La réfonmes des structures de 1gg2 ( Ioi de
décent ralisat ion ) et la construction europeenne, ont fait
pendne à 1'Etat Ie monopole de 1,aménagement du ternitoine. Le
nôle de L'Etat décroît, puisque des transferts de compétences
se sont faits au profit des collectivités locales, et puisque
Ia progression de Ia construction européenne accnoit le poids
des décisions de Bruxelles. Les règJ-es doivent désormais être
adaptées au nouveau partage des rôIes, puisque les acteuns de
I'aménagement se sont multipliés. Ainsi, J-a régionalisation a
participé à un renforcement des dynamigues spatiales, tandJ,s
qu'en para1lè]e les vj-Iles, par l,extension du phénomène
d'agglomération, sont devenues des acteurs puissants dans les
politiques d'aménagement du tenritoj-re. Si. Le pouvoir des
métnopoles régionales tient à ]a puissance économique des
vil-Ies, celui des régions se bâtit grâce à Ia loi (Contnat de
Plan . ).

En 1992, la D.A.T.A,R. part du constat que toutes
les gnandes vilres du Bassi-n pari-sien ont r,ancé des néfLexions
ou engagé des procédures pour nedéfinir les orientations de
leur développement à travers Ia névision des S.D.A.U., suite à
I'ouverture du gnand marché européen en 1993. Les villes
s'interrogeaient aLors sur leun positionnement intennatj-ona1
et sur 1'adaptation de Leur espace. De pJ-us, l,avant_projet de
schéma directeur de t, Ile-de-France avait conduit à une
réflexion non centrée sur Le seul devenir du pôIe parisien et
à l-a recherche d'une plus grande compl.émentar it é entre toutes
l"es vi-l-Ies composant Ie Bassin pâris j,en.

Les Pays de la Loine avec l-a Sarthe font partre
pour la O.A.T.A.R. du périmètre d'étude du Bassin parisien,
qui comprend huit régions. Les premières réflexions régionales
pontant sur Leurs orientations à I'horizon ZO1 S, conportent
une analyse des forces et des faiblesses sur lesquel.Les doit
s appuyer un schéma de développement. Le Bassi-n parisien a
donc fait 1'objet d'un tnavail de prospective, qui a condui-t à
Ia définition d'orientations d,aménagement et qui a f j-xé Ie
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cadne des futures opérations de structuration.

Pour Ia région des Pays de Ia Loire, Ies enjeux de

I'aménagement du Bassin parisien sont complément aj-res de ceux
de I ' Arc At lant ique . Née en 1 989, dans .l,e cadre de la
Conférence des Régions Périphériques Maritimes, la Commission
Arc Atlantique regroupe 26 réglons réparties sur 2 5OO km de

l"a façade atlantique européenne, de 1'A.Lgarve (sud du

Pontugal) aux Highlands (Ecosse). Face à la puissance
économique de L'axe Londres-Mi-lan regroupant les principaux
centnes industriels eunopéens, et au dynamisme de I'axe
méditenranéen s'étendant de Barcelone à Naples, .Les régions de

I ' At l-ant i-que ont é}aboré un programme d'initiatives
communautaires, susceptible de soutenir son déveloPpement en

associant Ies cinq Etats membres au sein desquefs évoluent ces
négions.

Ainsi, Ies enj eux de I'aménagement du Bassin
parisj,en sont tnaités dans Ie cadre d'une stratégie globale
répartie sur trois échelLes différentes :

-Stnatégie régionale pour un positionnement
européen.

-Stnatégie régionale dans Ie Bassin parisien.
-Influence de I'att.action parisienne sur

l" ' équilibre int na-régional.

Dans cette étude, on constate que la partie Est de

la région des Pays de .l- a Loire, dont Ia sarthe, subissent
plus fortement L'attraction parisienne et qu'il convient
d'exploiten Ia position d'intenface de Ia négion du Mans entne
I'Ile-de-France et l'Ouest de ]a France. IL faut donc tiren
parti de Ia proximité de ]a région parisienne tout en

équitibnant .Les échanges avêc Ie neste de la région Ouest ' en

particulier Nantes et Rennes. Le Mans doj.t s'affirmer au

niveau régional et intenrégional en développant ses filières
industrielles (automobile, p)-asturgie... ) ' ses servlces
(assurances... ) et son potentj-el universitaire et de

recherche.
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Des domaines d'act j.ons prioritaines apparaissent.

Mans, ils conduisent :

- à garant j"r
universi.taire
exemple une
filières de
L ' Université.

Ie développenent du potentiel
et de recherche en soutenant pan
stratégie de déveLoppenent des

deuxième et troisj,ème cycles de

- à améIiorer Ia qualification de L,offre d,emploi
en développant une stratégie cohérente d'accueil
des activités, en réalisant Les projets en cours
par 1'arnéLioration des conditions d,accueil des
entrepnises et par
d'activités.

des dél-ocalisat ions

- à améliorer le réseau de transport déveLoppé dans
une logique cent ralisat rj.ce en I,adaptant aux
enjeux de Ia cohérence régionale et à l-a nouvelle
dynamique des échanges internégionaux et
j.nternationaux, en réalisant Ia liaison
autoroutière Alençon _ Le Mans _ Tours pour
contribuer au contournement de paris, en
rééquilibrant Les capacités de liaisons
ferroviaires sur l,axe Nantes_paris, en aménageant
la liaison à grande vltesse Le Mans_Rennes et Le
Mans-Nantes et en appliquant une politique
tarifaine visant à éviten de transf ormer .Le T.G.V.
Le Mans - paris en un train de banLieue.

Partant de cette volonté de promouvoir un
développement équitable et durable sur l,espace de huit
régions, la D.A.T.A.R. a élaboré trois scenarii présentés dans
"le Livre Blanc'. La proposition jugée la plus souhaitable est
celle du scénario de la dynamisation : ,,néseau métropolitain
mai]-lé".

Dans ce but, Ie scénario constitue des ',territoires
métropolitains,, :
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' correspondant à un système mul-tipolaire, ou Ia
puissance de la capitale est équilibrée par le
renforcement d,activités de haut niveau dans ]es
niveaux inférieuns de l,anmatune urbaine des
régions.
* constituant un maill,age interrégional et
j.nternational visant à I,organisation maillée des
pôIes de niveau européen, des agglomérations et
des villes.
* imposant le renvensement de Ia logique actuelle
de réalisation des infrastructures, substituant
aux Iiai.sons radiaLes un système à larges mailles
visant à des liaisons interrégj-onalês
performantes avec le souci de développer
I ' intenmodalité.
* préservant des zones d,intérêt écologique et
paysager (ceinture verte à 1O-3O km de paris,
espaces protégés aux franges de I ' I le-de-France ,

espaces natureLs négi-onaux ) .
I défimitant des secteurs d,urbani-sation
contrôIée en Ile-de-France et sur ses marges.

Mais Ia D.A.T.A.R. en cherchant Ie nationneL au
niveau national et colLecti-f contredit souvent le nationnel à
I'échelle locale et régionaLe. Ainsi, en novembre 1992, à
Rouen-Mont -Saint -Aignan , Ies huit présidents des régions du
grand Bassin parisien se sont réunis en conférence, sur l-e
thème : " Quel pnojet d'aménagement pour Ie grand bassin
parisien ?". La rencontne associait él-us, soc io-professionnels
et responsabLes administratifs de Bourgogne, de
Champagne-Ardennes , de Picardie, de Haute et Easse-Normandie ,

du Centre et des Pays de la Loj-re (concennés pour Ie seul
département de la Sarthe). ElIe constituait une première. Les
tnavaux s'inscnivaient dans le prolongement du scénario 3 de
1a D.A.T.A.R., en esquissant un scénario 3 bis contrant les
propositions de la D.A.T.A. R. réalisées par les huit
pnésidents de région.

Une phi].osophie d'ensemble est apparue, décrite par
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Ie président de Ia conférence permanente, le picard CharLes
Baur comme " le scénario de f,équilibre et du progrès,,, les
pnovinciaux refusant de se laisser satelliser, mais ayant
conscience des bénéfices qu'ils peuvent tirer des netonbées de
I' agglomération parisienne.

La proposition de ],a O.A,T.A.R. a a]ors fait
I'objet d'une large concertation entre Les représentants de
I'Etat, des admj.nist rat ions et des huits négions. Suite à ces
discutions, en juin 1993, à ]-a Gonférence permanente du Bassin
parisien, on a pu dire : , une ère nouvelle, pour
I'aménagement du tenritoire, vient de s'ouvrir : mettre fin à
La conception centralisatrice et permettre un complet
rééqui.l-ibre des pouvoirs.,, L'Etat y a , en effet, proposé de
concLure un contrat interrégional doté de ZgO millions de
francs. Si chaque région s,engage, Ie contrat pourra atteindre
a4O millions de francs. Ceci doit conduire à Ia signature
d'une 'Chârtê du Bassin parisien,', docunent devant servir de
référence pour Ies programmations et Ies coopérations
interrégionales . Les régions concernées demandent en priorj-té
.La réalisation de réseaux de communications, pouvant être
néalj,sés grâce à des contrats avec I'Etatr comme Ia "rocade
des métroDoles,' .

4-2 LA POLITIOI'E DE C(X)PERATIOT I]ITERURBAI]IE

L'expression de ', réseau de vil]'es,, appart j-ent au
domaine de Ia géographie voLontaire, elle est différente de
celui de "réseau urbain" caractérisant la répantition et la
hiérarchie des villes. ElIe déf ini.t les relations
intenurbaines dans Ie cadre d,une politique d,assocj.ation et
de coopéFation. Ce mouvement est encounagé par Ia D.A.T.A.R.
dans Ie cadFe des plans Etat-Région.

De nombreuses enquêtes, en panticulier celle nenée
par R. Brunet en 1988, à la demande de Ia D.A.T.A.R. et
publiée dâns 'Les villes européennes,', O.A.T.A.R.-Rec]'us, en
1989 et celles de t'hebdonadaire I,Expansion en septembre 19gg
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et en décembre 199O, se basent sur une synthèse de nombreux
indicateurs.

Le travail de R, Bnunet nepose sur seize
indi-cateurs ( Ie poids démographique, -l-a puissance
économique... ). Trente-deux villes françarses comptent plus de
2OO OOO habitants, mâis seulement .l_es douze premières ont La
"taiLle européenne., c,est-à-dire que ces vj-L]'es ,,par tel ou
tel- de leurs atouts, par leun spécificité r pân Ieurs
reLations et par leurs partenariats sont connues à r,exté'.ieur
du pays, jouant un nôIe qui étend leur sphère et ]-eur
réputation bien au-delà du territoire national..

Les st ratég j-es
s ' appuient sur Ia recherche,
accentue Les rivalités entre

de développement des vil,Ies
Ies services de pointer... ce qui
Ies mét ropoles,

Pour affronter la concurrence des autres négi.ons
dans Ia construction européenne, la ViIte du llans s,est
stnucturée en néseau avec d,autres villes pour promouvoir
1'ouest français (ra conférence des crandes vilres de r-'ouest,
le réseau des vj"Iles à une heure de paris, Ie réseau Le llans _
ALençon - Tours et le réseau des villes T.G.V.). La D.A.T.A.R.
soutient I'alliance de Laval, Alençon et Le Mans.

Aussi à partir de 1999, pour lutter contre Ies
compétitions entFe villes, Ies maires de Brest, Rennes,
Angers, Nantes et Le Mans (depuis 1992) ont décidé de se
réunir régulièrenent, afin de définir des positions conmunes
sur les dossiers importants. Le premien objectif de ces
néseaux senbLe donc d ' appanaLtre comrne un ,, Iobbying. à
I'échelle nationale. II est ainsi difficile d,en mesurer Ia
néelle portée.

Selon A. Vion, le bilan de cette coopération senble
mince. La "conférence des maires .des grandes villes de
1'Ouest" a permi.s de définir des positions sur deg dossiers
d'équipement : Ies extensions et évoLutl.ons souhaitables du
T.G.V., des pnojets autoroutiers, la juste népartition des
candidatures aux déLocalj.sations d,établissements publics
nationaux. Maj-s Ia question des liaisons aéniennes, qui est le
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pnéal"able à une démarche de positionnement international, est
pour I'instant évitée- On attend des propositions de I'Etat.
C'est, en effet, face à I'Etat que les éIus ont montré leur
volonté d' union .

Les projets en conmun sont assez réduits. Dans le
domaine économique, une action de prospection économigue aux

Etats-Unis, s'est révélée infructueuse, Le projet de pôIe
universitaire européen Rennes-Nântes n'a pas vu Ie jour. La

coopération cultunelle n'êxiste pratj-quenent pas.
"Ces échecs névèlent la difficulté, ou la tnoP

faible volonté de notiver les réseaux professionnels pour ce

type de démarches'. "On peut certes considérer Ie mandat 89-95
comne une période d'apprentissage de l-a coopération. Le

contexte s'y prètait d'autant plus pour les maines concernés
qu'ils étaient tous de gauche. La carte Politique issue des

éIections élargira-t-elle les contours de ce réseau ?" (4.
Vion, 1995 )
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co cLUsIofl

seLon P_y. Le Rhun, I,Europe doit nous obligen à
dépasser nos divisions et à trouver, sur .Le plan
administratif, des structures régionales efficaces. En effet,
l'Ouest est constitué d,un ensemble de villes moyennes, où Ia
qualité de la vie est supérieure à cel-Ie des métropoles, avec
des cotts de fonctionnements moindres. Une organisation très
poussée, sous forme de néseaux de villes et d,acteurs
économiques et culturels, est, selon lui, 1'unique réponse
face au dynamisme des métropoles européennes- Il_ faut, ainsi,
évj.ter que Nantes et Rennes n,accaparent l-'essentieL de Ia
croissance économique de I'Ouest, en Ies réunissant dans Ia
même région, sous I,arbitrage d,un Conseil Régional qui
veillera à un déve-l.oppenent équilibré du territoire.

Ainsi, La D.A,T.A.R., dans Ie cadre de Ia reprise
de La politique d'aménagement du territoire débutée en octobre
1993, a Ie pnojet de mettre en place une nouvelle arnatuFe
urbaine d'ici 2O15, en s,appuyant sur les réseaux de villes.
Le projet vise , entre autFes, à pernrettre le développenent de
nouveaux pôIes urbains intermédiaires pour renforcer. Ie

maillage actueL (Débat nâtional pout. 1'aménagement du
ternitoire, document int roduct if , o.A.T.A. R. 1993 )
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CONCT_TJS ION DE LA PF!E|\/|I EFIE
PAFT-TIE

La politique d'agglomération du Mans s,adapte aux
changements politique et administratif locaL, régional,
national et européen. ElIe s,inscrit dans Ie cadre du Schéma
directeun, qui recouvne 25 communes dont Ia partj,cuLarité est
de ne pas toutes être éclatées en petites collectivités
terrj-toriaLes, huit fonmant une connunauté urbaine.

Avant 1983, Ie S.O.A.U. était obligatoire pour les
agglonérations de pl-us de 1O OOO habitants. Désormais, Les
Iois de décent nalisat ion tj-ennent compte de 1a volonté de
chaque commune.

Les orientations communales sont désormais mieux
intégrées dans Ie S.D. pan une vision, entre autre,
pFospective et éIargie. I1 s'agit de déterminer des
perspectives et des grands principes de développement pour
élaborer un proj et territorial, s, inscrivant dans des
planifications de territoires voj-sins. Le but est désormais de
vâlorj-sen des espaces en s'appuyant sur les axes de
communication et de faire appara5.tre des pnojets urbains
structurants. II ne s'agit plus simplement de définir un
zonage .

Cette planification d'agglomération s'i-nscrit dans
des politiques nationales d'aménagement encouragées par Ia
D.A,T.A.R, comme celle des réseaux de vill,es. Le Mans comme

toutes Ies grandes viLles du Bassin parisien est à la
rechenche d'une plus grande complément a rit é. Ces enjeux
s' inscrivent dans ],es enj eux de l'aménagement du Bassin
Parisien eux-mêmes comD.Lémentaires de ceux de L'Arc
At Iant ique .

Cette politique d'aménagement s'inscrit aussi dans
la politique nationale d'urbanisme . En effet, depuis 1967,
Ies lois foncières ont permis de développer une politique
foncière et un urbanisme opérationel concèrté puis
décentraLisé. CeLui-ci va êtne favorable au développement de
po-}itiques locales du logement.
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DEUXIEME PARTIE

L'AIRE DU S.D. DE
L'AGGLOMERATION MANCELLE :

PLANF'ICATION ET DEVELOPPEMENT
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I NTROD\JCTION

La pLanification de I'aggJ,oménation mancelle à

travers son S.D.A.U., adopté en 1973, correspond à une période
de forte croissance urbaine et à 1'urbanisme olanificateur des
années 195O- 197O,

En effet, c'est la loi d'orj-entation foncj-ère de

1967, qui oblige les agglomérations de plus de 1O OOO

habitants à se doter d'un S.D.A.U. et d'un P.O.S.. Ces

dispositions donnent aux municipalités La maîtrise d'oeuvre de

I' urbanisme.
Le schéma directeur tnace Ie squelette de

I'agglomération actue.l-}e et future. Il fixe Les grands projets
de répartition de 1'habitat, des équipements et des activités.
C'est un document préalable, qui permet d'établir des plans
d'occupation des sols. Ceux-ci sont établis pour un count
terme et doivent êtne compatibles avec le S.D.A.U.. Celui-ci
n'a de valeur obligatoire que pour Ies pouvoirs publj-cs.

Le P.O.S. est un outil juridique sur lequel sont
portés I'affectation de chaque zone ainsl que son C.O,S.. Le

P.O.S. est opposable aux administrations et aux particuliers.

Mais ce S.D.A.U. nédigé en période de forte
cnoissance urbaine a sundimensionné les zones destinées à

I'urbanisation et ne conrespond plus à la vision actuelle de

la planificat.ion urbaine, qui consiste à gérer les problèmes
de Ia vil1e et non plus à fixer un zonage des activités et de

I'habitat. Ceci explique qu'il soit en couns de révj-sion. Oe

ce fait, face au déca]Iage temporel de cette planifi-cation
d'aggloménation, les P.O,S. des vj.ngt-cinq conmunes

négulièrement mis à j our traduisent mieux les obj ectifs
actuels de La planification territoriale. Les P.O.S.
représentent les éléments essenti-els des politiques
municipales puisqu' j-Is conditionnent f impl"antation des

constructions, des équipements, la destination économique ou

écologiquê des zones non urbanisab.Les.
Mais, depuis ces dernières années, une évolution

apparai.t. Les représentants dê I'Etat encadrent, surveillent
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la politique locale d,aménagement et en partrculier de Iavirre' en obrr-geant par des rois, fes érus locaux à tenir
compte de r-a poritique de r,habitat et des transponts dans ]aplanif icatj-on urbaine.

Ces orientations nationales doivent alors
s'intégrer au projet de viLte et à sa tnaduction en lignes
stratégiques qu'est Ie p-l-an d,Aménagement Urbain. Mais lesprol ets de la ville doivent aussi s . 1ntégrer dans des
stnatégies intercommunal-es panfois difficir-ement contrôlabres.
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CHAP I -TFIE V

LES OUTILS DE LA PLA]IIFICATIOTI LOCALE

I NTRODUGTIOI{

Le S.D.A.U. a été appnouvé par le Préfet de Région
des Pays de la Loire Ie 30 Novembre 1973. L'éIaboration du
S.D.A.U. a été réalisée avant cel.I-e des P.O.S. comme le
prévoyait Ia loi d'Orientation Foncj-ère de 1967. Ce qui a
permis une planification cohérente des communes de .l-'aire du
S.D.A.U. par Ia définition d'objectifs communs- Mais ce
S.D.A.U. approuvé depuis 1973 a vj-ei-Il-i âlors que les P.O.S,,
applicati-on juridique du S.D.A.U., régulièrement réactualisés
obli-ge à une nouveLLe vision de la planification et du
développement de 1 ' agglomérat ion .

5-1 LES O&'ECTIFS DU S.D.A.U.

Ce S.D.A.U. se fonde sun un certain nombre
d'hypothèses de développement de 1'agglomération jusqu'en l'an
2OOO : accroissement de la popu.Lation qui passerait de 183 OOO

habitants en'1 968 à 3aO OOO en l'an 2OOO entrainant un besoin
en emplois et en l-ogements.

La volonté du S.D.A.U, se voulait une amélioration
de Ia structure et du développement urbain (cf : carte des
"Pnincipâux é.I-éments du "tnonc commun" ) principalement sur
deux points:

- La croissance de I ' aggl-omé rat ion mancelJ.e s'est
faite d'une façon anarchique, calquée sun Ie développement
économique. A Ia fin du XIXème siècle, avec f installation de

la gare et de La voie ferrée, Ia ville voit s'accroitre ses
capacités commenciales, s'implanter des industries nouvelles
et se modifier paraLlèlement ses structures urbaines. Le Mans

ne cesse aLors de s'étaler : 1a loj- du 5 maj. 1855 intègre
successivement .Les communes de St-Georges, Ste-Croix,
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PRINCIPAUX ELEMENTS DU'' TRONC COMMUN,,
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PRINCIPE DE STRUCTURATION DU SDAU (SCHEMA SIMPLIFIE)
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St-Pavin; en 1865, c'est au tour de la comnune de pontlieue
d'être annexée, de sorte qu,en vingt ans, Ia supenficie du
Mans augmente de 4 2297 ha et sa population passe ainsi de 27
OOO habitants (1851 ) à 34 600 (1856) et dépasse les 45 OOO

habi-tants au recensement de 1866. L'annexion des communes
suburbaines a distendu l-e tissu unbain.

A cette extension territoriale correspond un
nouveau site urbain- L'agglomération, cantonnée à I,origine, à
I'extrénité d'un plateau défensif, au confluent de Ia Sarthe
et de l'Huisne, progressse à Ia fin du XIXème vers 1,Est du
plateau et s ' étend vers f 'Ouest et le Sud. Désormais,
1'agglonération fnanchit I 'Huisne et s,étend en tache d,hui}e
sur des terrains plats, alors que I'extension vers 1,Est est
ralentie par un relief difficile.

L'absence d'axes de développement naturel et les
besoins au coup par coup expliquent ainsi le canactère
rad io-concent rique de I ' aggLomérat ion . IL s,accompagne d'un
étalement excessif par un phénomène de développement "en tache
d'huile", Cette stnucture rend difficile les liaisons entre
l-es différents guartiers, entre Ie centre et Ia périphérie,
accroLt les longueurs de réseaux, etc,... Ce phénomène est
encore accentué par la faibLe capacité de trafic des rues
centrales au tnacé peu ordonné. par ailleurs, cette structure
aboutit à un nésultat très médiocre en ce qui concerne les
formes urbaines.

- Le fort cloisonnernent des diffépents é.Léments
urbanisés par des coupures natupelles ou créées ( nivières,
voies ferrées, grandes empri-ses industrielles ou ferroviaires,
etc... ) entralne un blocage entre les différents quartiers de
la ville, qui accentue encore Ies difficultés de liaison et
conduit à I'enclaveDent de certaj-nes zones (Ardriens,
Abattoirs Batignotles , Ia zone Est de 1'agglomération située
au Nord de I'Huisne. . . ) .

Le "tnonc commun" de I'agglonération a, ainsi,
défini plusieuns objectifs :
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- utilisation d'un coul"oir disponibl-e Ie long de la Sarthe,
permettant le passage d'une infrastructure de voirie napide
tangente au centre, anrivant au nond de Coulaines,
susceptible de Ie re]-ier au Nond, à l,Autoroute A 11 et
d'assuner Ia liaison vers 1es zones Sud et Sud_Ouest oe
.L'aire. Le but est de rel-ier la future autoroute aux quartiers
actifs des affaires, ai-nsi qu,à l,aire industrielle
mér1dionale. Ce projet d,axe Nord-Sud oriente fortement Ie
schéma- La rocade Sud prolongée jusqu,à 1'Ouest doit servir de
liaison inténieure rapide entre les secteurs industriels Nord
et Sud et les gnandes zones d,habitation de I,époque
(Pontlieue, Cou Iaines-Bellevue-llaillet s ) , et escomptées à
l,'Ouest et au Sud-Ouest.

- affirmation du centre, qui offre alors
due à L'exi-stence dè parcelles libres,
viei.].]-es industrj-es ou par des hangards.
cj.rculation dues à la faible capacité
centrales au tracé peu ordonné renforcent

une " image médiocre'
ou occupées par de
Les difficultés de

de trafic des rues
encore cette image.

IL apparait donc nécessaire de renforcer êt de
réaménager ]-e centre, à La fois poun amélioren le cadne de vie
et pour donner un plus grand pouvoir d,attract j-on à
l-'agglomération. Ce choix est lié à un souhait de
densitication de Ia zone agglomérée existante, en réalisant
des opérations de restructuratj-on du centre comportant une
forte densification en togements. Des opénations de
rest ruct urat ion- rénovat ion sont envisagées conme sur la pârtie
haute de Ia rue Nationale, dans le secteun Halles-prison, au
Sud de Ia Place des Jacobins (deuxième tranche de la pencée
centrale), rue Dorée, secteur St-Victeur, nue Crochardière.

On prévoit un renforcement de la puissance
attractive du Centre par Ia création de nouveaux équipements
publics ( Hôte] de Ville de la Communauté, Bibliothèque,
Seconde Cité Adninistrative), par la mise en vâleur et la
restauration de Ia vieille ville, par la réorganisation du
centne commercial. La réorganisation du Centne est considérée
comme prioritaire, Ies opérations hors du centre sont freinées
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La percée Centrale envisagée dès .1 960, démarrée en1966, devait nonmalement être achevée en 1976. (Dornic F.,198a, p,376) ElIe ,,off re al-ors plus de .toOO logements de hautstanding, pLus de 30 OOO m2 de surfaces commerciaJ.es, presqueautant pour les bureaux et 1 SOO places de parking,,. Cestravaux resteront, en fait, en attente pendant de nombreusesannées, ils ne seront repris qu ,au début des annéesquatre-vingts- une percée comprémentaire préfect ure_cat hédrâ redoit regroupen les nouveaux bâtinents publics de l,Hôtel oeVi.Lle et de ta Bibliothèque. Le centre deviendna donc un pôfemoderne voué au tertiaire. La création d,espaces piétonniers
commerciaux et Iâ création ou 1,aménagement d,espaces ver.rssont prévus dans Ie centre. La place de Ia Républiquedeviendrait ra plaque-t ou nnant e du systeme piétonnier sedével-oppant vers la place des Jacobj.ns, Ia Vieille Vj-lle, lessecteuns Har-res-prison, et ra prace Ani-sti-de Briand. Desextensions commerciales sont envisagées sous Ia p_laceell-e-même et à r-'Est dans r,opération percée_centrare.. cettenénovation s'élangira pour rej oindre les opénati,ons

d ' aménagement du Vieux_Mans. Le vieux cent re doit faire
eq u il-ibre au centre moderne.

La circulation dans Ie centre est améIj-orée par Iamise en place d'une rocade intérieure de distribution et panra percée Eperon ,,Jacobins qui- per'et d,obtenir une traverséeNord-Sud de bonne gualité; I,amélionatr,on venant de I,Ouestpan -La création de l-a voie rue du Cornet, rue Dorée et Iedoubl-ement du pont Gambetta.

Seul le secteur pontlieue, en cours derestructuration par Le biais d,une Z,A,C. s,affinmera comme uncentre secondaine comportant un nouveau noyau commencial. IIsera nelié au centre par Ia pénétration Sud_Est depuj,sPontlieue par le réaménagement _él-ârgissement de la rue
Nat i,onal-e .

- déveJ,oppement de l,agglomération suî pl-us j-eu rs sites ruraux
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péniphérigues de part et d'autne du centre, équilibnant les
poids de population :

* Ia zone située au Nord (Nord de Coulaines)
présente des caractérist iques favorables à L'urbanisation,
compte tenu de I'excellente dessente. Les plateaux du Nord
sont bien pourvus en voies rapides.

* ].a zone Ouest contient I'Université et
d'importantes réserves fonciènes des collectivités, eLle est
favorable à I'urbanisation, un seul poj-nt noir : les liaisons
avec le Centre. EIIe est Iimitée à l'Ouest par un mâssif boisé
(La Foresterie) et de part et d'autre, par deux secteurs verts
: le VaIIon de RouilLon au Sud et La Ghapelle Saint-Aubin au
Nord "qui consenveraient un caractère dominant ruraI".
L'Université senait agnandie par l'adjonction d'un Centre
Hospitalier Universitai,re, où seraient regroupés des moyens
médicaux de haut niveau.

- la zone Sud-Ouest contient Ia seule opportunité de teFrains
capabLes d'accueillir d'importants développements industrj.els
nouveaux. Les côteaux du Sud-Ouest offrent des terrains plats
et de bonnes possibj-Iités de desserte. Cette zone présente de
bonnes possibiLités de Iiaison avec Ie neste de
I'agglomération (voie ferrée, Iiaison faci.Le avec l'axe
Nord-Sud et la rocade) ainsi qu'avec I'extérieur (échangeur
Sud-Ouest de l'autoroute A.11 ) . Cette zone d'activité
économique couvre plus de 1 OOO hectares. Le S.D.A.U met
l-'accent sur la rareté des grands sj'tes
favorabLes à L'implantatj,on d'activités industrielles. Elle
eng Iobe All-onnes et plusieurs no yau x ru naux
( PruilLé-Le-Chét if , Saint -Georges-du-Bois , Et ivaL-Les-Le-
Mans ) ,

- Le secteur Sud-Est de I'agglomération présente une série
d'opportunités ou d'équipements existânts propres à une
fonction de tourisme et Loisirs à grand rayonnement : bois de
Changé, abbaye de l-'Epau et bords de I'Huisne, Circuit des 24
heures, petit aérodrome, zonesl boisées et équipements sportifs
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et de Ioisirs divers (hippodrome, golfs, tj,rs, parc des
expositions, des 4 jours) _ Le dével.oppenent serait ai-nsi
anrêté au Sud-Est par une j-mmense zone réservée aux loisirs
d'attnaction régionale et parisienne. Ces équipements seraient
améIiorés par 1'aménagenent des bois de Changé, I'i-nstallation
d'un grand parc de jeux et l,établissement d'un plan d,eau
dans les ballastières d,Arnage.

- Ies zones périphériques sont séparées les unes des autl.es
par des coulées vertes ou des zones industrielLes.
Au-delà de ces secteurs, I'absence d, unbani-sation, de
l'Huisne à I'aérodrome, ainsi qu,à L,Est s,explique par des
diffj-cultés de Iiaison avec Ie centre, des problèmes
d ' assainisseDent et de prise d'eau dans l,Huisne. Ces zones
seront conservées à vocation rurale. Ai-nsi sur une aine de
près de 4() OOO hectares, La commission locaLe du S.D.A.U. a
choisi d'offrir à I'urbanisation 13 OOO hectares alors que les
besoins sont de 1'ordre de 4 OOO hectares.

Pour les comnunes se trouvant au-delà des zones de
développement, on est j.mait gue Le rythme de croissance se
maintiendnait à un rythme égal à celui observé en 196g. Aucun
effort d'aménagenent n ' était envisagé.

Mais ce S.O.A.U., réalj-sé en période de croissance,
a surestimé, comme la plupart des S.D.A.U., I,accroissenent de
la population et par-Ià même, Ies besoins, en définissant des
emprises vastes et surdinensionnées. Dans ce cadre trop Iâche,
les instances hâbituelles ont mis en place des équipe|ients,
des zones d'acti,vités ou de résidences. Le caractère rédui-t
des réalisations, par rapport aux pnévisions, a enlevé au
S.D.A.U. l'essentiel de sa fonction, mais lui a conservé un
rôIe non négligeable dans Ia définition des enjeux, dans le
déroulenent des conflits régionaux, conflits entre Ie Conseil
Général, Ia Ville du Uans et la Communauté Urbaine,
pninci-palenent.

Cette situation n'est pas Ie pnopre du S.D.A.U, du
Mans. Le 13 avnil 1994, Ie Conseil de panis a abrogé le
S.D.A.U. de la capitale. .J. Chirac, aLors maire, en a donné la
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raison : "D'une part, l,essentiel de ses directives a déjà
concrétisé sur fe tenrain ou traduit dans
document s- prog rammes que la ville de parrs a étab.lis et s,
fixés comme cadres de son action,, (Ie schéma des berges de
Sej-ne et des canaux établi en 197g. . . . ) , d ,autre part ,
"certaines prescriptions du S.D.A.U. sont dépassées,,,
développement de 1'agglomération parisienne entraînant
évolution des documents d,urbani,sme.

été
des
est
Ia

.le

une

Vi.ngt ans apnès, Ie bi.Ian du S.D.A.U. reste mitj-gé.
Le cfoisonement de l-a ville reste j-mpontant, les coupures dans
I'espace manceau (rivières, voies fenrées.. ) entnainent
toujours un blocage dans les Iiaisons entre quaptiers. La
vi]-le possédait un atout : J,,espace, quJ- Iui a permis de
mettre sur pied un programme d,aménagement et de
modennisation. La vill-e du Mans possède au début des années
quatre vingt-dix, 40 ooo hectares de ternaJ,ns dont 13 ooo sont
urbanisabLes. En 1972, on estimait le besoin maximum à 4 OOO
hectares pour facifiter Ies liai-sons centne/périphénie en
Luttant contne son développement en tache d,huile et contne
son organisation nadio-concentrj.que. La grande quantité oe
terrains urbanisables a penmis de priviJ-égier certaines zones
d'extention plus intéressantes (Nord, Ouest, Sud/Ouest). La
malorité des aménagements de ces quinze dernières années.
s'est effectuée dans ces zones.

Aussj-, globalement Le parti d'aménagement
découl-ait, ont été à peu près respectés.

et le schéma qui en

Le nenfoncement du centre devait se traduire par un
nenforcement de J.,hypercentre vers I'Est (Sud de la place des
.Jacobins ) et I ,Ouest ( secteun Hal-Les_prison ) et une
densificatj-on déjà amorcée à I,époque par J_a première tnanche
de Ia percée centrale. La pl-upart des opérations structurantes
recênsées au S.D.A.U., visant à cet objectif, sont aujourd,hui
réalisées ou en voie d,achèvement (quartier Saint_Benoi.t, rue
dê l-a Galènè - doublement du pont Gambetta, rénovation
quantier Saint-Vlcteur, percée Epe ron-Jacobins , achèvement de
la percée centrale, opération quartier des Halles



-99-
Médiathèque - PaLais des Congrès, mise en place du système
piétonnier, percée Etoile-Jacobi-ns). On notera que l-a pLace
des Jacobins, dont Ie rô1e cuLtunel et politique devaj,t se
trouver renforcé, a vu s'édi-fj-er une cité judiciaire, au lieu
d'un nouvel HôteI de ViIIe initialement prévu et qu,un
complexe ciné-théâtre (remplaçant l'actuel théâtre) de 3 OOO

places avec parkings souternains ainsi qu,un nouveau musée
archéologique (dans Ies bâtiments de l,ancienne imprimerie
Monnoyer) y sont à I'étude en 1998. La rénovation de Ia nue
national-e est en cours, elle s'effectue par phases
successJ-ves, dans ses parties hautes dans f immédiat. La
première phase du remodelage du bas de la rue Nationale est
entamée.

Pourtant, d'autres opérations d'aménâgement
n'étaient pas envisagées, Iors des études du S.D.A.U..

L'arrivée du T.G.V. en septembre 1989 a mis Le Mans
à 55 minutes de Paris, et en a fait une vil.l-e de La grande
banlieue par ses mouvements d'actj-f s quotidiens. De plus,
gnâce aux interconnexions entre Ies différents réseaux : TGV

Atlantique, TGV Sud-Est, TcV Nord et TGV Est, Bnuxel.l-es n'est
qu'à deux heunes vingt du Mans. Les habitants et les
entneprises de ]'agglomération peuvent utilj-ser un néseau
européen de trains à grande vitesse. Pour consenver son rôl.e
de première étape fennovaire vers l'Ouest, et obtenir Ie point
d'intersection de La lj-gne TGV de Paris vers Nantes et Rennes,
les éLus ont dû mener une politique de nésistance, car Le Mans
par rapport à Tours et Vendôme, a désiré accueil]in Ie TGV en
centne ville. A Leurs yeux, une gare TGV au coeur de Ia ville,
constituait un atout supplémentaire pour Ie développement de
1'aggLomération manceLle. La SNCF a profité de l-'arrivée du
TGV pour modenniser et amél-iorer les installations de
l'ancienne gare. Elle a, de plus, aménagé une deuxième gare de
60O m2 ouverte vers Ie Sud de l-a viLle et accessible Dan le
boulevard Alexandre Oyon. Un Syndicat Mixte de Promotion et
d'Aménagement du Centre d'Activités et du Technopôle a été
créé pour profiter du TGV et du potentiel de necherches et
d'enseignement supérieur de .l- ' aggl.omérat ion pour développer
des activités de pointe. Une partie des activités de Ia SNCF,
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de Ia SERNAM ayant déménagé vers -la Foucaudière, Ie Syndicat
Mixte a libéré 5 hectares de terrains au sud de Ia gare.
Confiée à un promoteun privé, l-a Société Anthur Loyd et Art et
Bâtiment (groupe Bouygues), une pnemière tranche Novaxis de
10 600 m2 comprend 4 600 m2 de bureaux, .l 1OO m2 de commerces,
un hôtel de 2 3OO m2 et enf i-n 2 OOO m2 achetés par le Syndicat
Mj-xte pour y installer une pépiniène d'entnepnises de haute
technol-ogie. une deuxième tranche Novaxis "pensée" accueilre
Ie GIE SESAM VITALE, chargé de Ia conception et du
déve-Loppement de la carte vitale et r.a société Téréfreurs,
numéro deux de Ia commande de fleurs. Désormais .t- a
municipalité mise sur son technopôIe Novaxis à vocation
tertiaine, j,nstallé près de Ia gare Sud, el-l-e désire Le
développer en tant que guantier d'affaires, En février 1996,
sur les 35 OOO m2 de bureaux, 96% sont occupés par cinquante
sociétés où près de 75O personnes travaillent chaque jour. De
p.Lus, l-e promoteur, Art & Bat t navaille actuellement à
l'édification de Novaxis 3, Ia troisi.ème et dernière tnanche
de Novaxis entre "Persée,' et l"e boulevand Demorieux. En trors
ans, iI désire livner 1O OOO m2 supplémentaires et proposer
des bureaux en fonction de Ia demande. En 1997, Le quartier
Novaxis s'enrichit de nouveaux immeubLes. L,office public HLM
et Ia Fonciène Lelj-èvne construj-sent cent cinquante logements
dont 87 sociaux avec commerces au rez-de-chaussée. Le projet
ne semble pas terminé puisque Ia Vill,e et la C.U.M. convoitent
entre la gare sud et l,Huisne, Les bâtimênts de I'hôpital
psychiatrique, ce service devant être regnoupé à ALLonnes.

En dehons du secteur de Ia gare, le Centre
d'activités-technopôle se développe également sur des terrains
à proximité de l'univensité et des autoroutes. Le promoteur
Arthur Loyd et Ia banque La Hénin y ont édifié un j.mmeuble de
5 OOO m2. De son côté, l-a Communauté urbaine y construit des
usines-re1ai-s. Le Centre d ' act iv it és-technopôIe doit s,étendre
dans le secteur des 24 heunes, où Z ha lui sont réservés
autour du circuit. La création du centre d,af f aj-nes oblige les
quatre pantenaires du Syndicat Mixte ( Ia Vil_le et Ia
Communauté Urbaine du Mans pour SO%, Ie Département pour 4()%
et Ia Chambre de Commerce et d'Industnie pour 1Ot) à
désenclaver Ie guartier sud de la gane (éIargissement et
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raccordement du boulevard Alexandre-Oyon au boulevand
Demorieux, traitement du carrefour de Ia rocade et du

boulevard Demorieux ) .

La fermeture des établissements Carel-Fouché au

Miroi-r a obligé ],es éIus à nemodeler fe quartj-er des Abattoirs
avec La mise en place d'un nouveau lycée de 1 5OO p.Laces pour
la rentnée sco.l-aire '1 99O. Les éIus ont ainsi proposé à Ia
Région d'utilisen une partie des 6,5 hectares du terrain de

I'ex-usine Carel- et Fouché (construction fenroviaires du

Maine) située dernière Ia gare SNCF. Ce site offre, en effet,
des possibilités d'accès intéressantes tant par .Le bus que par
Le tnain ou I ' automobile.

Malheureusement si le
qui concerne l'implantation
concluant, le gros probLème du

centre qui nuit à son expansion.

renforcement du centre en ce

d'activités tertiaires est
Mans reste L'accessibilité au

Bien que se développant depuis 3 à 4 ans, la zone

de 1'Université, zone de développement Ouest connait une

implantation de logements et d'activités bien amorcée.
Autrefois on exilait les étudiants sur des camPus excentrés.
Oésonmais on cherche à imbriquer l'université dans le tissu
urbain pan des opénations comme Ia Z-A.C. du Ribay-

Pourtant on a constaté des problèmes, en 1990' lors
de ],'étude menée sur Ie S.D.. Un netard important dans Ie'
remplj-ssage des zones apparaissait par rapport aux prévisions
suite aux hypothèses démographj.ques erronées. Les comrnunes non

comprises dans .Les zones de développement (ou qui ne possèdent
pas leur propre zone de déveJ-oppement ) connaissaient une

dérive très j.mDontante dans Ieur évolution al-ors qu'aucun

effort d'aménagement n'était envisagé. La zone Sud-Est (sport'
Ioj.sirs, détente) était remi-se en cause par des Projets de

zones d'activités qui ont d'ailleurs conduit à engager une

révision partielle du S. D.A. U.

Le secteur Est du Mans, dont les perspectives
d'extension étaient Iimitées Dour assurer 1a protection de Ia
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vallée de I'Huisne (alimentation en eau de Ia vitle et du
vallon de la Gironde), et tenir compte des difficu]-tés
d ' assainissement et d,accessibilité au centre a subi. une forte
poussée paviLlonnaire. La modificatj-on du Schéma Directeur a
étendu ce secteur, pratiquement urbanisé, aux abords de Ia
R.D. 3Ol , où un centre commerciaL s,est même implanté.

La création d,une zone de 54 OOO habi-tants sur les
tenritoires de Saint-pavace, Coulaines, et Sargé_l-es_Le llans,
zone de développenent Nond, ne s'est pas concrétisée. On
assi-ste cependant à 1'extension des aggLonérations de ces
communes (bonne conmercialisat ion du Lotissement dè la
Closerie à Coulaj-nes, développenent de I'agglonération de
Saint -Saturnin ) , mais cette dernière reste bien en deçà des
prévisions du SchéDa Directeun.

De mème Ia zone de développenent Sud_Ouest, à
cheval sur Ia voie fernée Le Mans-Nantes et la l"iai-son
Sud-Ouêst était susceptible d'accueilLir 56 5OO habitants en
L'an 2OOO. Or la population est restée agglomérée dans les
secteurs bâtis anciens et Ieurs extensions immédiates :

AIIonnes, Prui llé- Le-Chét if , Saint -ceorges-du-Bois, EtivaL_
Lès-Le ilans -

Pan contre, Ie secteur de La Chapelle-Saint -Aubin,
zone de développernent Nord-Ouest, gui devait rester une
coupure verte à caractère nuraL dominant, s,est développé sous
forme de zones pavillonnaires, reLiées au Mans par fa zone
industrielle nord et ses proLongements.

De même, Ies connunes, non comprises dang les zones
de développement auraient dt voir Leur popu]âtion seulenrent
doubler entre 1968 et I,an 2OOO. Or, la population de ces
communes a augmenté en 20 ans d,environ got; on estime qu'elle
atteindra à la fin du siècle environ .3S OOO habitants. Cette
cnoissance est très irrégulière selon les comnunes. Aigné,
La Milesse, La Chapelle-Saint-Aubin (au Nord), Spay (au Sud))
et Buaudin (au Sud-Est) ) ont déjà vu Ieur population de 1968
doubler voire t ripler.
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Face à ces différents constats une réflexion pour
la définition d'un nouveau projet poun I,aggLomération
mancelle parai.t nécessaire. llai-s c,est Ia multiplication des
proj ets d'initj.atives cotnmunales en matière de zones
d'activités et Ie nouveau réseau de communication, existant ou
en pnojet (Autoroute A 28) quj. ont conduit à une remise en
question des onientati.ons du Schéma Directeur de 1973
puisqu'ils aboutissent à des pressions importantes sur des
zones initialement protégées.

Aussi en applicati-on de I,article L 122.5 du Code
de 1'Unbanisme pour répondre aux demandes des communes de
Ruaudin, Moncé-en-Belin, Le Mans, Changé et llulsanne, une
procédure de modification du Schéma Directeur prescrite par
anrêté préfectoral du 1O octobpe 199O, reposant sur Ie
principe de 1'élaboration conjointe, a été engagée afin de
permettre I'adoption des p.O.S. en cours de révision des
communes déjà citées. Il est à noter qu'en 1993 plus de
soixante-dix S.O. étaient en cours de modification.

La commission Iocale d,aménageDent et d,urbanisne
fixée par arrêté préfectoral. du 19 novembrè lggo a retenu Ie
pnincipe d'une application par anticipation selon I,article
L 122.6 du Code de I'Urbanisme.

Il s'agit donc de la mise en harmonie de l,anci.en
S.D.A.U. avec un projet de p.O.S. plus récent. Cette
modification est alors denandée au commissaire de Ia
République par Les conmunes concernées lorsqu,un projet de
P.O.S. en cours d'éIaboration, sans renettre en cause les
intérêts de I'ensemble des communes concernées, contient des
dispositions susceptibles d'être inconpatibles avec Ie
S.D.A.U. appnouvé avant le 1er octobre 1gag (Code de
I ' Unbanisme, 1995 ) .

IL s'agj-ssait des secteurs de l'Ardoise, de Ia
Foresterie et de Ia Fontaine St Martin pour la vifle du Mans,
des abords de Ia R.N. 138 pour la commune de Ruaudj.n, de Ia
zonè de Ia Rembourgène pour Ia commune de lloncé-en-Belin et de
Ia zone de Perquoi pour Changé.
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Le Mans - secteur Nord-Ouest dit de ,, l,Ardoise. :

Ia ViIIe et la G,U.M- souhaitent déve].opper I'implantation
d'établissements conrmerciaux au carrefoun de La rocade
nord-ouest et de la route d,Alençon, initialement concernee
par J-'implantation de Ia futune prison. Ce secteur est donc
conservé en zone " habitat,' et l,emplacement de La
"Foresterie", en limite ouest de Ia conmune est choisi conne
futur emplacement de la future pfison.

Le Mans - secteur Est dit " de la Fontaine Saint
Martin" : extensi,on destinée à accueiLlir des activités
commerciales, cLassée en zone ',habitat., se faisant au
détriment d'une zone naturelle protégée (bord du vaLlon de ia
Gironde d'une surface de 1Z hectares envi]'on si.tuée en bordure
des quaptiers unbanisés du ,,Villaret".

Le Mâns - Secteur 'Technôpole 24 heunes. : secteur,
où des activités liées à I'autonobi]-e doivent se développer.
Ces activités engendrant des nuisances (bruit), un cl-assement
d'une surface de 60 ha en ,'Industrie', a été retenu pour
I'implantation d'activités uniquement industriel.].es,
antisanales ou commerciâIes.
Ruaudin (abords de Ia R-N. 198, 1OZ ha), lloncé-en-Belin (zone
de Renbourgère, 55 ha), Changé (zone du perquoi, Z,S ha) :

création de zones d'activités, classenent en "Industrie..

Le 10 avril 1992, la connissj.on a apporté d,autres
modifications en application par anticipation. ELles
concernent Ia création d'une zone d,activités en bordure de la
R.D- 92 de 'tS ha (comnune de Uulsânne), Ia suppression de
certains espaces boisés dans une zone d,activités (conmune de
Ruaudin), 1'extension de la zone d'activités et Ia réduction
des espaces boisés (connune de Moncé-en-Belin ) ,

A ces légères modifications d'affectation de
zonage, il faut ajouter Ia redéfinitj.on des principales
infrastructures prévues pap le Schéma Directeur de 1973. Ce

dernier prévoyait 3

- I'autonoute A 1-l - Paris - Le Mans - Angers-Nantes,
contournant 1'agglonération par le nord.
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- un axe Nord sud, destiné à relier I'autoroute au

Centre-Vilte, suivant Ia nive gauche de .la Sarthe' et se

pnolongeant vers Ie sud.

- une rocade intermédi-aire à vocati'on de desserte
interquanti-ers.

En 199O, I'autoroute A 1'l , 1'aménagement de la
partie de ],'axe Nord-Sud s.i-s sur les quais de La Sarthe et Ies
sect ions ouest et nord de Ia rocade ont été réaIisés.
Certaines infrastructunes ont été réalisées, mais

différemment:

- le tracé de l,'autoroute A 11 a été déplacé vers
Ie nord à hauteur de Saint-Saturnin-

Ia liaison sud-ouest passe au sud d'Et j.val et au

nord comme prévu, avec une incidence sur J-a

déIimitation du parc d'activités Spay-Allonnes-

l-a déviation sud-est ( dite
empnunte un tracé nouveau entre
Changé (déviation du Penquoi ) .

Grande Rocade )

la R. D. 3O4 et

P],usi-eurs axes, ont par contre, été abandonnés :

la pénétrante nord, entre l'autoroute A 1'l et les
quais de 1a Sarthe, ]'accès dePuis Le nord se

fait soit par la R.N. 138 et l'Avenue Rhin et
Danube, solt par la rocade nord et I'e Boulevard
Saint MicheI de Coulaines.

Ies accès
à hauteur

au

du

centre-ville depu j-s I'axe nord-sud,
Vieux Mans et du Palais des Congrès.

D'autres ne sont pas encone programmés :

- fa nocade nord entne Coulaines et Sargé est Iiéê
au développement de Ia zone nord, qui n'est Pas

commencé.
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- iI en est de même pour les voies stnucturantes de
la zone sud-ouest.

D'autres sont projetés différemment. Les rocades
nord-est et est passeront à I'exténieur des zones urbanisées,
en évitant Ia traversée de Gazonfien.

Enfin, des opérations qui ne figuraient pas dans Ie
Schéma Directeur ont par contre été réaLisées :

- L'autoroute A 81 Le Mans - Rennes (elle concenne
peu notre aire d'étude ) .

- la déviation de La R.D. 197 à Sai-nt -Saturnrn.

Le projet d'autoroute A 2A Alençon - Le Mans
Touns a f aj.t I'objet d'une modification du Schéma Directeur,
en vue de son inscription au Schéma.

Ains j., I'état des lieux ( S. D. Pré-diagnostic,
D.D.E. ) dressé vingt ans après I'appnobation du Schéma
Directeur met en évidence Ie ralentissement de I'évolution
démographique par rapport à ce qui avait été envisagé. Les
zones de développement pnévues, au nord (tenritoires de
Saint-Pavace, Coulaines et Sargé ) et au sud-ouest (Allonnes,
PruiIIé, St-Georges, Etj-val) de I ' agglomération, n,ont pas
commencé à être aménagées comme Ie prévoyait le S.D.A.U.. On

neste bien loin des prévisions du Schéma Directeur. La plupart
des communes de 1a deuxième couronne se sont développées,
dépassant 1'objectif d'un doubLement prognammé seulement pour
.L'an 2OOO. La multiplication des proj ets d' initiative
communale en matière de zones d'activités et Ie nouveau néseau
de communication, existant ou en projet (autoroute A 28) se
traduisent par des pressions importantes sur Les zones
pnotégées par le Schérna Directeur de -1 973, et par une nemise
en question de ses orientations. Ainsi, iI apparait de plus en
plus nécessaire aux techniciens et aux élus de mener une
néflexion pour la définition d'un nouveau projet pour
I' AggIomération ManceIle.

Dans ]-e but de revoir et corniger Ie schéma
directeun de 1973, inadapté aux réal-ités nouveLles, puisqu'iI



y a 20 ans, on ne parLait,
autorout j-ers, comme ce],ui d
I'agglomération mancelle
développement, un syndicat
1994.
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ni du T.G.V., ni des gnands axes

'AJ-ençon-Le Mans-Tours, qui placent
dans un nouveau contexte de
mixte a été cnéé Ie 13 décembre

Le comité syndica], qui joue le rôIe d,assemblée
dél-ibérante, est composé de 55 membres représentant les 25
communes de l'aire de S.O.. C,est le maire du Mans, Robert
Jarry' qui a été éru président. Les quatre vi-ce-président s
sont Jean-Claude Boufard (président de la C.U.M. ), Christian
Fournier (conseiller communautaine, adjoj-nt au maire du ans),
Monsieur Garpeau (naj're de Changé) et monsl-eur GalLet (maire
de St-Saturnin). On notera le nôl,e primondial de la ville du
Mans et de Ia G.U.M..

Un comité technique de 29 membnes, ayant pour nôIe
de préparer les dossiers à soumettre au buneau et au comité
syndical, a été désigné. Sa première réunion a eu lieu 1e 6
février 1995.

Tno is gnands axes de réf l-exion apparaissent à
commissions créées I I'organisation destravens Les

i-nf rast ructures
I'environnement
équipements;le

et des moyens de communicat ion ;

, Ie cadre de vie, I,habitat et les
développement économique et I ' emploi-.

Elus et techniciens se donnent au moins trois ans
pour parvenir à un schéma cohérent et satisfaisant pour les 25
communes.

Le S. D. A. U. a
non seulement entre les
Mans, mais également
communes périphé].iques.
volontaine que les

donc assuré la cohénence des études
communes de la Communauté Urbaine du

entre Ia Comnunauté Urbaine et les
Cette cohérence était d,autant pLus
P.O.S. étaient étudiés presquê

P.O. S.

simultanément et élabonés par une même équipe de techniciens.
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L'agglomération mancelle a bénéficié d'un avantage

certaj.n par râpport à de nombreuses autres agg.Loménations par
I'é.laboration du S.D.A.U. avant ce.Lle des P.O.S. Certes, J-a

loi d'Orientation Foncière de | 967 prévoyait cette suite
Iogique du schéma général (1/25 OOOe) vers les pl,ans précis
communaux (1/2 OOOe), mais dans les faits, bien des vill-es ont
dû commencen leur P.O.S. sans qu'un S.D.A.U. soit approuvé ou

même ét udié .

Ainsi beaucoup de communes couvertes par un P.O.S.
ne sont pas comprises dans un S.D. et, l-orsque Ie schéma
existe, son adoption a souvent suivi celle des P.O.S.. Ce fut
le cas dans l"es régions à forte vocation tounistique ou

I'importance et La divergence des intérêts communaux rendaient
difficile I'adoDtion d'un S.D. al-ors que celle des P.O.S.
s'avérait urgente. De ce faj.t, 27 ans après Ia L.O.F. de'1 967,
seuls 20 % des P.O.S. sont encadrés par un S.D..

Selon ]-a loi foncière de 1975, "J-es P.O.S. fixent
dans le cadre des orientations des schémas diaecteurs, Ies
règles générales et ].es servitudes d'uti.Lisation des sols qui
peuvent notamment comoorter I'interdictj'on de construi-re". Le

P.O.S. est I'application juridique du S.D.A.U., Ie P.O.S. fixe
le dnoit des sols, .l-e S.D.A,U, est Le produit d'une
"planification stratégj.que" du développement urbain (.J.P.
Lacaze, Introduction à la pfanification urbaine").

La mise en place des P.O.S., a été généralenent, à

la fois plus tardive, plus rapide et plus active. Les deux
tiers des publicatj-ons régulières des P.O.S. se développent
seulement à pantir de 1975, mais au rythme soutenu de 600 à
'| OOO unités pan an. Au contraire des S.D.A.U., Les procédures
de modifj.catj'on et de révision sont largement utilisées. En

1986, le nythme des mises en révision atteint 15O par ân et
19% des P.O.S. approuvés sont en révj.sion. Les P.O.S. sont
donc pan ce double mouvement, éIaboration - révision, d'une
plus gnande actualj-té par opposition aux S.D.A.U.. "La
disjonction des P.O.S. par rapport aux S.D.A.U. est donc

spâtiale ( par inégales extensions et non recouvrement ) ,
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qualj.tative (par inégales actualités) et méthodol,ogique (Ies
P.O.S. tendant à primer les S.D.A.U. ) selon M. HERIN (1986).

Au 1er j uiLLet i 9A9, sur 36 649 communes
mét ropolit a ines , 17 aOO ont é]aboré un p.O.S. (p.O.S.
approuvés 11 7OO, publiés 1 gOO, prescrits 4 8OO). Cecr
concerne 51 ,4 millions d,habj-tants et couvre 366,7 milliers de
km2.

En Sarthe sun 375 communes, au 1er janvier 1996,
162 communes, soit 43t des communes, ont un p.O.S. approuvé et
donc opposable ce qui représente g1a4,b7 km2 soit 51% de ]-a
superficie du département; 4 communes ont un p.O.S. en
éIaboration et 58 communes un p,O,S. en révision. Les p.O.S.
approuvés concernent 85% de l-a population du département.

Cet état de fait renvoie aux instances
d'élaboration et donc aux enj eux respectifs des deux
pnocédures d'aménagement. L'éLaboration du S.D.A.U. nepose
sur une technostructure _l-ourde dépassant SO membres et un
cadre géographique englobant pLusieurs communes, alors que
celle du POS ne nécessite qu,un groupe de travail réduit,
(quinze personnes), et que Ie cadre communal commê unité
administrative sous I'autonité du maire offre un lieu de
discussions privilégiées et plus efficaces entne techniciens
et élus.

Notne zone d'étude bénéficie d'un système nare, Ia
Comnunauté Urbaine. II existe en France neuf communautés
urbaines : Bordeaux, Brest, Cherbourg, Le C reusot -Monceau-
Ies-Mines, Dunkerque, Lj.IIe, Lyon, Le Mans, Stnasbourg.

La C.U.M., instituée par un décret du 19 Novembre
1971 , recouvne une superficie de 14 199 ha, étant compétente
en matiène d'urbanj-sme, un seul plan d'occupation des sols
aurait pu être élaboré sur l'ensemble du territoire
communautaire. Toutefois, pour faciliter l-'él-aboration de ce
docutnent et permettre plus de souplesse dans cette tâche, iI a
été convenu de réaliser un P.O.S. par commune.
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Les communes de I'aire du
de I'apport de La l-oi d'orientation
donné à toutes Les villes de Fnance
politique urbaine ayant pour but une
et visant à une certaine cohérence au

S. D.A. U. bénéficient donc
foncière de 1967 qui a

Ies moyens de mener une

maitrise de Ieur espace
fiI des opérations.

Mais l-a création en 1972 de Ia C.U.M., 9ui englobe
huit communes, a été très j-mportante pour I'urbanisme, ]-es
besoins et Ies oroblèmes étant remis à l,'échelle de

l ' agglomération. C'est la C-U.M. qui- est titulaire du droit de
préemption urbain et du droit d'expnopniation-

Toutes l-es communes comprises dans 1'aire du

S.D.A.U. du Mans Dossèdent un P.O.S.. Ces derniers ont été
pnescrits entne 1971 et 1985, et applicables entre 1974 et
1991 . II est j-ntéressant de notep que des communes comme

Allonnes ou St-Pavace, ont été sensibles à leur aménagement
dès 1971 .

48t des P.O.S, couvnant I'aine du S.D.A.U., ont été
appnouvés avant 1980, 48 % entne 1980 et 1990, et seulement 2t
après 199O. II est à préciser que 52% des P.O.S. ont été
approuvés entre 1977 et '1980; et que six des communes formant
Ia C.U.M. ont un P,O.S. approuvé entre 1977 et 1gao
(êxceptions : Le Mans 1976 et CouLaines 1985).

Sur Ie plan spatial, cette simple constatati.on se
tnaduit pal. une opposj.tion entre les communes se trouvant au

Nord-Ouest du Mans dont les P,O.S. ont été généralement
approuvés entre 198O et 1990, et
P.O.S. sont antérieurs à 198O.

l-es autres communes dont les

Tôus les P. O, S. ont connu des névisions à

I'exception de celui de La commune de Saint-Pavace. En effet,
un P.O.S. ne peut être abrogé, mais il n'est pas immuable. Les
communes de l'aire de S. D. préfèrent, donc à 96t, fe
changement le plus radical prévu par la loi. La commune

d'Aigné est Ia seule a avoin mené une révision partielle, mais
celle-ci a été annulée Dar le Tnibunal administratif. 44t des
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communes ont utilisé deux fois Ia procédure de névision. Seu-l.e
Le Mans a utilisé trois fois cette procédune. On constate que
res communes' qui ont re prus utili-sé cet outi-r, ont un p.o.s.
éLaboré avant lgai, à f 'except j-on de la commune de Voivres_
les-Le Mans.

La procédure de modification pl-us aisée à conduire,
puisqu'elle bour-everse moins re p.o.s. initiar, est utilisée
par 76t des communes. Le p.O.S. devient alors un document
"gLissant". pour pouvoir ut iLise n la procédure de
modification, le conseiL muni-cipal- ctoit édicter des
di'sposi-tions 

' qui ne portent pas atter,nte à l'économie
générale du P.O.S., qui n,ont pas pour effet de supprimer
l'empnj-se ou la portée d,une protection èdictée en faveur des
espaces boisés cLassés, qui ne comportent pas de graves
risques de nuisance. Il est inténessant de noter que 72t des
communes utj.lj-sent 1es deux procédures : révision,
nodification, mais que 24t des communes n,ont jamais utj-lisé
la procédure de modificatj-on.

CO MUNES date de
I'élaboration dat e

d ' applicat ion
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ETAT D'AVAI{GEI|EIfT DES P.o.S- (au O1 /o1 /96)

COMMUNES Nombre et datesdes révi-sions Nombre et dates
des modificat ions

AI GNE
ALLONNES
ARNAGE
CHATIPAGNE
CHANGE
COU LAI NES
ETIVAL- LES-L . II' .
LA CHAPELLE ST-A.
LA MILESSE
LE MANS
LOUPLANDE
MONCE- EN- BELI N
MULSANNE
NEUVILLE/ SARTHE
PRU I LLE- LE-CHETI F
ROU I LLON
RUAUDI N
ST-GEORGES-DU-B .
SAI NT- PAVACE
SAI NT- SATURN I N
SARGE-LES-L. M.
SPAY
TRANGE
VOIVRES-LES-L.M.
YVRE-L ' EVEAUE

92-En cours
1990

1946-91
1992

82-En cours
't 993
1 992

87-En cours
87-En cours
19AO-a5-90

En cours
1943-93
1944-94

1992
En cours

1991
'1 982-93

1994
88-En cou rs
88-En couns

1995
EN COURS

91 -En cours
En cours

1979-82-95
88-93-En c.

1 995
84-En cours
78-En cours

89-91 -9387-48-49-93
a5-45 -47-95

1 995
1 984-87

8a-90-92
1 945-93
1943-44

82- 85-88-92
90-9't -951942-44

90-9't -92
1 995
1 995

o
3
3
,l

3
o
2
o

7
o
4
1
2
3
2
o
2
4
3
2
3
o
'1

1

2

2
1
,l

3
2
3
-l

2
2
1
1

2
1

o
2
2

1
2
1

La politj.que d' urbanisme
significative, il nous est apparu
dernière révi-sion du P,O.S. du Mans.

de Ia vil,Le-centne étant
j udicieux d ' analyser Ia

En mai 1989, Ie P.O.S. a été mis en révision par .l-e

Conseil MunicipaL et Ie Conseil de C.U.M., de façon à

I'adapter à Ia politique d'urbanisme appliquée pan l_es éIus et
à la poursuivne dans la cohérence.

Cette révision a retenu les objectifs suivants :

'l- Simplifien simultanément le zonage du P.O.S. et
son nèglement, l-'objectif étant de lui redonnen une cohérence
sur .L'ensemble du territoine communal.

2- Elargir à L'ensemble des zones urbaines denses
Ia prise en compte du patrimoine anchitectural et urbain. En

dehors du Vieux Mans et des Monuments Hi"storiques, Le Mans
possède un patrimoine architectural intéressant. Un

recensement exhaustif nue par nue, maison pan maison, a permis



de mieux identifien chaque
histoire et de sensibi-lise r
et à 1'architecture locale.
cuf t u re I.Les local-es.
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quartier, de le resituer dans son
ses habitants aux valeuns du bâti
Ce sont les racines sociales et

3- Modifier
naturel-les actuellement
urbanisation fut ure.

La destination de certaines zones
protégées pour J-es ouvrir à une

4- Etudier la réaffectation de certai-ns secteurs
Libres d'occupation ou en voie de _1,'être (Caserne Chanzy, parc
à Fourrage, Yoplait..-.). En effet, iI était pnévu pour 1997
sur l-'empLacement de Ia casenne désaffectée Chanzy, Ia
construction d,un casennement penmettant de défocalisen re
service de Télécommunicat ions et de Télématique (STT) de ia
Gendarmerie Nationale actuell-ement implanté à Rosny_ sous_Bois .
Des locaux de services et techniques, ainsi que .lOS logements
étaient prévus- La nouvelle caserne devait également permettre
de l-oger les cadres de l,école des sous_offj-ciers du Mans
actuellement disséminés en secteur Iocatif. La réalisation des
180 Logements nécessaires poun r'écor,e des sous-offici-ers ou
Mans était programmée pour 1gga. Ce prol et imposai-t Ie
maintien à disposition de Ia
superficie au min j.mum de

GendaFmeri-e Nationale d'une
7 h.a. Mais les difficiles

négociations avec l-e ministère de Ia Défense font évoluer ce
dossieF en 1998. L'Etat (la gendarmerie) restera propriétaj-re
d'environ 6 ha et Ia vill-e du Mans pounna acheter 39 OOO m2,
poun un montant total de 3,465 millions de francs. La ville
envisage de tnansformer plus de 2 ha en un grano espace vert,
alons que 8OO m2 seront consacrés à SO logements soc j-aux dans
un bâtiment néhabilité et Le neste du terral-n sera consacré â
La voirie,

5- Prévoir 1e désenclavement
( Sud-gare. . - ).

de centains quant iers

Pour répondre
détaiJ.Lées de quartiens ont
but d ' alimenter la néflexion

à ces objectifs, des études
été engagées, depu j-s 't 984, dans le
sun 1a névision du p.O.S., sur la
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cohérence du déveroppement de ra vi,rJ-e et sur res besoins en
équipement. E.Ltes ont permis d'appréhender finement les
ca ract é rist iques de chacun en matière de popul-ation,
d'emplois' d'équipements, de disponibirrtés foncières et de
connatssance du patrimoine architectural et urbain.

Les éIus ont conscience que ce tnavail- doj-t être
renouvelé constamment, afin qu'ils sol-ent j-nf ormés sur
l-'évolution de la viLle. C'est pourquoi une nouvell-e fois, Ie
P.O.S. du Mans est en révision.

Soumis à enquête publique de j uillet à septembre
1999, le commissaire enquêteur a rendu un avis favonabre à
cette révision, accompagnée de trois recommandations qui ont
été approuvées par Les consej-Ilers municipaux et
communautaires. La première concerne Ia création d,un secteur
Paysager sur une partie de I'ire aux planches, re pos pnévoi-t
d'y inscrire un espace crassé non constructibre. La deuxième
concerne l-a liaison route de Degré, rue de St_Aubin qui est
supprimée du P.O.S.. Enfin la zone de protection des
Quinconces des Jacobins a été étendue, garantrssant unè
protection plus forte de la zone boisée des .Jacobins et des
Quinconces tout en penmettant la néaLisatj-on du futur
théâtre-cinéma.

L'idée mai.tresse du nouveau p.O.S. est de continuer
Ie déveLoppement du Mans tout en préservant Ies qualj-tés et Ie
cadre de vie de La viLle. Ce p.O.S. veut préserven au maximum
Ies espaces verts, Ies cheminements piétonniers et I,identi-té
des quartiers. Pour chaque zone, le p.O.S_ pose ainsi des
nègl-es d'urbanisme cohérentes avec l,ensemble du quartier. Il
empêche dorénavant la construction d'immeubles en hauteur dans
un coeur d' iJ,ot de mancelJ,es, puisque La hauteur des
constructions ne pourra plus dépasser ]a moyenne des bâtiments
existants. Oernière cette nigueun, le p.O.S. offne néanmoj,ns
une certaine souplesse comme en témoj-gne ].a nouvelle règle
pour le centre-vilLe. La surface constructibLe au sol a été
augmentée de ZOt, ce qui permet de réduj-ne la hauteur des
bâtiments, tout en .Laissant 1a possibil-ité de constnuire un
garage ou une véranda. Les habitants auront ainsi p]us de
Iiberté dans Ia mesure où ils ne gênenont pas le voisinage et
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nespecteront I'image du quartier. Dans Le donaine économique,
Ie P,O.S. permet le déveJ-oppement des technopôIes et prend en
compte I anénagement de ra troisième tranche du centre
d'affaires Novaxis. La suppnession du passage a niveau 109 de
.l-'avenue Rubill-and est l,occasion de redéfinj-r 1e zonage dans
ce secteur proche de I,hôpital et de créer de nouveaux espaces
publics : passage du tramway, parkings et Logements notamment
poun assurer le dével-oppement de f,université.

Cette nouvelle névision s'inscrit donc dans Ia
continuité politique du travail des élus en prenant en compte
les grands proj ets d'aménagement actuellement en phase
d'études (tramway, complexe cinéma-théâtne, centne aquatique
de Funay, suppression du p.N. 1O9) tout en poursuivant un
renfoncement de I'attractivité du centre_viLle et une
pol-itigue de développement des quantj-ers. Les éIus veulent
promouvoir un urbanisme de qualité par I,édification de
constructions en harmonie avec les maisons envj,ronnantes, pan
ra préservation de L identité et du cadre de vie des habitants
en protégeant les coeurs d'ilots dans les quartiers
caracténisés pan de I'habitat tnaditionnel. Enfin, ce p.O.S.
intègre sur toute la ville Ie plan de prévention du nisque
d'inondation (P.p.R.I. ). Ce P.O.S., approuvé depuis le
5 octobre 1999, offre ainsi aux éLus 1es conditions
réglementaires à la néalisation de leur politique
d'aménagement et de développement de Ia vj.Ile du Mans. Mars
cette révision du P.O.S. a été combattue par 1'opposition
municipale. En effet, elle a eu Iieu Iors des congés d,été, or
Ies vacances sont-e1]es Le meilleun moment pour ouvnir un
débat démocratique ? De p1us, Ies objectifs de Ia révision ne
visent qu'à permettre ]'âppl.ication réglementaire, avant les
prochaines municipales de 2OO'l , dê trois objectifs fortement
combattus par L'opposition municipale : ]-a densificatj-on du
centre, le passage du tramway, L,installation du complexê
théâtre-cinéma aux Jacobins.
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Actuellement I'incohérence du S.D, vis_à_vis des
P.O.S. a obligé les éLus et J.es techniciens à élaborer un
nouveau schéma. Les commissions mj.ses en place réfléchj-ssent à
I'intégratj.on et au développement de l,aggl,omération au niveau
des 25 communes en tenant compte des changements de notre
époque (T.G.V., grandes surfaces excentrées.,, ) de manière à
réduire la di.sjonction entre P.O,S. et S.D., les p.O.S. étant
réguIièrement mis à j oun.

L'origine de Ia prescription de Ia procédune de
modification du S.O.A.U. f aj-t apparal"tre l-es enjeux entne
d'une part l-a ville-centre et les communes de Ia C.U.M., et
d'autFe part l-a C.U.M. et une part des municipalités de ta
périphérie de I'aj,re du S.D.A.U.. Ces enjeux touchent aux
infrastructures et au développement économique, c'est-à-dine à
Ia répantition de la taxe prof essionnel-Ie , mais iLs conduisent
aussi à une volonté de rééquiLibnage des activités et de
I'emploi en zone sud-sud-est qui renvoi.e aux politiques de
peuplement et de développement urbain.
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GHAP I -TFTE VI

AGTEURS ET IX)CT,IEIITS SPECIFIOT'ES DE LA

PLAI{ I FICATIOT{ LOCALE

Selon Serge Wachter, les élections munj-cipales de
'1971 et 1977 installent dans de nombreuses vilLes, de

nouvelles équipes dirigeantes. Gnenoble, avec Hubert Oubedout,
pensonnifie cette transformation. 'Le pouvoir local en place
reconnait à Ia ville un rôle de premier plan comme foyer de

développement économj-que. Mais c'est en matière politique què

vont être introduites Ies principales innovations- Définie
avant tout par ses attributs de communauté politique, Ia ville
doit offrir à ses nessortissants des moyens d'exprimer leurs
pnéférences. " ( S. Wachter, p. 1A, 1995 ) -

Au Mans, une municipalité d'Union de la Gauche est
éIue en '1977 , c 'est I'arrj.vée à la mairi-e d'une .Lj.ste dominée
par Ies parti-s communiste et socj,aliste- C'est cette même

Iiste qui a pnis Ie contrôIe de I'exécutif de La C.U.M..
Les élections de 1983 ont reconduit ],a Iiste

d'Union de la Gauche et 1e partage de pouvoir entre .La

direction de Ia ville du Mans au parti communiste, et la
direction de la C.U.M. au parti socialiste, mais on est passé

d'une majorité P.C. à une majorité P.S.. En 1989, Robert Janry
(llaire du Mans) se met en marge du parti communj-ste. I] veut
neconduine Ia liste é.Lectora.Le d'Union de 1a Gauche, au moment

où Ie P.C. veut affronten le P.S. en présentant ses candidats.
Robent Jarry est excLu du parti communiste, alors qu' i1
obtient une nouvelle victoil.e aux éIections municipales en

maintenant l'équipe en place, bravant ainsi Ies pfessions
politiques des partis nationaux.

En 1995, Robert Jarry est réélu, en affirmant : "sa
volonté de poursuivre l'aménagement du Mans, en cohérence avec
I'agglomération, poun la qualité de Ia vj-e de tous' Ie
déveLoppement culturel et sportif, un envj.ronnement préservé'
des services adâptés aux besoins de la population. " Les jalons
de La politique d'aménagement éIaborés par la ville-centre
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sont donc posés. La question de I'aménagement dans .L,aj.re du
S.D.A.U. est principa.l.ement formulée par J-a ville_centre, mais
elle n'est pas traitée seulement par cette dernière,
I ' intercommunalité à travers La C,U.M. y jouant un nôle cIé.
On pourrait donc ainsi se limiter aux nôIe du llans et de Ia
C.U.M., mais ce senait omettre les autres communes de l,aire
du S.D.A-U., qui poussées par I'Etat, développent aussi des
stratégies intercommunales de développement et d,aménagement.



-120-
6-l VILLE ET c.U.ll- : STRATEGIE I IITERGOf,T]rALE

Au début des années 1970, ]'e dével-oppenent de
I'agglomération mancelle a rendu nécessaire la recherche d'une
cohérence intercommunale, en raj,son de l'accroissement
démognaphique et du développement urbain, qui en découlait.
L'i-nterpénétration territorj,ale des communes, au centre du
département de Ia Sarthe, et Ia compl.ex j,té des problèmes
d'aménagement et d'urbanisme, ont conduit à créer un organe de
décision capab.l"e de pLanifien, organiser et géner .Le

développement urbain de ces communes. Ces préoccupations ont
abouti à Ia création de Ia Communauté Urbaine du Mans dans le
but d'arrêter et de mettre en oeuvne un certain nombre de

PoLitiques urbaines, de réa.Liser les éguipements structurants
et de 9éner les gnands services publics de 1 ' agglomérat ion .

La C. U. M. instituée par
commencé à exercêr- ses compétences en
sur huit acceptèrent à I'origine ce
voulant pas abandonner ses libertés
Consei-I d'Etat, 9ui a tranché en

incorporant Annage à 1a C.U.M..

un décret de 1971 , a

1972. Sept municipalités
regroupement, Arnage ne

communales. C'est Ie
dennien ressort, en

Les resDonsabi-lit és des communes et
comrnunauté sont différentes en matière d'urbanisme .

- Aux communes : * Ia délivnance des Dermls
de constnuire, des
certificats de conformité I
* la gestion et I'entnetien
des espaces verts et des

c imet ières

* l'éLaboration du S.D., des
P.O.S.,
* ]e contrô]e de tous les
plans d'aménagement, de

tous 1es lot issements ,

1ade

- A la Communauté :
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* I'exercice du droit
pnéemption.

La C.U.M_, par sa pol.itique d'aménagement, se vêut
sol,idaire de toute l-'agglonération du Mans. La C.U,M.
rntervient en matière de réseaux et de grands équj-pements
collectifs. Ell-e a acquis ainsi plus de 25O hectares d,espaces
verts : les bois de Changé. EILe a réal,i-sé un équipement, en
matière d'espace vert, péri-urbain. EIle a aménagé pour Ia
popu]-ation communautaire et ext ra-communauta ire, cet espace
vert se situant en partie sur le terri-toire d,une commune
extérieure à J-a Comnunauté : Changé.

Dès '1977, avec Ie slogan qui a fait leun succès :
"vivre autrement, vivre mieux., Ies é1us de Ia ville du Mans
veulent rompne avec les politiques précédentes. Dans l"e
domaine de I'urbanisme cela se tnaduit par tnois idées
mai.tresses : (J Chevalier, 19gS)

* L'urbanisme n'est pas neutre. 11 traduit un choix
poLitique dans Ia vil]"e _

Cette poLitigue doit présenter de manièFe
privilégiée un caractère social qui tienne
compte, d'abord, de ceux quj- ont été Les victimes
de la politique de sous-équipement social
conduj-te par les précédentes municipalités.

L'effort doit porter en ppiorité davantage sur Ie
réaménagement, La rest ruct urat ion , Ia réanimation
de ce qui existe plutôt que de s,engagèr dans une
politique de cFoissance spatiale excessive et
cotteuse pour La collectivité, tant dans le
domaine du logement que dans celui des
équj-pements sociaux ou des structures d,accueil
d' activités écononiques.

Ainsi, Ia municipalité s,est attachée à développer
une concertation avec Ia population sur ]a politique
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d'urbanisme à mettre en oeuvre. Les commissions
ext ra-muni-cipaJ-es (Affaires sociales , Environnement et
Urbanisme... ), Ies Associations de quaptier, Ies organisations
syndicales et familiales ont permis Ia mise en place d,un
vaste débat permanent en associant et en faisant participen la
population à Ia vj-e de la cité.

Informée préalablement, Ia populat j.on a pu, lors de
réunions de quartier, discuter J-es projets et émettre des
pnopositions, Ainsi, se].on Serge Wachter, comme à Grenoble, un
dialogue s'engage avec les autorités municipales sur l-es
enjeux et l-es onientations des politiques urbaines.

Des expositions ( réhabiIitation du quartier
Roncera y-Glonniè res (mars 1979) - Le Mans : regand sur Ia
ville (octobne 1988), des colloques, des ouvrages et des
plaquettes sur Ia ville ont fait prendre conscience à J,a
popul,ation des richesses architect urales, du patrimoine local
(les Mancelles) et des tnansformations de Ieur cité.

La politique d'unbanisme fut d,aiJ.Ieurs exposée et
présentée, lors d,une grande exposition en 19a4. La
municipalité voulait :

Développer la vie de quartier.
Soutenir L'emploi et favoriser Ia vie économique.
AméIiorer le cadre de vie.
Assuren La santé et déve.Lopper une poLj.tique

soc ial-e .

Offrir un habitat dj,versif ié et de qualité.
Restnucturer le cent re-ville .

Développer la vie cu.I.turelle.
Favoriser Iê dépLacement et La sécurité.
Doter Ia ville de grands équipenents.
Pnomouvoir Ie sport pour tous-

Suite à l'exposition de 1984, des études détaillées
de quartiers ont été engagées. EIIes ont dégâgé les
caractérist igues de chacun, en matière de population,
d'emplois, d'équipenents, de disponibilités foncières, et de
connaissance du patrimoj,ne architectural et urbain. La
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municipalité opte ainsi pour un urbanisme de quaFtier : le
l-ogement - de qualité et diversifié-, Ies lieux nécessaines à
I'épanoissement de la vie sociale et au bien-être individuel
et collectif - maisons de quartier, locaux scolaires, squanes
êt espaces verts, équipements sportifs .Les actj,vitès
économiques - avec Ie souci d'éviter 1'érosion des emplois de
I'industnie et de I'artisanat dans ]-e tissu unbain et
l'éIangissement de la dj.ssociat ion espaces de
p noduct ion / espaces résj,dentiels déjà exi-stante (J.ChevaIier,
1 985 ) .

"Cet exercice de démocratie participative', doit,
selon Serge Wachter (p.18, l99S), s'effectuen dans ce qur
touche les citoyens au plus près de leur vj-e quotj-dj,enne.
"C'est pourquoi le quartier devient l-'unité démocratique de
base sur laquelle s ,édifie 1 'expérimentation politique. ',

Ces analyses ont montré que Le Mans possède un
patrimoine architectural intéressant dans chaque quartier. En
octobre 1988, une exposition en a présenté les résultats en
développant les valeurs cachées ou méconnues du Datrimoine
bâti du Mans . Un livne a même été publié ,'Le Mans; regand sur
Ia vill-e". (Masquelin B. et Longeoux A., j986)

Ce discours, Ia municipaLj-té a les moyens de Ie
traduire. D'une part par ses décisions d , invest issement basées
sur sa politique budgétaire, d,autre part au niveau de la
C.U.M.. C'est à ce niveau que peut s,organiser Ie prognamme
d'action foncière par Ie droit de préemptJ,on urbain (D.p.U. ),
par Ia création de Z.A,D. (Zones d,Aménagement Différé) et pâr
les acquisitions hors des pénimètres de préemption. De pLus,
gnâce à deux organj-smesl Ia S.E.M. (société d,équipement du
Mans) et I'O.P.H.L.M. de La C.U.M,, office dont le pnésident
est Ie anaire du Mansl les élus peuvent concnétisen leurs
projets.

A partir de ces vj"sions éLérnentaires des quartiers,
un projet d'ensemb.l-e a été assigné à Ia ville. II a fait
apparaître napidement un voLet spatial. En effet, selon Henri
Lefebvre, les autorités municipales doivent établir un contnat
social unbain avec les habitants. Ceux-ci attendent d'eux
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I offre d'équipements urbains nécessaires à leur
épanouissement : ,,Seule Ia force sociale capabl-e de s,investin
ef .l-e-même dans I ,urbain, au cours d ,une longue expénience
po-l'itique' peut prendre en charge r-a réarisation du pnogramme
concennant 1a société urbaj-ne,, (Henri Lefebvre, p.11a, ,lg72l 

.
Les politiques antérieures avaient accordè une pnimauté à
I aménagement des périphéries des virres dans re but de
contenir et de pranifier reur étalement. La virle du Mans a
suivi ces orientations qui I,ont conduit au sous_équipement de
ces grands ensembles de logements sociaux ( I,Epine au
nord-ouest 

' Roncera y-Gr-onnières et z.v-p. des Sabr-ons au sud
et sud-est ) construits entre Ie milieu des années SO et celur-
des années 70 à la périphénie unbaine. En rupture avec cette
démarche, c'est I,idée de Ia centralité urbaine quj- devient
pnépondérante. Pour Iutter contne Ia cro]-ssance spatLal-e
démesurée, il- faut mettne un terme au développement des
constructions à la périphérie de .la vi-Ile et utilj-ser les
espaces interstitiets non encore urbanisés ou dont Ia
rénovat j-on ou réhabilitation sont possibles.

Selon S. Wachter, la neconguête des centres de
viJ-les est une priorité complénentaire, qur s,associe à Ia
gestion de ses extrémités. Cette vision rompt avec Ie
dogmatisme technici.en de Ia séparatl,on des diffénentes
fonctions urbaines. La central-ité symbol,ise I,unité politique
de la ville, Ia fédération des besoins et volontés qui émanent
de quartiers.

Ainsi au Mans, même si, dans cette problématique
d'urbanj-sme conçue dès les premj-ers mois survant I,éLection de
'1977, La réfénence à la périphérie occupe une place doninante,
el,le ne peut pas nous faire occulter, selon J, Chevalier,
malgré Ia place néduite qu,il occupe alors dans Ie discours,
que le centre est réaffirmé comme ,,un Lieu exceptionnel de
rencontre, d'échanges, de culture, d,.animation., devant être
accessible à tous. Le centre-viLLe est alors considéné, par la
municipal,ité et par la communauté unbaine, comme un patrimoj.ne
accessible et pantagé par tous.

Pan périphérie selon Chevalier, iI faut
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comprendre "une fraction de Ia population périphérique;
marginalisée spatialement, économiquement, socialement et
déLaissée par les gestions municj-pales antérieures,,. Cette
périphérie cornespond à l-,espace de marge unbaine, dévalorisée
à la fois par La nature des sols, Ies constructions (usines,
emprises ferroviaires, habitat de mauvaise quaLité ou
précai-re) 

' re contenu sociar (à domi-nante ouvrière). prendre
en compte cette marge, c,est tenir compte d'un point d,appui
poLitique, une part importante des votes d,Union de Ia Gauche
s'y concentrant.

Il s'agit donc à La fin des années 70, de gommer
I'habi.tat insalubre (néaménagement des cités d,urgence et des
Ll,ots insalubres des cités des Bruyènes, du pnintemps, de La
Galopière et Richard), de réhabiliter Ie gnand ensembLe
Ronce nay-Glonnières , tout en conduisant des travaux importants
d'entretien dans d'autres logements collectj.fs H.L.M. népartis
dans divens secteurs de la périphérie.

Les éIus estiment qu,un habitat de qualité est un
droit social. Cette politique a un but polj-tique, mais aussi
économique et socia]. ElIe maintient I ,activité des
entreprises du bâtiment et donc ]-'emploi. El,Ie répond à -l- a
demande en logements à faible coût (Z 600 demandes en instance
en 198O auprès de L'office communautaire d,H.L.M, ).

Un appui sena apporté à cette démarche pâr I'Etat à
travers les pnocéduFes ,'habitat et vie sociale,, (H.V.S. ) en
1977 pour la réhabilitation des groupes Ronce ra y-GLonniè res .

Selon S. Wachter, 1'aménagement urbain appel,le un mode de
Programmation des équipements et des services col-Iectifs qui
ne peut être réalisé que par L'action des autorités l-ocales.
Ces derniers disposant d'une vision globaLe de l-a vilLe, Ieur
nôle est de rendre cohérente cette programmation avec I'aide
en 1977 "des hauts fonctionnaines modernistes du ministène de
I ' Equipement " .

C'était une procédure exceptionnelle, dans Le cadre
du "prognamme d'actions prioritaires,, (no 21 , ,,Mieux Vivre en
Vj.lfe" ) établi dans le cadre du VIIème plan. Ce groupe avaj.t,
entre autres missions, celLe de mener à bien une cinquantaine
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d 'opérations pi"lotes concernant des grands ensembl-es urbaLns,,qul- présentent des signes de dégradation et de pauvnetésocia-l-e et culturelle,,. Ces opérations H.V.S. induisent unnouveau mode de faire, relatif à l-a réhabi-Iitation des grandsensembLes et à l,entret j.en du parc immobilier. C,est tout lèbâti, qui est nemis en cause dans sa structure, dans sonusage, dans son envinonnement aussi, avec -l-,aménagement desespaces extérieurs : remodelage des espaces verts, dustationnement 

' des aires de jeux, des cheminenents.

Au début des années gO, une politique devaforisation des périphéries de r.a vir-r-e du Mans, mor-nsdiscriminante, voit alors Ie jour. ElIe impose Ia diversité etI'équilibrage de I,offre entre coLlectif ou indivj.duel, maisaussj. entre focatif ou accession à Ia pnopriété. El-temul-tipl-ie et répartit une mosalgue d,équipements et denouveL.l-es opérations dans de nombreux r

exténieures de ra vir.r-e se trouvent 
"r.::":i.t:;: .":::r:::::::que ]es plus anciennes périphéri-es. Cette politique a pour burd'atténuer les ségrégations sociar-es tout en n,étendant pas r-asuperficie du tj-ssu urbain. Dans le dj-scours, cela se traduj-tdepuis Ie début des années gO par trols tdées : rééquj-Iibrerles quartiers dans leur contenu urbanistique, architectural etsocial, réal,iser des pnogrammes de dimension humaine,].ntervenir dans le pl-us grand nombre de secreurs géographiquesselon les disponibiJ"ités ou fes opportunités foncières.

En effet, selon S. Wachter, c,est en mettantl-'accent sur -l-a mixité des -Logements, pa rt icu Lièrement dans-Ies zones où -l-es valeurs f onc j-ères sont Ies pl-us éf evées, que-L'intégnation des différentes catégories de population pourraêtre partieJ-lement atteinte.

pour mener à bien cette poLitique, Lespas hésité à modifier, en 19gO, le prognamme deVauguyon. Il a été revu de façon à accentuer
Iogements -Locatif s sociaux et à veiller à néserven

éIus n'ont
J,a Z.A.C.

la part de
.Ies espaces

pub I j-c s
d ispon i ble s pour réaliser Ies équipements
indispensables à une réeIIe vie de quartj-er.
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Dans le même but, dès 1977, Ie centne est conçu
comme Ie coeur de la vil-l-e et de L,aggloménation. II recouvre
un vaste espace qui s,étend vens Ia gare, Ia place Washington
vers l-e sud-est; de part et d'autne de ra sarthe à r,ouest
(Saint-Victeur, Courboulay-place des Halles); vens le nord
(Croix-de-Pierre ) . Les éLus ont Ia volonte de corriger les
distributions soc io- résident ie lles , en nevrvj.f j,ant le centre
par l-a réali-sati-on d,ensembles de taille réduite. On notera
que centaines de ces opérations repnennent des proj ets
déveLoppés par ra précédente majorité municipare. Çes
opérations procèdent de la rénovation complète d,un ilot
(Saint-Victeur, FitLes-Dieu) ou de J.,occupation de vides
urbains (Bary, Place des Halles). Etles ont pour objectif de
maintenir une population modeste (jeunes couples, personnes
âgées ... ), tout en améliorant J.e tissu urbain et en créant
des équipements' gages du soutien de 1'activité économique
(stationnement, hôtell-e].ie, commences ) . La politique
municipale conduit donc à réduire 1a ségrégation sociale entre
centre et périphérie, à revitaliser la ville dans sa
gLobalité, tout en renforçant l_,activité dans l-e centre.

Pour renforcer encore la polarité du centre, Ia
municipalité a donné Ia priorité aux piétons en développant et
en aménageant des espaces nésenvés: Ia nue (création Dar
étapes, depuis '1979, de deux plateaux piétonniens _ rue des
Minimes, rue Marchande réunis récemment par l-a
piétonnisation de la place de la République qui en assure Ia
jonction) ou les couns urbaines (rue de BoJ-ton, rue de Ia
Perle...). ElIe a mis en valeur Ie patrimoine historique et
natuneL (Vieux Mans, bords de nj"vière), a construj-t de grands
équi-pements ( ]e Palais des Congrès, Ia médiathèque, Ies
nouvelles halles, la cité judiciaire, 1,école des Beaux Arts),
en multipliant les accès (voies réservées aux bus, parkings
publics ) .

Le proj et
d'Arnénagement urbain)
en les précisant. Le

de viJ-l-e à dominante
é.Laboré en 1995, reprend

discours évolue.
nécessaire désonmais d

spatiale ( PIan
ces obj ect ifs

'améIioren LaII est
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communi-cation entre les différentes zones de Ia ville en
proposant des aménagements, mais aussi des cnéatj-ons de voies,
d'axes piétons et deux roues, d'aines de statronnements et de
carrefours, ainsi qu,une réf ]exion sur Ie T.V.R.. La J-j-gne du
ïransport sur Voie Résenvée allant des quart iers

passera par IeOuest-Univensité aux quantiers Sud
centre-vi]le. Le choi-x du véhicule s ,oriente actuel,]ement
entre l-e tramway et Ie bus, vers un système électrique donc
moins po-L-l-uant 

' guidé-pneus pour rimiter son emprise sur ra
chaussée, plancher bas pour faciliter I,acces, grande capacité
et réel confort pour satj-sfaire Ies usagers, Ligne futuriste
pour affirmer I'image dê modernité de ta vj-.Lle.

Il s,agit âussi de ,'recoudre,, Ies formes urbaines
(tissu traditionnel, urbanisme de tours et de barres,
Iotissement ), qui peuvent apparaitre comme antagonistes pâr
des actions sur le bâti et sur l-'espace publj.c.

Dans ce but, un plan d,harmonisation urbaine est
éLaboné. 11 a pour ambition de nemodeLer I,espace public, mais
aussi de prévoir et de prescrire des i-nterventions sur -le
bâti. Le pran d ' harmonisat i-on urbaine necherche donc une unité
au tissu urbain, afin d,en effacer l-es coupures et de redonner
des qual"ités urbaines aux espaces qui en étaient dépourvus.
Pan des aménagements de boulevards unbains, le plan
d'harmonisation vise à retrouver une unité urbaine et â
affirmer la lisibil,ité de Ia vil}e en manquant I,identité des
Ij-eux et en conservant ]-es ca ract é r.ist iques spécifiques de
chaque axe. La rue des Mai-llets, I,avenue Rubillapd, L,avenue
Olivier Heuzé feront 1,obj et de regual-ification d,espace
public, afin de nedonner une cohérence d,ensemble à ces voies.
Certaines voies, comme la pontion urbaine de 1a rocade
( Sablons-Pont Iieue ) , du bouLevard Demorreux en entrée du
centre-ville et du boulevard Saint-Michel, changeront
profondément. L'espace public sera aménagé afin de donner plus
de confont aux piétons. Les gabarits seront définis, les
alignements retrouvés. Le plan d ,harmonisation urbaine
s'intéresse au centre, mais aussj. aux franges périurbaines,
afin de mai.triser -l-eur évolution, dans Le sens d,une plus
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gnande lisibilité des entrées de ville et d'une meilleure
insertion dans le paysage urbain de Ia rocade

Il faut toujours déveLopper 1'habitat pour lutter
contre L'énosion de population constatée depuis 1975 entne
chaque recensement. Il faut, se.I-on Ie maire, que : "les
habitants se pLaisent et demeurent en v j,I]-e " .

II est nécessaire et, c'est une modifi-cation du

discours socialiste au Mans, de proposer des actions en

matière d'habitat et de diversifier 1'offre, en intervenant
sun le patnimoj-ne existant : public ou privé.

La réhabilitation de logements soc j.aux se Poursuit.
I'une des principa].es actions de La collectivité en

matière d'habitat, selon les éIus, puisqu'elle améliore Ie
cadre de vie des habitants en renforçant .l-'attractivité des
quantiers. Dans ce but, le contrat passé entre Ia Ville et
I'Etat met en Dface différentes actions sur les quantiers
Sablons, Roncenay, Glonnières, Bellevue, et les cités de

I ' Epine, de I 'Angevinière, Fresnellerie et Jean Bant -

ParaIIèIement à ces opérations, des procédures de

réhabilitation pour I'habitat ancien vétuste (O.P.A'H. ) sont
lancées. Sur le quartier Saint Victeur, elle est achevée. Sur

Ie quartier du Miroir, elle est en cours de réalisation. Des

procédures du mème type sont envisagées sur les quartiers
centraux ou péricentraux anciens : centre-vil.l-er Saint-Pavin t

Libération. , . .

Il faut mettre en place des oPérations de

nest ructurat ion , tout en Prévoyant .La conquête de nouveaux

esDaces.
D'importants projets Permettant de recomposer et de

redynamiser l-es quartiers sont programmés ou en cours d'étude'
Ils off rj-ront des logements collectifs ou individuels. Sur

I'IIe aux Planches, Ie secteur de Funay et Ia rue Natj-onale'
des pnocédures d'aménagement sont lancées. Sur de vastes sites
désaffectés ou en voie de mutation (casenne Chanzy' centre
hospitalier spécj.aIisé' Yoplait) des études sont en cours poun

éviter les friches urbaines.
La conquête de nouvêaux espaces à court et à long
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termes est envisagée à r-a périphérie de ra vi.rr-e. r_r-saccueirreront princi-parement I ,habitat individuer-. Lesextensions opérationnell-es immédiates sont nombneuses. Zoneouest, de nouveaux quartiers intégrant habitat, activités et
équipements se déver,oppent autour de -r'université. La z.A.c.
du Ribay permettra d,accueil-Iir sur 20 hectares près de 3OO
logements individuels. La Z.A.C. du pavilLon offrira ensuite
50 hectares à urbaniser. A Banjan, une procèdure d,aménagement
est engagée pour permettre -La rèalisat j.on d,habitat
pavil.lonnaire et de logements en petits collectifs sur 6,s
hectares. A fa cnande BruilIée, un lotissement de 13()parceLLes environ est proposé à r,a commerc iarisat ion - Aux
Tenrasses Saint-Georges, en extensj-on d,un premier lotissement
de 47 parcelles, une seconde opératj-on de 33 lots est
commercialisée. D'autres sites sont encore disponj-bles (Les
Fontaines (12 ha), du Sud des Ardrj,ers (7,S ha) et du Nond du
vilraret (5 ha)), mais compte tenu des contrar-ntes spécifiques
à ces terrains (relief, difficuttés d,accès....), Ia
réaLisation d,étude d,ensemble est nécessarne pour néaliser un
proj et d'aménagement cohérent. De même, Ia Val]-ée Saint
Blaise, située en limite ori-entaLe de Ia vj.ILe fera I,objet
d'une réflexion sur son ouverture à I'urbanisation tout en
preservant Ia qualité de ce site, considéré encore pour Ie
moment comme une ', coupure verte,, .

A ce nouveau discours des éIus en matière de
logement s'aj oute le refus du zonage, des documents
d'urbanisme qui figent une bonne fois pour toutes les usages
et les affectations du sol . La municipalité propose une mj-xité
habitat-empLoi- dans les quartiers dans re but d'ennichin re
ti.ssu économique manceau, mais aussi d' anr-mer r-es quartiers,
Les néalisations du l-otissement artisanal du Miroir, de l-a
zone d'activités des lllarais, de Ia pépinière d,entreprises des
Sablons, montFent cette voLonté d,implanten de 1,art j"sanat et
de petites et moyennes entrepnises peu nuisantes. Cette
politique n'empêche pas I'extension des zones d,activités
existantes.
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: LE P.L.H.

Pnévus dès 1989 et nestés sans néell-e portée, les
prograrnmes locaux de I'habitat ont trouvé une consécration
nouvelle dans Ia ,'loj, d,orientation sur la vitle du 13 juilLet
1991 ..

Etablis par les Etablissements pubLics de
coopération intercomrnunale pour une dunée maxi,malê de S ans,
ils sont en génénal intêncommunaux et ont pour but de définir
Ies objectifs et Les pnj-ncipes d,une politique tendant à une
répantition équitibrée et diversifiée de l,offre de logements.

Les P.L.H se situent entre les S.O. dont ils
doivent respecter les options d,aménagement et les p.O.S. qui
doivent en tenir compte.

Sur Les agglomérations de plus de ZOO OOO habitants
dont Le pourcentage en l-ogements sociaux équivaux à moins de
20% des résidences principales, I'Etat exeFce une forte
pression pour qu,elles se dotent d,un p.L.H.. Les communes
regroupées sont aussi incitées à se doter d,un p.L.H., si
elles veulent bénéficier de L'aide financière de I,Etat et de
la Participation à Ia Di.vensité de l_'Habitat pour développer
leun poLit j.que d'habitat diversifié.

Au terme du p.L.H. une convention d,une durée de 3
ans est sj-gnée entre l,Etat et 1,établissement public de
coopénation intercommunal-e, qui fixe les concou].s de I,Etat en
matière d'aide au logement ou de politique foncière. Le p.L.H.
associe étroitement Ies partenâires locaux, pour définir les
objectifs et émettne des propositions d,actions bien adaptées
au contexte locat. Dans ce but, la première étape de La
démarche du P.L.H. est constituée par un diagnostic, faisant
apparaltre les grandes questions portant sur re fonctionnement
du marché de I'habj.tat. Ce diagnostic porte sur un périmètre
pentinent d'analyse constj-tué pan Ie bassin d,habitat, 9ui
tj-ent compte de plusieurs entités spatiales :
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* Ia C. U.M.
* Une aipe d,étude correspondant à une première

ceLnture autour du Mans (2O comnunes) mal,s ne constituant pasla total-ité du bassin d'empl-oi du Mans : en effet, si- l,onconsi-dère que font partie du bassin d,emproi ].es comnunes dontau moins 3Ot des actifs travaillent au Mans, I,aire d,étude ctuP.L.H. s'étend à 49 communes suppl-ément ai res .

Les objectifs du p.L.H. Communauté Urbaine du Mansne sont pas seulement guantitatifs et ne concernent pas
unlquement J-a programmation d,une offre nouvelr-e ( 1 1oologements par an). Ils visent à améIiorer I,ensemble du marchéde I'habj-tat dans le cadre du développement urbain de
l- ' aggl-omérat ion, en pnoposant une bonne diversité de I,offre
dans Les quartj-ers du ilans et ]es communes de ].a C.U.M., enassurant une complémentarité entne cette offre et reséquipements, services, inf ra-st ruct ures dê tcansports existant
ou à créer, en conrespondant exactement aux enj eux du
dével-oppement urbain à 1'écheLle de la C.U.M,.

Les obj ectifs qualitatifs du
grands axes d, interventj,ons.

P. L. H. articuLent six

Le premier pour assurer une meilleun fluidité defonctj,onnement du marché du Iogement, veut poursuivre l-e
dével-oppement du panc social à un nythme soutenu sur Ietenrltoire de Ia C_U.U. tout en agissant sun Ia reLance deL'accession sociale, l"a promotion d ,un parc locatif
individuel, Le développement de Iogements diversifj-és pour 1espopuJ,ations défavonisées ( Iogements d , ungence, Iogements
"adaptés', Iogements à faibles loyers), l-a création de
l-ogements pour cadres mobiles et l-a construction d,un parc
locatj-f intermédiaine entre l-ogement sociaL et logement privé,
J-e développement d,une offne de logements ,, jeunes et
ètudiants" 1iée aux besoins engendnés par L,extension de
l'Université et I'ouverture de nouvel.les grandes écoles, Ie
développement d,une offre spécifique en direction des
personnes âgées en terne de Iits médicalisés, d,uni-tés pour
dépendants psychigues et de structunes intenmédiaires tels les
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DECOMPOSITION DU PLH EN SECTEURS
âvec définition du bassin d'emploi

( hors aire d'etude)

L I0 Km

Sarthe

74
m
W)

CUM

communes du SD hors CUM

communes tncluses dans le bassin demploi du

lu Nlans

quârrers péncentrâux

quar('èrs charnières

Figure-5



-134-
domiciles collectifs.

Le deuxième obj ectif du P. L. H. consiste à

diversifier et équilibrer I'offre par quartien et par coDmune
tout en poursuivant : constnuction neuve, interventj-on sur le
parc exj-stant et création/amélioration d'équipements et
services.

Le troisième objectif porte sur I'amélioration et
Ie fonctionnement du parc-Iogement existant. Ce qui signifie
Ia poursuite de I'effort de réhabilitation du parc H.L.M.
ancien, Ie suivj- du manché d'occasion qui joue un rôIe de
marché d'accession sociale, I'amélioration du parc ancien des
quantiers du ilans ou des centres unbains secondaires, une
réflexion urbaine au niveau du quartj,er, pour assurer une
complémentarité entre prognammation de .l-ogement et offre de
services et équipements.

Le quatri-ème obj ectif vise à fneiner la
concentnation dans l-es quartiers d'habitat sociaL en

développant une offre de logements adaptés au loyer abordable
dans les communes de I ' agglomérat ion , mais aussi dans Ie reste
du département.

Le cinquième objectif a pour but de dédensifier
certains quartiers voire centains gnoupes d'habitation en

liaison âvec Ie contrat de vi.Lle. Mais toute notion de

démolition suppose celle de reconstruction sur l-e site lorsque
1es conditions le penmettent, ou hors du site.

Enfin le dernier objectif vise à une action sur la
gestion des dispositifs,ce qui implique la necherche d'une
meilleure coordination entne structures d'hébergement et
d'accueil des populations démunies, la relance du dispositif
de mobilisation d'une offre spécifique à pantir du panc privé,
le développement de I ' accompagnement social, penmettant d'en
connaitre les ca nacté nist iques et L'évolution, le traitement
pLus unifié de la demande l-ocative sociale, l-a constituti.on
d'un observatoire local de 1'habitat géré par les services de
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Ia C.U.M. comprenant un suivi
groupes H. L. M. ( cartographie
connaissance de Ia demande en
défavorisées, un observatoine des
de La constnucti.on neuve.

de I'occupation sociale des
actualisée), une meilleure

logements des populations
Ioyens, des transactions et

Les objectifs quantitatifs du p.L.H. dépendent du
choix d'un scénanio d'évoluti-on sun Ia période .1 99O-2OOO. Ces
objectifs s'appuient sun I,hypothèse d,une légère reprise
dénographique reposant sur la stabilisation des ménages avec
enfânts sur Ie territoire de Ia C.U.M., qui se traduit par un
objectif annuel de constructions neuves de 1 1OO logements
correspondant à I'effort de construction des cinq dernières
années, pour aboutir à Ia répantition suivante :

I Accessionl Location I Location I

| | privée I sociale I

Total-

!: - E 1 : _ _ L _ 9:9 _ 1911_ ! _ ??o_ _L _??\\ _319 _ ! _ :Zt_ ! _ _ _ 999 _ ! _ 1 991_ _
l::I:_gy!!_111_!911_L__91_L_1?11__19_L_19r | 220 | 100r

rer : I _ _ _ _ ! _ !!! _Ln _! _?:e_ L _ aaai _ a za _ i _ aa1_ I _ 1 _ i ee _ i _ i eel_ _

Ce scénario, oit 8Ot de
s'effectuent sur la vil]e du Mans
communes de 1a C.U.M., correspond à
population/ Iogement .

Ia construction neuve
et 20% sur Les autnes
I'état des répart it ions

Selon le territoj-ne de Ia C.U.M. consj.déré, les
objectifs du P.L.H. s'organisent spatialement par grands
quartiers du Mans ou communes de Ia périphérie, selon lè
concept géographique cent re-pé riphé nie .

Le centre vi]]e se caractérise par un secteun
d'habitat diversifié d'une densité encore assez faible, bi.en
que le plus dense du territoire de la C.U.lr.. L'O.P.H.L.M. y

possède des résenves foncières importântes. Les objectifs du
P.L.H. y sont doubles. Une production de logements sociaux
doit s ' y maintenin pour y conserver une diversité de
L'habitat. Mais cette programmation doit chercher à

diversifier ces produits en termes de typologie entne petit
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co]-lectif, individuel groupé, acquisition/amélioration...,
mais aussi en terme de financements (PLA/CDG, PLA/CFF, PLAI).
35O logements sont ainsi programmés ou en projet. Ils se
répartissent en Logenents individuel-s (1Ot), Iogements
intermédiaires (1Ot) et en logements collectifs (aot).

Les quartiers péri-centraux (Gare-Sud Bati-gnoll,es,
Sabl,ons Pontlieue, Bollée Gazonfier, Maillets Bellevue, Rive
Droite) bien que proches du centre observent des diffénences
dans leurs tissus urbains et dans leur structuration. pour
chacun de ces quartiers, Le p.L.H. cherche à renforcer leur
identité spécifique et à créer des pôIes de centralité.

Poun Ie quartj.er Gare Sud - Batignolles, un projet
urbain doit être développé autour de ],a gare. Celui-ci
profite des résenves foncières importantes et utilise les
potentialités opé rat ionnelles . Ce quartier perrnettant un
développement urbain important, Ia construction de 650
logements est donc envisagée. pour agrémenter ces projets, l-es
bepges de I'Huisne seront mises en valeur.

Pour les quantiers SabLons
nouvelle étape de développement doit
pour but une diversi-f icat ion
nestructuration de certains ilots. La
doit permettre une reconst ruction
logements.

- Funay - Pontlieue, une
se mettne en place ayant

de 1'habitat et une

démolition de ces ilots
partielle estimée à 59O

une ma.l.trise
et mixité de

en cours de

- Banjan, un

autour de La

permettre la

Pour les quartiers Bollée - Gazonfier,
de la densification associant diversification
I'habitat est envisagée. Ces quartiers sont
densification.

Pour les quartiers Maillets Bellevue
projet intercommunal doit être mis en place
nestructurâtion du quartier Bellevue. I1 doit
construction de 25O logements.

Pour Ie guartier Rive Droite, la mixité habitat/



services/activités doit êt ne
des potentialités foncières
pounront y être édifiés.
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poursuivie- Ce quantier of f rant

impol.tantes, a8O l"ogements

Dans ces quartiers péri-centraux, 1a répartition de
constnuction de logements proposée pour poursuj.vre .La
restructunation est la suivante : 3Ot de l-ogements
indi-vidueIs, zot de logements intermédiaires, SOt de logements
col-Iectifs.

Aux quartiers péri-centraux s,opposent ],es
quantiers Université, pontlieue Sud, VilLa ret-lleslier qui sont
des secteurs charnières entre ta viIIe du Mans et les communes
périphériques, sur lesquels Ie p.L.H. a engagé une réflexion
j-nte1.communale.

Le secteur Université représente Ia principale
réserve foncière de ]a vil-Ie du Mans. Sa fonction
universitaire en fait un équipement d ' agglomérat ion , qui
explique que 1'on doit envisager I'urbanisation de ce quantier
dans une optique interconmunaLe incLuant les communes de
RouiLlon et de Ia Chapelle-Saint -Aubin. II est envisagé de
maintenir .La domi-nante d'imneubles individuels et
intermédi"aires représentant environ 1 gOO Iogements tout en
renforçant les centralités des communes voi-sines.

Le quartier ViIl.aret -Mesl j-er, secteur charniène
entre Le Mans - Sargé - yvré t'Evêque, doit intégrer l-e tracé
de Ia rocade dâns son développenent urbain, d,où Ia nécessité
de développer un projet interconmunaL tout en conservant une
doDinante " individuel/ intermédiaire, . La construction de 1OO

Iogements y est envisagée.

Le quartier Pontlieue Sud est un quartier mal
considéré par la présence de grands ensembLes et nal structuré
par .La présence de pénétrantes. Le p.L.H. prévoit pour
nequalifien ce secteur une restructuration des cités d,habitat
social : Jean Bart - Ronceray Glonnières.
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LE MÀNS : LES OPERATIONS MAJEURES PLH - CONTRAT DE VILLE
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Dans ces quartiers charniènes le principe de

répartition pnévu par Ie p.L.H. est ie suivant : SOt de
logemênts individuels, 2Ot de ]ogements intermédiaires, 30% de
Iogements collectifs. II vise au niveau de I,agglomération à
profiter de I'opportunité de développement intercorlnunal à
1'Est et à I'Ouest, tout en requali-fiânt les .Logements sociaux
anciens au Sud et au Nord.

Pour les communes périphériques faisant partie de
la C.U.il., te P.L.H. prévoit diffénents programmes d,action.

Sur la commune d 'Allonnes, i1 est prévu de
renforcer I'unité urbaine de Ia commune par l-a quaLification
du C.D. 57 et de centrer le développement urbain de la commune
sur sa partie urbanisée. II est envisagé de diversifier, tout
en les restructurant, Ies quartiers Chaoué_ pê nrières par un
progpamrne associant réhabiLit at ion / démoIit ion _ reconstructj-on
(PALULOS' 1oo PLA) et de terminer ra Z.A.c. Beau-soreil en
dive rsif i-ant J.es t ypes de logements ( habitat
j-ndividuel/ habitat j.ndividuel, groupé _ locatifs sociaux,
accession sociale ou normale). La réhabilitation_
nequalification du périmètre de J.a Z.V.p. prolonge Ie D.S.O_,
intégré dorénavant dans Ie Contrat de Vit.l-e.

Pour ]-a commune d'Arnage, on envisage de naitriser
L'urbanisation de Ia zone UB pour en arnêter Le mitage et de
définin une ]'inite à la croi-ssance de l-a vitle à I,Est de l-a
voie ferrée. Les objectifs d,habitat sont de poursuivre ].a
politique de diversification des financements (pLA/PLAI ).

Sur la Chapelle-Saint-Aubin, le centre doit être
structuré par L'opération Z.A-C, ,,Coeur de vie,,. On prévoit
d'y dégager des réserves dans Ie but de dt-vensifier l-,habitat
(PLA/PLAI ). Une étude unbaine doit être engagée pour trai.ter
.L'articulation avec Ie quartier de l,Université.

A Coulaines, le centre doit être nenforcé par des
acti.ons de di-versif icat ion et de densification : La
réhabilitation doit être poursuivie et de petits programmes
(PLA - logèments intermédiaines - accessions) doivent être
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construits pour faire face à une croissance modérée. Le
quartier Bellevue doit être restructuré, Les effets du tracé
de la rocade sur la zone NA doivent être étudiés en
concertation avec Ia commune de Sargé.

Pour Rouillon, un pnojet urbaj.n multi-sites doit
être développé : greffes autoun du centre bourg, sur Ie
secteur des Ardriers, sun Ia Cnoix-Geonget t e . Oes petits
progranmes de Iogements sociaux pLA/ pLAI en habj-tat
intermédiaine et i.ndividuel groupé devront y être conçus.

A Sangé-les-Le Mans, les prognamrnes de Z.A.G. dans
Ie secteur centraL devront être diversifiés et densifiés par
Ie développênent de petits programmes d,habitat social
(habitat intermédiaine R + 2 maximum). La nocade et le nouveau
pôLe du carrefour Fontaine Saint-Martin seront pris en compte.
Le quartien du VilJ.aret nécessitena une néfLexion
j.ntercomrnunale : Coulaines, Sargé, Le Mans.

Enfin, sur Yvré l'Êvêque,
par des act j-ons de diversification de
agrémenter La commune, le secteur
I'Huisne sena mis en valeur.

la Z,A. C sera poursuivi-e
I ' habit at PLA/ PLAI . Pour
Nord-Est des bords de

Le P.L.H. fait apparaltre par Ies opérations
engagées et les réserves foncières identif1ées une offre de
pnès de 6 OOO logements. Ce potentj-el ne tient pas compte des
opérations privées hors réserves foncj-èrês d,initiative
publique comme les programmes d'investisseurs dans les
quartiers centraux et péri-centraux. L'offre potentielle, à
count teFnre est donc suffisante pour faire face à des besoins
de 1 1OO logements annuels-

8Ot de ces nouveaux logenents devraient se situer
dans La viIle-centre confirmant ainsi I'objectif de
renforcement de Ia densité des ménages au coeur d'une auréole
de faible dynamisme en tentant d'en accrol.tre la population.
Au niveau de Ia distri-bution du logement socj-al entre Le Mans,
Allonnes, Coulaines et les autres comnunes, les petites
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péniphérie ne La remettnont pas en
de diversification de I'offne au
Iimité vu le nombre de logenrents

Le Livne Blanc et Le plan d,Aménagenent urbain sont
I expression de ra poritique d'urbanisme de r-a vi-rre du Mans.

Selon J. Boui-not et B. Bermils (1995), ce sont des
pLans stratégigues élaborés pour marquer l-a di-fférence avec
Ies plans d'urbanisme. Ils constituent des pnojets de ville.
En effet, -Le plan stratégique ,,Barcelone ZOOO. est I,un des
premiers documents à avoir fait apparaitre Ia différence entre
le pnojet de ville au sens de dessein pour l-a ville et Le
"town planning', porteur d,un dessin de Ia viLLe autour de deux
optiques :

- le degré de flexibilité; Le projet de vj.Ile est soupl.e,
évolutif et porteur d ,incitation; Ie plan d ,unbanisne est
rigide et expression de la réglementation;

- Ie nombre d'acteurs; Ie
d'acteul.s publics disposant
plan stratégique est L'oeuvre
privés.

plan d'urban j-sme est l,oeuvre
d'un pouvoir réglementaire; Ie
de tous ]-es acteurs pubLics et

Ainsi, la définition d,une ambition socio_économique doit
Précéder la définition de l,usage des sols pour Ies auteurs du
plan de Barcefone. Oans cette optigue, Ie ,,Guide poun Ia
réaLisation des plans stnatégj-ques de déveLoppement des villes
moyennes" pubLié en novembre 1994 dénonce Ie fait que Ia
planification urbaine traditionnelle donne ,, la priorité à Ia
transfornation physique de la vil]'e au détriment de
soci.ale, économique et culturelle.

URBAIII

la vie
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L'intention du projet de viLle est de peser sul' Ie
futur poun transformer le destin en dessein. Ce projet est
souvent constnuit autour d'une identifj.cation d,enjeux
auxquels la ville pourraient être confrontée pour aborder le
XXI ème siècle. Selon J. Bouinot et B. Bermils, le projet
urbain est I'une de ces composantes. IIs te définissent .comme

Ie document destiné à donner à Ia ville une forme dans sa
dimension esthétique et fonctionnelle, cohérente avec
L'ambition stratégique à dimension socio-économique - " Ce
dernier se place à l'anont des travaux de planification
spatiaLe, en particulier d ' un schéma directeur. Ainsi,
.Jean-Yves Chapuis, adioint à l,urbanisme de Iâ ville de Rennes
pense que : "Le projet unbain est le résultat d,une volonté
forte de comprendre, dê dessiner, de penser Ia ville.,,

Le Livre Blanc ou .Le llans : une vil.Ie pour demain,,
a été publié en 1989. 11 s'agit d,un ensemble de propositions
d'aménagement, émanant du Buneau unicipal, engagé à la fin du
deuxième mandat (19a3-1989) municipal, concernant L'expansion
de La vi-lle et ses différents besoins en équipements. Ces
propositions ont été élaborées à Ia suite de nombreuses
réunions de Ia commission d,urbanisme à partir des principes
définis dès 1977 et précisés en 1984. II s'agit donc d,une
réflexion pour tnacer les lignes directrices du développenrent
du Mans à I'horizon 2OOO.

Ce Lj-vre Blanc propose un recensement des
principaux besoins par grands ensembles de quartiers. En
effet, pour Robert Jarry t" Définir une politique d,urbanisne
nécessite d'appréhender toutes 1es échelles de perception du
contexte urbain : la ville, le quartier, J.a rue, la rnaison. "

L' objectif principal du Livre Blanc est de
développen, en Ie densifiant r uh centre viIIe fôrt et
attractif sur le plan commercial, avec un vaste plateau
piétonni.er, tout en prévoyant des possibilités d,accès
(transports en conrnun) et des capâcités de stationnement.

D'autres ob j ect j.f s apparaissent:



s'appuient
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* Au sud-Est a" 
- 

lil""a"mé rat ion, les quart:.ers
sur une vaste frange naturelle s,étalant des Bois
jusgu'au circuit des 24 heures. La ViIIe désire

tous ces espaces très boisés pour pérennj-sen un
" poumon vert ,,

* La zone Ouest du Mans, qui se trouve de part et
d'autre de Ia route de Laval, s,appure sur .Ia limite
conmunale, où seule 1'Université avait pris place. Un projet
de technopôIe ceinture l,Université sur des terrains classés
en zone d'urbanisation futune, sous forme de 4 lotissements
(Le Pavillon, Les poupardières, I,Oseraie, Le Rj-bay). Un vaste
espace de 74 ha est offent à I,installation d,entreprises et à
Ia cnéation d,emplois en entrée de vj-Il-e, à La sortie cte
I'autoroute de l,Ouest, à proximité de la rocade.

* L'améIioration des moyens de transports et oes
grands axes de circuJ.at j-on : les é1us ont conscience que si un
nouveau mode de transports en commun doit apparaltre, c,est
sur Le site Ouest de l-a vilLe qu,il sera utj.J.e et qu,il est
nécessaire d'en réserver les emprj-ses. II est de plus
nécèssaire de diversifier les lj-âisons j-nterquart j.ers, afin de
désencombrer des voies tnop chargées, de désenclaver certains
quartiers (Sud-Gare, lronthéard_Marais), centaines zones (Stade
Léon Bollée) et d,améIiorer les liaj.sons vens I,Université et
Le technopôle Ouest.

* Le développement des réseaux : alimentation en
eau potabler assaini-ssement , mais aussi re réseau cabr.é. Le
plan câbLe offre un nouveL espace audiovisuel et a des
incidences sur le développement économique, socj,aJ', culturel
du Mans

* Le désir de renforcer son poids de population :
poun Les éIus, iI faut que Le llans garde ses jeunes par
l'attrait qu'eIle repnésente en équipements, services,
loisirs, enplois... Or, beaucoup de jeunes couples partent
pour construire une maison neuve sur d,autres comnunes, alors
que la vi-Lle assure Ia charge de construction et de gestion
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des grands équipement s .

Les éIus ont conscience, que seuL le développement
économique, La qualité de la vie et l_e développement de chaque
mode d'habitat (accession à Ia propriété et locatif,
indj.vi.duel et collectif) sur. des sites agréables êt bien
équipés permettra de renforcer le poids en population de la
ville centre. Pour atteindre ces objectifs, la municipalj-té
s'est donnée les moyens de maltriser Ie foncier, Ie livre
blanc apparaissant comme une garantie contre une certaine
spéculation.

Suite au vieillissement du Livne Blanc, dès 1992
des études sont menées pour favoriser l,évo.Lution du llans dans
les vingts prochaines années. La démarche reprend cel]-e du
Livne Blanc et permet I, élaboration d, un plan d,Anénagenent
Unbain (P,A.U.) en février 1g9S par le Service unbanisme de Ia
ville et de la C.U.M.. Il s'agit d'un outil de référence et
d'orientation éLaboré par ]-a comrnission uFbanisme. C,est un
document qu.i encadre l,aménagement de La vil.Le de façon
gLobale et cohérente. C'est un document de communication et
d'échange qui const j-tue d,une part un .guide,, des actions à
menen, êt, d'autre part, une base de discussion avec la
popuLation. Prospectif, ce document ne possède pas de
caractère opérâtionnel ou réglenentaire. Son espnit et sa
forme en font un docunent vivânt et évoLutif. C'est une
référence de travail pour mettre à jour les documents
réglementaj-res comme les p.O.S. et Le S.D. et définir les
Projets à venir. Le plan d,aménagement urbain se présente donc
bien comme une voLonté évolutive d,organiser I,espace et conme
Ie chapitre d'ouverture du futur schéma directeur.

On constate ainsi l'évolution du projet de ville à
connotation urbaine. De Ia simple restructuration urbaine, on
passe à une restructuration de I , agglomérat ion. De plus, le
Livre Blanc publié en noveDbre 1999, occultait Ia notion
d'enjeu. L'arrivée du T.G.V. et ses conséquences sur Ia vitle
n'étâient envisagées qu,en fin du dernier chapitre par
I'inscription d'un emplacement réservé, fors de Ia révision du
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P.O.S., pour ]a réalisation d,une voie nouvelle et d,un pont
sur Ia Sarthe pernettant en tracé direct de relj-er I,avenue
Olivier Heuzé au boulevard Alexandre Oyon (donc à Ia gare Sud,
au T.G.V. et au centre d,Affaines Novaxis), ,,sans que
l'échéance de réalisation puisse être déterminée à ce jour..
Le Plan d'Aménagement Urbain va donc pnendre en conpte cet
enj eu, en cherchant à valoriser Ies potentiels de
développenent dus à sa position stratégj-gue.

Le Pl-an s,onganise en trois parties. Une stratégie
déf j-nit les actions à mettre en oeuvre poun que Le Mans soit,
à 1'avenir, une vj-lle encore plus conviviale, plus sotidaire
et plus attractive. L,accent est mis suF la volonté
d'organiser l'espace en utilisant un vocabulaire qui fait
image, mais qu'iL reste à concept uali-ser. sur ra base de ces
obj ectifs, chaque quart j.en fait I , obj et de propositions
d'aménagement. parallèlement, quatre gnands thèmes, fédérant
les pnoj ets d ' urbanisrne, offrent une vision grobare du
développemènt de la ville -

Pour rendre
" f abriquer ].a vill"ê', , l-e

Ia vil],e plus conviviale, et ainsi
P.A.U- propose quatre règles :

- faire du quartier une unité de vie, en favorisant
Ia coêxistence d'activités multiptes et ].,annivée d,activités
peu nuisantes (artisanat, commerces, sepvices... ), en assurant
un équilibre entre rogement colrectif et individuer afrn
d'éviter Les surconcent rat ions, en améliorant I,habitat dans
res quartiens centFaux afin que ra fonction conmerci.are
n'étouffe pas la foction nésidentielle.

- concilien I,automobilè et Ia vj-Ile, en améIiorant
Ia desserte des quartiers, en positionnant Ies parcs de
stationnement, en amoindFissant les coupures engendrées par
.Les voies trop importantes, en assurant un meilleur partage de
Ia voiFie, en linitant Le tnafic de transit au sein des
quart iers .

- affirner l-,identité du quartier, afin de conposer
"la mosaique de Ia ville,, en marguant le centre du quartier,
en mettant en valeur les é].éments J'es p]-us inténessants, en
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nequalifiant les traits majeurs du quartier.

- créer des l-ieux de détente, en instaurant de
nouveaux espaces verts et espâces pub-Lics, en requalifiant
ceux qui re nécessitent et en mettant en vareun res ér.éments
naturels mal exploités.

Pour mettre en place ces quatre règles, le p_A.U.
veut développer les centres de vie des quantiens en se basant
sur le principe de Ia centralité. Si on attribue à ]a
centralité un rayonnement de SOO mètnes (distance parcourue en
mor-ns de'lO mn à pied) on observe que les zones d,influence se
chevauchent dans Les quartiers anciens et ne necouvrent pas Ia
totalité des quartiers récents. Il faut donc renforcer et
dynamiser l-es centra.Lj-tés existantes et envisager d'en créer
de nouvelles. Dans ce but, iI faut développer Ie commerce de
pnoximité, I'artisanat et l-es services à tFavers une charte
commerciale ou un schéma directeur d'urbanisnre commepcj-a].;
mener une pol-itique d'équipenents de quartiens en mettant en
place une politique de réserves foncières en prévision des
besoinsl en traitant les espaces publics.

Pour une vilLe plus solidaire, il importe de
rapprocher l-es quartiers géogFaphiquement ou socialement
isolés, de favoriser I,accessibilité au centre vi1}e, de
faciliten les déplacements entre quartiers, d' insérer ].es
nouveaux projets de guartier dans une logique d,aménagenent
global de Ia vilIe. La priorité est donc donnée à Ia
st ruct u nat j-on de J-,espace urbai-n.

Le contrat de ville se situe dans cette optique.
Son but est de traiter I'ensemble des quartiers à problènes_
Ces actions sont une suite logique aux opérations "Habitat et
Vie Soci.ale" menées sur les quartiers du Ronceray et des
Glonnières en 1978, et "Oéveloppernent Social des Ouârtiers"
sur ]'es Sablons en 1989.

Les quartj-ers Sud, éloignés du centre ville et le
quaptier des Sablons pantiellement encLavé, donnent au
quartier de Pontlieue un rôle de centralité. Surtout que seg
commerces, sa mairie annexe, ses écoles, son narché, ses
cliniques et ses services adninistratifs et bancaires font de
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ce secteur un des pnincipaux pôles d,emploi après 1a zoneindustrielLe Sud et l-e centpe viLle. Les é]-us désirent doncmaintenin et nenforcer cette central-ité en permettantl.'arrivée d'une nouvelle population, en renforçant Leséquipenents et senvices annexes, en amél-iorant Ia liaison
Pont lieue-cent re viLle, en requalifiant te quartj,er par despnojets (transfornation de la rocade en boulevard urbain..).

Le projet de transfonmation de la ci,té de pied Secet du Parc à Fourrage est un premier pas poun nenfoncer Iadynanique de ce quantien. son programme mixte d,habitat etd'activités renfoFcera le rôle de pontlieue comme pôled'animation majeur des qual.tiers Sud.

La municipa.r"ité désire intégner res nouverres
réalisations. En ef f et , l-a vil-l-e du Mans dispose d . unpotentiel fonciêr en centre vilLe ou clans l-es quartiers
périphériques, ce qui peut penmettre des greffes ou r.acnéation de nouveaux quartiens tel la zone ouest _ université.
Maj-s ces réalisations doivent entrer dans une 1ogigue
d'aménagement global de la vil-Ie, afin de ne pas recréer de
nouveaux quart j-ers enclavés ou isolés.

Danc ce but, une mixité des foncti-ôns sera
recherchée en groupant habitat collectif, individuel,
activités et senvices. Surtout La connaj.ssance des besoins en
logerDents, rendue possibre grâce au pran r-ocar de r,habitat,
permet de proposeF une offre de l-ogements favorisant les
déplacenents penduLaires. Enfin, les éIéments de composition
urbaine (tracé de rues, nemodelage des places .... ) seront
pantout necherchés pour favoriser r.a cohésion urbaine-

Tous ces projets visent à mieux intégrer l"es
quartj-ers en rendânt Ia vi.l-le ,,plus solidaire.. C,est pourquoi
pour assurer Ia cohésion de Ia ville, en favorisant les
échanges entre quartiens, une réf]exion est engagée sun une
recomposition du schéma de transport en commun : Ia mise en
place d'un Transport sur Voie Réservée (T.V.R.). Epine dorsale
d'un réseau restructuré, iI permettrait une réduction des
tenps de traj et, une augmentâtj.on de la fréquence des
dessentes et apporterait un meilleur confort aux usager.s.
ALimenté électriquement, i]. permettrait de Iimiter les rejets



-150-
polluants, d'être silencieux et serait accessible à tous grâce
à un plancher bas. Ce parcours en site propne, serait complété
par des Iignes de bus t radit ionnelles . L,ensemble de la ville
serait ainsi irrigué.

Le T.V.R- est un support de proiets urbains.
L'espace public sera repensé sur son passage. Des places
seront requalifiées, des axes affirmés, ce qui contribuera à
rendre Ia ville plus lisible_ Les arrêts et connexions du
T.V.R- pournaient renforcer des centralités et participer à
L'animation des quantiers. Associé à un nouveau plan de
circulation et à l-a créatj-on de parcs de stationnement en
périphérie du centre, ce node de transport sera pensé comme un
complément efficace de la voj.ture.

En 1992, .1,'étude de circulation estimait à 49O OOO

Ie nombre de déplacements par jour sur L,agglomération
mancell.e. Ce nombre ne pouvant que s,accroLtre, i.L est
nécessaire de requalifier Ie schéna de circulation pour
répondre à 1'augBentation du trafic tout en reliant les
quartiers.

Les liaisons manquantes doivent être mises en place
de manière à ce que les flux importants contournent La ville.
Le bouclage du périphérique par l,ouveFture du tronçon
Nord-Est (Coulaines - route de Bonnétabte) et Ia réalisation
du tnonçon Est (route de Bonnétable - route de paris) doivent
souLagen Ia ville du tnafic des usagers des communes
péri-phériques. Une ]'iaison rocade - déviat j.on Sud-Est est
envisagée, dans 1e but de désengorger, d'une part la section
de nocade comprise entpe la route d'Angers et le quartier des
Sablons, d'autre pant Ies trois avenues d'entrée Sud de Ia
vil1e (Geneslay, Durand, Dr J. Mac). Afin de désengorger Ia
noute de Sablé, une liaison est à l'étude vers le Nord (de la
Croix GeoFgette à l.'Université, par ].a création d,une voie
nouvelle), vers le Sud (de ].a Croix Georgette au caFrefour des
Ouatre-Jouns en cornplétant I'actuel réseau).

A ].'intérieur de la vi}le, I'absence de liaisons
nend difficile Ie passage entre quantiers. Aussi, de nouvelles
Liaisons sont proposées (liaisons gane Nord - gare Sud
(passage entre le boulevard Oyon et la rue PauL Ligneul),
liaison quartier Miroir - rocade), un passâge sous la voie
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fernée avenue RubiIIand est projeté, Ie pont de Saint_Georges
doit être édifié..-, Dans l-e même esprit, certarns axes seront
requalifiés pour qu,i.Is ne soient plus des coupures, mais des
sutures. Ainsi de Ia grande voie rapide le long de Ia Sarthe,
on a fait un lieu de passage, où j-I faut Iever 1e pied suite à
I'inprantation de deux giratoires, la voie de cinculation est
nétrécie et J-'espace gagné est réutilisé poun un naiL planté
et des stationnements en épi.

La municipalité désire rendre
attractive, pour l,implantatj-on d,une nouve-Lle
souhaiterait venin vivre et tnavai]-]-er, pour
d ' ent reprises, pour l.ê tourisme.

Ia ville plus
population, qui
I'installation

Dans ce but, il est nécessaire de promouvoir
I image de ra vilre en s appuyant sun res 24 Heupes du uans à
renomnée mondial-e, mais aussi sun toutes les autres
manifestations (les Cénomanies, I,Europa Jazz Festival. . . ). A
ces événenents culturels ou sportifs, iL faut ajouter le
patrimoi-ne historique du llans, fer de lance d,une potitique
tounistique. Enfin, Le llans pourrait exptoiten son site de
confluence en anénageant les bords de rivj-ères pour rendre
plus attrayant I'accès aux berges et à Ia Capitainerie ainsi
què le contact avec le centne vil-Ie. pour développer, le
tourisme, i.l- est nécessaiFe de diversifier des structures
d'accueil en prévoyant la création d,un camping adapté à un
tourisme d'étape et en valorisant 1'accueil hôterier existant_

Pour favoriser Ia cohésion de Ia vi-Ile, Ies espaces
verts et Ie végétal sous toutes ses forrnes, doivent souligner
ou mettFe en valeur 1es projets de La municipalité. IIs
contribuent à une meilleur lisibilité de la viIIe, à
1'articuLation entre les quantiers, aux franchissenents de
certaines coupures, à I,agrément et à Ia détente de la
population. Des plantations d,alignenent doivent ètne prévues
sur les rues existantes et prises en compte dans toutes
créâtions de voies nouvelles. Les bords de rivières doivent
être privilégiés, afin de renouen des contacts avec I'eau. Le
Iinéaire accessible Ie long de la Sarthe et de I'Huisne (Ouai
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Louis Blanc, Iles aux pLanchês_.. ) devra êtne augmenté grâce à
des cheminements néaménagés et à Ia cnéation d,espaces verts.
Deux créations de parcs sont prévues à moyen terme. Sur le
site de L'ancienne caserne Chanzy, un pnojet de parc d,un
hectare doj-t permettre de répondre au manque d,espaces verts
sur la rive droite de la Sarthe. L'extensi-on et Ia
recomposition du parc du Gué de Maulny a pour objectif de
créer un grand panc à l,échelle de Ia ville. Enfin, Ies parcs
existants pourront être réaménagés. pour être attractifs, les
parcs seront ouverts sur I'espace urbain et pourront offrir
différents thèmes (exotique, horticulture, noseraie.... ) et
usages (jeux, prornenade_.... ).

Pour nendre la ville plus attractive, les éIus ont
conscience qu'i} leur faut poursuivne .I" a politi-que de
renforcement du centre vi.l-le menée depuis le début des années
80. Des opérations comme I'achèvement de Ia pencée centrale
avec Ia cnéation du centre Etoile-Jacobins , l,aménagenent des
rues pj.étonnes de Ia place de Ia République, Ie centre
d'affaires Novaxis, Ia néal.isation de logenents sociaux, de
grands équipements connne le palais des Congrès et de l"a
Culture, Ia Médiathèque, ont, en effet, contnibué à renforcer
et à rendre plus attractif le centne vilIe, qui reste encore
trop dispersé en étant composé de pô.Les d,attractions
( République-Jâcobins, Vieux-Mans, centre d,affaires - gare,
palais des Congrès et édiathèque, quartier rue Nationale)
tnop éIoignés Les uns des autres. Aussi, Les éLus désirent
poursuivre cette politique, en fédérant les différents
élénents existants pour obtenir un cent|.e fort et élargi. pour
atteindre cet objectif, les points d,entrée dans le Vieux llans
doivent être mis en valeur sur l,ensenble de son pourtour. La
rue Nationale, Iien historique entre Ie centre vilte et
Pontlieue, doit être revitalisée pan des opérations
commerciales et d'habitat. Dans la continuité de l,ânrénagenent
réalisé rue du Port, iI est prévu d,améliorer la liaison du
Palais des Congrès et de la Médiathègue avec Ie centre vj'l].e,
en parti-culier par Ia place d'Alger. Il est envisagé aussi de
ct'éer une liaison entre Novaxis et la gare-nord et de réaliser
I'aménagenent de Ia place de la gare dans Le but de rapprochep
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Le centne d,affaires du centne vi-lle.

Le plan d,Anénagement Urbain va beaucoup plus loinque Le Livre Blanc, dans Ia ,nesure où, iI s,intenroge sur Iedevenir des entrées de vill,ê et de la cej-nture verte, et dans
J.a mesure oir, parallèIement à la mise en révision du Schéma
Directeur, j.J- engage une réflexion à l,échelle intercommunale.
De Ia pniorité donnée à Ia structuration de I,espace urbain,
on passe à l,organisation d'un ternitoire plus vaste que ce].ui
de la vil-Ie, I'agglonération -

Ainsi, afin, de rendre les entrées de vil]e plus
attrayantes, différentes actions peuvent êtr-e engagées gt.âce à
ra nise en prace de procédures de concertation et
d'aménagement, dans r,e but d,établir des règres communes à
tous Ies intervenants (centres connerciaux, publiciaires,
entreprises) comme des chartes, des schénas d,orientation.
O'autres actions cornplémentaiFes pourront étre mises en place
: une action paysagère, une signalétique, un traitement des
abordsr la sécurité.... Certaines entrées sont ou seront
marquées par d'importants équipenents (université, 1e futur
Eguipement Culturel et Sportif), gui seFont le point de départ
d'une réflexion sur les entnées.

Les éIus du llans ont aussi conscience qu,il y a
divergence entre Ie S.D.A.U. de .l 973 qur désirait consèrver
des espaces naturels sur la frange Est de I , agglornérat ion, et
Ies proj ets autonomes, sans cohérence, qur n , ont cessé
d'émietter cette zone vente. Aussi, Ia municipalité désire
ouvrir un débat pour trouveF un compromis afin que cette zone,
véritable "poumon vert " poun I , agglomérat ion, conserve une
quarité paysagère conpatibre avec l,accuei.r de nouverres
activj-tés et reste un espace naturel honogène.

Pour réaliser une viIIe plus attractive, il faut
aussi, valoriser les potentiels de développenent. Le ilans doit
défendne et valori-ser sa position d,interface entre paris et
1'Ouest français. L,autoroute Calais-Bayonne, axe majeur pour
I'Arc Atlantique, pernrettna de neli-er I,Angleterre à La
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péninsule ibérique. Sa constnuction placera Le Mans au cent re
d'une étoile autonoutière à cinq branches. IJ- faut tirer
pnofit de ce passage obligé par Le Mans, en néatisant une
pLate-forme multimodale de manière à caoter les flux Nord-Sud
de I'Europe de I'Ouest. De même, il est j.ndispensable que la
ville conserve sa position de gare T,G.V., Ies enjeux de
demain résidant dans I'interconnection avec Le réseau eunopéen
a grande vitesse et 1e t ransport aérien ( aéroport
Roissy-Charles de GauIIe). Mais il faut que Le Mans reste "une
vraie ville" et qu'elle ne se transforme pas en banlieue
parisienne. Enfin, pour lutter contne ]-a concurrence des
autres régions dans l-a construction européenne, la vil.Le du
Mans doit se structuner en réseau avec d'autres villes poun
promouvoir l-'Ouest français (la conférence des Grandes Villes
de l'Ouest, Ie réseau des villes à une heune de Parj,s, Le
réseau Le Mans-Alençon-Tou rs et le réseau des villes T.G.V.).
EII-e devra aussi développer des compl-émentar j-tés autour de ses
domaines de pnédilection comme les matériaux, .1, ' acoust j-que, l-a
pnoductique, 1es technologj-es de communication. . . . .

On retrouve ici 1es enj eux auxquels sera
confnontée la ville du Mans au XXIème siècle, mais I'ambition
stratégique sun .l-'organisat j-on d'un territoire plus vaste que
I'agglonération montre ic j- sa faibfesse. Le Mans ne peut comme

Cordou s'affirmer en une capitale qui stnucture une région
tel.le 1'Andalousie, Le but pounsuivj- est, ici, de promouvoir
les relations avec les viLles appartenant à ],a même région, en

constj.tuant avec elles un réseau et en i ouant sun Ia
comp-lémentanité.

Pour une vj-lle plus attractive, il faut encore
valoriser Ies potentiels de déveJ-oppement, en proposant un
accueil adapté aux entreprises, en confortant et développant
Ia place de 1'université.

I1 faut aussi conforter et développer Ies
nouvell-es zones et structunes d'accueil d'entreprises. Les
zones industrieLles Nord et Sud, caractérisées par des Lots de
gnande superficie, étânt bientôt totalement occupées, il sera
nécessai-re de pouvoir pnoposen de nouveaux sites
d'impl"ântation aux entneprises. Dans le domai-ne des zones
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artisanales, à t' j"dentique des dernières réalisations
(Iotissement artisanal du Minoir, zone artisanale du
Danemark. . ) , i.l, conviendra de f avoriser I, .installation
d'activités artisanal-es peu nuisantes au sein des quartiers
d'habitat. Ainsi, on enrichit .l-e tissu pnoductif et dynamise
Ia vie de quartier. Un moyen incitatif pour Ie démarrage de
jeunes entneprises, les pépinj,ères d'entrepnises, devra aussi
être valonisé. Les technopôIes qui ont pour but de rappnocher
Ie milieu industriel, la formation et ]-a necherche appliquée
seront développées. Le technopôLe Gare-Novaxis, centre
d'affaines, verra augmenter sa capacité d,accueil avec Ia
réaLisation prochaine d'une nouvel-Ie tnanche. Le technopôIe
Universi-té s'appuie sur les re.Lations pantenarj-aLes entre
I'Univensité, Ies collectivités LocaLes et les entreprises.
Cette structune joue Ltn nôle d'entrainement sur le
développement et I'urbanisation des quartiens Ouest. Enfin, Ie
technoparc, qui utillse ].a notoniété apportée par 1'automobile
et l-es 24 Heures, et qui offre aux entreprises liées aux
sponts mécaniques poun J.eurs essais : "le cj-rcuit Bugatti",
proposera à terme une superficie de 30 hâ.

L'Université du Maine compte aujourd'hui près de
1 1 OOO étudiants, dont 8OO sur le site de Laval Les
pnojections indiquent que dès 1998, Les capacités maximal.es
d'accueil de I'Univensité seront atteintes avec 12 OOO

étudiants. L'Université étant un potentiel non seulement
économique, mais aussi de développement urbain, il est donc
J-mportant que l-'Université s'intègre à 1a ville du Mans et
qu'eIIe permette aux étudiants de dynamiser Ia vie locale.
Aussi, il est important de développen un vérj.tabIe quartier de
Iogements et d'activités ayant pour coeun I'Université, de

renforcer la desserte du campus géog raph iquement é1oigné du

centre viIIe, de créer un deuxième site universitaine à
proximj-té immédiate du centre vil1e.

Ainsi de 1989 à 1995, Ie pnojet de ville à

dominante spatiale a mtri. De Ia simple structuration de

I'espace urbain manceau, on est passé, même si cette ambition
stnatégique est maj-ntenue et affinée, à 1'organisation d'un
tennitoire plus vaste, 1'agglomération, voine I'Ouest
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françai-s. Cette métamorphose de Ia gestion publigue urbaine
s'expl-ique par la prj,se de conscience des élus des enjeux
(T.G.V., projet autoroutier CaJ,ais-Ba yonne , constnuction de
I'Europe ) , auxquels Le Mans pourra être confnonté pour
aborder Ie XXIème siècJ.e et de Ia nécessj-té de positionner
l-eur vi,Ile dans Ia concurrence intecurbaine. Ce PIan est aussi
un avant- projet, sorte d'introduction, pour Ia révision du
s.D..

Pour Serge Wachten (1995), cette néaLité unbaine en
mouvement se nomme : la mét ropolisat ion . Les adminj,st rat ions
de I'Etat ne sont plus .Les acteurs centraux des politiques
mét ropolit aines . Les institutions locales ont alors Ia
capacj-té po.l-itique de coordonner Les politiques locales. Cette
autonomisation du "pouvoir urbain" doit, selon 1ui, entrainer
une rénovation de l'Etat et de ses modes d'i-nterventions.

6-3 Le Plan de Déplacenent Urbain et Ie SchéJra

directeur véIo

La loi sur I'ain fait obLj.gation aux agglomérations
de plus de 1OO OOO habitants de se doter d'un PIan de

Déplacement Unbain (P.D.U. ). La C.U,M., en tant qu'autonité
organisatrice des tnansports urbains, est donc chargée par la
vj.LLe du Mans de mettne en oeuvne ce P.D.U. depuis mars '1 998.

L'objectif du P.D.U. est double, il faut repenser
Ies pnoblèmes de circulation à I'échel]-e des 25 communes du

schéma directeur de I'agglomération mancelle, tout en

rééquilibrant 1a place de la voitune (74% des déplacements)
par rapport au tnansport collectif (17% des déplacements).

La cnéation d'un syndicat de transport de

l'agglomérat.ion (S.T.A.M) est même envisagée pour éIargir .Le

périmètre de tnansport unbain, car selon J.Ç. Boulard : '' Pour
néorganiser la circulation, il faut aller au-deIà des Iimites
de la C.U.M. et amélioren les dessertes entre Ia C.U,M. et Ies
communes de sa couronne " .

Comme toutes les villes. I'agglomération du Mans
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est confrontée à I'accnoissement et aux difficultés de l-a

circulati-on, 9ui rendent les transports en commun molns
attnactifs. Le phénomène s'explique pan 1'augmentation du

nombre de voitures à l-'intérieur de 1'agglomération, mais
aussi par Ie nombre important de véhicules extérieurs au luans

pénètnant dans La ville : chaque matin, pour une voiture qui
quitte l ' agglomération, trois y entrent.

Les deux projets étant conjoints, en février 1998'
la Ville a aussi confié à Ia C.U.M. Ia mise en place d'un
nouveau transport collectif en sj-te propre (T.C.S.P. ) , Le

Mans voulant pnivilégj,er Ie tnansport collectif, tout en

restaurant Ia situation des deux-roues et des piétons, sans
exclure la voiture. "Plus qu'un nouveau mode de transPort, .Le

T.C.S.P. est un pnojet de vil.Ie. Mieux circuler, mieux
desservir les quartiers, réaménager les espaces publics pour
mieux vivre sa viLle", aj.nsi le consei.L de C.U.M. moti-ve sa

décision de doter l'agglomération d'un transport en commun en

site propre le 3 mars 1998.

Le T.V.R. du Plan d'Aménagement Urbain devient
ainsj" Ie T,C.S.P. Sur le modèle de vj-lles comme Strasbourg,
Nantes ou Gnenoble, on s'achemine vers Ie choix du tramway qui
est un support de pnojets urbains. Un premier tracé est
envisagé. IL penmettra de satisfaire 35t des besoins en

matière de transport en commun. 13,5 km de l-igne sont prévus.
IIs permettront de relj-er l-'université à Antarès via
I'hôpitaL, Ia place de la République' la gare et Ia Place
Adrien-Tironneau . Un embranchement supplémentaire de pLus d'un
kilomètne pantira de Ia founche Saint-Martin à Pontlieue Pour
traverser ]-es Sablons. Lês principaux points de Ia vil-Ie sont
concernés avec pour objectifs de relien .Le centre ville aux

périphéries cuLtunetles (université, Antarès), de Placer 1a

gare et son technopôle Novaxis à vocation tertiaire sun un axe

rapide Ies rapprochant de t'Université et de son quartier de

Iogements et d'activités, de mj.eux intégrer les Sablons'
quartier sensible, au coeur de I ' agglomérat ion - Le choix du

mode de tnânsport est ceLuj- d'un tramway sur rail, que I'on
devrait commencer à emprunter vers 2OO5-2006.

Le T. C. S. P. constitue " Ia colonne vertébrale " d ' une
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nouvelle politique de déplacement. Ne Pouvant desservir
directement tous les quârtiers de Ia vil],e, le réseâu de bus

sera néorganisé pour améliorer les lj,aisons inter-quartj-ers et
facili-ter les liaisons avec l-es autres communes de l-a C.U-M. -

Les lignes actuel.les '1 , 6 et 14 seront supprimées. De

nouvelles lignes seront créées comme la ligne Oasis Cal-j'f ornie
qui transitera par Ies Glonniè res-Vauguyon- Jean Mac ou la
ligne Le Miroir-Pont I ieue par fes Batignofles. Les fréquences
de passage seront accrues, Ies amplitudes étendues notamment

le soir et le week-end, Ies lignes seront plus longues.
L'offre kil-ométrique devrait ainsi augmenter de 9%. Le Passage

des bus en centne vilLe sera réduit (24O par jour contre 634

actuelJ,ement ) par -La mise en p.l-ace de ce réseau PIus Précis t

qui convengera vers I'axe Principal du T.C.S.P.. L'offre sera
donc amélj-orée sur tout Ie réseau. La C.U.M. mènera également

une politique de résenves foncières pour install'er des

parkings de dissuasion en tête de l-igne afin d'inciter l-es

automobilistes à ne plus pénétrer dans Ia ville avec leurs
voi-tures.

Pour mettre en place ce pnojet, des réunions de

concertation par secteur, avec 1es habitants' seront
onganisées. La population sera associée à la déf initj-on du

tnacé, des aménagements, des nouvel.Les dessertes r du

stationnement, des accès piétonniens-.. Un comité de pi.l-otage

sera mis en place Pour suivne I'a mise en pJ-ace du projet et
l'explj.quen quartier par quartier.

Les premiers tnavaux débuteront pan Ia création
d'une plate-forme multimodale train-bus à Ia gare, à Ia place

de Ia Poste. IL s'agit d'aménager devant Ia gare un espace oil

seront organi-sées les conrespondances quai à quai' entne Ies
trains, Ie tramway et les bus urbains et interunbains' Ensuite
sont pnogrammés le remodelage du secteur Hôpj-tal' puis 1a

réalisation du site propre le long de 1'avenue Jean-Jaurès (la

voie réservée pour l-es bus sera prolongée ) . Les études
pnéalables sont en cours. Les travaux pnépanatoires achevés, à
partir de 2OO1 , 1â réalisation de Ia ligne du T'C'S'P' pourra

commencer.
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Ce pnojet doit revenir envinon à 1 2aG MF hors
taxe. L'Etat accorde une subventj-on de 2OO MF. Le projet sera
financé par un emprunt à long terme de 89O MF, par de
I ' autofinancement ( 196 ItF ) , pan Le vênsement t nansport ( fa
taxe appliquée à Ia masse sa.I-ariale des entreprises ) . ttlais Ies
éIus envisagent, soit son évolution de façon progressive soit
de l-ancen une réflexion concertée sur Ia question, qui intègre
aussj- Ia situation économique. Afin de limiter les
conséquences du besoin de financement sur I'impôt, Département
Région et Europe seront également sollicités.

Mais ].es éIus de ]a C.U.M ont conscience que ces
actions d'améIionation des transports en commun à I'intérieur
de l'agglomération sont insuffisantes, si on n'élargit pas
Ie problème des transports publics sun un périmètne d'une
vingtaine de kilomètres englobant les communes situées autoun
des dix principaux axes d'entrée de Ia vilLe du Mans. La
C.U.M. souhaite que les coLlectj-vités puissent offrir une
alternative à Ia voitune par un néseau de bus napides. Une

coJ,Labonation avec le Consei] général de la Sarthe sera
nécessaire. En effet, selon une enquête publiée par I.N.S.E.E.
Pnemière (no 2O2 juin 1992), dans les communes urbaines de

taj-Ile moyenne, de 1O OOO à 1OO OOO habitants, I'inadéquation
domic ile-t ravail est la moj.ns forte puisque moi.ns d'un actif
sur deux est migrant. Mais Ia distance moyenne parcourue
(calculée à vol d'oiseau entne le chêf-lieu de Ia comnune de

nésidence et Ie chef-Lieu de la commune de tnavaiL) s'accnoit,
eIIe était de 14 km en 199O contre 12,4 km en 1982. Dans une
aggloménation, il est nécessaire de relativiser cet
indj,cateur, can les distances doivent s'évaluer en temps mis à

Ies parcourir.

A ces pnojets de transports collectj-fs s'ajoute
l-'adoption en novembre 1997, ]ors des conseils municipal et
communautaire, d'un schéma directeur véIo. Ce schérna a été
élaboré par un comité de pilotage comprenant des éIus de Ia
Ville et de la Communauté urbaine, des représentants des

assocj-ations cyclistes et des responsables des dj-fférents
services ( espaces verts, urbanisme, voirie, déPlacement-
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écrainage pubric). seron p. paumier, vr.ce-pnési-dent à ta
voinie et président du comité de pilotage : .Son nôl-e a été,
pendant quatre ans, de définir un document d,urbanisme
officiel, qui pourna maintenant être intégré dans r-e p.o.s. er
Ie P.A.U.. IL prévoit Les itinéraires à créer ou à prolonger
dans les années à venir.,, Actuellement, quanante_huit
kilomètnes d'itinéraines cyclables sont en place contre onze
kiJ-omètnes en 1983. Onze kilonètres de pistes suppl,émentaires
ont ainsi été créés en 1997 pour un montant de 17.1 1 OOOF. Un
réseau où les bandes cyclabl.es représentent tnente et un
kiLomètres contre dix-sept de pistes cycJ-abJ-es. La bande
cycl-abe est plus adaptée en ville, où elle est détimj,tée par
une bande de couLeun, bLanche et verte, aLons que l-a pj-ste
cyclable est souvent aménagée Ie }ong des axes de grande
circulati-on, à I'écart de Ia route, hors chaussée, commê par
exemple le long de ].a nocade. Le comité de pilotage a aussi
éIaboré une charte de marguage poup renforcer l-a signalétique
et garantir la cohérence du réseau.

Tout Ie long du réseau, le parc de stationnement
doit pouvoj.r répondre à la demande des usagers. Or, à peine
quatne cent trente emplacements existent actueLlement dont
quatre-vingts avec de nouveaux anceaux d,accrochage. Les élus
ont conscience qu,il faut ]-es multiplier autour des
établissements publics pour voir plus de personnes à véLo.

Ainsi, le vélo ne représente au Mans, comme dans
Les autnes grandes villes, que 3e6 des déplacements, mais la
C.U.M. a déci-dé de pratiquer une politlque votontaniste en
décj.dant que, toute voie cnééê ou refaite, prendra en conpte
1es vélos, intégrant ainsi le véIo dans Ie plan d,aménagement
urbain. De plus' depuis début 199g, la G.u.M. adhène au crub
des villes cyclables, dont font déjà partie Rennes, Nantes et
Lorient. En effêt, la plupart des aménagements cyclables de la
C.U.M. se sont inspirés d'expériences rèal-isées dans ].es
viLles de ce club- Faire partie de ce club, qui est passé
d'une dizaine de villes adhénentes lors de sa création en
1989, à pnès de cent quatre-vingts actuellement, c,est aussr
un moyen d'accéIérer ],usage du vélo en France en se faisant
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entendre auprès des particuliers et des décideurs.

A cette volonté de laisser à nouveau }a place au
véIo dans Ia ville, s'ajoute le désir de conforter les dnoits
du piéton, Ia ville devant aussi nester un lieu de promenade à
Pi-ed poun faire ses counses, visiter, flâner. D'où Ia volonté
de consolider Ie plan des cours urbaines où }es piétons
restent pnioritaires.

La C.U.U- sous .l-'impulsion de Ia ville centre fait
donc pnession sur Les éIus du Schéma Directeur pour mettre en
pface une poLj"tique cohérente des transports en commun visant
à résoudre ses proprês problèmes de cinculation,
part lcu I iè rement aux heures de pointe, suite à la
pé riu rbânisat ion et aux migratj.ons pendulaires qui en
découl-ent et suite aux évolutions locales du marché du
travaiJ-. Cette voLonté communautaire s,oppose à I'orientation
nationale car selon A. J ouve - P. St ragiottj. -M.
Fabries-Verf ailtie ( 1994 ) La Fnance neste en Eunope ,,.1-a

championne de I'usage de La voiture individuelle.,, Le tnafic
automobile y augmente de pLus de S% par an alors que ]-a
clientèIe des transports en commun régresse au rythme de 1%

par an. Les déplâcements à pj-ed et en deux-roues régressent
dans l-a même proportion. Cependant on sait que Iorsque ia
quallté de I'offre de transport en commun s,améIiore, sa
clientèle progresse. C'est Le cas Iorsque Les municipalités
développent des tnansports en site propre comme le métro à
Lyon et Marseille, Le V.A.L. à Lilte, Toulouse et Bordeaux, et
Ie tramway à Grenoble et à Nantes. Mais de tels projets
peuvent décl-ancher des débats houlèux et remettre en question
Ia volonté po]itigue comne I'opinion publique. En .1 99O, les
Brestois ont rejeté Ie projet de tramway pan néférendum. En

1991 , à Reims, c'est Ie Conseil municj'pal, qui repoussait un
tel proj et.

L'aménagement de la vj.Ile centre tente donc de se
réaliser en cohérence avec les autres communes qui forment l"a
C.U.M., Ia gestion unj--communaLe étant absurde face à
1'étalement du fait urbain. Mais ce phénomène touche un nombre
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de communes toujours plus grand, ce gui f j-nit par remettFe en
question l-e probl-ème du périlnètre perti.nent pour Ia gestion
des équipements urbaj-ns, d,où ]e besoin d,envisager pour les
élus la créatj-on d'un syndicat de transport incluant des
communes hors C-U.M. Ce qui explj-que aussi que les é.Lus
manceaux raisonnent de plus en plus à 1'échelon du périmètre
du S.D., celui-ci comprenant Ia C.U. . et les communes de la
couronne du Mans. Les élus ont donc conscience de 1'atout que
représente pour fa gestion dê I,agglonénation l,existence de
"L'échelon de fa communauté urbaine, mais iLs en appnécient
aussi ses Iimites.

6-4 IIITERC(N'TALITE ET AE]IAGEE T DATIS LE RESTE

DE L'AIRE du S.D-A.U-

Face au morcellement communaL excessi.f dont souffre
Ia France : 37 OOO col.l-ectivités locales de base pour une
popuLation d'environ 58 millions d'habitants, I,Etat a
favorisé Les regroupements. Tout en conservant le découpage
communaL, Ies pouvoirs publics les invitent à coopérer entre
elles, de façon à mettre en place une administration moderne.
La loi du 6 févnier 1992 a cnéé de nouvelles catégories
d'établissements pubLi-cs territoriaux : Ies communautés de
communes et les communautés de viIIes. La formule des
communautés de communes a eu d,emblée un très grand succès.
Dès -1 992, 192 communautés existaient, dont la plupart pan
application anticipée de ta loi. En avrj..L 'l 994, 556
communautés dont Marseille sont necensées.

Dans 1'aine du schéma directeun de l-a région
mancell.e f intencommunalité présente un nésultat mitigé.
Certaines font partie de communautés de communes, d,autres
sont demeurées isolées. Quatre communautés sont en partie
inscrite dans Le périmètre du schéna directeur :

- La communauté de communes du Sud-Est llanceau,
cnéée par arrêté préfectoral du 28 décembre 1993, concerne ]'es
communes de Brett e- Ies-Pins, ChaIIes, Changé, Mulsanne,
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LES GROUPEMENTS DE COMMUNES DANS L'AIRE DU SD
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Panigné 1 'Evêque. On nemarquera que cette communauté ne

constitue pas une unité géographique d'un seul tenant, Ruaudin
refusant de faire partie du regroupement.

- La comnunauté de communes d'Orée de

Bercé-BéIinois, créée par arrêté préfectoral du 28 décembre

1993, regroupe neuf communes : Ecommoy, GuécéIard,
Laigné-en-Be lin , Manigné LaiIté, Moncé-en-Belin'
Saint -Biez-en-Bê lin , Saint -Gervais-en-BeIin , Saint -Ouen-en-
Belin, Té]oché.

- La communauté de communes du VaI de Sarthe'
établie par arrêté préfectoral du 21 décembre 1994' regnouPe

.les communes de Chemiré- Ie-Gaudin, Etival-Ies-Ie Mans,

Fe rcé- sur-Sart he , Fillé- sur-Sart he , Louplande, Parigné-
Ie-Pô1in, Roézé-sur- Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Souligné
FLacé, La-Suze-sur- Sarthe, Voj-vres-Ies-Ie Mans.

- La communauté de communes de I'Antonnière '
étab.l-ie pâr arrêté pnéfectoral du 27 décembre 1994, concerne
trois communes : Aigné, La Milesse, Saint-Saturnin.

Les responsabiLités des communautés sont
diffénentes en mat j-ère d'aménagement de I'espace :

Communauté de
c ommu n es

Anénagc.ent de I'êsPace

Sud-Est
Manceau -Aménaqement d'un schéma dinecteun,

-Chantè intercommunale de déveLoppenent -

Oné e

de

Be rcé

Bélinois

-Etude, création et amé4agenent de zones
industiielles. antisanales et commercrares 'incluant Ia cÉéation et 1a réalisation de
2ônéi o'aménasement concerté d'intérêt com-
muâàutàiié : ùne zone nord et une zone sud'

-Réalisation de documents d'urbanisme pré-
visionnels, type schérna directeur '
-Elaboration des documents d' urbanisme . et
de Ia délivrance des permis de cgllstlurre
èur-la-ioné d'activitbs de Ia BeIIe Etoile
et du futur échangeur de Bercé,

-Etude et élaboration de Ia charte inter-
cômmunale de développement e! d'aménag?ment
entiè autres les prblrammes locaux de J'' ha-
bitat.
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Sarthe

-Charte intercommunale de dével-opDement etd'aménagement (C.R.D- ou tout auti.e formules'y subst ituant ),
-Elaboration d'un Dnoqramme local de I'ha-bitat (étude préalâblé à I'O.R.A.H.).

A
n
t
o
n
n
.t-
èr
e

-Elaboration et qestion d'un Schéma Direc-teur. de Dévg loppèment . et d'Aménagement duTerritoire Gominûnautaire,

:E,I,aboration d'un programme Iocal deI'Habitat
-Etude, création, réalisation de zones
d'aménagement concertées d ' intérêt commu-nautaine ainsi que toute charte intercommu-nale Q'aménagemént visant à préserver sur-tout -t'espace communautaine un tissu socio-économiquè, touristique et sportif équili-
ttre -

On remarque que les P.O.S. et la délivrance des
permis de construire restent de 1a compétence des comnunes.

La politique du .l-ogement et du cadre de vie ne
concerne que deux communautés de communes. L'Orée de
Bercé-BéIinois met en oeuvFe, suit et réalise des opérations
de logement social , P.L.A. par exemple et contribue à Ia
création et au suivi d'O.B.A.H. Le Val de Santhe est compétent
en matiène d'Opération Régi.onale d'AméIionation de 1'Habitat
ou de toute autre opération groupée d'aménagement s'y
substituant.

Ces Communautés de communes étant récentes, Ies
réalisatj-ons en matière d'aménagement sont encone à l'état de
projet ou d'étude comme Le Schéna Directeur de Développernent
et d'Aménagement du Territoine Communautaine de I'Antonnj-ère.
L ' int e rcommunalité apparait donc comme un nouveau moyen de

développement et d'aménagement. Toutefoj-s, des communes ayant
fait Ie choix de .l-'isolement continuent à avoir des
initiatives en matière d'aménagements résidentiels ou

d'activités. Oe mêne, des opérat j.ons décidées antérieurement à

la constitution des conmunautés sont actuel]ement mises en

place.
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Les é.]-us manceaux ont de pLus en plus conscience
que l-'intercommunalité produit une autre dimension au

territoine. Le coeur de 1'agglomération est représenté par la
C.U.M., où domine Ia ville-centre. Pourtant cette dernièFe ne

peut totalement limiter les i-nitiatives prises par certaines
communes au nom de leurs propres objectifs de déve.Ioppement,
même si- ces initiatives sont en contnadi.ction avec les
prescriptions du S.D.A.U.. De plus, Ia vill-e-centre se trouve
confrontée aux initiatives des comnunes périphériques de la
C-U.M., intégrées à I'agglomérâtion et au S.D.A.U.. Ces

dernières s'opposent à la suprématie de la vj.J.l,e du llans ou de

la C.U. -, tout en profitant de leurs proxlmités. Ces connunes
ne développent pourtant pas néellement de stratégies
concertées, même si I'interconmunalité par Ia création de

Communautés de communes y progresse. Les quatne Communautés

intégrant des municipalités pérj-phériques j-ncluses dans I'aire
du S.D.A.U. ne représentent qu'à peinê plus de lâ moitié des

communes situées hors de Ia C.U.M..
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CONCI-L,SIOI\I DE I_A, SECONDE

PAFI-TIE
Les Iimites tenritoriales du schéma directeur

apparaissent de plus en plus comme le périmètre géographique
le mieux adapté pour une bonne gestion de La ville-centre.
Mais cet aspect géographique de la gestion de I,agglomération
pose un problème poJ,j.tique sur Ia répartition des pouvoirs
entre .l-es vingt-cinq communes, 1a vil_Le du Mans, par
I'intermédiaire de la Communauté urbaine, faisant pression sur
les aut nes communes. Ce rapport de force explique
1'appanition, depuis 1992, de communautés de communes, dont
toutes les communes ne sont pas partie intégrante au schéma
directeur. Ainsi, .Ia Communauté urbaine apporte un ptus à La
vj-l-le-centre en lui permettant d'établ.in une stratégie
j-ntencommunal.e et une politique d'agglomération, en
pantj-culier poun concevoi.r et réaliser une politique du
logement. Maj,s Ie phénomène de pé riu rbanj-sat ion subi par 1a
ville-centne -l-'oblige désormais à réfléchir à une politique
d'agglomération al-lant au-delà des huit communes formant Ia
Communauté unbaine. Or en réponse, des communes de sa
Périphérie, presque de sa "banl,ieue" s'associent en excl"uant
Ia ville-centre sans toutefoj-s développer des stratégies
concertées. De plus, les communes incluses dans Ie périmètre
du S.D.A.U. issues de ces quatre Communautés ne représentent
qu'à peine pl,us de Ia moitié des communes si-tuées hons de fa
C.U.M.. Ces conflits sont actuellement nombreux entre
différentes communes constitutives d'une même agglomération,
en naison d'appartenances po.l-itiques opposées, de différences
de tai-l,le et de richesse des communes, de ],eur situat j,on

périphénique ou centrale... Ceci pose le problème du coût des
équipements de centre-vi1le utilisés pan I'ensemble de
I'agglomération. Or panadoxe, Ie cj-toyen qui choi-sit d'habiter
dans les communes périphériques, cherche en même temps qu'un
terrain moins cher, des impôts moins éIevés, une qualité de

vie et des services. Les é.]-us de ces communes sont donc
confrontés à ces mental-ités, tout citoyen étant un électeur.
Ainsi, Ies quatre communes j-nc.Luses dans ces Communautés sont
à I'origine de I'ouverture en 199O de La procédure de

modifi-cation du S,D.A.U..
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TROISIEME PARTIE

DYNAMIQUE DES
PET]PLEMENTS, DES ACTIVITES ET DES

HABITANTS
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Afin de mj-eux appréhender les résultats des
politiques d'aménagement dans I'aire du S.D. du Mans d'un
point de vue à la fois spatial et social , j-} nous apparait
nécessaire d'analyser les composantes du changement
démographique qui sont l-es conséquences de ces poLj-t j-ques à
travers 1es différentes périodes inter-censit aires alLant de
1954 à -t99().

Notne idée sous-jacente est que les phases de forte
augmentation démographique communale se sont accompagnées d'un
développement conrélatif de 1'urbanisation. Mais pourtant,
nous avons conscience des difficul.tés d'anal-yse suite aux
évol-utions des découpages comnunaux et des critères de
l'I.N.S.E.E. d'une part, (ainsi par arrêté préfectoral du 31

décembre 1958, une partie de la commune de Fouillon en a été
séparée et a été rattachée à La conmune du Mans) mais aussi
d'autne part suite à l'évolution de Ia population et de
I'immobilier qui ne sont pas forcément en phase. Ainsi Ie
nombre de résidences principales peut contj.nuer à augmenter
alors que Ia population diminue, par Ia simple transfonmation
de Ia structure des ménages.

Suite à ces analyses, nous étudierons l'impact et
l'évolution des différentes politiques national-es de

l'urbanisme opérationnel sur l'espace ]ocal qu'est .L'aine
communale du S.D.. Nous nê mânquerons pas de mettre en
panallèIe d'une part, le temps du "baby boon" avec Ie cycle
des 'Trente glorieuses " et la phase de I'urbanisation
collective et d'autie part, à partir de 1975, la "crise", Ia
montée du chôrnage, la désindust nialisat ion, Ie franchissenent
du seui]. de non renouvellement des populations, la chute de Ia
production de logements et I'affirmation d'un autre modè.Le

d'habitat avec Ia prépondérance de Ia ma1son individuelle et
de I'accesssion à la propriété.

En effet selon P. Chatelain et X. Bnowaeys
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(p.119, 1991 ) "c,est peut-être dans Ie domaine de
que l-es choix polj-tiques ont eu Ie plus d,impact,
ennegistrent, Ià aussi, la pression de I,opinion.
séries de textes importants à la channière de
directive ministérielLe de 1g7g qui remet en
conception des "grands ensembles,, et Ia l-oj- Barre
modifie Ie systène d'aide au logement.,,

I ' urbanisme
nême s'i-ls

Citons deux
1975 : la
cause la

de |977 qui
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CHAP I-TFIE VII

EVOLUTIOII DES PEUPLEE]ITS

INTROOT,CTIOII

En préambule à I'analyse
l,'unbanisati.on opérationnelle de type Z.U.p.
analyserons les données socio-démographiques,
en évidence I'impact de ces constnuctions sur
des communes de l'ai.re du S.D,.

spatialisée de

et Z.A.C., nous
afin de met t re

le développement

La croissance de Ia popuLation françai.se se
poursuit à un niveau moyen (56 S77 OOO habitants en 199(),
57 727 OOO en 't993, 60 i88 iOa en 1999). Le nombre de
nar-ssances ne cesse de diminuer. La proportion des jeunes se
réduit : seuLement un habitant sur quatre a moins de vingt
ans. Le seuil de renouvellement des génénations est à peine
atteint. L'espérance de vie s,alJ-onge, Ies plus de 60 ans
voient Leur nombne s'accroitre. Selon 1,I.N.S.E.E., d'ici à
2O2O, Ia population augmentera de 6 à 9 millions, dont plus de
5 proviendront des plus de 6O ans. Si 1es tendances actuelles
perdurent, la population de la France devrâit dépasser, à Ia
fin du siècle, cell.e de I,Ital-ie et du Royaume-Uni.

Les recensements généraux de Ia population nous ont
penmis d'étudier 1'évolution des ca ractérist iques de la
popuLation de .I"'aire du S.D.. Cel,le-ci s,inscrit dans Ie cadre
de la société française tout en conservant des particularités
propres à son histoire et à sa conjoncture économique. En
effet Le Mans fait pantie des vj-ngt villes ayant reçu Ie plus
d'emplois du f ait de l-a décent ra I isat ion industrie.L.Le,
jusqu'en 1982. Le Mans se trouve à Ia deuxiène place, apres
Rennes, avec 13 666 emplois décentrali-sés.
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7_1 EVOLUTIOTI DE LA POPUI-ATIOTI DE 1954 A 199()

Pour mieux comprendre
iL nous a semblé préférable de
Nous avons regFoupés :

l'évolution de Ia populat ion,
raisonneF en terme de secteur-

* Chanpagné, Changé, Ruaudin, vvné-l'Evêque dans un
secteur Est ,

* Arnage, Moncé-en-BeLj-n, Mulsânne, Spay dans un
secteul. Sud ,

* Coulaines, Aigné, La Chapelle-St -Aubin , La
iri-Iesse, Neuville- sur-Sart he , St-Pavace, St-Saturnj'n,
Sargé-les-Le llans dans un secteur llord ,

* Allonnes, Etival-Ies-Le Mans, Louplande,
PruiLLé-Ie- Chétif, Rouillon, St-Georges-du-Bois, Trangé,
Voivnes-les-Le Mans dans un secteur Ouest -

* Le Mans par son importance démographigue et son
rôIe de ville centre forme à elle seule un secteuF .

Afin de mieux comprendre I,impact de I,urbanisation
sur ces secteurs, nous avons préféré raisonner par grandes
phases d'évolution en utilisant les paliers des recensements.

De 1954 à 1962 , la période est manquée par une
grande stabilité sur J"e plan démographique pour la najorité
des comnunes de Ia zone d'influence du Mans, à I'except j,on du
secteur ouest (+ 76,7), du sud (+ 24,3%, et de la ville du
Mans (+ 18t).

Le secteur Nord a connu Ia croissance la
faible, celle-ci est inférieure à 'lOO personnes. Aigné
même sa population décnoitre légènement (- SS personnes).

Le secteur Est connait une croissance un peu
forte. Chanrpagné, Yvré-I'Evêque ont eu une croissance
modérée inférieure à cent personnes. Ruaudin et Changé ont
croissance comprise entre lOO et 3OO personnes.

Le secteur Sud connait une croissance plus forte.
Moncé-en-Belin et Spay ont une croissance modérée compnise
entrê 10 et 35 personnes. Mulsanne voit sa population crol.tre

p Ius
voit

pLus
t rès

une
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EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1962 A 1968
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de 'lOG habitants. Mais c'est Arnage qui connai.t Ia plus forte
progression avec plus de lOOO habitants nouveaux.

Le secteur Ouest connait Ia plus forte progression
avec l'urbanisation de la Z.U.P. d'Allonnes, qui a fait
quadruplen Ia population de Ia comnune (+ 3 737 habitants).
Cette forte cnoissance contraste avec la croissance très
modérée des autres communes (inférj.eure à lOO habitants),
voire négative de Trangé et Etival qui perdent 16 et 1O

habitants.
Ainsi, de 1954 à '1 962, Ies comnunes d'Allonnes et

d'Arnage ont connu une croissance supérieure à lOOO habitants,
alors gue les connunes de Mulsanne, Ruaudin, Changé ont connu
une croissance conprise entre 1OO et 3OO personnes.

La période de 1962 à 1968 , est marquée par Ie
démarrage de la croissance de Coulaines (+ 2 214 habitants
soit une croissance de + 146t) et par L'accélération de La

croj.ssance d'AIIonnes (6 587 habitants, soit un croissance de

+ 132t). La ville du Mans voit un ralentissement de sa
croissance (+ 8,4t) .

De ce fait, c'est Ie secteur Ouest, qui a connu .La

croissance dénographique Ia plus rapide. Trangé s'accroLt de
124 habitants. St -Georges-du-Bois perd quj.nze habitants. Les
autres communes ont une croissance très modérée comprise entre
10 et 53 habitants.

De mênê, c'est Ia forte cFoissance de Coulaines,
quj. explique Ia croj.ssance rapide du secteur Nord. St-Pavace
s'accroit de 127 habitants. Neuville et Sargé perdent de Ia
population (de 9 à 26 habitants). Les autres communes

connaissent une croissance très faible comprise entre 43 et 95
habitants.

Le secteur Sud a connu une cnoissance un peu plus
faibLe qu'entre 1954 et -1962 en raison du ralentissement de la
croissance d'Arnage (+382 habitants). Spay a une croissance
Iégèrement supérieure à 1OO habitants, alors que lloncé et
Mulsanne ont une croissance très modérée, inférieure à 1OO

habitants.
Le secteun Est a une croissance un peu plus forte

qu'entre '1954 et 1962. Yvré l-'Evêque, qui touche Le Mans, a vu
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EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1968 A 1975
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sa popu-Lation diminuer très légèrement (_S2 habi-tants). Les
autres communes sont en croissance. Ruaudin et Champagné ont
une croissance comprise entre 1SO et 190 habitants- Changè
cno.lt plus fortement (+ 23S habitants).

La pérj-ode .f 962_196a est donc marquée par une
grande stabilité sur Ie plan démographique pour la majorité
cles conmunes de la zone d,influence du llans, à l,exception des
communes d'Al-lonnes et de Coulaines, qui ont connu une
croissance très forte, supérieure à Z OOO habj.tants. Ces
communes sont contiguès à -l,a ville_centre.

De 196a à 19ZS , l,évolution démographique des
communes de Ia zone d,influence du Mans devient beaucoup plus
contrastée' alors que ra virJ.e du Mans contrnue à voir se
ra.lentir sa croissance (+ 6,3t) malgné I,urbanisation de J-a
Z.V.P. Sablons - Gazonf j-er et l-e développement de Lotj-ssements
au nor.d-nord-est.

Le sectêur Nord a connu Ia croissance la plus
rapide. CouLaines a doublé sa population (+ g 7O2 habitants).
La Milesse et Sargé ont une croissance comprise entre S.lS et
9OS habitants. La ChapeIIe-St -Aubin crolt de 243 habitants.

Le secteur Ouest s'est accru fortement (plus S 337
habitants) suite essentieltement à la crorssance d,Al-Ionnes
(pLus 4 282 habitants). Les autres connunes ont une croissance
modérée. Tnois comnunes ont une croissance supérieure à 1OO
habitants : Rouillon (+ 1BO habitants), St _ceorges_du_Bois
(+ 2Q4 habitants), Etival- (+ 4gZ habitants). Les autres
comnunes du secteur ont une croissance tnès modérée inférieure
à | OO habi.tants -

Le secteun Sud a égal-ement connu une forte
croi-ssance (+ 4 3.1 6 habitants). Celte_ci est due au
développement extnêmement important de Mulsanne, dont la
population a plus que triplé (991 habitants en 1968, g OSs
habitants en -1975, soit un accroissenrènt de Z .164 habitants)
suite à I'opérati-on charandon des Hameaux de r-a Rochère et à
Ia poursuite de Ia croissance d,Arnage dont la population a
p'ogressé de 35t (+ 1 307 habi.tants). Les autres comnunes du
secteur ont connu une assez forte cFoissance : Spay (+ 362
habitants), Moncé-en-Belin (+ 483 habitants),
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Le secteur Est a connu une croissance beaucoup plus

faible (+ 1 41 2 habitants) - La population de ces communes
s'est accrue de 20 à 25t à J,,exception d'yvré-I,Evêque qui
voit encone sa population diminuer de 2,6t,

La période 196a - 1975 est ainsi marquée par la
progression du peuplement de Ia vilLe-centre et par la
généralisation de l'étaLement périurbain qui dépasse Ie
périmètre de La C.U.M..

La période 1975 - 1942 est marquée par Ia fin de
Ia forte cnoissance d'Allonnes et de Goulaines, qui perdent
même entre 1 et 2% de .Leun population, par Le fort
développement de plusieurs connunes surtout dans les secteurs
Nord et Sud, et pan Ie début de la décroissance de Ia
vi]'le-centre (- 3t) .

Le secteur Nord a connu Ia olus forte croissance
(+ 3 56() habitants) - Coul-aines n'est plus Ia locomotive de ce
développement. Cette commune a même perdu 132 habitants entre
les deux recensements. Ce sont les autres communes, qui ont vu
leur populatj-on augmenter : La Chapelte-St- Aubin, St- Pavace,
NeuvilLe entre 638 et 898 habitants; La lrilesse, St-Saturnin,
Sargé entre 3O7 et 442 habitants; Aigné plus 225 habitants.
Aigné, plus éLoignée du Mans et à I'écart des gnands axes de
circulation a connu la croissânce la plus faible du secteur.

Les secteurs Sud et Est ont connu une croissance
assêz rapide (+ 2 OOO habitants) : Arnage, Moncé-en-Belin,
Changé entre 363 et 388 habitants; Ruaudin, Champagné entre
494 et 576 habitants; Spay, Mulsanne entne 672 et 721

habitants; Yvré-l'Evêque pLus 7O9 habitants.
Le secteur Ouest connaLt 1a croissance la plus

faible (+ 1 713 habitants). A.L.Lonnes n'est plus Ie moteur de

ce développement. Cette comnune a perdu 229 habitants entre
les 2 recensements. Etival, St-Georges-du-Bois et Rouil].on ont
connu une assez fonte cnoj,ssance comprise entre 422 et 586
habitants.

De 1975 à 1982, on assiste à la déstructuration du

modèle de développement. La ville-centre et les deux
pnincipales viIles de sa banlieue (Allonnes et Coulâines)
perdent de la population; a.Lors que les petites communes de la
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C.U.M. (La Chapelle-St-Aubin , Rouillon, Sargé, Yvré-I'Evêque)

ainsi qu'Arnage Progressent. Les conmunes hors C' U'M'

connaissent toutes un accnoissement de leur peuplement : une

seconde couronne de périurbanisat ion se met alors en place'

La période de 19aZ - 199() est marquée par ]a

décnoissancedusecteurouest(-1,4%)etParlaPoursuitede
la décroissance, bien que ralentie, de celle du ans {- 1'5t)

malgré Ie remplissage de I' importante Z'A'C ' Vauguyon-

Bruyère, alors que la croissance du secteur Nord , comnre celle

des secteurs Sud et Est, se Poursuit '
On constate à f intérieur du secteur Nord des

différences de développernent, quj. âbout issent au

ralentissement de la croissance de ce secteur, qui passe de

23,4t à 12,7\. La population de St-Pavace stagne (- O'1t)'

elle n'est Plus Ie moteur de la croissancè du secteur' Le mëne

phénonène touche les communes de Neuville-su n-Sarthe ' La

ChapeIIe-St -Aubin et Sargé-l.ès-Ie Mans, dont Ia croissance se

nalentit (Neuville passe de 70% à 11,3t de croissance' La

Chapelle de 69,3 à 16,5t, Sargé de 24,9& à 18'7%)' Les autres

communes du sectêur voient Ieur population progresser '

Coulaines retrouve ainsi presque sa population de 1975'

Toutes Ies communes du secteur Sud continuent à

voir leur population Progresser' mêne si Spay' Moncé et Arnage

connaissent un ralentissement de leur croissance- SeuIe

Mulsanne retrouve un fort niveau de dévelopPement t elle passe

de 23,6t à 34t.
Pour les comnunes du secteur Est ' trois types

d,évo}uti.onapparal"ssent.Ghampagnéstagne(-o'8t).Yvréet
changé voient leur croissance se ralentir (elle Passe de 27,3\

à 11,4t poun Yvré' et de 1O'5t à 8,7% Pour Changé) ' Seule' Ia

comnune de Ruaudin connait une augmentation de population

supérieureen1990àcellede1982(elleprogressede+494
habitants en 1882 et de + 532 en 1990) suite à la politique

d'urbanisation de Ia commune '
Le secteur Ouest est Ie Premier secteur

périphérique du Mans à connaltre une évolution négative due

essentiellement à I'évolution de Ia commune d'Allonnes dont Ia

décroissance s,intensifie (- 13,2% pour la période 1982-199O) '
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Les autres comnunes voient Ieur population croître. Tnois
communes connaissent un ralentisseDent de leur croissance :
Voivres, St-qeorges, Rouillon, Etival. A I,opposé, Trangé
prognesse de 55,51, pruillé de 34,4t, Louplande de 24,4\.

II est ainsi possible de 1954 à l99O de faj.re une
typologie des conmunes de l-,aire du S.D.. On peut aisément
distinguer les comnunes qui n,ont connu que des périodes de
croissance de celles qui ont subr des péri-odes de
décroissance.

Douze conmunes ont connu des périodes de
décroissance.

Pour neuf d,entre elles, cette décroissance n,a
duré qu'une seule péniode intercensitaire : Aigné, Etival,
Tnangé de 1954 à 1962; Neuville, Sargé, St_Georges de 1962 à
1968; Coulaines de 19ZS à 19gZ; Chanpagné, St_pavace de 19aZ à
1990. On notera que pour .Les comnunes de Chanpagné et de
St-Pavace cette péri-ode de décroissance a interrompu 2g années
de croissance réguLière.

Pour. trois d'entre elIes,
étalée sur deux périodes : yvré_l,
AlLonnes et Le Mans de -l 97S à 1990.

cette décroissance s,est
Evêque de 1962 à 1975;

crol.ssônce.
Pour sept d,

très irrégulière : La
Moncé-en-Belin, Voivres

entre elles, cette
Milesse, Changé,

et Rouillon.

Treize communes n'ont connu que des périodes de

croi-ssance a été
Mulsanne, Annage,

Pour quatre d'entre elles
progFessj-ve : St-Saturnin, Ruaudin,
chétif -

Pour deux d,entre elles,
Spay Ia croissance négulière de 1954
déclin de 1982 à 1990.

, I'augmentation a été
Louplandè, PnuilIé-le-

La Chape l le- St -Aub in et
à 1942 connal.t un léger

Comnent expliquer l'évolution dénogrâphique de ces
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communes ?

La variation de La population municipale est Ie
nésuLtat de Ia différence entre I'excédent naturel et Ie solde
migratoire. Or on constate que I,excédent naturel est toujours
positif, à I'exception d,une commune : pru illé_ le_Chét j-f ,
durant la période 1982-199O. pan contre le solde mi-gratoire
enregr-stre souvent des val-eurs négatives. Seules deux
communes, Ruaudin et Annage, ont connu des sol.des migratoires
toujours positifs.

Durant la période 1954-1962, sur Les cinq secteuns
étudiés, seules 1es communes de Champagné, Ruaudin, Arnage
Allonnes et Le Mans voient leur population croitre suite à un
solde migratoire positif. Toutes Ies autres communes perdent
de Ia population suite à l-,exode runal, aLors qu,au même
moment Ia ville-centre et Les communes périphériques
d'A1lonnes (prenière Z.U.p. IocaLê ) et d,Arnage subissent un
fort développement démographique. Ces communes proches de la
zone industrieLle Sud, à I,exception de Châmpagné qui connaLt
son propre développenent industriel, répondent les premières
aux besoins en logements pour Ia main-d'oeuvre sollicitée par
Ies industriels.

Durant la période 1962-1969, sept communes
connaissent toujours un solde migratoine négatif. Ce sont les
communes d'Yvré, Moncé, Neuville, Sangé, pruillé, Rouillon et
St -Georges-du-Bois . La croissance dénographigue de la ville du
Mans se poursuj,t et s'étend. Elle touche principalement les
comnunes d'Allonnes et de Coulaines.

Au cours de Ia péniode 1968-1975, six communes
ennegistrent un solde migratoire négatif. On retrouve les
conmunes d'Yvré, Neuville, Pnuil1é, mais on compte aussi
Tnangé, Voivres et surtout Le ilans. En effet depuis 1968 un
changènent s'est pnoduit. Le mouvenent s'inverse. La
ville-cêntre ne se dépeuple pas encore, puisque l,excédent
migratoire reste positif (+ 12 845), mais les communes rurales
voient leur population augmente1. ainsi que les proches
banlieues de Coulaines et d'Allonnes. Une exurbanisation de
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proximité commence à se manif€ster. L'espace urbain se
structure désormais autour du gradient centre-périphénie-
Selon Thérèse Saint-Julien, (1991 ) "c'est la première
expression de la compétiti-on dans la recherche de Ia
proximité, du meil.l-eur accès au centre-ville, d'un
environnement ou d'un voisinage valorisant. "

Durant Ia période 1975-1942, Ie phénomène

s ' amplifie. Le Mans se dépêuple ( - 13 341 ) , les proches
banlieues de Coul-aines et d'Allonnes ont à leur tour un bilan
migratoire négatif et connaj.ssent Ie même problème que Ia
ville-centre. Les campagnes poursuivent leur attraction, à

I'exception de Trangé. Cette évolution négative de la
popu].ation de Ia vitle-centre trouve son explication dans Ia
structure du tissu économique IocâI. Le llans appartient aux

villes mono- indust riel],es. Son industrie est dominée par
I'industrie automobile, qui a été un facteur
d ' indust rialisat ion à I'Ouest dans les années soixante. Or la
construction automobile et les industries 1iées vont connaLtre
des réductions d'emplois par L'internédiaire de plans sociaux
successifs, qui vont prendr.e l-a forme de départs en

pné-retraite. Or ces nouveaux retraités installés de longue
date, dêneurènt Ie plus souvent dans Leur esPace résidentiel
en empêchant un renouvellement des générations.

De 1982 à 1990, Ie phénomène semble se ralentir
pour Le Mans (- 2 

"32! 
et Goulaines qui- malgré un solde

mignatoi.re négatif (- 743) gagne 79 habitants' alors que la
répulsion pour Ia commune d'Allonnes s'intensifie (- 3 4O3' ce

qui équivaut pnesque à la perte de son solde migratoire
positif de 1954-1962). Le Phénomène touche aussi Iâ banlieue
de St-Pavace ainsi que la commune de Champagné.

Ce transfert géographique de Ia poPulati'on

s'acconpagne d'une évoluti-on de Ia poPulation Par tranches
d'âge que I'on retnouve dans de nonbreuses agglomérations- La

canpagnê attire de 1975 à 199() à Iâ fois des retraités et des

jeunes ménages. Là ou s'installent I'es familtes ' on assiste à

une double surrepnésentat ion des jeunes adultes (de 20 à 59



EVOLUTION DE LA POPULATION PAR TRANCHES D'AGES (1975-1990)

0À 19ans 20 à 39 ans 40 à 59 âns 60 à 74 ans 75 ans et phrs

Norn des Communes
ya.iâlior

1975 1982 1990 enYu

7 5-90

variatior
19'15 1982 1990 cnTo

75-90

Ianall0r
1975 1982 1990 en%

75-90

\janatlor
1975 1982 1990 cnoÂ

75_90

r arratlor
1975 1982 1990 enfu

7-j-90
qhryp.esry

9t'qgé_
Ruaudin
., t,,: ;
Y vre I Lveque

iniini'i iç

11204t | 218 1095

]r436 13e7, t278
' 586 73r 83I

863 1072 I 069

I totsi, riu!rztz

+ll
+42

+24

+4

861 I 331 1214 +41

919 ll41 '1189 +29

428 651 749 + 75

616 932 964 r 56

I 44s , s24 66s +4e

| 787 998 r 310 +66

| 338 446 695 + 105

I 593 74t 992 + 67

lzrcist, ziosi iiiz *;;

193 179 239 + 24

4O2 347 449 + t2

l5l 161 228 +-il
357 336 390 + 9

59 85 100 + 69

13 I 185 201 + i3
4i 61 '16 +77

169 226 ?5R + 51

irz,r ] rossl, tia', *u
r.liqIrso7 r+tq' *j
508 676 653 + 28

l05l l2l3 I1551 +,18

128 638 713 + 17

r ro]l ioir l r roe * rs loi t s-sz -rJi i i.*
Amlge rs8l I s23 1618 -llt
Moncé en Belin 654 730 744 t4

Vuf**. I5lI | 724 |o80 .rI

slqy )4!7|7!7 I8s0 I+ee

r oos r raz ioiq I iir
316 42"/ 586 + 85

341 : 644 1225 +259

241 347 560 + t32

vt ' qaÂ 
'iti 

*àl
137 152 205 + 50

I 19 l-19 223 + t7
125 95 146 + t7

126 184 229 + ri2

60 72 69 +15

-14 62 3-'l F t-14

37 48 45 +22

lSecteur Sutl 4 593 5 094 5 t92 + rJ 3306 i4034 4406 +2 r.rr f-z%!- ioz{ *ti) 606 I r9r + t,/75E 257 366 426 + 66
Ltr MANS 48 655 42 897 36913 -24 45178 46'783 46 218 +2 33649 3t 737 31842 +s 17 674 l7 857 19 589 + ll 7 435 8 438 10 817 + 4s

l!g@çf ] 3 006 2664 | 227s -24

lA'gt é 225 304 427 r ')u
La C-hapelle Sl Aubin 3lq 580 5q3 - 75

La Milesse 517 606 '125 | 4(,

Neulte sris"rtt'" I ao r 695 7lo - s2

SiPauuc" 332 680 56s '237
Si S"t"ri" 2e8 447 560 | 2t,2

Geé lètG ùu", slz 888 s23 + to

{"rterrr,tiiri f!ssii àmrl caor i *r+

)9\O | ) 76.1

213 3t2
281 490

38',7 495

2'7 4 6s7

194 5"t5

239 4)3

53 I '1t0

s o?s i6413
5 t66 5 t8l
322 468

187 263

136 225

261 478

216 441

138 186

149 210

2 661

405

504

662

609

420

502

819

6 582

4 499

5'72

369

332

428

453

333

198

- l0

+90

+79

+71

+ 122

+ 226

+ll0
+54

+30

- I3
+78

+ ()7

+ 144

+60

+ ll0
r 14l

.r 33

Tiro' iiso -ài
149 212 + 74

353 505 + t42

304 538 + 143

350 524 +e7 
)

340 533 +::l 
I22e 430 + 2 
|seo 7s3 i +el 
I

3 s3r s osl +st 
I

30s8 3244 +3c 
I27e 432 + 1e8 
|190 222 + ss 
Il5e 234 + 83 
|29'7 46'7 - 113 
|243 40s + r45 
ll134 180 ..5r 
ll128 192 + +'r ll

952

122

2l)8

221

266

194

203

le!
2 560

2381

145

143

128

t92
165

ll4
129

32'7 392 533 + 63

68 72 84 +23

53 105 l'74 + 228

86 93 139 + 62

137 134 193 +41

63 87 12'7 + 64

85 102 165 + 9,1

ll0 169 278 + ll.l
949 t 154 1693 +78

632 '159 I 050 r 67

65 65 9'7 +,19

117 '78 100 + 14

70 65 74 +6

71 8l 140 +97

78 97 155 + 99

44 37 62 +.ll
78 74 92 +r8

rlisl izse' trto +sr

184 254 344 + 87

17 29 31 +82

36 33 42 +t7
l0 49 5l +70

43 63 66 +53

20 20 50 +30

24 25 44 +83

46 50 87 + ttq

400 532 715 + 19

330 569 766 + 132

37 37 45 +22

43 55 60 +39

22 31 38 +73

28 33 42 +50

33 31 54 + 6.1

13 l9 2l +61

26 31 -10-+54
532 809 I 066 + 100

Allonnes

4'rery.lerYlqt
t-.r}!lg4q-
Pruillé le Chétif
n-ou-if f o-n -* -
St C."rg* A"b"i.

7 3t7 b 142 r ,roa . rs 
ll4e'7 638 114 +aa 
ll277 327 186 + -re 
ll240 2e2 3s8 *oo 
ll30s s60 514 +68 
ll2eo 470 ss1 - 

" ll21e 219 ]29 + rt llTrangé

Voiwes lès le Mans 2l | 2gs I zss rro 
ll

Secteur Ouest e436 8el3 l7lil -2s ll 6 58r 7154 7184 +9 3397 4488 5376 *sa ll

TOTAL SDAU 72128 6E rer 6o3ss -t, llezsut 68 739 68 506 * o 
llrs 

zcz 
1ns 

zro 49956 +14 2t 639 22096 25 549 + 18 9 026 l}7o2 13659 +sr

I

I



Lvoluuon oe ta KeDartltlon de la poDulation.

dans I'aire du SDAU.
selon le sexe. (1975 à 1990)

1975 1982 1990

Nom des Communes
Hommes
Nombre

Hommes

%
Femmes

Nombre

- l,cait
f emmes

o/^ cnlre les
- 2 seNes

Hommes
Nombre

Hommes Femmes

% Nombre
Femmes

%

Ecart

enlÎe te!

2 s€\cs

Hommes
Nombre

- !'tnHommes femmes Femmes _""

% Nombre y cntre les

I Se\es
Champagné | 432

1 847

804

| 254

52

50

52

49

l 330

1828

742

) 344

i ot 102

50 19

48 62

51 90

1891

2 039

1048

| 601

57 1446

50 ) 2029
51 1 002

49 I 700

43

50

49

5l

4.15

l0

93

l Sll 55 1502 45 309

2233 50 2194 50 39

I 328 51 I 251 49 77

1772 48 | 9Ol ç r)o

Changé

Ruaudin

Yvré I'Evêque

SecUur Est 5 337 5t s 244 50 93 6 585 52 6177 4E 408 7 t44 51 6 848 49 ,q6
Amage 2 538

854

1 573

585

5l

5l
5l
50

2 460

821

1483

593

49

49

49

50

78

33

90

8

2'.125

I 039

1912
931

51 2656 49

5l l0t8 49

51 I 870 49

51 914 49

69

2I

42

l7

2 819 50 2.188 50 3r

1131 50 1126 50 5

2 615 52 2 44'7 48 168

1 t79 5l 1 135 19 t4
7 744 5t 1 496 49 2.18

Ot Sol 1'1 76 8t5 53 E Jt I

3 4s4 41 3 87c) 53 ;i:
587 5t 572 49 15

906 50 9r2 50 6

l 070 5l I 045 49 25

l 071 5t I 051 49 20

857 50 842 50 l5
896 53 805 47 el
| 452 5l I 408 49 44

io 333 so ro ir4 {o rql

Moncé en Belin

Y4gll_c
spay

Secteû Sud 5 550 5l s 35? 49 I rsl 51 6 458 49 i 1.19t-_,f8 77 4tt 52 1rt0
T48 3 772 52 25?

52 416 48 3e

52 780 50 I
5t 755 49 37

50 951 50 3

50 853 50 4

50 604 50 8

5l I 175 49 66

6 601

to3ôi r

I SrS

455

781

'792

948

849

612

| 241

Lx ryr4x!
!qvlglq.
Argné

96'l i 50 9',11 50 i +

La Chapelle St Aubir
La Milesse

Neuville sur Sarthe

St Pavace

St Satumin

Sargé lès le Mans

Sectew Nord 7413 s0 i 7 469 I 50 4 e re3 I so e 306 I so-J -il3
Allonnes 7 8e7 i ro l. 7e2e 50 i 32

510 48 556 52 i 46

402 ,, 52 365 48 | 37

29'7 50 299 50 2

444 51 419 49 25

381 4e j +or st 20

306 | 52 282 48 24

330 54 283 46 17

ttsr15niù3oijorr+q
741 i ro '746 50 i 5

468 51 445 49 23

388 i ro 384 50 4

739 51 710 49 2s

638 50 644 50 6

312 52 283 48 29

374 53 33',7 41 37

6 667 49 6 890 5t 223

924 50 936 50 t2

585 51 552 49 33

514 50 522 50 I
813 51 778 49 35

820 50 804 50 16

476 51 449 49 27

396 51 381 49 15

Etival lès le Mans

Louplande

Pruillé le Chetrf

Rouillon

St Georges du Bois

Trangé

Voiwes lès le Mans

Sectew Ouest 1os67 ] so 10534 so i $ r ilar I so tr 47s so . ra irips r so : ri:ri I io Irrr-
T€NAL SDAU 101 701 | 49 ro8 421 51 6 720 rcn_tti- rs 

- 
rros.lr 1 0"01 104930 I 49 113045 51 Eo6s

-i.- l-.- r

I

I



0à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

Nom des Communes 1975 l9ll2 lrr(l tt75 t98l 1990 t)15 198: l97j t98: t97i trs: I 
(lLt()

ChatlpxCIg

C!aqgé
Ruaudin

iu.e ile"equ.
Secte r Esî

44

39

38

-t -)

36

36

33

33

29

29

3l
z)
28

24

40

28

32

28

37

27

29

zo

16

2l
22

l6
z)
22

22

20

30

27

21

7

1l
l0
t4

5

8

8

t0 li
2

4

2

6

4

2

4

I

!
j
4

2

.t

2

1

2

6

4

3

4

2

4

1

5

2

7

,1

5

,1

2

2

39

40

39

50

38

35 3l
29

39

37

27

28

30

28

t?
28

3l

36

35

28

3l

::
2q

,r]
::liil:. Irz 

I

;;lirl
;:l:' 

I32 
1

29

27

29

3l
3l
29

32

2t 2l
25

2l
l7
l9
2l
2l
t7
l7

20

t8

20

l9
24

l9
t9
l9
2l
2l
20

l9

t8
20

21

26

29

!lt

24
'r^

t0 8

8

7

4

5

5

Arnage

Moncé en Belin

Mulsanne

SPoy

Sectgry Stytl

Lp MAry!
Coulaines
'.,/\lgne

La ('hapclle St Aubin

La Milesse

Neuville sur Safthe

St l'a\ ace

St Saturnin

Sargé lès le Marts

Sectcur Nord
Alloln9!
Etival lès le Mâns

Louplande

36

35

45

39

39

29

37

36

37

39

37

40

37

37

37

39

l6
38

39

37

37

39

l7
l5
14

l9
2l
22

21

l9
21

l6

2l

22

l9
ll
20

IE

22

l3
t9
23

l8
l4
1)1

a1

20

8

8

4

ll
1

II
9

4

i1
il
;l

ilr

lil
'll,2ll

42

32

40

35

37

42

i6
4l
35

40

46

47

36

40

36

37

38

45

t4
25

3l
37

33

-t4

-t+

33

32

29

38

-t4

J+

36

t3
3l

40

i0
3l
24
4,1

28

28

34

33

30

23

3l
28

3l

30

30

6

32

38

36

il

i5

29

35

33

3l
29

29

:11

30
It

32

22

2l
l8
28

26

l5
3l
25

26

z4

2A

29

IJ
l9
25

24

ll
4

l0
(r

7

tl
8

t0
7

6

4

6

l5
l2
8

l0
8

l3
5

5

7

6

7

5

ti

7

6

5

4

9

8

o

8

6

t0

5

l0

Pnri!é le Chétlf
Roullo1
St Georges du Bois

r*!g9
gly191!è1 le Mans

Secteur ouest

TOTAL SDAI.J 35 32 28 30 3l 23 l0

STRTICTTJRES D'AGE EN POTIRCENTAGE

I

I
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ans) et des jeunes de O à 19 ans. La ville-centre et sa
banlieue repoussent. On assj.ste au vj-eillissement de leur
population (+ 45t pour }es + de 75 ans et - 24% pour }es - de
19 ans pour Le llans de 1975 à 1990).

En fonction de Ia structurê d'âge en pourcentage,
on peut néaliser une typologie évolutive des communes de 1975
à 1942.

En 1975, on dj-stingue trois types de conmunes :

- des communes très vieilles, ou les + de 6() ans
représentent plus de zot et ou Les - de 19 ans représentent :

33t pour Yvré 1'Evêque et 36& pour Louplande.

- des communes vieilles, oùr les + de 60 ans
représentent de 15t à 17% et où les - de 19 ans représentent
de 32t à 38t (Changé, Le llans, Neuville, Voivres).

- des communes très jeunes, où les - de 19 ans
représentent de 4O à sot et Ies + de 60 ans de 9t à 5t
(Mulsanne, Coulaines, La Milesse, Sargé, Allonnes, Etival).

En 1982, on di.stingue un vieillissement global de
Ia population dû aux effets cumulés de ]a baisse de Ia
natalité et de 1'allongenent de l'espérance de vie.

On distingue :

- des communes très viei-Iles, ou les + de 6O ans
représentent de 15 à 18t et où les - de 19 ans neprésentent de
29% à 371 (Yvré-1'Evêque, Le Mans, Voivres-Ies-Le llans)-

- des communes vieilles, oùr les + de 60 ans
repnésentent de 1Ot à 14t et où les - de 19 ans représentent
de 34t à 37t (Changé, Ruaudin, Arnage, Moncé-en-Belin, Aigné,
NeuviJ.le, St-Saturnin, Sargé, Louplande, PruilIé, St-Georges).

- des communes très jeunes : où les - de 19 ans
repnésentent plus de 4Ot de la population et où les + de 6()

ans Feprésentent de 6 à 7t {Uulsanne, St-Pavace, Etival-les-
Le Mans ) .



En t 99O,
voi-t se confirmer Ia

_192_

Ia répartition se modifie lé9èrement. On
présence:

_ de comnrunes très vi-eilles,
neprésentent de 16t à 21\ et les _ de 19
(Yvré-l'€vêque, Le Mans, Voivres ) .

où les + de 60 ans
ans entre 25t à 33t

- de communes vieilles, ou les + de 60 ansreprésentent de 1Ot à 14t et où les _ de 19 ans représentent
de Zllt à 37t (Champagné, Changé, Ruaudin, Moncé, Coulaines, LaChapelle-St-Aubin, NeuviIle, St_pavace, St_Satunnin, Sargé,
AIlonnes, Loup].ande, pruj,lté_ le_Chét if , Rouj-Ilon, St_Georges_
du-Bois, Aigné ) .

_ des communes
représentent de 36t à 39t de
de 9t à 6t (llulsanne, Spay,

j eunes, ot! Ies - de 19 ans
Ia population et les + de 60 ans
Etival, Trangé ) .

La népartition par tnanches d,â9e, et donc Iecaractère jeune ou vieux des communes, ne sont pas 1iés
unrquenent à leur évolution démogpaphique. Aj-nsj- Mulsanne etVoivres, qui ont connu une croissance continue de 1g7S à 199(),n'ont pas les mêmes caractérist iques . En effet, le caractère
des communes dépend de r'âge moyen des nouveaux arrivants dans
ces conmunes : des jeunes ménages à Mulsânne, plutôt des
retraités à Voivres. L' augmentation de la popuLation jeune
d'une comnune peut aussi dépendre du type de population
concernée par I' offre en rotissement, ai,nsi l-a conmune
d'Etivar attire une popuration à revenus assez faibles et
ayant de nombreux enfants, d'oir son caractère ieune.

Les recensenents exhaust ifs
aucune indication sur

de |982 et de 199O ne
Les catégoriesdonnant

soci'o-professionnelles pour les communes de moins de 2 00()
habitants, nous avons utilisé une étude cte Ia D.D.E. de la
Sarthe de juillet 1987 traitant Ies données du recensement de
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1975. Cette étude fait nessortir
ouvrière, agricole ou cadre -

des communes a dominant e

Cette étude révèIe une domi.nante ouvrière très
marquée dans l-e sect eu r Sud (Arnage, llulsanne,
Moncé-en-Belin ) , un peu moins forte dans Ie secteur Est
(Champagné, Ruaudin) et uniquement à AlLonnes dans le secteur
Ouest.

Cette dominante ouvrière trouve son explication
soit par la proximité et la facilité de liaison avec les
grandes zones d'emploi ouvrier (zone industrielle Sud du llans,
secteur de Champagné), soit par le faible cott des tennains
qui. a attiré les fanilles à faibles Fevenus souhaitant accéder
à la propriété, même Ioin de Ia ville-centre.

La dominante agnicole est surtout marquée dans Ie
sècteun Ouest ( Louplande, Pruillé- Ie-Chét if , Trangé ) . ElIe
concerne des comnunes relativement éIoignées du llans et à

l'écart des grands axes de circulation.

La

libéraIes est
St-Pavace), et

Les
Oeux types de

doninante cadres supérieurs, professions
marquée dans Ie secteur Nord (La llilesse,

dans Ie secteur Sud à Spay.

autres communes ont un caractère moins marqué

conposition apparaissent :

- la prédoninance de deux groupes :

t agriculteurs et ouvriers dans Ie secteur Ouest à St-Georges-
du-Bois, Etival, Voivres, et dans Le secteur Nord à

St-Saturnin.
* agriculteurs et cadres supérieurs dans le secteur Nord à

Aigné, Neuville, et dans le secteur Ouest à Rouillon.
Ces communes sont d'anciennes communes ruralcs' qui

ont attiré par leur offre de lotissemênts soit une clientèle
ouvrière, soit une clientèle de cadres, rarement mélangées.



La oooulation active (Evolution 1975 - 1990) dans le S.D.

Nom des

Communes

Nombre total Hommes Femmes
Taux d'actiyité des femmes de

20 à 59 ans

1975 1942 1990 t9'7 5 t982 1990 t97 5 t982 1990 1975 1982 1990
Champagné 1 097 | 672 L I6Ii 695 151I 1 072 402

It
234

, 521 581

783 945

i ri7 I srr

5'7.'.1 64.7 68.l

tq - q,, 74.1

5a1 /, Â1 <

Changé

Ruaudin
| 49r

663
I Ls1

948
i 2 116

Tlnl
935 

,
429

i t-rj'
584

I t7l
r 68ô-

Ywé I'Evêque 010 | 464 1 681 640 850 i qoi
7'786t4

It-
ll s4.8 6q 3 16 7it -
II

Secteur Est 1261 5 948 6 672 2 699 3 666 J 835 1562 2 282 2 837

4rqe" ,
Moncé en Belin 6l?

1 044

484

2 9to 2 378

L 955

. I l,tl
868

2 612

I 035

2 362

| 143

1330

425

725

1444 1 474

564 583,l
966 r 356

6!0 I :11_ 1119
257 391 452

319 585 I 006
712

116
826

\1 1 a1 1

42.4 59 3

534 ',/20

Mulsanne

ùpay 308 498 617
F]176 370 526

Sect*r Sud 4 220 5 752 7152 2 788 3 472 4 030 1432 2 280 3122
LE MANS 65 632 65 866 64 994 38 275 36109 34 00r 27 357 29157 30 993 s9.7 74.2 1
Coulaines

Argné

La Chapelle St Aubin
l-a Milessc

Neuville sur Sarthe

St Pavace:
5̂t Saturnrn

Sa.gé les ie Nlans

3 297 3 456

302 425

12i ', tso
s2r ] 68{t

446 908

320 I 8tg
3'19 (ros

7',19 r 096

I 681

550

853

105-]

993

794

79',7

1360

I J55 I 536 1',t98

ris ltc 2i8
i 75 :za 387

l'17 356 ,t.1-,

t 53 398 438

1r3 34t i :ss
155 :8-r .t4.t

286 460 593

71 4 12
74'7 83 3

72 5 741

64 e 16t)

72.3 ' lo a

70.7 73 7

ul .l 786
69 I 738

,t, rr r

638

67.9

656
5 5..1

53.0

52.6

62.2

56.6

iir
47.l

Secteur Nord 6 473 I 742 t0 0$r 3 94t 4 966 5 476 2 532 3 77(, 4 6(15

Etival lès le Mans

5 829

3'7 4

6 720

649

6 367

854

3 725 3 960 3 493

246 406 474

2 104 2 760 2 874

128 243 380

L9rq!9!d"
Pruillé le Chétif

294

2,8 'l

4tl
359

521

iro

i"185 234 30'7 I no t'r1 lti - in -la 1
146 )îA )1A I )) 23792 it.s - isl iri I

Rouillon 415 696 765 412,lo | 1ol rze -:o: 
:s: 80 I

793
80.I

678 73!
. .9r-s 73.2

50 8 707

57g 652 798

!t Gtgsg dqBors

Iqry:
Voivres lès le Mans

341

212

242

sZt
288

310

742
qsz

355

204 33'7 395

135 170 253

159 188 194

t3!,?60- ?!77 . ll8 I '?e83 122 161

Secta î Ouest 7 945 l0 030 t0 572 5 039 5 892 5 807 2 906 4 r38 4165

TOTAL SDAU 88 531 96 336 99 47r 52 742 54 705 53 149 35 7E9 41 633 46 322

.
5
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Nom des

Communes

I()l Al, t975
tlommes

1982 1990

Ilornnes
l97J 1982 1990 Tnu\ d'acli\.rlc dcs tènrres

de lu a )r 3ns

r975 I 982 i 990 75-90 Numbru vo Nombre % Nombre Nombrc % Nombre % Nombre Yù 1115 1982 t99t)

Champagné 097

491

663

010

| 672

1864
948

| 464

I 653

2116
| 222

1 681

+ 5t
+42
+84
+66

695

935

429

640

63

o-,

b)
OJ

I l5l 69

I 081 58

584 62

850 58

| 072

1 t7l
689

903

bf
t)
56

54

402 37

556 37

234 35

370 37

521

783

JO+

614

-tl

42

38

42

581 35

945 45

533 44

778 46

57.7

56.5

56.4

5,1.n

61.7

69.1

63.5

69.i

68.1

14.7

72.2

7 6-7

ôh-g;
Ruaudin

- ;:;: ay we I iveque

Sectew Est 4 261 5 948 6 672 + J/ 2 699 63 3 666 62 3 835 57 1 562 37 2 282 38 2 837 43
56.3

Mol ennt
66.1

N,Io\ enne

12.9

Amage 2 010

682

| 044

484

2 378
955

| )) I

868

2 612

1035

2 362

1 143

+30
+52
+ t26
+ 136

I 330 66

425 62

1Zs 69

308 64

1 444 6l
564 59

966 62

498 57

I

I 474

583

Jftt
617

56

56

57

54

680 34

257 38

319 31

176 36

934 39

391 41

585 38

370 43

I 138 44

452 44

I 006 43

526 46

49.1

57.1

42.4

53.,1

62.6

67.7

59.3

7 2.0

7 2-0

7t-2

7 t.6

82.6

VS!9" "r 
eght

Mulsanne

Spav

Secteur Sud 4 220 5 /JZ 7152 +69 2 788 66 3 472 60 4 030 56 1432 -14 2 280 40 3 122 44
l\,tovennc

50.6

N{ôrenne N4o\cnnc
ll 3

LE MANS 65 632 65 866 64 994 38 275 5E 36 709 56 34 00t 52 27 357 42 29 157 44 30 993 48 59,7

Coulaines 3 297

302

427

523

446

320

379

779

3 456
Àa <

750

688

908

810

609

I 096

3 681

550

853

t 053

993

794

797

I 360

+12

+82
+ 100

+ l0l
+ 123

+148

+ ll0
+ 75

| 942

184

252

346

293

207

493

59

6l
59

66

66

65

59

63

1920 56

251 59

422 s6

432 63

510 56

469 58

326 53

636 58

1883

302
466

610

)))
439

454

767

5l
)J
))
58

56

)f

57

56

r 355 41

ll8 39

175 4l
177 34

153 34

I 13 35

155 41

286 3'7

1 536 44

t'14 41

328 44

256 37

398 44

341 42

283 47

460 42

I 798 49

248 45

387 45

443 42

438 44

355 45

343 43

593 44

61.11

67.9

65.6

53.0

52.6

62-2

56.6

71.-1

71-1

7 2.5

64.9

72-3

70.7

It2.3

69.1

77.t)

8-r.3

14-l

76-9

76.13

78-6

73.8

Aigné

La Chapelle Sl Aubin

La Milesse

Neuville sul Sarthe
^=5t Pâvâce

St Satumin

Sargé lès le Mans

Scctcur Nonl 6 47-] I742
' 

t)8t +56 .1 94t 6I 4 966 57 5 476 54 2 532 39 .l 776 43 4 605 46 12,) 1(.8

Allonnes

Etival lès le Mans
''LOUpJanOe

Pruife i" ctretif
ft;ill";

s 829

374

294

238

415

341

212

242

6 720

649

4l I

359

696

597

288

310

o -to /

854

521

5t6
765

742

452

355

+9
I t28

+'7'1

+ 117

+84

+ I 18

+ I 13

t47

3 725 64

246 66

185 63

146 6l
239 58

204 60

135 64

f 59 66

3 960 59

406 6-l

234 57

204 57

393 56

rS | )b
170 59

188 6t

3 493 55

47+ 55

307 59

279 54

4t2 54

395 53

253 56

194 55

2104
128

109

92

176 42

137 40

77

83

36

39

36

34

2 760 41

177

155

303

260

ll8
't22

44

44

41

39

)

237 46

353 46

45

+5

4l

44

45

814

380

2t4

199

l6l

5 l.l
.17.1

55.1

57.5

67.8

61.5

50.8

57.9

62.2

(,).7

73.8

75.3

7 3.1

73.2

70.7

65.2

71.3

75.5

73.7

83.7

It0.l

79 -3

80. t

79.Ii

St Georges du Bois

Jrangé
Voivres lès le Mans

Secteur Ouest 7 945 10 030 10 572 +33 5 039 63 5 892 59 5 807 55 2 906 37 4 t38 4I 4 765 45
Mo\ enne

56.1 69,5
Mù ennc

'77.9

TOTAL SDAU 88 531 96 338 99 471 +12 52 '7 42 60 54 ?05 57 53 149 53 35 7E9 40 4t 633 43 46 322 4',7
MoJennc

56,1

Molcnne
6t,2

Moyennc

I

o
I
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- la pnédominance faible d'un groupe :

* cadres supérieurs dans Ie secteur Nord sur les communes de
Sangé et La Chapelle-St -Aubin .

En '1975, on peut dire
est encore suntout agricol-e, l-e

ouvriePs, Ie Nord rassemble les
supérieures.

qu'à part Allonnes, 1'ouest
Sud et I'Est sont surtout

professions intellectuelles

La population active de 1975 à 1990 s'accrolt de
AB 531 à 99 471 sur l'aire du S.D.. Cette évolution est due
pour O,8t à I'accroi"ssement de La population active masculine
et pour 29t à 1'accroissement de Ia population féminine.

On nemarque que la population active masculine,
après avoir fortement augmenté depuis 1975 (+ 1 963), est en
diminution depuis 1982 (- 1 556), alors que ].a croissance de
Ia population active féminine est continue (+ 5 844 en 1982,
+ 4 689 en 199()). Le taux d'activité des fennes de 2O à 59 ans
est en croissance sur tous les secteurs, mais ce sont les
secteuFs Sud (+ 23%) et Ouest(+ 21 ,8t) qui ont enregistré les
plus fortes croissances.

Pendant cette période (1975-199O), Le chômage ne
cesse d'augnenter sur le secteur du S.D., il passe de 4,5t à

1&, mais Le nombre d'actif s s'est accru de 11t. C'est
1'amplification de Ia récession économique, I'accroissement de
la productivité et I'accroissement du travail féminin qui sont
à l'origine de cette augnentation. La France est un pays où Le

tnavail féminin est le plus népandu. Contrairement à beaucoup
de pays européens, peu de femmes en Fnance tnavai-Ilent à temps
partieL. Mais les femmes sont plus touchées que les hommes par
Le chômage (en 1990, 16t des femnes actives sont au chômage
contre 9t des homnes ) -

Les communes les plus touchées par le chômage sont
Champagné, MuIsanne, Le Mans, Coulaines, Allonnes, Voivres où

le taux est supérieur ou égal à 11t.
Les secteurs oir dominent les ouvniers et les

employés (ouest et sud) sont plus touchés pan Le chômage : il



Evolution du chômaee de 1975 à 1990

Communes Nombre d

Hornmes

r975 1982 r 990

e chôtreurs

I Femmes

| 1975 t982 1990

Total de

en nombre

t97s 1982 1990

chômeurs

I en o/o

| 1975 1982 1990

Nombre total

d'actifs

l97s 1982 1990
Champagné

Changé

Ruaudin

Yvré I'Evêque

25

l3
9

t4

/)

47

79

49

5l

3l
27

t4
IJ

72 125

60 80

-i) )ft

46 85

56

40
t1

27

147 204

t07 129

69 99

93 136

5.t 88 12.3

2.7 5.7 6. I

3.5 7.3 8.1

2.7 6.4 8.1

| 097 | 672 \ 653

1491 1864 2 116

663 948 | 222

I 010 I 464 I 681

Secteû Est 61 203 222 I5 213 346 146 568416 d.J7.03.4 4 261 5 948 6 672

Amage

Moncé en Belin

Mulsanne

Spav

24

8

8

3

72

21

53

22

78

3l
75

3l
t)
19

6

96 166

30 67

7t 184

33 64

55 168 244

23 51 98

27 124 259
q 5s 9,1

2.7 7.1 9.3

3.4 5.3 9.5

2.6 8.0 r 1.0

1.9 6.3 7.6

2 0t0 2318 2 612

682 955 I 035

| 044 | 55t 2 362
484 868 I r,t3

Secteur Sud 43 168 207 '7' 230 481 I t4 398 6t)8 2.7 6.9 9.6 4 220 5 752 7 152

LE MANS

Coulaines

Aigné

La Chapelle St Aubin

La Milesse

Neuville sur Sarthe

St Pavace

St Saturnin

Sargé lès le Mals

I t38 3 123 3 321

53 t45 144

I t5 t2
4917
4 20 l8
5 19 35

52t13
41924
l0 21 5l

| 82o

108

9

5

9

5

5

13

3 982 5 t02

231 346

t) 2l
22 20

13 38

32 35

25 30

38 4l

2 958 7 t05 8 423

161 376 490

42633
13 31 37

93356
14 51 70

10 44 45

94454
)î 59 9)

4.5 10.8 13.0

4.9 10.9 t3.3

1.3 6.1 6.0

3.0 4.1 4.3

1 .7 4.8 5.3

3.1 5.6 7.0

3. 1 5.4 5.7

2.4 7.2 6.8

3.0 5.4 6.8

65 632 65 866 64 994

3 297 3 456 3 681

302 425 550

427 750 853

523 688 I 053

446 908 993

320 810 791

379 609 797

779 1096 1360

Secteur Nerd 86 269 .t 14 157 J95 563 243 664 877 J.8 7.6 8.7 6 473 I 742 10 081

Allonnes

Etival lès le Mans

Louplande

Pruillé le Chétif
Rouillon

St Georges du Bors

Trangé

Voivres lès le Mans

86

2

2

3

3

5

5

375

l8
l0
I

l0
l8
ll
l3

434

l8
l8
l3
5

20

-t

l6

I tJ
12

7

2

4

4

4

2

579 721

25 48

18 32

8 16

!3 l7
20 34

1l 16

14 24

261 954'1155
t4 43 66

92850
5929
72322
I 38 54

4 22 19

72740

4.5 t4.2 l8.l
J.I O.O t.l
3I 6.8 9.6

2. | 2.5 5.6

|.7 3.3 2.9

2.6 64 73
r,9 7.6 4.2

2.9 8.7 I 1.3

5829 6720 6367
374 649 854

294 411 52t,

238 359 516

415 696 '765

341 597 712

212 288 452

242 310 355

Secteur Ouest 1n6 456 527 210 688 908 316 1144 14-t5 4.0 11.4 13.6 7 945 10 0J0 10 572

TOTAL SDAU | 434 4 219 4 591 2 343 5 s08 7 400 3 77't 9 72'7 11991 4,3 l0.l t?.t 88 531 96 338 99 471

I

I



Bvolution des catégories socio-professiomelles tle 1982 à 1990

Secleus

Chànrprgné Chatrgé Ruaudln Yrré l'lvôque secteùr'Est A|.Ilage Mon.é en Belltr Mulsanne spâl Serteû Srld
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Evolution des catégories socio-professionnelles de l9g2 à 1990

I

I

SecteuIs

Iæ Mans Coulalnes La Mllesse Neù\'llle sur Sarth€ Sargé lès le Mans Secteur Nord Allor|nes
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exr-ste une re]-ation entre chômage et qualification.

L'étude des catégories socio_p nofessionnell.es de
1942 à 1990 fait apparaitre au niveau du s.D. une évorution-
Le nonbre d'employés et d,ouvriers est majori-taire en 1gg2 et
199O, mais son importance baisse légèrement durant cette
période inter-censit aire . Les professions intermédiaires,
ainsi que re nombne de cadres et professions intelr.ectuerles
supérieures s'accroissent de 2t entre .l9g2 et 1990. pa|. contre
Ie nonbre d'exploitants agricoles et d'artisans _ commerçants
- chefs d'entreprises diminue en nombre absolu alors gu,il se
maintient en pourcentage. Cette évolution de Ia composition de
Ia population active du S.D. suit I'évolution des mutâtions
économiques nationares. Avec re décLin des ouvriers et celui
des paysans, la France est devenue un pays où les services
jouent un rôle économique fondamental. De nême, on assj.ste au
niveau national à une baisse considérable du nombre
d'artisans, de petits commerçants et à Ia dispanition de
beaucoup de petits patrons suite à l-a concentration des
entreprises, alors que r-'on assiste à l'accroissement des
empLois qualifiés et à la montée du salartat.

La particularité de la mutation de la population
active du S.D. du Mans ti-ent en la diminution du nonbre
d'employés alors que ce nombre a doublé au niveau national
depuis 196a. Le développement de cette catégorie est
évj.demment Iié au développement des services. La main_d,oeuvre
féminine est maioritaire dans ce sêcteun : sur S,9 milJ.ions
d'enployés, 4,5 millions sont des femnes au niveau national.
L'importance de 1'emploi tertiaire s'explique au Mans par une
spécialisation dans les services rendus aux particuliers à
traveFs Ie développement du secteur des assurances avec Ie
groupe des Mutuelles du Mans.

Les expLoitants agricoles sont inexistants
à Coulaines en 1990. Il.s ne représentent plus que Zt6
secteur Est et 1% dans ].es autres secteurs. Le
primaire est inférieur à la moyenne nationale.

C'est à Allonnes et dans Ies secteurs Sud

au Mans,
dans Ie
secteur

et Est
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que Les pourcentages d'ouvriers sont ]-es plus éIevés :

respectivement 47e6, 4â et 38t. Le secteur Nord compte 34t
d'ouvriers, leur nombre s'accrolt d'un pour cent entre les
deux necensements -

Les secteurs Nord et Est du Mans ont le plus de

cadres et de professions intellectuelles suPérieures (8, 9, et
11t en 199O). Ce pourcentage s'accnoit entre l-es deux

recensenents de 3t pour Ie secteur NoFd et Pour Le Mans, mais

de 5t pour Ie secteur Est.
Les relatives spécialisations soc io- ré sident ie l l'es

de 1975 sont donc toujours vraies en 1990, Ie Sud et l'Est
restent ouvriers, le Nord est pLus tertlaire ' Les

distributions soc io-pnofessionnelles restent donc marquées par

une grande stabi]'ité géographique, même si I'es tnansfornations
de f'économie mancelle font aPparaitne une plus grande

tertiarisation des activités et des emplois' qui implique de

plus en plus les femmes dâns l'activité économique'

L'extension de l'agglornération du Mans conduit à

s'interroger sur la spécificité des composantes de cet espace'

Se.Lon A. Jouve, P. Stragiottj' et il' Fabiès

Verfaj.llie (1994), Ie terme de banlieue a suffi "Pour nommer

les lieux périphériques des villes iusque dans les années 70''

Cette production d'espace est proPontionnelle à Ia dynamique

de la ville. La vil}e-centre et sa banlieue forment

l'agglomération urbaine ou l'unité urbaine au sens I'N'S'E'E'
du teFme. La trame urbaine y est dense, Iargenent continue êt

spatialement prépondérânte- Mais 1'espace doniné par Ia ville

ne cesse de s'étendre par un processus d'urbanisation de

I'environnement rural de Ia ville, qui forme différentes

auréoles:

- 14 Première auréole
constituée par 1es communes

de banlieue est grossièrement
déclârées urbaines avant Ie
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recensement de 1954, ce qui correspond aux périphéries de La
seuLe ville du llans. Ces vastes périphèrj-es sont liées auxintégnations de Ia seconde noitié du XIX siècl.e : elle aintégré successivement l-es communes de St_Georges, Ste_Groix,
St-Pavj-n en 1855, et de pontlieue en 1875. Ce qui explique l-a
vaste superficie du ternitoire comnunal (plus de S OOO ha,l-'équivalent de Bordeaux ou de Lyon ) et son remplissageprogressif par une urbanisâtion sulvant .l-es besoins decroissance de Ia population dont Les mej.l.J-eurs exenples
restent I'urbanisation de Ia zone sud avant Ia Deuxième Guerremondiale par la cité S.N.C.F et Ia ci.té des pins. Cetteurbanisation se poursuivra par Ia construction de grands
ensembles, Ie Ronceray et les GlonnièFes, réa]'isés entre 1956et 1959.

- la deuxième auréole de banlieue correspond aux
communes rurales devenues urbai.nes au sens I.N.S.E.E. du terneentne -l 954 et 197S. En 1962, l,I.N.S.E.E. considère que
Coulaines, Allonnes et Arnage font partie de I,agglomération
du Mans. Cette extension corFespond aux grands ensernbles de IaZ.U.P- d'Allonnes, à Ia construction des Lotissernents
d'imneubles collectifs de Bellevue_Coulaines et au
développement d,Arnage grâce, entre autre, à Ia cité
construite par La Régie Renault. En 1969, l,I.N.S.E.E. y
aloute La Chapelle-St -Aubin, St_pavace et yvré_l,Evêque qui se
développent principarement sur le modère pavilr-onnaire en
lot issenents .

Après 1975, l-,espace dominé par J.a ville a fait
apparai.tre plusieurs notions : péri-unbain, troisième auréole
de banrieue, r'r-N-s-E-E. a ajouté la définition de z.p.r.u.
engrobant virre-centre, banrieue et connunes sous domination
urbaine. Durant cette période, J. , agglomé nat ion du Mans au sens
I.N.S.E.E. s'étend. La banlieue du llans comprend désormais 9
communes avec I'apport de Ruaudin, Changé et Sargé. Cette
banlj-eue représente 43 ZOS habitânts et seuLement 3 conmunes
cotùptent prus de 5 ooo habitants (Allonnes 13 561 , Gouraines
7 37O, Arnage S 600).

Pour I'unj-té urbaine du Mans, on note aj.nsi une
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évolution. En 1954, elle représente 99t du poids démographique
dans I ' agglomérat ion, en 1975 79t et en 1990 77t. Pourtant Ia
pant de Ia population mancelle dans l'ensemble de Ia
population de I'agglomération reste prépondérante.

Ceci est une particufarité de I'agglomération du

Mans, puisque pour l'ensemble de La France le rapport
numérique entre citadins et banlieusards est en train de

s'inverser. Les banlieues sont le seul espace géographique à

connaitre un accroissement important de population- Elles se

sont accrues de plus de 88O OOO habitants entre '1982 et 199O.

En 1990, Ia population urbaine en Frânce est de 41 '1 millions
d'habitants, dont 23r5 millions pour les villes-centres et
17,6 millions pour les banLieues. Les banlieusards
représentent 31t de I'ensenrble des frânçais et 43t des

ci-tadi.ns.

On distingue donc ainsi des générations successives
de banlieues. La banlieue constitue d'abord des auréoles
concentriques restant à proximité d'un centre donneur d'ordres
et accessible pâr des moyens de comnunication réduits- EIIe
dessine ensuite des tentacules étirées le long des axes de

communication (pour Le ilans, elIe suit les R'N- en direction
de Paris, Alençon et Angers), EIle constitue ensuite des

taches, volontairement disjointes du tissu urbaj-n'
cornespondant aux Iotissements progrâmmés pa1' les plans
d' urbanisme communaux.

L'historique de l'agglomération I.N-S- E. E. est
intéressante, car elle permet de relativiser le poids des 25

communes fornant Ie S.D.. En 199O' ces dernières
repFésentaient 21A O45 habitants. La ville-centre en

regroupait 145 465, soit les deux tiers de Ia PoPulation
totale. Le reste de I'agglomération au sens I.N.S.E-E-
représentait 43 7O5 habitants. On constate ainsi que }es
communes hors agglonérâtion I.N.S.E.E. comPtent peu (28 a75

habitants soit 13t de la population du s.D.). on nenarquera
que Ia coDmune de llulsanne, qui regroupe plus de 5 OoO

habitants ne fait toujours pas Partie de l'agglonération au

sens I.N,S.E.E., en naison de Ia coupure introduite par la
zone du Cincuit des 24 heures-
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co cLUSIOtl

L'historique des phases de peuplenent met enévidence des enjeux d,habitat à travers Le périmètre duS-D.A.U. entre Ia ville_centre, sa banlieue immédiatecomposi-te - et -Les communes périphériques. De gnandes phasesapparaissent:
* 1962_1969 : cro.issance des communes

de Coulaines d'Allonnes et

r .t96a_1975 : progression du peuplement de J.aville-centre, généralisation de I,étalement périunbain qui'dépasse Ie péri'||ètr'e de la C.U.t .
* 197S_1982 : destructuration du modèIe dedéveloppement précédent, une seconde couronne depériurbanisation apparaissant alors que les villes du Mans,d'AlLonnes et de Coulaines perdent de la population.
Suivant L,évolution des nutations économiquesnationales, L,évolution du peuplement s,est accoDpagnée d,Lrnemutation de la population active résidant sur Ie S.D.A.U. duMans : développement de l,enploi féninin, déclin des ouvrierset des paysans, accroissernent des emplois quatifiés et montéedu salaniat. pourtant la division soci.a]-e de 1975 restevalable, même si une plus grande tertiarisation des activitéset des emplois apparaLt, et la ville du Mans conserve selonD.Noin (1998) I'image d,une ville industrielLe souffrant decarences en matière de services, spécialenent de servicesmarchands _

cette nutation de la popuratlon s,est traduite surIe plan statistique par une évolution de Ia notion
d ' âggloDérat ion, I,espace dominé par Ia ville_centre necessant de s,étendre, même si Ia part de la population
mancelle neste prépondérante sur 1e reste de I , agglomé'.ation .

Les pnemières données du rêcensement 1999 confirmecertaines évolutions : déclin des comnunes d,A1lonnes et deChampagné, poursuite de la croissance des secteurs Est, Nordet Ouest (Allonnes exclus). par contre, on note une grandestabilité du poids démographique de ra virre_centre dans sonagglomération étendue : eIIe représente toujours les Z/3 de Ia
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EVOLUTION DE LA POPÙ

NOMS DES
COMMUNES 1990 1999 Evolution 1990-{g!tf

en vafeur absolue I en o/o
rJrrarIltPagne
Changé
Ruaudin
Yvré-l'Evêque

3 307
4 428
2 579
3 682

J ZVé
5 200
z éoz
4 145

772
zôJ
463

-0,4
17 ,4
11,0
12,6

SECTEUR ËS1 13 996 15 500 I 504 10,7Arlrage
Moncé4n-Belan
Mulsanne
spay

5 600
2 257
5 058
2 314

5 557

5 213
2 300

?

155

-0,8

3,1
-06

ts(;TEUR SUD 15 22
.E rylANs t/t5 4 145 867 402 0,r,uutatnes (ofricieux)

Aigné
La Chape e€t-Aubtn
La Milesse
Neuville-sur-Sarthe
St-Pavace
St€aturnin
Sargé

7 37A
1 155
'l 417
2117
2 121
1698
1 697
2 870

7 543
.l 348
2 094
z zo5
2 221
1799
1995
3 481

173
193
277
146
100
'101

298
611

2,3
16,7
15,2
AO

4,7
qo

17 ,6
21 .3

ÈU I IUK NOF'D 20 8, 22 74/ 1899 9,1Allonnes
Etival
Louplande
Pruillé-le€hérif
Rouillon
St-Georges-du-Bois
Trangé
Voavres

13 561
1861
't 137
I UôO

1 592
1 625

925
773

12 334
1954
1 193
1 222
2 101
1760
1040

846

aa

56
186
509
135
115
73

_on

4,9
1 E,0
5Z,U
8,3

12,4
9.4SECTEUR OUEST 22 511 22 450 -60 -0.3
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EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1990 A 1999
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popuLation du S.D. en 1999. Et on constate un léger retour dela population vens Ia vill-e_centre suite a Ia politique menéepar Les élus locaux : ouverture ce nouvel-Les zonesd'urbanisation (Z.A.C. RiUay_pavitlon. . ), const ruct iond'opérations nouvell,es dans Ie tissu existant ( secteur duMiroi-r... ) et un net ralentissenent du secteur Sud suite à Iadécroissance d'Arnage et de Spay. Seules quatre communes
limj-trophes du Mans voj-ent Ieur population fortementprogresser : Sargé, yvré, Rouillon (communes appartenant à Ia
C.U.M. ) et Changé. Ces données confirnent J,,étalement deI'urbanisation au niveau du S.D. tout en faisant apparaltre
I'importance de Ia viLfe_centre pourvoyeuse d,emplois,
d'équipements et de servi-ces. Le développenent de Ia
pé riurbanisat ion sous forme pavillonnaire conduit à pechercher
un terrain dans une commune lj.mitrophe du Mans sj- possible
bi-en desservie en équipements, et bien reriée au Mans(l-'ouventure d,un segnent de J.a rocade nord du ilans explique
ra valorisation de sargé). ce qui est facirité si r-a commune
lance une opération type z.A.c. comme à sargé et à yvré ououvre des lotj.ssements comme à Rouillon et Changé. pour ces
communes, I'appantenance à Ia C.U.M. facilj,te 1,accès aux
équipements. L,offne foncière et Ia politi-que d,aménagement
menée pan chaque commune expliquent -r-es résurtats de cenouveau recensenent. Les communes qui tardent à ouvrir denouveaux espaces à la construction, comme Arnage et Spay
vo)-ent r-eur population vieilJ-ir. Enfin, res effets de J.a
dévaLorisation de certains espaces expliquent en partie ]-e
retnait démographique d'Ar-r-onnes, qui croit réhabiriter son
ancrenne Z.U.p. constituée de logements soct-aux, gérer Ies
probl-èmès d'une population défavonisée, mai.s qui n,a pu, faute
ce moyens (Ia taxe pFofessionnelle par habitant infénieure à3 4OOF est I'une des plus f aible de l-a C.U.trr. ), diversif ier sapopu.Lation en offrent une vaste offpe foncière (une seuJ-e
Z.A,C. est en couns de nemplissage). Mais l,avenin de cette
commune sera peut-être rnodif ié grâce à I,impôt foncier
qu'All-onnes percevra suite à la constructton de ],usine dugroupe N.T.N.. Ces nouvelles ressources permettront à Ia
commune d'envisageF d,autres perspectives ctans Le cadre de sapolitique d, aménagement.
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CHAP I-T-RE VI I I

LOGEIIEiITS ET HABITAT DANS L'AIRE DU S.D-

INTRODUCTTON

L'évolution du peuplement reflète Ies poLitiques
d'habitat et d'offre foncière des diffénentes communes. En
effet, le nythme de I'urbanj"sation, les disponibilités
foncières, nous renseignent sun les politiques municipales
affichées ou implicites et sur la demande de La popuLation en
matière de construction, qui suit Ies effets de val-orisat j-on
et dévalorisation de centains espaces. Mais cette offre
suit-elle l-es dispositions du S.D.A.U. ? Existe-t-il des
politiques de répartition du territoine entne zones urbaines
et zones d'extension à long et moyen terme sur les Zs
communes ? Est-il possible d'établir un état des
disponibilités foncières à vocatj_on d,habitat dans l-'aj-re du
s. o.A. u. ?

La typol,ogie de t'habi,tat est aussi déterminante.
En fonction du mode d'habitat existant ( individuê1, ou
col-l-ectif ) et du statut des habitants ( pnopriétaire ou
Iocataine ) Ia composition sociale diffène. En effet , Ia
composition sociale qui était relativement mélangée naguère a
été modifiée par Ie départ des classes moyennes rempl-acées par
des populations à faibles revenus, en partj-e étrangères dans
Les quartiers dits en difficultés (quartiers anciens dégradés,
gnands ensembles.. ). La ségnégation sociale quj- avait diminué
pendant les "trente glorieuses" suite au plein emptoi et à la
réduction de 1'éventa.i] des salaines, s,est accrue pendant les
années de faible croissance, suite à l,'ouventure de I,éventail
des salaires. Une partj-e de la population défavorisée sur Ie
marché de 1'emploi comme sur celui du logenent a eu tendance à
se concentrer dans les quartiers où les logements étaient les
moj-ns cooteux et les logements sociaux plus nombreux. La

PoLitique d'u|.banisation des communes néussit-elle à modifier
Ia di-v.ision soci.ale à I' intérieur du S. O.A. U. ?
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DANS L'AIRE DU S. O.

L'époque d'achèvement des
nenseigne sur l-e rythme de l,urbanj-sation
du S.D,, en faisant nettement apparaitre
Ia période 1949-1974, durant Laquel-Le
constructions ont été édifiées.

constructions nous
poun chaque commune

la prédominance de
près de sOt des

Oes communes ont une urbanisati-on de 3O à SOt
ancienne datant d'avant 1949. Etles sont, comme Louplande ou
Voivres, excentrées et donc peu touchées pan 1a
pé riu nbanisat j-on ou Ia restructuration unbaine, (ce qui
explique Ies forts taux de construction d'avant 1949 alLant cte
52 à 49%) ou bien elles constituent des pôIes tnaditionnels
d'urbanisation comme au Mans, à Changé, yvné, Aigné, Neuville,
PruiIIé, Trangé ou les constructions anciennes représentent
entre 30 et 38%.

De 1949 à 1974, Ie rythme de construction
s'accéIère pour La ville-centre (4gt des constructj.ons) mar-s
aussi pour les communes répondant les premj.ères aux besoins
des industnj-el-s locaux par Ia constnuction de logements
colJ.ectifs ou de cités comme Allonnes (a3t), Coulaines (7St),
Arnage (51%), Champagné (47%) ou au développement
pavillonnaj-re comme dans les communes de Changé (32t),
Mul-sanne (39%), Moncé (Zgt), La Chapel1e (31%), La Milesse
("74), St-Pavace (26t), St-Saturnin (2St), Sangé (32%), Etival
(26t), Rouil,lon (26%) et St-ceorges lZ4\1 .

De 1975 à 1981 , Le nythme de constnuction baisse
sur tous ]_es secteurs. Seu.Les 1es communes touchées Dar La
pé rj-u rbanisat ion de type paviLlonnaire connaissent un
développement. Les communes des secteurs Nord et Ouest à
I'exception d'Allonnes, Coulaines, et dans une moindre mesure
La Milesse, Sangé, Tnangé voi-ent Ieur rythme de construction
s'accélérer. Le plus fort taux est enregistré à St-pavace
(51%). Le développement du Mans et des secteurs Est et Sud
sont en retrait à I'exception des communes d'yvré et de Spay.
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EPOQUE D'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS

nombre d

lrloycnllc =

r)rininùtm =

'immcublcs

3 614. iJ 8

291

65 3-30

I 2.5 Km

dc 4685 à 65_ll0

dc 2lt{)6 à 4685

(lc 962 à 2806

dc 500 à 962

dc 291 à -s00

pôriod c

fl
f:
ffi
I

de co||struction

a\ant 1949

dc 1949 - 1974

de 1975 - 1981

de 1982 - 1990

Sourccs : lcccnsement 1990 concoDl()n:lj. (;oecr
rcalisâtion:J. llmùor - llso

Figure- l7



Nom des Communes

Avant 1949

en nombre enoÂ

1949-1971

en nombre enYo

1975-1981

en nombre en %o

1982 ou après

en nombre en Yo

Total

en nombre en 9/o

Ç!g*p"gne
Changé

236

506

t77
JZJ

22

30

2l
38

4e0 ) 47

527 32

246 29

258 L9

204

296

2t4
333

l9
l8
z)
24

t25 12

325 20

218 25

261 t9

I 055 t00
I 654 100

855 100

| 375 100

Ruaudin

Ywé I'Evêque

Sectew Est 1442 I 29 1 s21 3l 1047 21 929 19 4 939 100

Moncé en Belin
320 16

t99 | 24

156 l0
169 22

| 1038 i 5l

| 23e 2e

| 5e5 3e

I 166 22

360 l8
236 29

278 19

234 3t

307 15

148 18

487 32

193 25

2025 100

822 100

1516 100

762 100

Mulsame

Spay

Seaew Sud 844 16 2 038 40 1 108 22 1 135 22 5 125 100
LE MANS 19 675 30 31 321 48 7 277 1l

152 5

83 2l
205 34

139 2l
292 35

282 5r

t63 32

264 27

1s\o i tz
451 l0
t53 27

79 19

67 19

19r 36

159 30

44 t4
62 21

7 057

n4
98

t12
208

94

48

ll1
221

I 216

1t4
138

100

96

135

106

I r!
t2
ZJ

l9
3l
lt
9

22

2
1À

l8
29

18

li

-rl
1l

65 330 100

2 so6 loo
389 100

598 100

6'7 | t00
829 100

548 100

507 100

9(r2 100

7 310 100

4 68s ioô
567 100

408 100

345 100

531 100

534 100

307 t00
291 100

Coulaines

Às;t-
221

136

97

143

307

78

107

173

I 262

217

128

210

n9
108

r12
t05

142

8

16

2l

14

21

l8
I7
5

52

20

2l
J+

49

2109
72

184

l8l
136

140

126

304
2 )<)

3 903

148

46

59

136

128

52

)f

75

l9
3l
27

l7
26

z)
:r2

44

83

26

ll
t7
zo

z+

t7
t9

La Chapelle Sr Aubin
La Milesse

f..f .*iÈ iul Srrlr.
St Pavace
^^ ;
5t 5atumm

sn@re. r" vont

Qnrlgt \yryt
Allonnes

Etival lès le Mans

Louplande

Pruillé le Chétif
Rouillon

St Georges du Bois

Tralgé

Voiwes lès le Mans

Secteur Ouest 1141 ls 4 s27 s9 I 206 t6 794 t0 7 668 100

TOTAL SDAU 24 364 'r1 42 659 47 12218 l4 u 131 t2 e0372 i00l

Epoque d'achèvement des constructions

I

N

I
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De 19a2 à 1990 Ia baisse de Ia construction se

à I'exception du secteur méridional, qul- se maj-ntient
développement de Mulsanne. L,urbanisatron du secteur
en léger retr-ait (- Z%, grâce au développement

de Ghangé et de Ruaudin depuis 1975. L,urbanisation
est en l-égère régression (- Z2O'r. Le développement des
Nord et Ouest est en régression à I,exceDtion des
de Coulaines, Aj-gné, La Milesse, et de Tnangé.

Les communes, gui ont connu Les variatj.ons Les plus
faibles de Leur rythme de construction, ont un dével-oppement
de type pavi-Ilonnaj-Fe (Ruaudin, Spay, La Milesse, Etiva],
St -Georges-du-Bois - variation j-nférieure à .lO%). Ce type
d'urbanisation contraste avec un déveJ-oppement sous forme de
Iogements collectifs comme à Coulaines et ALlonnes où les
vari-ations sont de ZO à gO%.

L ' aggl-omérat ion du Mans concentne g9% des immeubLes
et des Iogements du S.D.. La seule ville du Mans en détient
72%, les autnes communes 17%. Il- est encone nécessaine de
rel-atj-visen ce dennier chiffre, puisque les tnois communes
d'Al.l"onnes, CouLaines et Arnage représentent 12t des J-ogements
existants sur l-e S.O.. Cette népantition s,explique d,une part
Par I'historique de I'urbanisatj,on dans I,aine du S.D.
pursqu'elle correspond aux deux pnemières counonnes, mais
auss j., d'autre part, par La répartition de l, ' invest issement
locatif aussi bien privé que public. En effet, Les logements
H.L.M. représentent plus de 21 iOO logements sun ces trois
communes, ce qui correspond à 91% des logements des communes
du Mans, Coulaines et Al-Ionnes. Le patrimoine social se
localise dans Ia vilJ-e-centne : au centne, au nord-ouest,
dans Les quartiers péricentraux (des groupes modestes), au sud
(grands ensembLes des Ronce ray-Gl-onniè re s et des Sablons,
Z.A.C. Vauguyon, rénovation d,anciennes cités d,urgence
Bruyères, Epine), mai-s aussj, à Coul,aines (des grands
ensembles) et à Allonnes (Z.U,p, ). A ces }ogements sociaux
s'ajoute I'habitat collectif privé, qui s,est dével,oppé depuis
1O ans gnâce aux exonérations fiscales, sous la forme de
petites unités regroupées dans des nésidences de tail-l-e
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STATUT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS EN 1990

Nombre de logements

Moyenne = 3 357
Minimum = 258
Maximum = 60 353
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Figure-18
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Stafut d'occupation des logements
en 1990

Comrnunes I)ropri ét aire
Looataire

ou

sous looataire

Logé
glatutement

l)ropor"tion de résidence
principale en

I'ropriété | Location
Champagné

Changé

Rua udin

\ia'é I'Evêque

531

182

696

967

418

305

103

150

l)

41

l4
rt3

)+. )

77.O

86.0

77.O

43.0

20.0

13.0

20.0
Secteur Est 3 376 L 076 123 74.0 23.5
Arnage

Moncé en I)elin

\,Iulsanne

Spay

456

571

198

595

,t11

161

227

97

53

t7

20

l8

76.O

76.0

83.0

84.0

21.0

21.5

16.0

14.0
Secteur Sud 3 820 897 r08 79.0 18.5
Le Mans 28 471 30 235 | 647 47.0 50.0
Coulaines

Aigré

l.a Chapelle St Aubin

La N,Iilesse

Neuville sur Sarthe

St Pavace

St Saturnin

Sargé lès le Mans

962

30'7

)t I

)t)
550

476

382

738

| 696

n'7

48

108

r22

44

81

174

65

5

15

9

15

8

10

8

35.0

85.5

89.0

81.5

80.0

90.0

81.0

80.0

62.O

13.0

8.0

17.0

18.0

IJ. J

17.0

19.0
Secteur Nord I 41r 2 320 135 64.5 34.0
Allorures

Etival lès le Mans

Louplande

Pruiflé ls Chérif

Rouillon

St Georges du Bois

Trangé

Voi'vres lès le Mans

| 770

487

306

284

39r

456

220

205

2 634

50

44

29

96

43

Ô-J

46

9l
7

1.1

7

20

6

6

7

39.5

89.5

84.0

89.0

77.O

90.0

76.0

79.5

58.5

9.0

t2.o

9.0

19.0

8.5

22.O

18.0
Secteur Ouest 4 119 3 005 162 56.5 41.0
TOTAL SDAU 44 227 37 533 2 t7S 53.0 45.0
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'l'ype de logcments en 1990

Communes -lotal
Marson

individuelle

Logemenl
dans un

immeuble
collectrf

Nombre dc pièces

---l lde3àa l5ou+
Champagné

Changé

Ruaudin

Ywé I'Evêque

974

1 528

813

| 260

I)('

1 418

788

| 146

to('

59

2

-18

68

16.1

)t

168

5-14

748

-186

592

372

617

-r70

50t)

Secteur Est 4 575 4 ta2 265 J56 2 260 I 859

Amage

Moncé en Belin

N4ulsanne

Spay

| 92r

749

I 445

710

| 662

I 408

681

t79

-t

8

t64

59

-)-)

l 050

403

650

'707

270

736

344

Secteur Sud 4 825 4 417 190 332 2 436 2 0s7

Le Mans 60 353 28 801 30 252 t2 i77 34 602 12 974

Coulaines

Aigné

La Chapelle St Aubin

La Milesse

Neuville sur Safthe

St Pavace

St Satumin

Sargé lès le N,Ians

2 723

-r59

574

632

687

528

473

924

969

329

562

581

638

513

456

893

1663

35

l7
,'

4

| )o

27

25

49

69

19

LO

)t

I 758

l+l

.:JO

283

303

182

186

4û6

5-16

190

-)l-l

300

-Jl)

261

457

Secteur Nord 6 896 19{l | 123 701 3 496 2 699

Allormes

Etival lès le Mans

Louplande

Pruillé le Chétif

Rouillon

St Georges du Bois

Trangé

Voilres lès 1e Mans

4 497

544

364

:120

507

507

289

258

| 587

514

319

293

456

488

264

238

2751

29

6

384

30

37

24

44

27

1'7

37

2 881

280

189

144

,94

234

t -)('

t26

| 232

234

138

152

269

246

l -lo

95

Secteur Ouest 7 286 4 159 2186 600 4 184 2 502

TOTAL SDAU 83 935 46 480 35 216 11 866 46 978 22 A9l
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modeste ou des opérations regroupant à La fois des l-ogements,
des bureaux et des commences, dans 1e centre et Ie péricentne
des vi-Il-es.

Dans tous les secteurs, dominent les Iogements de 3
à 4 pièces (56%), Ies petits logements ne représentant que 1g%

de I'of f re du S. D. et les grands 26t. Sur 1Z communes, so.i-t
près de La moit j.é des communes du S.D., Ies logements de plus
de 5 pièces dominent. Ce sont toutes des communes oériurbaines
à domj.nante pavillonnaire : 7 de ces communes se .I-ocalisent
dans J-e secteun nord (toutes 1es communes du secteur à
I'exception de Coulaj.nes), 3 dans Ie secteur ouest (pruillé,
Rouillon, St-Georges), 2 dans le secteur Sud (Mulsanne, Spay)-
Sur 1a majorité des communes du S.D., les logements sont donc
spacieux.

Ceci est confirmé par I ' L N. S. E - E. au nj'veau
national, les logements sont de plus en pl,us spacieux tandis
que Ia tailLe des ménages se réduit. Le nombre moyen de pièces
par l-ogement a augmenté de près d'une pièce en 30 ans (4 en
'1 992 contre 3,1 en 1962) et Ia surface moyenne, de pnès de
20 m2 en 12 ans (86,4 m2 en 1992 contre 68 m2 en 197O). C'est
1e résul-tat de J-a pavilJ.onarisation de 1'habitat comme Le
confirme Le cas de I'agglomération mancell.e.

8-2 ETAT ACTUEL DES DISPOTIIBILITES FOTICIERES A

VOCATIO'I D'HAAITAT :

L'expansj.on unbai-ne sur Ie territoine du Mans et
des autnes communes du S.D. implique L'existence de réserves
de terrains urbanj-sables : on doit pouvoir édifier des
logements mais aussi des équipements. Face à cette demande,
une régulation existe-t-elle ? TL n'existe pas de plan
d'ensemble contrai-gnant pour les 25 communes : Ie S.D.A.U. ne
donne que des orientations générales à partj-r desquelles on

établit les P-O.S.; 1a C.U.M. regroupe bien sept communes avec
Le Mans, mais elLes ne forment pas une couronne continue
autour de ce pôle, Changé, Ruaudin, MuLsanne et Tnangé,
limitnophes de Ia ville-centre, n'en faisant pas partie; les
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quatne Communautés de communes
de la moitié des communes
finalement seuls les p.O.S. à

.l'espace.

ne repnésentent qu'à peine plus
situées hors de Ia C.U.M.;

1'échelle communale organisent

C'est donc au niveau de chacune des 25 communes
que se décide l-a répartition du tenritoire entre zones
unbaines, zones d'extension envisagée à long et moyen terme,
zones agricol.es, zones boj-sées. Le produit n,est donc pas
homogène et ne peut que susciter des conf ].its d,intérèts à
I'intérieur de la commune elle-même, en fonction du classement
des parcel-les en zone à urbaniser ou à vocatj,on agricole, mais
aussi entre communes limitrophes même à I'intérj-eun d'unê
politique communautaire comme par exemple celle de l-a C.U.lr..
La pol-itique communautaine, fontement dominée par la
ville-centre (de par sa population et sa superficie) malgné
des compétences réparties, a dt accepter des initiatives en
nelative contradi.ction avec le S.O.A.U. et d,une centaine
façon allant à l"'encontre de 1a pol-itique de dével,oppement de
la vi1le-centre comme 1e développement de la zone commerciale
autoun de Ia gnande sunface Auchan sun ],a commune de La
ChapeLl-e-St -Aubin. De même, quatre communes périphéniques
commê nous .L'avons montné dans la première partie de notre
étude, faisant partie de troi-s stnuctures administratives
différentes (Ruaudin, Moncé-en-Be1in, Changé, Mulsanne) ont de
façon convengente contribué à I,ouvêrture de Ia procédure de
modification du S.D.A.U. pour faine accepter leurs p.O.S. qui
cnéaient ou étendai-ent des zones d,activités et donc
modifiaient La destination du sol. Dans la même optique, une
dizaine de communes de Ia périphérie nond, incLuses ou non
dans }a C.U.M., ont formé 1e syndicat de la "Coupure verte"
dans le but de pnéserver les espaces naturels et agricoles de
Ieurs P.O.S. de maniène à limiter les constructions en surface
mais aussi en t ype d ' habitat . Saint-Pavace et Sargé, qui
n'apparti.ennent pas à la C.U.M., restreignent ainsi leur
dével"oppemènt pavillonnaire de type haut de gamme, en gardant
à distance les collectifs de Coul.aines ou du Mans.

Pou rt a nt on ne peut urbanisen n' j,mport e où, .1. a
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connaissance des terraj-ns étant indispensable. Un recensemenr
des ternains à bâtir restant disponibles a été fait dans Ie
cadre d'une enguête lancée par la D.D.E. de la Sarthe,
associant Administration et Institut de Géographie du Mans au
début des années .|gAO (R. Rouleau, 19g4). Dans chaque commune,
les surfaces urbanisables ont été divisées en lots afin d,en
mesuner Ia surface et chaque l-ot a été réparti en fonction de
six classes ou critères selon les difficultés ou non
d'urbanisation. Cette étude a penmis de néaliser une carte des
disponi-bilités f oncj-ères autour du Mans, affinée par celJ-e des
degrés de disponibilité c,est-à-dire des difficul-tés ou non
d'urbanisation, faisant apparaitne une inégale répartition-

Des réserves impontantes apparaissent au sud_ouest
: Al-Ionnes i 4 4Zg OOO m2, Eti.val- : 3 3O3 3OO m2,
Saint -ceo nges-du-Bois : -l 4OT 600 m2, pru ilLé_ le_Chét j-f :
441 OOO m2; mais aussi au nord du Mans, à Sargé : 1 602 OOO m2
et à Saint-Pavace : 1 143 OOO m2. pourtant il- faut rêIativiser
ces données r Saint -Georges-du-Bois , Sargé, Etival- ont oe
grandes réserves, mais leurs terrains sont à go% difficilement
unbanisables; AtJ-onnes a un nombne important de terrains
Posant pour 1'urbanisation des pnoblèmes foncj-ers et
agricoles. Ainsi, Ies cinq communes offrant les réserves les
plus étendues et Ies pLus f aci.Lement urbanisablês (ce qui
cornespond à la classe I : aucun pnobLème) sont dans I,ondne:

Pnuillé-le-Chétif 605 OOO 1112, 72 % des réserves de Ia commune
Moncé-en-Belin 46.2 OOo m2, 96,6 % des réserves
Saint-Pavace 411 OOO m2, 36 % des rcserves
Buaudin 170 000 m2t 2.1 ,a % des néserves
La ChapeIIe-St-A. 142 OOO m2, 36,3 % des réserves ,,

Même si ces données commencent à dater, elles
restent j-ntéressantes dans Ia mesure où ell,es peFmettent de
comprendne l'opt j.on des él-us de 1a commune face à son
développement car ces données sont trj.butaires des réponses
faites en mainie: soit on estime que ],a commune a atteint sa
population maximale et on oppose à f,urbanisation futune des
difficultés, soit on désire accroi.tre la population et on
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minimise ces mêmes difficuLtés.
peut évo.Luer en fonction des
pressfons locaIes.

Oe ce fait, cette attitude
mutations él-ectorales et des

Actuell"ement, face à Ia pression de la demande
fonciène, comment réagissent Ies élus ? A travers quelques
exemples, nous retrouvons .les deux attrtudes constatées au
début des années quatre-vingt à travers tes p.O-S..

La comnune de St _Georges_du_Bois , dont Ie p.O.S.
datait de 1978, a révisé ce dernier en juin 1994. On remargue
que Ia commune détermine désonmais une mutation de sa vocation
agnicole et manaichère vers l,accueil d,une population
tnavail-Iant dans Ia zone industriell-e sud ou au Mans.
st-Georges appartient au secteur sud-ouest qui est I,une des
grandes zones d,extension de I,habitat et des activités
i-nscrites au S.D.A.U.. Ce secteur est appelé à êtne urbanisé à
Iong tenme après l-es zones nord et ouest, ce quj- expli.que que
ra majeure pantie de son terri-toine soit en zone future
d'habitat (322 ha sur les 722 ha que compte Ia commune). Ceci
explique aussi, que la révision du p.O.S. ait conduit à un
accror,ssement de la superficie des zones urbaines de 4At
correspondant à 17r6 ha, principarement à cause de I'extension
de Ia zone d,urbanisation intermédiaire (UB), qui a été
effectuée sun Ies lotissements néalisés depuis I,approbation
du P.O.S en 1978. Cet accroissement s,effectue au détriment de
Ia zone NA d'urbanisation future qui couvre 4St de La commune
et s'étend en croissant autour du bourg. Cette extension
urbaine se veut réfIéchie et concentrée pour lj.mi-ter les coûts
pour Ia collectivité en réseaux et inf nast ruct ures , ce qui
explique que les marges ouest et sud de l-a commune soj-ent
cLassées en zones naturel-les conne coupure verte, Ia va].]-ée de
I'Orne Champenoise étant en zone natunelle protégée. La zone
NC protégée pour I'agriculture s,accroLt donc de 136 ha au
pri-nci-pal détrj"ment de Ia zone prévue pour Ies équipements de
Loisirs. La névision de ce p.O.S. fait donc apparaltre un
accrorssement des zones urbaj-nes à I,exception de cel1e
conrespondant à 1 ,agglomératj-on centrale, ainsi qu,un
accroissement de la zone agricole. Un accroissement de
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I'urbanisation est donc bien prévu mais, comme en 197a, iI
neste dans I'expectative pour répondre aux dispositions du
s-D.A.U..

La commune d'Etival, limj-trophe de celle de
St-Georges, a une autre attitude. Son P.O.S. a été approuvé en
1977 et révisé en 1991 , afin de renforcen les mesures de
pnotection du milj-eu naturel, pour mettre un terme à la
dispersion des constructions de manière à éviter des charges
d'équipenent pour la commune et renforcer La protection du
milieu agricole et naturel. Pour répondre à ces objectifs, Ia
zone NC a été étendue (de 127 ha en 1977 à 51 O,2 en 1991 )- Les
élus ont donc décidé, face à l'évolution de l'urbanisation
dans I'orbite de I'agglomération du Mans en régression par
napport aux objectifs du S.D.A.U., d'éviter de geler
.L'évoLution des stnuctures agricoles dans une conjoncture
écononique difficile pour les expl,oitants en Les classant en
NA (345 ha en 1977 contre 9,2 ha en 1991 ).

Au Sud du S-D.A.U., la commune de lloncé-en-Belin a

encore une autre poli-tique. Son P.O.S., depuis l'approbation
du I octobre 1975, a fait I'objet de trois modifications et de
deux révlsions. La dernière a été pnescrite Le 12 mai 1989. Le
rappont de présentation du P.O.S approuvé en 1983 prévoyait,
en fonction du nythme des autonisations de logements pour la
période 1975-1979, une population de 3 O7O habitants en 1990.
En effet, Ia comnune qui d'après le S.O.A.U., n'est pas
concernée par les zones d'urbanisation future, doit donc
conserver son caractère de commune rurale et protégen ses
principaux massifs boisés, 1'hypothèse de croissance admise
d'ici 1a fin du si-ècle étant celle d'un simpLe doublement de

Ia popuLation. Cette prévision de croissance modérée, suite à

Ia fonte dimj-nution du nombre de logements autorisés observée
au cours de Ia décennie 80, n'a pas été néalisée. Face à cette
situation, les élus sont en désaccord partiel avec les
orientations du S.D.A.U. et ils ont déjà obtenu sa
modification en juin 1991 . Désormais ce dernier prend en

compte une zone destinée aux activités à Ia Rembourgère, au

nond-ouest de Ia commune à proximité de l-a dévj-ation d'Arnage
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de Ia R.N. 23, de La R.O. 147 sud (sectj-on déviée de fa RN 23)
et du carrefour giratoire de La BeIIe Etoile. Ainsi cette
commune, par Ia reconnaissance de son développement économique
et par conséquence de la distribution de ],a taxe
profess ionnelle , désire un rééquilibrage des activités, des
emplois et en arrlère-plan du peuplement, au bénéfice de Ia
zone sud. La névision du P.O.S. est donc moti,vée par une
hypothèse de cnoissance reposant sur le développement de zones
d'activités et par I'installation sur Ia commune d'une partie
des personnes y ayant trouvé un emploi. L'estimation de .La

croissance de La popul-ation est comparable à celle de 1975 à

1982, soit environ 3t par an. En 2OOl, la population serait
alons de 2 83O habitânts. Selon Ia municipalité, Ia croissance
pourraj-t être plus importante encone si les projets de

développement des activités se réalisaj-ent entiènement. Au

P.O.S. Ia zone d'activité (NAZ) passe de 12,8 ha en 1983 à 11O

ha en'l 989, parallèIenent la zone urbaine s'étend de 44,4 ha à

65,5 ha.

Ces trois communes

foncières, ce qui leur permet
différentes face à l'évolution
1' extension des constructions.

disposent de fortes néserves
de définir trois polit iques
de feur P.O.S. et face à

Mais les P.O.S. ne sont que des règlements' il-s ne

sont donc pas directement en relation avec les pnogrammes de

lotissements, qui dépendent de la situation de la commune, des

équipements, de 1a mise en vente de propniétés et de la
volonté des lotisseurs, des capacités et souhaits des futuns
accédants.

Pourtant, iI est Possj.ble d'établlr un état des

disponi-bilités foncières à vocation d'habitat' réelles dans

1'aire du S.O. gnâce à un document : I "'Observatoire des

disponibilités foncières à vocation d'habitat dans Ia Sarthe"
étab1i- chaque année par Ia Oirection Départementale de

l'Equipenent de la Sarthe à destination des acheteurs
éventuels et annuellement tenu à jour; iI indique par commune

le nombre de lots offerts, le nom et l-'adresse du lotisseur'
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Les principales dates (autonisation, comme rcialisat ion ) Ie
prix du lot, la sunface moyenne et Ie pr-ix moyen au mètre
carré.

Grâce à ce recensement, iI est possibLe d,analyser
pour I'ensemble du S.D.A,U. Iâ diffusion du phénomène. Au 1er
janvier 1996, 1 357 Lots étaient disponibles à Ia vente sur
1'ensemble du dépantement. Cette offre foncière est en baisse
de 16,5% de 1995 à 1996, alors que Ie nombre de Iots vendus ne
cesse de progresser : + 35t de 1999 à 1994, + Zgt de .l 99S à
1996.

C'est Ie bassin du llans, plus large que celui du
S.D. puisqu' j,l recouvre 51 communes, qui a réal-isé Ie plus de
ventes : 6Ot dès ventes totales du dépantement. Au 1er janvier
1996, l'ère du S.O. offre 125 lots à Ia vente soit 9t des Iots
du département - C'est dans la vill,e-centre et dans six
communes de sa pnemière couronne (par ordre décroissant de
ventes Sargé, ALl,onnes, Rouillon, Mulsanne et Changé) que les
ventes sont supérieures à 20 lots. Ces six communes sont
part icul ièrement attnactives, puisqu,el}es polarisent 39t des
ventes du département et 69t des ventes du bassin.
L'immobilier pavillonnaire appanait donc en rupture avec les
modèles antérieurs de pé niurbanisat ion qui s'éloignaient ].e
plus }oin possibLe du Mans en s'étalant bien au-delà des
Ij-mites du S.D-A.U.. Désorrnaj.s, on assiste à un recentrâge des
demandes sur Ia ville-centre et sun son environnement
immédiat. La viLLe du Mans concentre le plus de ventes, mais
celles-ci sont neLativement faibles et en diminution comme les
lots disponibles à Ia vente :

en 1993 : 1Og lots vendus - 90 lots viabilisés
en 1994 : 72 lots vendus - 82 lots vi-abilisés
en 1995 r 70 Iots vendus - 24 lots viabilisés

En 1995, Ies lots vendus ne représentent que 21t des ventes du
S.D.A.U. et simpl-ernent 19* des ]-ots viabil.isés dans Ie
périmètre du S.D.A.U..
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Sur les douze Iotj-ssements nanceaux, un seul relève

de l-' initiative publique ( La Haute-Venelle, gérée pan la
S.E.M. offre Ie plus de lots viabilisés), Ie marché privé se
dével"oppant à travers cinq êntrepri.ses de promotion : Foncier
Consei-l, S.A. Fnancel,ot, France Négoce Immobiller, Tenres des
Comtes du ltaine, Maison Familiale Constructeur.

Foncier Conseil et Ia S.A. Francelot détiennent la
plus grande part du manché, soit 7 lotissements représentant
'1 88 fots autorisés {77t des }ots autorisés au Mans), Zg lots
vendus en 1995 (4O% des Lots vendus au Mans), mais un seuL lot
v1abj.Lisé au 1er janvier 1996. Là, apparalt le pnoblème, Ia
vilLe-centre redécouverte nécernment pan les lotisseurs (Ie
plus ancj-en lotissement datant de j981 ) n'a pas vu se
développen, depuis 1995, de nouveaux l-otissements. Or Ia
dèmande semble fonte, puisgue Les lotissements, à peine créés,
tnouvent facilement preneurs, centains même rapidement, conme
le Lotissement de '16 Iots "Les Jardins,, de la société Foncier
Gonseil, créé en mai '1 994 où 15 lots funent vendus en 3 mois,
ce qui explique le peu de ]-ots rêstant à vendre au 1er janvier
1996 (24 Lots dont sêulement 4 Lots privés).

On constate le même phénonène sur Les 24 communes
du S.D.A.U.. Pour répondre à la demande de la populati.on qui,
disposant d'un emploi, désire s'installer à pnoximité de ra
viIle-centre en évitant l'appartenent; ce phénomène se
rêtrouve à proximité de toutes les vitLes. Seu.l"ement 21

communes offrent la possibi-Lité de faire construire en 1995.
Ge chiffne tombe à 15 communes en 1996: Changé à l,Est; Spay,
Arnage au Sud; Eti-val, St-Georges, Voi-vres à .L'Ouest; Aigné,
Neuville, St-Pavace n'offrant plus de lots constructibles.

L'offre foncière suit Ies dispositions du
S.D.A.U. : les plus fortes possibilités d'urbanisation sont
offertês au Nond (53 lots, Sargé, St-Saturnin et dans une
moindne mesure Coulaines offrent le plus de lots), et à

I'Ouest de l'agglomération (23 lots, Rouillon en offrant 16).
Les négions situées à I'Est et au Sud ne doivent pas
accueilli-r des zones importantes d'urbanisation nouvelle. Le
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secteur Est propose 15 lots à urbanisen dont g à yvné, al-ors
que le secteun Sud n'en dispose que de 10 dont 8 à llulsanne_

Au 1er janvi-er 1996, le terrj,toire de Ia C.U.M. sur
I'ensemble des 1 42O lots autorisés depui-s 19Bl , soit 51% des
possibilités du S,D.A.U., ne pnopose pJ-us en l-ots disponibles
à Ia vente, suj-te à Ia redécouverte de la vil}e-centre et de
sa périphérie comme territoire constructible, que 85 Iots au
total soit 68 des lots . viabilisés du S.D.A.U., 6.t lots
viabiLisés sj- on omet Le Mans soit 51% des lots viabitisés du
S.D.A.U.. Hors C.U,ll-, sur Ies 1 356 lots autorisés depuis
1979, il ne reste en Iots disponibl-es à Ia vente que 40 Iots
et seulement trois communes offnent olus de six ].ots :

St-Saturnin (11 lots), ltlulsanne (a lots), La Milesse (7 lots).

On remarque, ainsi,
Iimitrophes de la vilIe-cent re ,

possibi.lités d'urbâni.sation, les
bien sûr, mais aussj. Mulsanne et
( 12 )-ots viabilj"sés ) .

que ce sont -Ies communes

qui offrent Ie plus de

communes formant Ia c. u.u.
Ruaudin limitrophes du Mans

Cinq lotisseurs pri-vés se pantagent Ie marché des
24 communes du S.D.A.U.. Deux seulement sont présents à Ia
fois au Mans et en périphérie. (Terre des Comtes du Maine et
S. A. Fnancelot ).

La S.A. Francelot est la société la plus présente
sur Ie S.D.A.U.. E11e couvre cinq comnunes (en zone sud :

Arnage et Mulsanne, en zone nord : La Mi.lesse, en zone ouest :

Roui-Ilon et St -Georges-du-Bois ) , ce qui représente sept
lotissements créés depuis 1991 . Sur ]-es 222 lots autori.sés de

la S,A. Francelot, Terrains à bâtir disponibles iI ne reste
que 9lots viabi-lisés au 1er janvier 1996, 55 lots ont trouvé
acquéreuns durant I'année 1995. Le lotissement prévu sun la
commune de St-Georges n'est pas encore viabilisé. Tenne des
Comtes du Maine est présente sur tnois communes avec quâtre
Iotissements (Charnpagné à I'est, Mulsanne au sud et Tnangé à

1'ouest). La société dispose de Iotissements impontants dans
deux communes à la périphéni-e du S.O.A.U. depuis la fin des



-225-

TERRAINS A BATIR
NOMBRE DE

DISPONIBLES
LOTS AU ler

EN I,OTISSEMENTS
JANVIER 1996

source : enquête DDE Sarrhe concep(ion:E. Coger
réalrsâtion i J. Bruner - ESO

Figure- 19



-226-
années quatre-vingt (41 lots autorisés à Trangé en .198S, 49
Iots autorisés à Ghampagné en 1988)- Ces lotissements sont
quasiment épuisés au 1er janvier 1996, 6 lots ont été vendus
en 1995 et iI ne reste que deux lots dans chacun des
Iotissements. L'implantation de la société sur une commune

Ii-mitrophe de ]-a ville-centre est donc récente, eI.Le
s'effectue en petits lotissements par l'intermédj_aj.re d'une
Z.A.C-, en 1991 9lots autorj-sés, et en 1992 seulement 4lots
autorisés. Ginq lots restent à vendre dans ces deux
opérations, un seul l-ot a été vendu en 1995. Ainsi au total
sur Les 1O3 lots autorisés depuis 1985, Ia société n'a plus, à

disposition, que 9 l-ots viabilisés.
La société S,O.F.I.A.L. dispose de six lotissements

répartis sur troi-s comnunes et deux zones (St-Saturnin et
Sargé en zone nord, Eti-val en zone ouest). Cette société
dispose de 192 lots autorisés, mais 137 lots ne sont pas
encore viabilisés au 1er janvier 1996, un seul des 5

lotissements créés en 1995 sun la commune de Sargé étant
vj.abilisé (49 lots dont 18 lots encore offents à la vente). Le

Lotissement Ie plus ancien date de 1992, il est presque
totalement occupé au 1er janvier 1996, un seul }ot nestant à

vendne.
Deux sociétés sont uniquement présentes dans .Le

secteur nord : les soci-étés Fonciène Lelièvne et Immobilière
du Maine. Foncière Lelièvne offne deux Iotissements sur deux
communes non limitrophes du Mans : La lli'lesse et St-Saturnin,
où elle dispose de 69 lots autorisés. Son lotissement le plus
important est situé sur Ia comnune de St-Saturnin depuis 1979
(58 lots autorisés), 1a commerc ialisat i-on n'en est pas très
rapide, puisqu'eIIe y dispose encore de 1O .Lots au 1er janvier
1996, trois lots ayant été vendus en 1995- La société offre
encore 5 lots viabilisés sur Ia commune de La Milesse. La

société Immobilière du Maine est présente à Sargé, commune de

la C.U.llr.. Son Iotissement de 49 lots est autorisé depuis
199't, 15 lots ont été vendus en 't995, 18 lots viabilisés
restent à vendre.

Au 1er janvier 1996, I'initiative Privée
s'intéresse donc à nouveau aux communes du S.D.A.U-. Certaines
se contentent de solder des opérations anciennes comme les
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sociétés Terre des Comtes du Maine, Immobil-1ère du Maine et
Foncière Lelièvce. D'autres, te]-les les sociétés Francel-ot et
S.O. F.I.A. L. , créent de nouveaux lotissements tout en
pounsuivant Ia commerc ialisat ion des lots DIus anciens. Ces
politiques pourtant différentes font que l'offne foncière
reste faible, les lotissements étant peu importants en nombre
et en lots offerts, d'autant plus que les opérations créées
depuis 1991 -1994 sont presque toutes termi-nées, La
commercialisat ion semblant très active ( sun 267 lots
autorisés, 3'l lots nestent à vendre) et que les lotissements
Ies pl-us récents ne sont souvent pas encore viabilisés comme à
Et j-va I ou à St -Georges-du-Bois .

A I'offre des sociétés pnivées, j,l- faut ajouten les
initiatives publiques : lotissements des communes et de la
s.E.M..

Neuf communes pali.ent I'absence d'initiative privée
en viabilisant elles-mêmes des parcelles (Ruaudin et Moncé au
sud, Coulaine et NeuviLle au nond, Changé à l,'est, Louplande
et Pruil.Ié à l'ouest ) , ou en f aj-sant appe.L à Ia société
d'économie mixte de Ia C.U.M. Iorsqu'el-Ies en font partie, Ia
S.E.ll. (La Chapelle-St -Aubin, Yvré et AlJ.onnes). llais, là
encore ces loti-ssements sont anciens et sont en fin de

commercialisat ion (6 lotissements sur 14 datent des années
8O). Seuls 10 lotissements ont été autonisés entre 199() et
1995 (4 pour Ia seule année 1995), mais les lotissements les
plus récents ne sont pas encore viabilisés au 1er janvier
1996, soit 5 lotissèments situés sur les communes de Ruaudin
(29 lots), Neuville (21 lots) et Yvré (9 lots). Les lots
viabi.J'isés restant à vendre sont donc peu nombreux (27 lots
dont 5 lots sur Ia commune d'Yvré).

Les disponibilités fonciènes poun 1'année 1996 sont
donc limitées, aussi bien dans les lotissements publics que

dans l-es loti-ssements des sociétés pnivées. Les nouveaux
lotissements se faisant attendre face à la reLance de .La

demande. Sur 1'ensemble du S.D.A.U., Ie secteun public offre
moins de lots (5O) que Le secteur privé (75 lots). La
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secteur Est disposent de plus de lots
Le Mans, 13 pour -}e secteur Est ) , Les
ayant presque tous trouvés acquéneurs. ce
Nord (43 J-ots ) et Ouest (.t 8 lots ) qur

lots privés.

De ces constats découlent deux règles pour ]-es prix
des terrains hors taxes dans L,aire du S.D.A_U. au 1er janvier
'1 995 : la proximité de ra viLre-centne et res contraintes de
développement dictées par Ie S.D.A-U.. De ce fait, les pnix
Les pl-us éIevés sont attej.nts au Mans (en moyenne 3gZ F), J,es
pnix Les moins chers se retrouvent sur 1e secteur Sud (en
moyenne 213 F). Le secteur Nord offne Les prix les pLus éLevés
(279 F en moyenne). Les secteurs Ouest et Est offnent des pnix
moyens à peu pnès similaines (268 F, 263 F).

Ainsi, le marché des ternrains en Lotissênents suit
logiquement L'offre en terrains à bâtin I

secteurs à offre forte suite à la pression
urbaine due à ta ville*centre : domi-nation des
lotissements d'orj-gine privée à prix élevés avec
concentnation de 1'offre:

r secteurs à offre fai-ble, en zone rurale :

Iotissements communaux à prix plus accessibles et
décroissants plus on s,éIoigne du Mansl

Les prix moyens de vente hors taxes varient de SO à
600 F le m2 avec une va.Leur moyenne globale de Z6a F. On
constate que l-es prix moyens de vente au m2 sont légèrement
plus éIevés dans le secteur public que dans Le secteur privé
(274 F contre 269 F, soit 3% de pLus), mais 93t des lots
publics sont vendus pLus de 3OO F Ie m2 contne seuLenent 49*
des .Lots privés.
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prix au m2 HT Iot s
opéra-
t ions

rivéslot s Iots publ ic s
opéra- | Iot s total

opera-
tlons

Iot s
t j'ons

3
7

22
17't4
39
20
39I
20

'|

tt

2
6
2
2
1
1

7

2

32

3a

1

2
2

4
1
1

3
'I 5
15
'14

7
9

1

4
4
2
2
1

1

1

moins de 1OO F100 à 149 F150 à 199 F?oo à 249 F250 à 299 F300 à 349 F35() à 399 F400 à 449 F
45() à 499 F

60() F

1

a
20

TOTAL 17 92 1'l 2A 149
Les prix de vente hors taxes varient entre 87 OOO'F

et 27O OOO F par lot. Le tiers des Iots disponibles à la vente
a des prix compris entre 1O9 OOO F et 15O OOO F. L'étaLenent
des prix est beaucoup plus grand dans le secteur privé (de
a7 OOO F à 296 OOO F) gue dans le secteur public (de t1g 451 F

à 2O5 OOO F). A moins de 1OO OOO F, peu de 1ots sont
dj.sponi.bles en 1994, à part des Lots privés excentrés
disponibles dans des communes proches du Mans
Mulsanne, 1 lot à St -Georges-du-Bois ) et dans
centre (4 lots ) .

(3

la
Iots à

commune

lots p
ope ra-
t ions

j.vés
Iot s

Iots pu
opera- |rLons I

b.l- ic s]ot s tot
oPera-
t lonst

AIIot s

de 87 OOO à100 000 F

de 1O9 OOO à
150 00() F 25 10 34

593a21de 153 OOO à160 000 F

dê 169 OOO à190 000 F

19'142de 'l 91 OOO à210 000 F

dê 27O OOO à296 000 F

TOTAL 15 86 10 ?5 lAO

et 'l 90 OOO

écant ent re

75% des lots publics sont compnis entre 153 OOO'F

F, Le prix moyen est de 157 343 F avec un certain
Ie secteur pri.vé (154 982 F) et Ie secteur public

( 161 1 19 F) , En effet, les lots sont plus petits dans le
secteur public que dans le secteur ppivé (655,5 m2 contre
558,5 m2). Le secteur public ne contribue donc pas à peser sur
Ies prix du foncien. Ces lots comnunaux situés dans 7 communes



- 230-
proches du Mans et dans la vj-Ile-centre sont issus pour la
plupant de vastes opérations, oir les dépenses d'équipement
primaire indj-spensables et les frais f inancj-ers contribuent à
obtenin des prix de revient élevés.

L'évolut j-on de l'offre foncière pour Ia
construction individuelle suit J-e rythme de la constnuction en
génénal,, mais avec cette particularj.té que le bassj.n d'habitat
du Mans est dynâmique en terme de vente al-ors que f'offne est
insuffisante. Les risques de tension du marché foncier au Mans
restent importants, le déIai d'écoulement des stocks de lots
viabilisés n'étant que de quatre mois. On constate mêne une
r-nadéquation entre offre et demande, d'où Les variations du
déIai d'écoulement des lots pour les communes éIoignées de Ia
vi-1le-cent re .

De ce fait, Ie nythme de construction de tous ]-es
types de logements a baissé dans l-a zone du schéma directeur,
1 467 logements autonisés en 1975 contre seulement 1 OOO

logements en 1996, soit une baisse de 3?6. On constate
pourtant une évolution tendant à Ia reprise de Ia construction
sun 1'aire du schéma directeur. En effet, après avoir connu un
rythme soutenu de Ia construction de plus de 'l 4OO logements
par an de 1975 à 19a2 et une chute brutale de cette dernière
de 1983 à 1946 (844 logements par ân autorisés), la tendance
est à la neprise de |987 à 1994 (plus de 1250 logements par
an)r malgré un 1éger fléchissement de 1995 à 1996 (1 OGa

logenents par an). La situation est similaire dans Ia
viIIe-centre- Le rythme de constructj.on après y avoir augmenté
de 1979 à 1982 (949 logements autorisés pan an contre 747
entre 1975 et 1978) y a beaucoup diminué entre 1983 et '1 986
(475 logements pan an) pour se retrouver un peu en dessous du
niveau atteint entre 1979 et -1 982 (87O logements par an entre
1987 et 1990, 9Ol logements par an de 1991 à 1994), âvant de

connaLtre une nouvelle baisse de 1995 à 'l 996 (643 logenents
annuels). Cette situation se retrouve au niveau national, oÙ

I'on constate une nouvelle baisse de Ia construction en 1995
(311 8OO logenents autorisés), après une période de reprise
entre 1987 et 199() (397 65() logements autonisés par an contre
355 329 logements autonisés entne 1983 êt 1gAG).
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Cette baisse de Ia construction a des répercussi,ons

au niveau communal. En effet, toutes Les communes ne Ia
subissent pas de Ia mêne manièrè. Oe .1 97S à 19A6, toutes Ies
comnunes périphériques de Ia vilLe_centne ont connu un rythme
de construction éIevé (de 2OO à 8OO logements édifiés en dix
ans, selon les communes) à I'exception de Rouillon et Trangé,
qui étaient aJ-ors proches du ltlans mais à l,écant des grands
axes. De 1987 à i996, l,urbanisation s,est ralentie, Ie
développement important de la construction en dix ans n,est
prus co'pris qu'entre 2oo et 4oo r-ogements. Les communês les
pl"us touchées sont au nonbre de 7 (secteur ouest : Rouilton;
secteur nord : Coulaines, Sargé, secteur est : yvré, Changé;
secteur sud : Arnage, Mulsanne). La proximité du llans et de
ses zones d'emproi. y exprigue le r-ancenent de rotissements de
grandes tailles. Le développement tardif de Rouillon
s'exp-l,ique par La proxinité de la zone de I,Université en
plein développemênt et surtout par un changerent de majorité
municipale adoptant une politique de peupLenent délibérée.

A-3 URBAIIISATIOT ET DIVISIOil S(rcIALE

SeLon J.R. Bertnand et .J. Cheva1ieF (octobre .t996)
de L'histoire ouvrière et des choix d,urbanisme de Ia
vil]e-centre découle une division sociaLe accentuée par les
couPures physiques des cours d,eau et des enpriseg
ferroviaires. "La voie fernée paris-Rennes j-sole au Sud un
ensemble dê quantiers d'habitat modeste ou social, alors qu,au
Nond se juxtaposent quartiers historiques et zones de
peupl-enent des catégories moyennes et aisées'. cette division
se modifie légèrement par I,acquisiti-on et la restructuration
des anciennes cités ouvrières méridionaLes pan Les couches
moyennes, par Ia constnuction de logements sociaux publics
dans les quartiers centraux et péricentraux, quj. permettent
d'y introduire une population moins aisée. pourtant la
divj-sion sociale et ]-e schéna concentnique qui en découle
restent vrais.

Certains quartiers restent donc plus sensibLes que
d'autres. Ainsi le quartier des Sablons, selon Ie C.E.R.U.B.
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concentre 15 OOO habitants dont 3 600 jeunes de moins de _ls

ans et 2 7OO âgés de 16 à 25 ans. Cette Z.U.p., où quatre
habitants sur cinq vivent dans un logenent sociaf-, cornpte un
fort taux de chômage : 25t des actifs- 66t des rocataires ont
un revenu mensuel inférieur à 6 OOOF, un qual.t des Rmistes du
Mans y nésident. La création et l,évolution de ce quartier n,a
donc pas remis en question ra divisi.on socrare de ra vir,1e.

Cette divensité et cette ségrégation sociale se
retrouvent de façon atténuée dans les communes de Ia
périphérie touchées depuis res années 197o par I'urbanisation
pavillonnaire en accession à Ia propriété produite par des
catègories sociales non limitées aux classes moyennes_

Dans l-es premières auréoLes pérj_urbaines mancelles,
apparaît Ia division Nord Sud de Ia viLle-centre en continuité
avec les quartiers du Mans. Cet effet a pu être nenfoncé par
le rôle des âcteuns municipaux, Ie prix des terrains, les
types de I'otissenent' et re choix des pronoteurs- Ainsi des
communes comDe Saint-pavace, Saint_Saturni-n, La ChapelIe_
Saint-Aubin et RouilJ-on accueillent des catégories aisées
(cadres, professions libérales) dans des lotisseDents privés à
Lots importants, à surface lj.mitée, et à prj-x éLevé, alors que
des communes comne Spay, Arnage, Ruaudin et lrulsanne par leur.
politique de lotissenrents comrnunaux avec choix du constructêur
à prix plus accessibles ont attiré des catégories
internédiaires, enployés et ouvriers.

A ces comrîunes périphériques touchées par une
rerative spéciarisation socio- résident ierre issue de la marée
des constructions paviLlonnaires en accession à Ia propriétè,
s opposent tpois communes : Coulaines, ALlonnes et Champagné.

Situées dans la périphérie imnédiate de la
viLle-centne, Coulaj.nes et Allonnes ont un profil de banlieues
difficiles, issu de I,implantation de grands ensembles et de
la part importante de logements Iocatifs de I'O.p.H.L.M. du
Département (+ de S4t de résidences principales en H.L.il.
contre 28t pour La seuLe vi].te du Mans). Châmpagné, à Ia
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périphérie Est du S.O.A.U. se distingue aussi par I,impontance
du Iogement social public (trois tours édifiées pour loger les
employés et ouvriers d'une firme agro-ali-ment aire entre 1964
et 1967 auxquels se sont ajoutés des J-ogements individuels).

Les di.fférentes phases d,urbanj.sation dues à
-L'histoire de I'agglonération du Mans font donc apparaitre des
clivages dans la ville du Mans, mais aussi dans les autres
communes du S.D.A.U., Dans la C.U.M., la localisation des
9rands ensembles édifiés dans ]-es années 195O-j96() révèIe une
forte spéciaLisation sociale : concentration de populations
économiquement fragiLes à Allonnes, aux Sabl-ons, mais aussi à
Coulaines, même si la proximité de Ia vi}le-centre rend cette
dernj.ère commune plus attractj-ve pour accueillir des classes
moyennes en l-otissements, Face aux problèmes soulevés par Ia
présence de tant de Iogements H,L.il. sur Le Uans et sur les
communes péniphériques de Goulaines et d'ALlonnes découlent
troj-s politi-ques.

Sun Le llans, les élus et les décideurs hationaux y

appliquent Les mêmes remèdes qu'en banlieue (H.V.S., D.S.A.
aux Sablons, procédures de Contrat dê ville aux Sablons, aux
Ronceray-Glonnières, à I'Epine, à Bellevue, à Jean Bart et à

Chaoué- Perrières , Zone Franche aux Sablons). Poun Coulaines,
les éLus ont ouvert depuis 20 ans des secteurs aux
-Lotissements dans le but de mener une politique d'équi.Librage
entpe Ie parc social public et Ie parc de I'accession à la
propriété et mènent conjointement avec la ville du Mans Ia
procédurè de Contrat de vi.Lle sur le grand ensemblê de

Bellevue. La commune d'Allonnes tente, elle, de conpléter Ia
Z.U.P. par divers lotj-ssemènts avec l'espoir de nééquilibrer
le grand ensemble et mène une politique de néhabilitation-
nevalorisation par un contrat D.S.O. à Chaoué-Perrières qui
permet un aménagement urbain global, après Ia création d'une
porte urbaine, dans le cadre de I'opération 'banlieue 89".

Sur Ie secteur du S.D.A.U., Ies secteurs
prioritaiFes recouvrent les espâces du Xème p.Lan

( Chaoué-Perriè res à AIlonnes, les Sablons au Mans). Des
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espaces .r-ssus de l-'urbanisation de type ZVp des années
sor-xante, qui par Ie choix du type de bâti de 1,époque associé
à un fort taux de logements sociaux, concentrent une
population fragile. SeIon A. Jouve, P. Strag.iotti,
M, Fabi ries -Ve rfai I lie (1994), l-a cnise économique, .Ia
pol-itique de nénovation du centre et Ia montée des exclusions
ont provoqué une concentnatj-on vers les H.L.M. de populations
pauvres, souvent étrangères, ayant de nombneux enfants é.Levés
Ie plus souvent par des f emmes seu.l-es suite à .L'éclatement des
familles, avec en panallèIe Ie départ des ménages 1es plus
aisés. De ce fait, désonmais presque .Les deux tiers des
ménages rési-dant en H.L.M. ont un nevenu infénieur au revenu
médian de 1'ensemble des ménagesl alors qu'en 1973, 41%

seulement des famifles logées en H.L.M. disposaient d'un
nevenu inférieun au revenu médian. D'apnès : "La France des
villes" (1996, p. 102) on peut dire que : "les H.L.M. ont
retrouvé ]-eur vocation, ma j-s n'est-ce pas au prix d'une
"ghettoisation" ?. Se]-on J.R Pitte (p. 87, 1997), Ies grands
ensembles sont devenus aujourd'hui : "les banlieues de la
désespérance". Pourtant "à napidité et à prix égaux, des
solutions d'habj-tat individuel, semi-collectif ou même

coll-ectj-f à visage humain étaient possibJ.es. Les H.B.M.
d'avant-guerre 1 ' avaient démontré. Les idées de Fernand
Pouil-Ion ou de Jacques Riboud pouvaient être app.Liquées, mais
Ies principes sectaires de Ia Charte d'Athènes f'emportèrent. "

Aussi dès 1967, les critiques à .1,'encontre des
Z,U,P ont conduit à Ia création des Z.A.C.. Sun notre ai.re
d'étude, comment s'est traduit en matj-ène d'urbanisme, ces
deux conceptions ?
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coftcLUsrotl

Depuis '1974, on assiste à une baisse de la
construction sur I'aine du S.D.. Seules .Les comnunes touchées
par Ia périurbanisat ion de type pavillonnaj.ne connaissent
alors un déveLoppenent, qui ne remet en cause ni la
répartition des logements ni J-a division sociale dans le
périmètre du S.D.A.U.. L ' agg.Lomérat ion du Mans concentre ainsi
toujours plus des trois quarts des imneubles et des Logenents
du S.D., et Ia ville du llans continue à partager avec
Coulaines et Allonnes Ie parc des Iogements soci.aux, qui
représente plus du tiers des Iogements de ces comnunes.

Face à I'étalement urbain, ce sont les P.O.S., qui
ongânisent l'espace à I'échelle communale mais avec des
politiques comnunales diverses. La maltn1se du foncier, Ies
déci-sions d'ouvrir ou non à I'urbanisation centains terFains,
permettent de contrôlen les initiatj-ves privées et de les
orienter. Les opérations municipales complètent ainsi les
initiatives privées par une volonté d'équilibrage (Coulaines)
ou de rééquilibrage social (Allonnes), ou se substituent de

manièFe volontariste à L'absence d'initiative privée.
Actuellement, ce sont Les communes limitrophes de

Ia viIle-centne qui offnent les meilleunes possibilités
d'urbânisation, }a relance récente du pavillonnaire neuf
profitant surtout au Mans et à ses périphéries imnédiates. On

assiste donc à un recentrage marqué de la construction neuve,
qui témoigne pnobablement de nouveLles relations entre
politiques locales et fonctionnement dês marchés dans lequel
les ménages ont sans auct n doute leur mot à dire : évolution
de la structure des ménages, volonté de ne pas s'éloigner des

services de Iâ villê-centre. Mais paradoxalement 1'offre de

lots viabil1sés fait défaut sur le bassin du Mans, a.l.ors que

Ia demande senble importânte, comme le prouve le faible déIai
d'écoulement des stocks.
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PAFTTI E

L'historique des phases de peuplement met en
évidence dans la zone du S.D. un phénonène de
pé riurbanisat ion des plus classiques, les recensements en
font apparaitre les différentes étapes.

- Du milieu des années 50 au début des années 6O,
la croissance démographigue se limite à la ville du llans et à
deux communes lj-mitrophes situées au sud-ouest (Annage et
Allonnes dont .La population quadruple suite à une procédure
z.u.P.).

- Durant les années 60, I'accroissement
dénographique se poursuj-t modérément au Mans, fortement à
AlLonnes, mais va aussi toucheF de nouvelles communes
périphériques : Coulaines qui forme un troisième pôle, mais
aussi dans une moindre mesure, au nord (St-pavace) et au
nord-ouest (Trangé) au sud (Spay) et à l,est (Ruaudin).

- La première moitié des années 70 est mârquée par
une évolution démographique plus contrastée. La croj.ssance de
Ia ville-centne se poursuit bien que ralentie grâce au
remplissage de Ia Z.U.p. Sablons-Gazonfier et au développement
de Lotissenents au nord, nord-ouest, alors que l,étalenent
périurbain dépasse ].e périmètre de Ia G.U.M. Des conmLrnes Eie

déveLoppent I comme au sud-est Mulsanne, au sud-ouest Spay,
Moncé-en-Belin, au nord et au nord-ouest Coulaines et La
Chapelle-St-Aubin .

- A la fin des années 70 et au début dês années gO

l-e modèLe de développement se déstructure. Le llans ainsi que
les deux principal.es villes de sa banlieue voient leur
population diminuer. A I'intérieur de ].a C.U.M., Arnage et des
petites communes comme La Chapelle-St-Aubin, Rouillon, Sargé
et Yvré-L'Evêque voi-ent .Leur population s,accroLtre, alors que
Ies cornnunes hors C.U.M. se développent en formant une seconde
couronne de périurbanisat ion pratiquement continue.

- Durant l-es années 80, Ie processus perduFe à
quelques nuances près. Le Mans (nalgré Ie renp]-issage de la
Z.A.C. Vauguyon ) et Allonnes poursuivent leur déclin



-239-
démographi-que alors que Coulaines renoue avec La cnoissance
et que Ies autres comnunes de Ia C.U.ll. voient leur
augmentation de population faiblir. Par contre, dans Ia
seconde couronne, 1a croissance dénographique reste soutenue à

l'exception de St-Pavace, commune de lotissements, et de

Champagné, petite ville associant hâbitats coLLectifs et
Iotissements unifâniliaux -

Cet historj.que des phases de peuplement met ainsi
en évidence des enjeux d'habitat à travers Ie périmètne du
S.D.A.U. entne Ia ville du Mans, sa banlieue et }es communes
périphériques. A ]a fin des années 7O et au début des années
8() Ie modèle de développenent se déstructure, les petites
communes proposent une offre foncière croissante, alors que

les ouvertures de nouveaux lotissements se font de plus en

plus rares au Uans (]-a demande étant pourtant importante)
ainsi qu'à A.Llonnes et Coulaines.

Pourtant durant la seconde noi-tié des années 8(),
les disponibilités foncières restent limitées suite à Ia
baisse de la construction, mais on assiste à une relance de la
construction neuve au Mans et dans .Ies communes de l-a C.U.M.,
qui témoj-gne d'un recentrage de la constructj.on neuve et qui,
paradoxalement, n'entraine pas une forte ouventure de nouveaux
Iotissenents bien que la denande soit présente.

Pountant ce déve.l,oppenent périphérique n'a pas

nemis en question les caractérist iques sociales de

I'agglomération mancelLe :

- le sud et I'est restent à dominante ouvrière, alors que Ie
nord est plus tert iaine,
- la pant de la population mancelle reste préPondérante'

- trois villes concentrent l'essentiel de I'habitat social (Le

Mans, Allonnes et Coulaines) et sont confrontées aux problèmes
issus de I'urbanisation sous fot'me de grands ensenbles.
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QUATRIEME PARTIE

T]RBANISME OPERATIONNEL ET
DE\rELOPPEMENT
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I N-TFIODIJG-T I ON

Les pouvoins pub-Lj.cs, nationaux et locaux élabonent
des règJ-es généraIes, sous fonme de réglementations natj-onales
et de plans locaux, dont ils contrôIent le respect grâce aux
permis de construj,re, de démolj.r et d,autorisatlons diverses.
Mais pour comprendre les enjeux de la pl-anification urbaine à
I'échelle du S.D. du Mans, iL nous a semblé intéressant de
dépasser I'urbanisme ponctuel et d,analyser l-es "opérations
d'unbani-sme" , c'est-à-dj-re Ies polj-tiques d,anénagement unbain
visant à réaliser des constructions dont Ia conception
constitue un tout au point de vue anchj.tecturaL et urbain en
réalisant un llot d'habitations, un quartj-er ou une ,,zone,,

d'aménagement formée d ' immeubles, mals aussl
d'infrastnuctures, Cet urbanisme opérationnel permet à Ia
commune et aux pouvoj.rs publics de l,Etat de contrôler le
développement urbain, de Ie rendne plus cohérent dans ses
aspects fonci-ers et dans Ia mise en pl-ace de nouveaux
èquipements publics.

Historiquement, les lotissements ont formé les
pnemières opérations d'urbanisme, mais à Ia fin des années
195O, de nouveaux régimes lZ,U.p., puis Z.A.C. ) sont apparus
pour répondne à 1'augmentatj.on des besoins en logements et au
dével-oppement de l-'urbanisation. Ces denniers nous inténesse
plus particulièrement, car même si- depuis les années 197O,
suite à Iâ crj-se économique, l,unbanisation s,est nal,entie,
ces zones perdunent et l-'outil Z,A.C. reste très employé.

Les zones à urbaniser en priorité (Z.V.p, ) ont été
cnéées pour répondre à la cnise du logement des années lgSO et
à I'urbanisati-on rapide des villes consécutive à
I'industriaLisation et au développement des années 60. Le
légj.slateur voul-ait .I-utter contre l-e déveLoppement anarchique
des villes et contne la spéculation foncière en créant des
zones prionitaires, où Ia commune disposerait d,un droit de
pnéemption sur tout ternain mis en vente, penmettant ainsi la
réâlisation de grandes opérations d'urbanisme à des prix
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raisonnables, après viabilisation soit par Ia commune

elle-même, soit par des concessionnai res publics ou
parapubLics, Les terrains constructj,bLes étant revendus
ensuite aux constructeurs. Mais les Dromoteuns du secteur
privé ont boudé ces zones et I'on a confondu développement de

Ia ville avec construction de logements, Le pl-us souvent
sociaux, construi-ts sous forme de gnands ensembl-es.

Comment cette procédune de Z.U.?, a-t-elle été
utilisée sur notre zone d'étude et comment ces zones d'habitat
social, aux Iogements modennes et confortables en 196(),
devenues zones ség régat ionnistes , sont-elles gérées et
i-ntégrées au tj-ssu urbain par les colJ,ectivités locales, qui
cherchent ainsi à gommer cette image négative ?

Les zones d'aménagement concerté lZ-A.C. ) ont
remplacé les Z.U.P. avec la loi d'orientation foncière du 3O

décembre 1967. Ce mécanisme souple peut déroger au P.O.S., ce
qui en f acilite .La réa.l-isation et Ia négociation, Désormais,
Ie but du Iégj-slateur est d'attirer les constructeurs par une

procédure concertée et non autoritaire. De ce fait, cette
formule est très utiIisée-

Est-il possible d'établir une typologie des Z.A.C.
néalisées sur notre zone d'étude ? La localisation de ces
Z.A.C. est-êlle névélatrice de ],a volonté des collectivités
Iocal-es de maitriser leur développement ?
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CHAP I-TFIE r><
I

INTROOUCTIOI{

Les Z.U.p. créées pan le décnet du 31 décembre 1958
ont permis -l-a création de 653 OOO logements sur 173 opérations
au niveau national . Les Z.U.p. avâj-ent un tnipl-e objectif :
permettre aux collectivités publiques de dj-riger et d,orienter
géog raphiquement r,es implantations de constructions, contrôrer
et pnendne en charge Ia réal-isation de l,urbanisation, lutter
contre Ia spécuLation foncière. Les communes et agglomérâtions
ayant un besoin très important en Iogements pouvaient util-iser
I'a procédure Z-u'P.. chaque z.u.p. devait contenir au mi-nimum
5oo logements sur une superficie suffisante. Les conséquences
pnj.ncipales de cette réglernentation font que :

I'intention
construj.re

d'un droit
terrain,

- l-e bilan financien de
1 ' échelon central.

I ' opération est établi à

En effet, aux destructions de la Seconde Guerre
mondiale (les quartj-ens du Maroc et de pontlieue, proches de
Ia gane de tnj-age ont été très endommagés), aux conséquences
du "baby-boom" (ra virle du Mans voi"t son excèdent naturer
croitre de 1O% de 19S4 à i962) s'ajoutent les conséquences de
I'essor industriel d,après-guenre : le nombre d'ouvriens chez
RENAULT pnognesse de 6 OOO ouvniers de 1945 à 1959, oe
nouveLLes entnepFises s,i.nstalLent au Mans comme GLAENZER et
SCHIIEIDEB. De nombreuses entrepnises de sous-tnal-tance vont
Pouvoj-r se développer en amont ou en aval de ces secteurs.

- tous les promoteuns et entrepreneurs ayant
d'édifier plus de 1OO logements sont contral-nts de

dans Ie périmètne de Ia Z,U.p.,
* I'autorité concédante bénéf icj.e pendant deux ans
de préemption à l,occasion de toute cessLon de

Cette indust rial"isat ion accélène I,exode rural : en 1963, 73%
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des ouvriers de chez RENAULT sont des runaux.

L'essor industriel- du Mans a eu pour conséquence
d'accroitre sa popuLation de 84 OOO habitants en 1936 à
111 9OO en 1954 et 125 OOO en 1962, ce qui avec un pourcentage
d'accnoissement de 32r4t en 1954, la place en tête de toutes
les grandes vil,les fnançaises. Sel-on Claude .Jolif , I'effort de
construction effectué depuj-s .1 9S4, en pantj.culier par le
secteur H.L.M., a permis l-a réaLisation de plus de 5 OOO

Iogements au Mans (1954-SS : Ies chantiers du Ronceray et des
Glonnières démarrent, soit 1 BOO Logements; puis ce seFont
ceux de Bel-l-evue et de Coul-aines, soit Z OOO logements). Mais
]es besoj.ns restent importants, on peut selon l-ui chiffrer à
4 OOO l-e nombne des demandes insatisfaites, à Z OOO celui des
l-ogemênts insal-ubres à démolin, à 2OO celui des ]-ogements à
détruire poun permettre la néalisation d,opérations de
nénovation urbaj.ne. Une étude du Comité départemental
d'Expansion f j,xe, à I,époque, te nombne des logements
nécessaires à 17 ?5O poun les dix années à venir, compte tenu
de I ' accroissement démographique prévisib1e. Ainsi, en 1961 ,

]-a situatlon reste préoccupante, les constnuctions sont
i"nsuffisantes, les Logenents sont surpeup]-és voj.re insalubres,
12 milLions de personnes sont mal logées.

Mais au Mans, Ies ternains sont rares, M. Fennand
Guil-Iot, Vice-Président du Conseil Général, président de
I'office départemental d'H.L.M., est convaincu que La crise du
logement ne sera sol-utionnée que par 1'édification d,une vil.Le
nouvelle à J-a péniphénie. En juin 1961 , dans le no17 de .La

Vie Mancel-1e" M. F. Gul1lot s'exprime ainsi : ',L'Off ice
départemental a toujours estimé que le pnoblème du logement
dans la région manceLle ne poupnait pas être résolu uniquement
par des constnuctions massives au Mans, même si celles-cj-
étaient édifiées, comme cela est souhaitable, aussi près que
possible du centne de la ville. L'Office a toujours pensé
également que .l- e secteur d'âctivité de I'office municipal
d'H.L.M. étant lj-mité par le périmètre d ' aggLomérat ion, iI luj.
appartenaj-t de rechercher les moyens de mettre des logements
complémentaires à la disposition d'une main-d'oeuvre toujours
en augmentation, tout en ne l'éloignant pas de son lieu de
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travail. "

Aussi, pour loger les nouveaux arrivants et
nenouveJ,er Ie patrimoine immobilj-en très ancien (13,5%
construits avant 1871 et 42% de 1a71 à 1948), deux opérations
d'aménagement urbain de grande dimension ont dû être
entreprises : Ia Z.U.P d'Allonnes et la Z.U.P des Sablons au

Mans,

9-1 LA Z-U-P - D'ALLOf| ES

L'essor d'Allonnes s'explique par plusieurs
facteurs. Claude Jol-if I'explique essentiellement par Ia
construction en 1955-1956 du chemin départemental no147 et du

Pont de la Raterie qui, en franchissânt Ia Sarthe, mit cette
commune de 1 1OO habitants (dont 5OO agglomérés dans Le

boung), jusqu'à cette date très mal dessenvie, à simplement
4 km du centne du Mans. Marcel Morin donne trois facteuns
d'explication. La localité, située près de Ia zone
industriel.I-e ( notamment de .I-'usine Renault ) , disposait de

vastes ternains parfaitement saLubnes. La néalisation, par Ie
Conseil général, du boulevard Demorieux-prolongé , constituait
une voie de dégagement parfaite. Enfin, All-onnes offrait le
caLme reposant de Ia périphérie mance.l-Ie traversée par 1es

eaux de Ia Sarthe.

Dès 1956, 1'Office déPartemental des H-L.M. 
'

recherchant d'importantes surfaces pour Ia construction de

pavillons individuels, type "cités-jandins", y fait
1'acquisition de plus de '14 hectanes de terrains - II
s'agissait d'une opénation consistant à bâtir seulement 4OO

logements. Pendant le même temps, "Union et Pnognès" achetait
un tenrâin de 3 OOO m2 et une société immobilière envisageai-t
également de bâtir dans Ia commune. Mais la commune d'Allonnes
est incapable de prendre en charge les travaux d'aménagement

nécessaines (travaux d ' assainissement et de vi-abilité), f idée
de la cité-jardin est abândonnée.



-246-
Face aux besoins de logements dans

mancelle, une opération d,envergune est alors
époque, où i_l faut décongestionner les
M. Sudreau Ie mi.nistre de Ia Reconstruction
cette idée.

I ' aggLomérat ion
envisagée, à une

gros cent res .

est partisan de

On espérait donc pour répondne à ces besoins en
Iogements, faire de Ia commune d'AIlonnes, une nouvetle viIIe,
9ui, par l'impontance de sa population (envinon .lS OOO

habitants), serait devenue la seconde du département.

Aj-nsi, pour comprendre cette opérati-on, iI faut se
replacen dans le contexte de I,époque. Face au bnusque
dével-oppement de grands complexes industriels en des lieux
jusque-]à non urbanisés, le besoin en logements se fait
cruell-emênt sentir, c'est le cas à Mourenx suite à I,expansion
de la région de Lacq et de Bagnols s/Cèze qui a été choisie
pour senvir de Iieu de nésidence au peFsonnel du Centre
Atomique de Marcoule. De pLus, l, implantati-on dê vastes
ensembles immobiLiers s'est avénéê comme Ia seule de nature à
satisfaine, d'une manière cohérente, les besoins de
I'agglomération parisienne. Dans cette optigue, ont été
édifiés les groupes d'habitations de Clamart - Ouartien de l"a
Plaine (2 OOO l-ogements), de Créteil-Le lront Mesly (3 aOO

logements), d'Epinay s/Seine (3 9OO logements), de
Massy-Anthony avec 1O OOO logements.

Le succès de ces expériences, 1e pnogrès des
techniques et 1'évolution des conceptions faisaient ressentin
la nécessité d'un regroupement des moyens et d'une
concentrâtion des progranmes de construction. Sous forme
d'"unités de voisinage", de "groupes d'habitation", de "cité
satellite" r "Le grand ensembl-e' ( "unités d'habitations
impJ,antées à l'écart des grands centnes pour en éviten 1e
congestionnement, mais à proxinité poun y recueillir
I'excédent de populations urbaines" ) est apparu comme

répondant aux obj ectifs d'un urbanisme opérationnel. Cette
unité doit se suffire à elle-même. La commune d'Allonnes pêut
répondre à ces objectifs. EIle peut former une entité urbaine
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distincte de Ia ville du Mans, d'une part gnâce à la frontière
naturel-]e de fa Santhe, tout en étant proche de sa péri,phérie
industrialisée, d'autre part par Ies services qu'elle off rj-ra
à ses habitants : sa mairie, son bureau de poste, son école,
ses commerces. Pour renforcer ces caractères, une importante
zone "non aedificandi" a été ménagée autoun de l-a nouvelle
viIle.

Mais ces constructions de grands ensembles
nécessitaient d'énormes crédits. C'est cette difficulté qui
fut à ]'origj.ne du retand apporté à la réalisation de Ia cité
d'Allonnes, J,a commune se trouvant dans I'incapacité de
pnendre en charge Ies tnavaux d'aménagement nécessai-res.

Ce contretemps n'empêche pas I'off j,ce H.L.M. et Ia
Mairie de mettre, au poj,nt en juillet 1956, un nouveau plan
d'unbanisme. Le problème de L'aménagement du territoine
d'Allonnes se pose. Après plusieurs réunions de coordination
onganisées par I'O.P.D.H.L.M., Ie Conseil Général propose
alors, 1è 5 novembre 1956, Ia cnéation d'une Soci-été
d'Economie Mixte pour "épauler" l-es collectivités locales dans
leurs efforts d'aménagement et poun résoudne leurs problèmes
d'équipement : Ia Socj,été d'Equipement de Ia Sarthe ( la
S.E.S.) est créée par arrèté inte rminist é niel du 3 mars 1958.

Celle-ci est mandatée par 1e Conseil Général pour
acquérir Ies 65 ha de tenrains pouvant êtl.e rendus disponibles
à Allonnes, même si "quelques démolitions" sont nécessaires.
La S.E.S. est aussi chargée d'effectuer 1es travaux
d'aménagement d'Al"lonnes (infrastructures et équipements
collectifs). EILe est assistée de M. Le Couteur, aFchitecte en
chef, et de I'O.T.H. (Omnium Technique de t'Habitat), bureau
d ' Etudes.

Selon M. F. GuilLot , Ie but de la S. E. S. est
d' "aménager Ie tennitoire de la commune, construire des
logements.,.. maj-s en même temps créer une ville moderne,
complète, équilibrée, humaine et non une "mauvaise banli-eue du

Mans " ".
Le 24 octobre 1958, le Conseil Municipal d'A.Llonnes
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appnouve le p-Ian d'aménagement. La loi du 31 décembre 19Sgcréant fes Z.V.p- (Zones à Urbaniser en priorité), dans lecadre du pran quinquennar-, rend possible et facilite ra
réa1i-sati-on de ce projet puisqu,elr-e favorise ra concentration
des opérations d,urbanisme, qui peuvent inclure des immeubles
d'habitation, mais aussi 1es équipements scolaires,
administ nat ifs, sociaux et commerciaux.

Du 9 au 24 juj_n 1959, le dosster de
Z.U.P est mis à 1a disposition du public à Ia
habitants sont pnopriétaires ou nésident sur
concernée, iLs seront expropriés, le Commissaire
ayant donné un avis favorabfe au plan d,urbanisme.
est officialisée avec Ia publicat Lon de
int e rministé riel du 7 octobre 19S9.

Le plan d,urbanisme dinecteur ayant été refondu par
M. Manty, architecte urbaniste, c,est M. Le Couteur,
archi-tecte de I'Office départemental, qui a été chargé de
l-'établissement du plan masse. Le 27 lu;:n _lg5g, devant Ie
Consei-l- génénal, j-l présentê les grandes Iignes de son projet.
"J'avais conçu une agglomération horizontal-e comprenant une
maj orité d'habitations individuelles et quelques immeubles
col-lectifs à 3 ou 4 niveaux, j,avais même conçu le projet
ambj-tieux de réal,iser un secteur industriaLisé, uniquement en
Iogements individuels. Le directeur de Ia construction du
M'R'L. ne m'a pas permis de faire cette expenience. sans doute
a-t-il eu raison, car l,habitation indt-viduell-e, aussi bien
combinée, soit-e-l-le, cotte nécessainement plus cher que
L'habitation co.l-Iecti.ve et entraîne f atalernent des f rais de
voirie et réseaux pl-us impontants. Un autne j-mpératif du
secteur industria.lisé a été Ia préfabrication, c,est_à_dire
l'utilisation d,un nombre d,éléments semb_labl,es aussi grand
que possible. Comment éviter 1a monotonie ? Il ne nestait plus
qu'à modeler les volumes, à vanier ].es espaces Libres, à
dj-sposer de façon différente les quelques éléments de façades
et à colorer ces façades avec des gravj.l-Ions provenant de
plusieurs carrières. Le plan masse comporte I,onganisation de
3 3oo logements nouveaux (comprenant des immeubres collectifs

création de
mairi-e. 32

la zone
Enquèteun

La décision
l-'arnêté
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hauts de 8 à 12 étages, des j-mmeub.l.es collectifs .bas,, de 4
étages et des habitations j,ndiv j-duelles ) à I,intérieur du
périmètre d ' agglomérat ion , soit Ia création d,une vi]Ie de 1S
à 20 OOO habitants - "

En 1959, I'opérat j-on débute réel"Iement. Le Conseil
Général, le 3 juillet, décide de donner au projet la garantie
du département. L'Of f j,ce départemental procède à
I'adjudication de ses 872 l-ogements, Le 7 octobre, Ie Ministre
de 1a Constnuction donne la consécration officielle aux
projets du département en déclarant Allonnes "zone à urbaniser
par pniorité", Ie Conseil Généra1 subordonnant sa décision
définitive à la désignation comme Z.U.P. de Ia nouvelle zone
d'habitation. L'arrêté ministérieI du 7 octobre 1959 constitue
un des premiers exemples d'utilisation de cette procédure. "En
fait, cette mesure ne fut officiellement demandée qu'après
I'obtention du ministère d'assurances suivant lesquelles son
adoption ne serait pas de nature à léser Ie développement de
Ia ville du llans : on pouvait craj-ndne, en effet, que
I'interdiction d'implantati-on de gnoupes de plus de 'l OO

logements, mal définie dans ses limites par le décret de 1958,
n'ait des répercussions au moins sur Ie volume des crédits
accordés à 1'Office municipal d'H.L.M.. En fait, 1a

reconnaissance d'une seconde Z.V.P, au luans est venue rassurer
la municipalité mancelle. " (Claude Jolif, p.12) En effet, Ia
ville du Mans proposait parallèlement Les Sablons comme zone à
urbaniser, mais le pnojet d'Allonnes était prêt. Le Mans dut
attendre 1963.

La commune d'AIlonnes va alors connaitre une
intensifj.cation sans précédent de son urbanisation. C'est
I'exemple type d'une urbanisation planifiée, qui. traduit se]-on
M. Roncayolo (199O, p. 133) : 'I'action d'une autori,té
centnale capable d'imposer Ia régularité d'un schéma, d'une
cohérence apparente "

Selon C.

repnésente près d'
rassemble plus de Ia
déterminant dans
s'organise de part

Lebreton, Ie tenritoire du grand ensemble
un tiens de la surface urbanisée, et
moitié de 1a population- C'est un é}ément
1'organisation de Ia comnune, qui

et d'autre de I'avenue De Gaulle. 11 se
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compose d'immeubles collectifs en forme de barres, de 5 à 16
étages. Les rares espaces verts se limitent aux pelouses, aux
jeux, et à quelques arbres entre .Les immeubles.

En 1992, ce grand ensembLe est densément peuplé
(7 5OO habitants sur moins d'un kilomètre carré). Il se divj-se
en deux quart.iers. Ce]ui de Chaoué est uniforme, i1 se compose

uniquement de logements collectifs généralement à vocation
sociale. Des groupes scolaires s'intègrent entre les
j-mmeubles. Celui des Perrières est plus diversifié, .Les

immeubles collectifs à vocation sociale se juxtaposant aux
cités pavillonnaires.

Les comnerces sont dès I'origine insuffisants. Ils
n'ont pas suivi Ia croissance démognaphique. Aux Penrières, un

petit centre commercial, propriété de I'Of f j-ce, ouvrira en maj-

1962, mais à I'intérieur de Chaoué aucuns commerces ni
services ne sont prévus.

Le centre vilLe s'est déplacé du vieux bourg au

centre de Ia Z.U.P., entre .Le quartier de Chaoué et celui des

Perrières, Ie Iong de I'avenue De GauLl-e. Il comprend

administnations (mairie, poste), commerces et services (centre
commercial depuis juin 1964, banques, marché), centre
soc io-cu.Ltu re I .

Ce grand ensemble a contribué à résoudre raPidement
Ies besoins en logements. "Pour beaucoup, c'est Ie jour tant
attendu depuis des mois, voire des années. Au bureau de

1'O. P. H. L. M. installé à la préfectune, iIs étaient souvent
allés, avaj-ent insisté... Les places étaient chères. Oui

étaient les prioritaires ? Les familles avec plus de 2

enfants, ou en habitat insâLubre, ou menacées d'expulsion; des

sa.l-ani.és des entreprises qui avaient "réservé" des logenents'
en contribuant à la construction par Ie versement du 1t; des

familles rapatriées d'Afrique du Nord : 2() ménages dès Ia fin
de 1961 " ( Plaquette Allonnes ) .

Pourtant, les
d'implanter sur un même

tnavail. Les urbanistes
pnoblèmes d'aménagenent
équipements de jeux ne

décideurs n'ont pas vu Ia nécessité
territoine, habitations et lieux de

n'ont pas su Pnévoir tous les
et surtout d'équiPement. Les

sont pas pnévus immédiatement, en
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septembre 1962, deux cabines téLéphoniques seront j-nstallées
pour 3 600 habitants. Les rues ne sont pas signaLées et Ies
halls ne sont pas numérotés avant t , été 1963. Sur une
population âctive de'l 25O personnes fin 1961 , | 1OO personnes
travaillent hors d'Allonnes, pourtant les transports publics
sont rares et chers. Les cars n'offrent que 3 allers et
retours par jour. I1 faudra de même, attendre 1970 pour que
l"es besoins en équipements scolaires soient satisfaits, 1983
pour J,es équipements de Ioisirs.

Cette pnemière Z.U,P. dans I'aire du S.O.
correspond donc à une volonté politique d'aménagement,
désirant développer un nouveau pôIe urbain quasiment ex-nj-hilo
dans I ' orbite de Ia ville-cent re, de manière à pouvoin
répondre aux demandes en logements non satisfaites dans cette
dernière. Poun répondre à ces besoins, on construit au moindre
coÛt des Logenents standards sous Ia fonme de grands ensembles
sans réellement penser aux équipements et aux senvices.

9-2 LA Z.V.P. DES SABLOIIS

Afin de résorben .La crise du l-ogement, renouveler
l-e patrinoine immobilier tnès ancien (13,5t construits avant
1871 et 42% de 187't à 194a) et réaménager le tissu urbain, Ia
municipalité du Mans décide, ]-e 11 mai 1959, de réa.I-iser un
grand ensemble d'habitatj.ons sur une période relativement
courte pour que I'opération soit financièrement possibLe. La

création d'une Z.U.P. à environ 2 km du Centre-ville, dans lâ
zone Sud-Est de I ' agglomérat i-on , sun La rive droite de

l-'Huisne, est alors demandée au Ministère de la Construction
La zone prévue pour cette Z.U.P. Sablons-Gazonf ie1.,

secteur peu urbanisé, a une superficie de ?46 ha. 216 hectares
seront réellement utj-l-isés, le reste représentant des zones
dé.Laissées ou des emprises de voies exi-stantes. Oeux quartiers
distincts sont prévus pour répondre à la topographie et à la
présence de 1a voie ferrée Paris-Brest : le secteur de

Gazonfier au Nord s'étend de la R.N.23 jusqu'à Ia route de

l'Eventail et au chemin de Douce Anie, et le secteur des
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Sablons au Sud s'étend des rives de l,Huj.sne à Ia R.N.23. Ces
deux secteurs ont été déclanés Z.U.p. pan arrêté ministérie1
du 21 j uiJ.J-et 196O.

La majeune partie de la zone à urbanisen fornait un
espace encore nuna]- voué à I ,él,evage ou au maraichage,
f aibl-ement peuplê, souvent soumis aux j-nondations, sorte de no
man's Iand d'une topognaphie plane proche du centre_ville
lusque-Ià dédaigné par l,urbanisatj-on. La majeure partie de la
popul-ation résidait à I'ouest de Ia zone dans des immeubfes
tnes anciens qui furent détruits à 7.1% pour réaliser Ia
z.u.P. .

La Z.V. P. d'Allonnes a servi de référence. ElIe a
permis d'émettne des hypothèses pour les types de fogement, ].a
composj-tion de Ia popuLation pan tranches d,âge, .Les
catégories soc io-professionnel-les et Les taux d,activité. On
avait ainsi est j.mé que, sur l-es 246 ha de Ia Z.U.p., seraient
impl"antés
SabIons,

7

oir

122 logements. 170 ha constituaient Ie secteun
on devait édifier environ 6 OOO logements

coJ-J-ectifs, le reste d,une topographie p.l-us accidentée,
fonmant l-e secteur Gazonfier, convenait à Ia création d,un
quartien nésidentj-el d'envi-ron 1 gOO Iogements.

Deux architectes en chef, M. Vago et M. Faraut
assistés d'une équipe comprenant entre autne un sociologue, un
paysagrste et des experts en matière d'implantations
commencial-es et de senvices, ont él-aboné un plan de structure
et un plan masse. M. Vago s,est occupé du secteun des Sablons,
M. Fanaut de celui de Gazonfier, Mais dès 196g, la demande en
terrains viabiLisés étant j-nférieure aux prévisions, le
démarrage du secteur Gazonfier est nepoussé (disposition
approuvée par La Ville du Mans Ie 28 avril .1 969 et oar le
pnéfet de la Sarthe l-e 3 juin 1969).

Le Ministène de Ia Constnuction a appnouvé Ie p]-an
masse des Sablons Ie 15 juin 1962. Dans fa moitié Sud-Ouest ou
secteur dominent des immeubles en bande, aJ-ors que la moitié
Sud-Est comporte des pavj-llons sur sa bordure, près de l,Usine
des Eaux. Des immeubles- t ou rs , implantés selon une ligne
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médiane Ouest-Est, forment une séparation avec les pavillons
qui dominent dans Ia moitié Nord du secteur. Une place
importante a été accordée aux espaces verts : parcs et
bosquets de petites tailles dans Ia zone ouest, un gnand parc
hérité du bois du Gué Bennisson dans 1e sud de Ia zone Est,
quatre stades omnisports dont tnois impfantés dans la zone
ouest, l-a zone inondable classée non-aedificandi, la Boucle de

I'Huisne et un plan d'eau.
Face à cette opération de grande ampleur, 1a Vj,Lle

disposant de peu de ressources techniques et fj-nancières a

cnéé une société d'économie mixte d'aménagement en 196O : Ia
S,E.M. pour s'occuper de 1'étude et de l-a réa.Iisation de

I'opération à I'exclusion de la construction des Iogements. Le

19 mai 1962, le cah.ier des changes de la concession précise
que la S.E.M. doit "acquénin, à .l-'amiable ou pan voie
d'expnopriation, Ies terrains et immeubles comprj-s dans Ie
pénimètne de la zonel Les libéner de l-eurs occupants en

s'assurant, s'iI y a l-ieu, de Ieur relogement provisoine ou

définitif; le cas échéant, démolir les immeubles existants;
néaliser l'infrastructure". Les transacti.ons immobiLières ont
commencé dès 1963 oour le secteun des Sablons. L'acquisition
des terrains s'est faite sun la base de 18 F 1e mètre carré.

La réalisation de cette Z.V -P . s'est heuntée à

diffénents pnoblèmes.
I1 a fallu reconstituer ârtificiellement les sols

pour implanten centains grands immeubles, Ie sous-sol de

gnaviers propices aux fondations des immeubles apparaissant à

un niveau variant de 1,5O m à 19 m.

La zone inondable a nécessité un nemblaiement sur
une hauteur moyenne de 1,50 m, ce qui a entrainé des

modifj-cations sur I ' environnement , une parti-e des remblais
ayant été extraits de J-a partie Nord de Ia boucle de .I'Huisne'
ce qui a formé un lac. De plus, l'altitude de Ia surface des

nemblaj-s a dû cno.ltre régulièrement vers .l-'amont, en suivant
Ia Dente naturelle de Ia riv j,ène de l'ondne de 4/'l O OOOème ' .Le

champ d'inondati-on étant simplement réduit ' Ceci expli-que
aussi que les so.Ls des nez-de-chaussée des groupes

d'habitations aient dt ètre suréIevés.
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USINE OE PREFABRICATIO]I
MURS ET{TREPOSES POUR LA Z.U.P DES SABLOT{S

(sources : Archives de la Vil.le et de Ia C.U.M. )



259-

LA Z.U.P. DES SABLO S :
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Ces terrassements ont conduit à modifien J-e plan

masse au Nord-Ouest en implantant des tours au .I.ieu des
pavillons initial-ement prévus, Ies dépenses de fondations
étant ainsi rédui-tes.

Le projet initia-I" a donc subi des adaptations dues
à Ia confj-gunation du terrain, mais aussi- à l,évolution des
besoins. Pnemier secteur aménagé, Ie secteur Ouest correspono
aux critères d'urbanisme du pJ.an Chalandon (1969 _ 1972). I1
se compose d'une zone centrale dont l-es immeubles locatifs,
d' une hauteur variant de 5 à 1g étages, appartrennent à
I'Office public d,H.L.M ou à Ia Société Anonyme ManceLle. Ces
Iogements construits en tours compâctes ont pour but
d'accueillir une population en p.L.B., p,S.R. ou H.L.M.. A Ia
périphénie de ce secteur, quel,ques paviLlons, des coll-ectifs à
deux étages en accession à Ia proprj-été, jouxtent des
bâtiments de 18 étages. Le secteun Est componte des pavilLons
individuels édifiés, Le long de la voie fennée, par la Société
Leroi-Haricot, des tours de 9 à 14 étages ainsi que des
immeubLes d'une hauteur de g à S étages. A partin de -1 973,
face à la baj.sse de demandes de logements locatifs, nemarquée
par les off j-ces d'H.L.M., on décide d'incorporer des logements
en accession à Ia propriété et d'abandonner Le ,,tout collectif
en location". Cette décision explique que, dans le secteun
Est, Les accessions à La propniété y soient plus nombreuses
que dans Ie secteur Ouest _

Le secteur Ouest est doté d,un gnand centre
commercia.L, de banques et d,un centre d,action social qui gère
I'entraide, I'assistance, Ie dialogue et Ie problème des
femmes seules. Le secteun Est dispose d , un petit centre
commercial et dê nombreux équipements de J,oisirs (gymnase,
centre Gué Bernisson, un lac, un terrain de spont).

Cette deuxièhe Z.U.P. apparalt suntout comme une
concentratj-on de logements locatifs. Cette créatj-on, avec un
font taux de panc social, est responsable de l,apparition d'un
nouveau schéma de ségnégation sociale
ville du Mans mais aussi à f,intérieur ou

I'intérieur de La
quartien lui-même.

La viIIe du Mans ainsi qu'AIl-onnes connaissent donc
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.les pnob-l-èmes des grands ensembles nés de la procédune
Z.U-P.. Ces deux vilLes sont donc confrontées aux problèmes
l-a réu nbanisati-on.

9-3 La Dolitique actuelle des gpands enserbles : la
réurbanisat ion

Sel-on B. Schmit et V. Bourjâillat (1994, 1995), à
partir des années soj-xante, Ies grands ênsembles ont été
construits grâce à des procédunes juridiques d'exception, qui
permettaient une maitrj"se totale du foncier dans Ie but de
facilj.ten fa construction ].apide dês fogements. Sun le plan
foncier, on a substitué au parcellaire nural une seule unité
foncière. Sur le plan de I'urbanisme, des règles parti-culières
ont été définies sous forme : de cahier des charges dans Ies
Z-V,P,, de Plan d'aménagement de zone dans 1es Z.A.C. ou dans
Ie cadre du P.O.S., sous forme de permis groupé ou de
lotissement. Le régime de propriété est essent j-ell"ement
public, les grands ensembles appartiennent soit à des
col,l-ectj-vités publiques, soit aux organismes panapublics que

sont les organismes H.L.M..
Or actuellement ces nègLes perdurent alors que ].a

réflexion sur Les grands projets urbains conduit à panlen de
la diversif i-cat ion des modes d'habitat et du développement des
fonctions cornmerciales et artisanal-es. L'entité particuLière
de ce statut juridj-que apparal.t désormais comne un frein à

toute évolut ion .

En effet, suite à L'absence de transformat.ion des
st ructures foncières. 1e droit de 1'urbanisme est
difficilement applicable aux grands ensembles, La situation du
foncier est diffénente de ceLle des autres quartiers. Les
espaces coLlectifs dépendent souvent des immeubles bâtis gérés
par les organismes H.L.M.. De p1us, iI y a souvent
disproportion entne les surfaces bâties et 1es espaces
extérieuns. Le coût d'entreti,en des terrains est alors bien
plus élevé qu'en ville, il est népercuté sur les charges
locatives, puisque les espaces collectifs ne sont pas à Ia
charge des collectivités locales. Différents pnojets

de

de



-262-
(améIioration du cadre de vie, de I,image, de I , accessibili-té ,
du niveau d'équipement ) ont pourtant été engagés. I_ls n,ont
pas nemis en cause Ie statut d'exception du grand ensemble. De
ce faltr bien que rattrapés par I,urbanisation, Ies grands
ensembles restent des quartiers à part.

Dès la f j-n des années 7O, ,, Ia politique de la
viIle " a eu comme ob j ectif pnincipa]. de ,, réintégren ]-es
quantiers dans Ia vi-Il-e" en jouant sur l-e fonctionnement
unbain, social et économique. Les années 9() ont vu appanaitre
des pnojets de " requalif icat ion " urbaine et sociaLe réalisés
par un partenariat entre I'Etat, Ies communes et l_es bailleuns
socj'aux, inc]-uant un important volet de restnucturatiôn
physique. Ainsi, Ies contrats de viLle incj-tent à réaliser
f intervention sur les quartiers fragiles dans une optique de
gestion et de structunation de I'ensemble de I , agglomérat j.on .
De plus des dispositi-fs expérimentaux comme les "grands
projets unbains" ( Plaine-Saint -Oenis, Marsei]le, Mantois), le
programme "50 quartiers" et l_e "plan de relance ville,, ont
permis de financer dj-fférentes initiatives pour l-utter contre
la reIégation de ces quartiers. Des grands ensembles comme les
quantiens Dervallières à Nantes, quai de Rohan à Lorient,
Mermoz à Lyon, Le Haut à Chambény, Les Chanards à Dneux sont,
gnâce à ces différentes opérations, en mesure de retrouver une
évolution normale.

La 1oi d'onientation poun Ia ville (L.O.V. ), qui
abnoge Ie régime des Z,U-P. et impose I'adoption, dans un
délai de deux ans, de P.O.S. couvrant Ies grands ensembles,
après y avoir élaboré des "programmes de référence" destinés à

fixer les principes d'aménagement des quartiers susceptibles
de remp.Lir l-es objectifs de .La loi (diversité, mixité,
accessibilité . . . . . ) , repnend les éléments d'une banalisation
foncière. Mais Ia loi du 9 févri.er 1994 a supprimé les
pnogrammes de néférence et la loi du 21 janvier 1995 a
assoupli 1es règles d'élaboration des programnes locaux de

1'habitat. La L.O.V. n'a donc jamais été néellement âppliquée,
alons que dans les faits de nombreuses Z.U.P. ont été abnogées
avant La publication de la L.O,V. et sont intégrées dans des
P. O. S. sans néeIIes act ions d'aménagement et de
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restructuratj.on. Pourtant des projets de ,,requalif j-cation,,
urbaine et sociale apparaissent. C,est à I,occasion de tnavaux
sur 1es exténieuns que I'on déf j-nit un domaj-ne prj-vé et public
et que l'on peut effectuer une rétnocession des voiries et
espaces publics des organismes baill-euns aux collectivités
Iocales. Dans ces projets, la Z.A.C. apparaLt comme J.,out j.I Ie
mieux adapté à des actions de tnansformation unbaine et de
division foncière, alors que Ie p.O.S. propose des règlements
souples visant à simplifier ]-es actions d'urbanisme
opénationnel. La procédure de lotissement permet de diviser et
de vendre des llots en instaurant des règles strictes pour Les
futurs const ructeurs .

Les années 199O ont ainsi vu naLtne des projets de
" nequalificat ion' urbaine et sociale comportant un volet de
rest ructurat ions physiques. Ces projets s,inscrivent dans la
"politique de Ia ville', pan f intermédiaire des contnats de
ville, qui conduit à j-ntervenir sur les quartiers fnagiles
avec une volonté de gestion et de structuration de l,ensemble
de I ' agglomérat ion . Les maîtrises d,ouvrages passenr par un
partenariat entne I'Etat, Ies communes et les baill"eurs
soci.aux. Mais on ne s'attaque pas à Ia transformation des
structures foncières et on maint j,ent le grand ensemble dans un
statut d'exception. Son évolution est alons dépendante de Ia
capacité de surinvest issement des collectivj.tés Iocales et de
la mobj-Iisation de procédunes except ionnel-les .

De plus, on se heurte à différents problèmes. La
ville et J.es dj-ffénents organismes H.L.M, n,ont pas les mênes
intérêts. Les pnocessus de rétnocession de ppopniété à la
ville peut ainsi êtne remis en cause par Ie coût de nemise aux
normes des réseaux vieillissants. Les offices oublics veulent
conserver un foncien non bâti pour maintenir leur situation
monopoListique de gestion du grand ensemble, alons que les
onganismes ayant un statut de sociétés ânonymes considènent
leuns réserves foncières comme un élément potentiel de
plus-value financière ou comme Ia possibilité de valoriser
Ieur patrimoine en construisant de nouveaux programnes
i,mmobiliers.

C'est pourguoi iI faut dépâsser les rectifications
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ponctuelles et envisager -La banalisation du foncier comme 1e
nésultat de politiques de revalorisation économique. pour
Vincent Bourjaj-llat, Ia reconquête des sites des grands
ensembles conduit à définir quatre stratégj-ês à adopter en
fonction de leur Iocalisation 3

- la dédensification qui est une néponse aux cités
condamnées suite à des erreurs manifestes de construction ou
suite à une localisation dans des agglomérations appartenant à
des secteurs en dépression économi-que.

- un fort ré invest issement de l,intervention
pubLique, dans une logique de nattrapage, pour les gnands
ensemblès encone pérj-phériques au tissu urbain ou pour
lesquels .1,'intervent j.on publique est défaillante depuis
I'origine.

- un processus récent de gestion urbaine ordinaire
qui s'adresse aux sites banaLi-sés et intégrés au tissu urbain
de petite dimension (petites tours et banres) sans pnoblèmes
particuliers car bien conçus et bien situés.

- 1'j-nscription dans un processus de valori-sation
écononique pour .Les cités rattnapées par 1'urbanisation, qui
doivent disposer d'une bonne qualité de desserte par de
grandes infrastructures noutières, de disponibilités foncières
et d'une maîtrise des sols par des propniétaines publics ou
parapublics. On distinguera à I,intérieur de cette catégoFie
une vingtai-ne de "grands. ensembles de pnès de dix mill-e
Iogements comDe Ie VaL-Fourré à ilantes ou les Minguettes à
Vénissieux dont 1'effet de masse est un étément décisif.

La maj orité des quartiers d ,habitat social
appartient à cette derniène catégorie. pour 1es intégrer à la
ville, selon V. BourjaiIIat, iI faut réal-iser des progrannes
immobj-Iiers, de commences, de bureâux ou d,activités à des
emplacements périphéniques stratégiques, afin d,enclencher une
dynamiquê de marché économj-que à proximité du quartier du
grand ensemble. Ce sena à la coLLecti-vité Locale d,orienter
Peu à peu l-es investisseurs vers Ie quartier d'habitat social.
Enfin, il est nécessaire de densifier et de privatisen. Des
opénations de remodelage urbaj-n, d,extensi-on de bâtiments, de
démoL it ion- neconst nuct ion permettront Ia densification du
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bâti, ce qui améliorera I'image du quartier et offrira une
diversification du parc de logements. Ces nouvelles
constructions permettraient de réintroduire ]-a propriété
prj-vée, ce qui donnerait une autonomie de transformation aux
grands ensembles en réduj-sant Ie coût d'entreti-en des espaces
publics.

Ainsi, néintégrer les grands ensemb.l-es dans la
vil-Ie est difficile. Les communes, Ies bailleurs et L'Etat
éprouvent des diff j,cultés à définir des objectifs communs

d'évolution. Enfin, afin d'éviter les conflits, tout
changement ne peut êtne mené qu'en concentation avec Ia
population, qui reste attachée aux espaces verts- Au Mans,

I'intégration des deux anciennes Z.U.P. au P.O,S. est en cours
d'étude, ce qui entraîne en nême temps une étude du foncier,
le découpage actuel correspondant à un découpage dicté pan le
mode de financement et par le statut des logements. Ce

découpâge foncier ne fait aucune distinction entre esPaces de

proximité et espaces devenant publj-cs du fait des usages à

l'oeuvre sur Le quantien. La démarche actuelle veut proposer
une nouvelle structure permettant de s'appuyer sur les usages
et les orientations généra1es d'aménagement. Elle veut
dessiner un maillage d'Llots pernettant de confirmer des

pFatiques actuelles, de résoudre des d ysfonct ionnement s et de

favoriser des opérations immobilières de diversification - Ces

modifications conduinont parfois à la cnéation de nouvefles
voiri-es. Ces "quartiers' et i.Iots" structurés par un espace
public dé1imité constituent un dispositif permettant de

reconsidérer ta polj-tigue de prise en charge des espaces verts
(actuellement tota.Lement à la charge de Ia collectivité pour
Allonnes). Ils permettent également de déclinen les règ1es du

P.O.S. en tenant compte de Ia diversité des secteurs comPosant

Ies ex Z.U.P. comme par exemple le secteur Artois Monts

d'Anrée, avec la constitution de plusieurs ilots' Le Bois des

Sablons comprenant les touns .....
Ce découpage en î.Iots doit s'accompâgner d'une

définition de Ia vocation de chacun et d'une ori-entation de

Ioca.Lisation oour ]-es potentialités nouvelles : gabari 
'

alj-gnement, règles de stationnement, Prospects pouvant prendre
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Ces deux secteurs connaissent déjà une attention
toute particulière des acteurs locaux à travers différentes
opénations de néhabilitation visant à améIiorer le cadre de
vle aussi bien aux Sablons qu'à Allonnes et à intégner ces
quartiers au reste de la ville.

Sur les Sablons, dès 1987, une action de
réhabilitation des l-ogements et des panties communes a été
engagée sun ]es secteurs l-es moins difficiles (secteurs sud
proches de I'Huj-sne). Ces opérations, dont Ie coût moyen était
alors de 35 OOO F pan logement, portaient sur l,améIioFation
des équipements du logement (él-ectricj-té, sols... ) et des
parties communes. ELIes ne mettaient pas en j eu des
rest nuct urat ions majeurs du bâti.

A partir de 1989, les Sablons sont classés en
"Développement Social des euartiers" (D.S.O. ). Ce qui
correspond à une période de réhabilitation Lourde du bâti,
entrainânt des changements dans Ia typologie du bâti du parc,
visant à 1a fois à Ia diversification de ],offre de logements
et à une meilleure adéquation à la denande (noj-ns de T4 et
d'avantage de petits logenents ( st udios ) et de grands logements
(T6) ) . Ces opérations conduisent à une transfol.nation
impontante de -L'aspect extérieur des constructions et
s'accompagnent de réanénagements des espaces extérieurs
(espaces de pnoximité, accès aux imneubles et aux aines de
jeux. Deux ensèmbles ont ainsi été réhabilités, le gnoupe
Vosges/Jura (Deux bâtinents R+11, un bâtiment R+4) et le
groupe Esténel/Bulgarie (six bâtiments R+4 soit 264
Iogements). Le coût moyen du financiement s'éIève à 1ZO OOOF

par logement.
Ce sont des réhabilitations lourdes. Les actions

d'amé]-ioratj,on du cadre de vie du quartier se sont ainsi
é-Iargies du Iogement à f ilot en incluant ]'espace public.

Le prognamme prévisionnel du D.S.O. des Sablons, du
1a septembre 199O, pnévoyait 1a modernisation de '1710

Iogements dont 652 sur les groupes Artois-Monts
d ' Arrée- Piscine , ainsi que le début de la restructuration de
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ce secteur sensible- Mais en 1991 , face à Ia complexité de ce
micro quantier et de ses particularités sociales, Ies diverses
collectivités ont préféré substi-tuer à la modernisation de ce
secteuF , une autne tranche de logenents situés aux Sâblons
Est et engager Ies études nécessai-res. En 1993, I'Office
H.L.M. avec ses partenaires a lancé un concours d'idées dans
Ie cadre "Poun une architecture de l-a néhabil,itation" devant
rétablir un réel fonctionnement du secteur, parallèIement aux
actions D.S.O-. La restructuration urbai-ne se devait d'être
traitée dans toutes ses dimensions : urbanistiques,
arc hitecturales, économiques et sociales. La fornulation de
ces enjeux a été concrétisée par 1'éIaboration d'un Plan dit
"al"ternatif ou de synthèse', qui a permis de faire des choix :

* décision de démoLir Ies tnoi.s tours des ilonts
d ' Arnée .

* création d'une l-iaison Désiles-Alpês.
* décision de réhabiliter les tours de La nue de

1 'Artois .

* engager une néfl-exion spécifique sur Ies espaces
extérieurs de 1'ensembl.e du secteun.

Ce programnre validé Le 17 février '1994 par le
bureau municipal, a permis d'enclencher Ie processus de

Iibération des tours des Monts d'Arrée, d'inforner les
habitants et d'intensifier les rechenches de solutions au

relogement. Cette restructuration porte sur une superficie de

I ha envi-ron dans la Dantie Ouest des Sablons. La mise en

oeuvre est partagée entre I'action de 1'O.P.H.L-M. de ]-a

C,U.M. pour ce qui concerne Ie .l-ogement, celle de la C.U,M.
pour les espaces extériêurs, 1'espace public étant le fruit
d'un travail commun de l'office H.L.fr. C.U.M., de Ia Mi.ssion
de Développement Socia} Urbain et de Ia C.U.M. à travers son
Senvice Urbanisme.

Pourquoi ce choix de démofir des logements
relati-vement neufs dont les emprunts émis poun la construction
ne sont Das tous remboursés ?

Le secteur Artois-Monts d'Arrée fait pantie d'une
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des dennières tranches de ]a période de forte expansion duquantier ( 1964_74 ) . C ,est un des iJ-ots .les plus denses. Lagrande pnoximité des i-mmeubles fait que I,impact visuel dubâtj- est très fort. Les tours ne sont distantes gue de 10mètres et fonnent un écran visuel de SS à .lOO mètres deIargeur sur une hauteur de près de 47 mètres. ElIesconstituent des barrières définissant un espace impénétrable.Une fois -l ,espace interne franchi, on se retrouve dans unespace clos refou.lé par Les habitants, c,est pourquoi lesacteurs -locaux souhaitent prolongen l-a rue Desil-es pour rendrecet espace p]us vivant. EIles sont impressionnantes de parJ-eur hauteur, fe nombre de logenents et la population qu,ellesconcentrent. Ces tours focâ.Lisent une pant du mal de vivre dela Z.U.P.. Les tours restent les seules concernées par l-eprobl-ème de fa vacance, le taux atteint 4Ot en 19g7, mais iIbaisse à 18t en 1990 suite à l,augmentatj-on de Ia demande enrogement sociar- provoquée pan I,aggravataon des difficultéséconomiques. La tour A est part icul. ièrement peu habitée (29%de l-ogements vacants). Cet état de fait s,explique ên 19gZ parun nefus de location lors de l,attribution suite à Iafocal,isation, mais aussi par une volonté de I ,Office

d'accentuer l-'effort de relocation sur 1es immeubles moinshauts. En 199o, c'est r,hypothèse de démorition, mêne enI. absence de décision, qui exprique ce phénomène. on constatêde plus, que la vacânce s,accentue avec ]-e nombre d,étages :

- du rez-de-chaussée au 7ème étage : 14 Iogements soit 26t cfelogements vacants.
- du 8ème au 1 lème étages : 13 logements sol-t 24\ de .l-ogementsvacants.
- du 12ème au 16ème étages
logements vacants.

: 27 logements soj.t SOt de

Le secteur apparait donc comme un secteurdévalorisé. Les denandes y sont très f aj-bles et les départsnombreux notamment pour les habitants anr.r-vés récemnent. LesIocataires installés depuis moins de deux ans (en moyenne 1,19ans) sont l-e groupe majoritaire avec 4Ot, Cette mobilité est àmettre en reLati-on avec leur âge, S.lt des locataines ont moins
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de 35 ans. La po].itique de divensification du peuplement du
baj.lLeur y réserve en effet des logements aux étudj-ants.
Ceux-ci renforcent cette mobj-lité par leur départ à chaque fin
d'année scolaine, quj- accentue le taux de vacance estivale de
la cité. Le bail-leur réserve aussi des petits logements pour
I'hôpital ps"ychiatrique. En conséguence, un grand nombre de
logements, y compris ceux de grandes taiIles, sont occupés par
de petits ménages. Environ 8O logements de 3 et 4 pièces sont
occupés par des personnes seules. De pLus, ces tours
concentrent un fort taux de famill.es étrangères (231 en lggg),
Ies loyers y étant les plus faibLes du quartier. Ainsi, ce
secteur reste un quartier d,habitat social défavorisé. I1
stigmatise Ia situation pnécaire du secteur et fait peut-étre
naitre plus Iargement des difficultés à l-,échelte du quartier_
La spécifi.cité du groupe Artois réside dans le fait que 24t
des locataires ont des revenus non-i-denti-f iés. Selon
C. Coutant (1997), cette démolition a un impact politique et
eIIe se veut symbolique. Désormais, Ies élus font disparaltre
Ies points noirs des quartiers, tout en faisant prendne en
charge par Ia collectivité ]es aménagenents extérieurs. Ils
améLj-orent ainsi Ie quartier, mais aussi J-a ville, puisque les
Manceaux avaient générâtisé, à I,échelle du quartier, Ies
problèmes d'un secteur.

Le projet urbain retenu prévoit en plus de ].a
démolition, La réhabilj.tation des cinq tours d,Artois (soit
'1 94 logements) et du groupe Piscine. Sun Ie site laissé libre,
des aires de jeux, des espaces verts, cinquante cinq logements
et une nouvelle voie de circulation seront créés pour
désenclaver le quantier. La dénolition coûtera plus de 17,3
mj-l-lj-ons de francs. L'Êtat interviendra pour un montant de
p.I-us de 5,3 mil,Iions de fnancs, 1e F.E.D.E.R. (fonds
européens) a été sollicité pour 8,7 millions, l"a VilIe pour
près de 2aO OOO fnancs, ta C,U.M. pour 2 millions et l,Office
H.L.M. pour un miJ-Lion de francs.

A ce projet, s'ajoute en 1998 une opération lancée
par la ViIIe, l-a C.U.ll. et I'Of f j,ce H.L.M. pour revitaliser le
coeur des Sablons. Pour I'ouvrir sur l,espace environnant, Ia
S.E.M. chargée par la C,U.M. de cet aménagement, prévoit une
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opération en deux temps. Dans un pnemier temps, sera construit
perpendiculairement à l-a nue du Cantal, une nouvell"e aile à la
galerie marchande dans laquelle s'installeront une boulangenie
et un labonatoire d 'analyses médicales. Dans un deuxième
temps, on pounra démolin la "barre", oir sont situées
actuellement ces activités. Ouverte, 1'esplanade intérieure du

centre commercial offrira alors un asDect D.Lus convivia.l- et
plus attnactif. Cette opération coûtera 5 mil-lions de francs.
En continuité des locaux commenciaux, sera construit le nouvel
accueil de I'Office H.L.M. poun un coût de 3,7 millions de

fnancs. Après le centre commerclal, la C.U.M. réaménagera .La

p-Iace, qui devra ainsi mieux jouer son rôIe d'espace public
central et anticul-er Ia galenie commerciale, le marché, les
équipements publics. Enfin, Ies élus souhaitent que des
réponses soient données aux besoi-ns des jeunes (p1us de 3 OOO)

qui habitent ce quartier, Pour eux, un équipement
comolémentaire au centre d'action sociale leur sera destiné.
Ce sera un lieu de rencontre, ouvert en soj-rée, ayant poun

objectif "de desserrer l'étau de ]a présence dans centaj,nes
cages d'escalier " . De plus, une équipe de professionnels
compétents (3 animateurs et un éducateun) sera disponible pour
aj,der les jeunes à mettre en pl,ace leurs projets de loj,sins et
d ' animat ions ,

Les élus manceaux tentent ainsi par ces diffénents
proj ets de " requalifier " un espace unbain en voi-e de

marginalj-sation. Une démarche similai-re est en cours sun .La

commune d'All-onnes. Le quantien de Chaoué concentre une part
importante des logements sociaux de la Z.U.P. d'Allonnes. Une

réhab j-l-itation par tranches a été engagée dans Ie cadre du

D.S.A. depuis 1990 sur le patrimoine bâti et sur Ies espaces
extérieurs de ces ensembles d'habitation. II neste désormai-s à

intervenir sur les bâti-ments situés rue des Romarins et rue
Charles Gounod, ces propriétés de Ia S.E.G.O.S. vont ètre
r étrocédées à Sarthe Habitat. Mais 1'état part icu liè rement
dégradé de cet ensemble et 1a concentration d'une population
social,ement fnagile génèrent des conditions de réhabilitatj.on
particuJ.ières. II est apparu nécessa.ire aux trois partenaires
: la C.U.M., la ville d'AIlonnes et I'O.P.A.C. Sarthe
Habitat d'engagen une réflexion plus gLobale intégrant cette
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opénation dans un véritable projet urbairr.

Dans ce but un marché de définition a été lancé en

septembne 1996 sur I'angle sud-est du quârtier (nue Charles
Gounod ) qui se présente comme une emprj-se relat ivement
indifférenciée de nues, de dessertes, d'espaces verts, de

parkings de surface, sur laguelle ont été construits des

bâtiments. Un pnojet a été retenu en avril 1997, qui propose
de diviser .l-e tenraj-n en ilots composés d'un bâtiment existant
et de ses abords, en dégageant des emprises constructibles.
Ces ilots-jardins à l' j-ntérieur desquels les bâtiments
existants trouvent leun place sont desservis par des rues. On

passe ainsi d'une unité stri-cte à une unité composée, ce qui
permet une meilleure népartition de la densité construite. On

peut imaginen qu'à long terme chaque ilot évo.luera de manière
indépendante. Cette évo.l"ut j"on ne peut s'obtenir que par Ia
démolition partielle de bâti-ments, afin d'obtenir :

* l,'ouverture du mai.L est-ouest depuis I'esplanade
j usqu'au bond de Sarthe, en redonnant une plus j uste
proportj-on au bâtiment, et en rendant plus publique Ia
desserte des équipements en coeun d' i],ot,

* I'ouverture de vues et le passage vens La forèt
et pour désenclaver Ie coeur d'lIot ou sont situées les
écoles.

r Ia division en trois unités de I'immeuble situé
au nord de La rue des Romains.

Ces j-mmeubles senont restaurés. Il s'agit de les
rendre plus confortables aussi bien du point de vue de leur
apparence que du mode de vie. une autononie .l"eur sena donné en

Ies séparant les uns des autres ou en distinguant des unités
de cours jardins attribuées à un j-mmeuble. Tout sera aj,nsi mis

en oeuvre poun donner à ces bâtiments un caractère
nésidentiel.

Des constnuctions nouvelles trouvent leur p.Lace

dans les Llots et sont néparties sur un Périmètre plus large '

Neuf emp.l-acements ont été définis pour les constructj-ons
nouvelles:

* des immeubles villas Ie Iong de Ia rue des Lilas
à ]"a Iisière de l-a forêt
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* un immeuble de ville 1e long de la rue Charles

Gounod, à l'arrière de la mairie, Ia poste étant aménagée au

r-ez-de-chaussée
* des maisons de vi.Ile avec terrasses et jard j-ns

dans le talus, le long de Ia rue Charles Gounod
* Lrn petit immeuble à I'angl-e de la nue Charles

Gounod et de Ia rue Maurj-ce Ravel recomposant l"'il,ot du centre
commercial

* Ie pavi.l-l-on des pro j ets
* des immeubles plots à I'arrière du centre

commercial rue Maurice Ravel
* un petit immeubl,e le long du mail est-ouest nue

Georges Bizet
* un petit immeuble au carnefoun du ma j,l est-ouest

nue Geonges Bizet et de l-a nue Mauricê Rave.L

* des maisons de "campagne" le long de cette même

nue
* trois grosses maisons comprenant plusieurs

appartements, le long de Ia rue menant au Moulin de Chaoué

vers l-es bords de la Santhe.

Ces diffénentes opérations de constructj-ons
nouvelles sont autonomes et conrespondent à des situations et
des prognammes différents. Elles permettent d'intnoduire une

diversité de logements et de mieux intégrer Ies équiPements et
services à Ia vi-e du quartier.

Afin de donner à ces bâtiments .l-'image d'un
quartien intégré dans Ia viIIe, 1es voies seront neprofilées
afin de leur donner un caractère de rues I aménagement des

trottoirs, des chaussées, stationnement longitudinal ou en

épi, pLantati-on d'anbres d'alignement, éclairage public'
mobilier. Ce système de rues devient 1'armature du quarti-er et
assune l-a penmanence de la rè9.1-e urbaine, de Ia division en

ilots ainsj, que 1'expression d'une continulté de La ville.
C'est une manière d'inscrire l-e quartien dans la vi1le.

L'aménagement des rues par Ia créâtion de squares,
placettes et jardins publics aj-nsi que les démolitions ouvrent
Ie quarti-en sur ses abords. Ces espaces collectifs s'opposent
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aux cours-jandi.ns et aux jardins ou terrasses privatives. En

effet, chaque immeuble est doté d'une cour-jandin (espace
clos, collectif, réservé à 1'usage des immeubles pouvant être
aménagés d'une manière spéc.ifigue, jardin, jeux, boxes, locaux
communs-... ) et chaque appartement de rez-de-chaussée est
prolongé par une ternasse ou un jard.in privatif ayant un accès
direct sur la cour i ardin ou La rue, Cette derni-ène
dj-sposition permet de pouvoir affecter ces locaux
pnioritairement à des pnof essions libéra.]"es ( cabinet médica.]-,
dentiste... ) ou à des associations.

Ainsi, I'idée des é1us est, qu'iI faut désormais
considérer Ia ville d'AlLonnes dans sa totali-té et ne DIus se

limiter au terri-toire de 1a Z.U.P.. 11 est nécessaire
ou'Allonnes tnouve une centralité et une mobili-té dans ]-a

vi-Ile, entre les différents quartiers, permettant d'asseoir
une cohérence sociale et urbaine, mais aussi une mobi].ité par
rapport à 1'agglomération, Ia ville d'AlIonnes s'inscrivant et
trouvant sa place dans un bassj-n d'emploi et une structure de

service fonctionnant à l'échelle de Ia communauté urbaine. Les

onj.entations d'aménagement ont pour but :

- d'anticuler les deux gnands secteurs d'Allonnes,
Nord et Sud.

- de renf orcer Ia cent ralité de .La vil-]-e .

- de poursuivre la compLex if icat ion de Ia trame
des voies par Ia cnéation de liaj-sons Est/Ouest.

de desenclaver .Les grands quart j-e ns

d'introduine unemonofonct ionneLs
diversifi,cation en matière d'habitat. Cette
diversification peut se développer au travers de

Ia réhabilitation, d'une offre foncière dégagée en

coeun d'î.lot ou gagnée sun Ia voirie dans Ie
secteur cent nal.

- aménager des séquences urbaines sur le C.D. 57.

- tnaiten les ]i-mites de .1-a ville.
- dédensifier Le quantier de Chaoué.

- pounsuivre I'effort en matière d'équipements
culturels sociaux et spontifs.

et
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L'opération de Chaoué s'intègre bien à ces idées en

créant un nouveau ouartien ouvent sur 1a vil-l,e en concertation
selon les éche.lles du pnojet, avec Ia Ville pour les espaces
publics, avec ].es bai-l-leuns, propriétaires ou locataires, pour
chaque îlot comprenant un immeuble et une cour- jandj-n.
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col{cLUsIo

Ces deux Z.U.P. sont Ie témoignage d'un urbanisme
opérationnel antérieur à 1'élaboration du S.D.A.U.. Leur
situatj-on répond aux besoj-ns en logements de la première
période de développement démographique' s'étendant du milieu
des années 50 âu début des années 60. La croissance, f nui-t du

développement j-ndust riel, se circonscri-t d ' abond à la
ville-centre qui connait une crise du logement, cette dernière
manquant de ternains const ruct ib]es . Cette situation expl-ique
la croissance d'Al,Ionnes détenminée par un choix politique
créant à Ia péniphénie du Mans une petite ville nouvelle,
satell j-te, sous f orme de Z,U.P ,. Parallè.I-ement , l-a vil1e du

Mans va pnoposer Ia réalisation de La Z.U.P. des Sablons' quj-

a un double object j-f : résorber elle aussi la crj'se du

l-ogement, mais égal.ement réaménager Ie tissu urbain, en

nendant constructibles des terrains jusque-Ià impropres à ].a

const ruct ion .

Ces projets s'inscrivent dans le contexte politique
d'après-guerre, où les préoccupations essentielles sont Ia
construction rapi-de de logements confortables pour L'époque'
mais bon mapchés. Ceci explique le choix d'une unbanisation
planifiée ayant pour but Ia réalisation de logements souvent
socj-aux standardisés et empilés, le plus souvent sous La forme

du grand ensemble, I'idée dominante alors en France, étânt
ce]l-e d'un urbanisme fonctionnaliste et mécaniste.

Ces deux opérations ont mal vieilLj. et concentnent
un fort taux de logements sociaux, ce qui exPlique qu'elles
concentFent des popul-ations fragiles fortement touchées par le
chômage. Ces zones dites prioritaines apparaissent désormais
comme ség régat ionnistes . Elles doivent être gérées pac leurs
municipalités respectives. Cette gestion s'effectue dans 1e

cadre de procédures classiques issues de Ia politique de la
ville, mais avec des spéciflcités locales ( ta ville
d'Allonnes, banlieue périphérique n'étant pas J-a ville-centre
qu'est Le Mans) et de site ( Chaoué-Perr iè res ne disposant Pas

des atouts des Sablons avec son lac et son écrin de verdure).
Pountant ces deux opénations de gestion de Z.U-P-
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les mêmes objectifs. Les acteurs
Iocaux veulent dédensifier en procédant à des démolj-tions"
Cette pratique est devenue courante en France depuis une

dizaine d'années. Elle concernenait annue]lement envj.ron O,5%

du patrimoine H.L.M. soj-t 5 oOO à 6 Ooo l-ogements locatifs
sociaux pan an selon F. Goussot et N. Kerhuel. Ces

destructions veulent apporter un changement d'image du

secteur, qui oblige à dépasser ]'a simple réhabilitation des

logements et à raisonner à 1'échelle du quartier en offnant
une plus gnande lisibilité des espaces publics et en

diversifiant I'offre de logements poun attirer de nouvell-es
populations. On cherche de plus, à sortir ces quartiers du

statut de Z.U.P., en cherchant par l,'intermédiaire d'une
nouvelle stnucture foncière à Ies faire "fonctionner" comme

Ies autres quartiers de 1'agg.Lomération.
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GHAP I -TFIE ><

TYPOLOGI E DES Z-A-C.

IT{TR(X)I'CTIOI{

Les documents d'urbanisme ne font ou'onienter ou

réglementer I'occupation des sols sans aboutir dinectement à

une conception d'ensemb]e de I'aménagement des zones
d'extension. C'est pourquoj-, .Les éIus doivent à un certain
moment dépassen le stade de I'urbanisme rég.l,ementai re , pour
aboutir à ceLui de I'urbani-sme oDénati-onnel. A la suite de

l"'échec des Z.U.P., la formul-e des Z.A.C. fut reconrnandée par
Ia "commission des viLl-es" pour le Vème Plan puis adoptée par
Ia Ioi d'orientation foncière de 1967, II s'agit d'attirer .Les

constructeuFs pan une procédure concertée et non autoritaire,
dans le but de leur faire prendre en charge .Le financement et
la réalisation d'une partie des équipements publics ou

collectifs, en échange d'une éventuelle modification du P.O.S.
et d'autres avantages (suppressj-on de la taxe Iocale
d'équipement, necours à I'expropniation ) . La formule est
attrayante pour les promoteuns, guj- se voient reconnaltre .Le

nôle détermj-nant d'aménagement d'une zone.
La politique des Z.A.C. a évolué. Dans les années

197O, plusieurs circulaires ont tenté de limiter les PIus
graves conséquences de .La politique des Z.A.C. sur le plan
urbanistique et social :

* En 1973, on ne devra plus édifier de Z.A.C.
supérieures à 1 OOO logênents dans des agglonérations de moins
de 50 OOO habitants; poun fes autres agglomérations, chaque

Z.A-C. ne devra pas excéden 2 OOO logements.
* En 1974, on resserre les liens entre les Z.A.C'

et les différents documents d'unbanisme, S,D.A.U. et P.O.S-,
Iinitant ainsi leur aspect dérogatoire. Ainsi, Ies Z.A.C.
constituent une techni-que de réalisation des S.D.A.U.
Iorsqu'ils existent, ou une technique d'urbanisation des zones

urbaj-nes ou à unbaniser qui sont prévues aux P. O. S. à

.1, ' intérieun de ces zones, dans la mesure oii les P. O. S. sont
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compatibles avec les dispositions du S.O.A.U.
* En 198O, par Ia circulaine nelatj,ve à la nelance

des Z-A.C ", .l-'Etat rappelle I'inténêt de la pnocédure des
z.A.c -

* En .t 98S,
décent ralisée .

la procédure de Z,A.C est

Les Z.A,C. permettent à Ia collectivité locaIe de

néaliser des objectifs divers : aménagement et équipement de

terrains bâtis ou non bâtis, en vue de ]-a néalisation de

constructions à usage d'habitation, de commerce, d' j,ndustnj,e,
de services, ou d'installations et équipements collectifs
pub.Lics ou privés. Dans le cadne de cette étude, nous nous
intéresserons essentiellement aux Z.A.C. habitat, qui offrent
aux éIus Ia possibiJ-j-té de créer et de modeler à leur guj-se un

nouveau quartj-er, en choisissant son mode de réalisation
( régie, concession , convent ion ) , en choisissant l- ' aménageur et
en discutant avec Iui du p1an, dês équipements, du type de

logements quj- y seront réalisés. La collectivité peut ainsi
influencer sur la composition sociale du futur quartier, même

si 1e nésultât de l"a négociation dépend de I'état du marché
foncier et du marché du logement, de la volonté politique de

Ia collecti-vité et de 1'état de ses finances. Le nôl-e de la
collectivité est donc important dans le cadne de Z.A.C,
habitat t mais cette procédure est aussi uti.Lisée sur notre
aine d'étude poun des Z.A,C. activités, et nous notenons Ia
Drésence de Z. A.C. mixtes.

A L'inténieun du S,D. du Mans. 20 Z,A,C, habitat et
16 Z -4. C. activités existent,

On remarque que la vilLe-centre compte le plus
grand nombre de Z.A.C. (6 Z.A.C. habitat et 6 Z.A.C.
acti-vités) et que ce sont les communes limitrophes du Mans qui
ont l-e plus recours à cette formule à l'exception des communes

de Coulaines et de St-Pavace, si on ne s'intéresse qu'aux
Z,A,C. habj-tat, on peut ajouter la commune de Rouillon.

Sept de ces communes ne font pas partie de Ia
C.U.M.. On peut donc penser que l"a création de La C,U.M. a

permis de mettne en oeuvre une po.l-itique urbaine à l'échelle
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LES ZAC DANS L'AIRE DU SD
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limites de communes

limites de la CUM

ZAC aetivité ! ZAC habitat

communes:
Allonnes :

Arnage :

La-Chap€lle-St-Aubin :

l,e Mans :

l- le Vivier
2- la Rivière
3- la Gârenne (en projet)
4- l€ Moulin aux moines
5- I'Ardoise (caduque-projet en cours)
6- l'Oseraie
7- les Glonnières
8- Marais-Monthéârd
9- Panorama

l0- Ribay-Pavillon
I l- Technoparc
12- la Belle étoile
| 3- le Cormier
l4- le Chardonneret
l5- les Hunaudières
l6- lcs Portes de l'Océane
l7- la Pointe
I8- la Rouvelière (dissoute)

19- le Monné (en projct)
20- les Clottées

commarnes:

Allonnes:

Amage :

Chargé :

La-Chapelle-SFAubin :

l,â Milesse :

Le Mans :

l- Beausoleil
2- Hautes Métairies
3- Croix de Braye
4- la Garenne
5- Tanneri€
6- Coeur de vie I et 2
?- la Terroi.ie
8- Antonnière
9- Banjan (projet)

l0- Croix de Pierre

I l- Gâzonfier
l2- les jardins de gazonfier
l3- rue Nationale (projet)
l4- Ponlieue 2000
l5- Ribay-Pavillon
l6- Vauguyon
l7- les "Hameaux de la Rochè.e-
l8 - le Grand Plessis

l9- Ia Bouquetière et du Patis
20- Bellevue
2l- Cenlre Bourg
22- Des Chênes
23- Renault Denis et Halle de Brou

Moncé-en-Belin:
Mulsanne :

Rouillon:
Ruaudin :

St-Satumin :

Sargélesle-Mans :

spay :

Voiwes :

conception : E. Goger
réalMtion :J- Brunet ESO

Mulsanne:
Ruaudin :

Sargé:

St- Satumin I

Spây I

Yvré lEvêque :
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-,-.@

Figure-27
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de l'agglomération. Ên effet, après avoin fixé les bases
cohérentes de dével-oppement de l-'aggloménation et des communes
pan I'intermédiaire des différents documents d'urbanisme
(S.D., P.O.S. ) diffénentes politiques ont pu être dével-oppées
et adaptées au fil des années :

- politique f onc iè re
- po-Iit ique du Iogement

- politj-que de la vie urbaj-ne
- politique industriel,l,e et du dével-oppement de
I'emploi grâce à Ia création de 1'A.D.E.M.A.

- politique en matière de l-oisirs
- politique en matière de grandes infrastructures
- politj-que en matiène d'équipements publics.

Poun réal-ise r 1a

l-ois de décent ralisat ion ,

d'urbanisme et a necent ré
services pour fes nendre
contacts.

cohésion de l-'ensemble, depuis les
la C.U.M. s'est dotée d'un service
en un même bâtiment ses différents
plus efficaces en facilitant Les

La distribution des Z.A.C. habitat et activités sur
1'aire du S.D. n'est pâs aléatoine. El,Ie fait apparaitre les
axes de développement du S,D.. La ville-centre et la C.U.M.
pôl,arisent les Z. A. C . .

La répartition des Z.A.C, activités suit la
localisation des principaux axes routiers (rocade, nationales
138 - Le Mans AJ.ençon, et 157 - Le Mans Tours) en pnivilégiant
Ies axes à proximité des accès autoroutiers (A 81 Le
Mans-Rennes, A 11 Angers-Paris). Ces accès expLiquent Ies
implantations au Nond-Ouest du Mans et sur les communes de
Rouil-lon, La Chape lle-St -Aubin et St-Saturnin, mais aussi au
Sud du Mans et sur les communes d'AlLonnes, Arnage et Spay.

La situation des Z.A.C habitat f aj.t appanaLtne l-e

noyau de développement de 1'urbanisation du S.D. et la
pression foncière qui touche non seulement les communes de la
C.U.M, maj.s aussi toutes les communes ],i-mitrophes du lrans
comme Changé, Ruaudin et Mulsanne. Tro.is communes : La

Milesse, St-Saturnin, Spay non limitrophes du Mans, ont
recours à cette formule. Ces exceptions s'expliquent par 1a
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situation de ces communes sur un axe routier faci.l.itant les
accès napides au centre ville du Mans et à 1a nocade, mais
aussi à Ia proximité de pôles d'emplois impontants constitués
Dan les zones industrie.ll-es sud et nord et Ie secteur
commercial de l-a Z,A.C, du Moulin aux Moines.

L'étude des distributions fait ainsi. souvent
apparaitne la convergence des implantations entre zone
d'emploi- et zone d'habitat sous forme de Z-\.C., même s'iI n'y
a pas forcément adéquation sur une même commune entre
population active et popul-ation résidante. Ainsi, une faible
part de Ia population tnavaille et réside à la fois sur Ia
commune de la Chape I Ie-St -Aubin . De plus, cette part malgré un

accroissement constant de 1a population active est en

diminution constante (15,5% en 199O contre 25,8t en 1975). En

effet, .Les zones d'habitat se développent en fonction de leur
localisation géographique, de l-'off re foncj,ère, mais aussi de

]-a politique communale. Ce qui peut êxpliquer une inadéquation
entre 1'offre et la demande.

La Drocédure Z.A.C habitat répond donc à un besoin
dês comnunes de contrôLer leur développement, tout en offrant
aux futurs habitants et futurs électeurs, un cadre de vie
répondant à leurs aspirations. I1 est donc important
d'ana-Lyser les différentes procédures pour en faire ressortir
une typologie. Pourquoi les élus utilisent-ils cette procédure
au lieu et place de celle du .Lotissement ? Quels sont leurs
objectifs ? Comment La ville-centre, Ies autres communes de Ia
C.U.M. et l-es communes extérieures à Ia C.U,M. utilisent-elles
cette procédure ?

terrains

1O-.1 LA VILLE-GEilTRE : DE LA RECOIFOSITIOT A

L' EXTE]ISIO{I DU TISSU URBAI'{

La ville du Mans a toujours chêrché à ouvrir des

à I'urbanisation mais, pour satisfaj-re f immense

besoin en Iogements dans les années 1950 et jusqu'au mi.Lieu

des années 1970, eIIe va mener une double politi-que : Ia
première économi-que consistant à mettre en place des logements
précaines comme aux Bnuyères, Ia seconde nePosant sur la
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programmation de const nuct ion de nouveaux qua rt ie ns
d'habitation sous forme de grands ensembles selon un p].an
d'urbanisme sommaire (te schéma directeur d'urbanisme) afin de
l-oger rapidement et à moindre coût les famil,les, tels les
H.L.M. MaiLlets (1954-57), les ensembles de I,Epi-ne (1957-69),
des Ronce ra y-G-l-onn iè res (1956-1962) et des Sablons
(1965-1974). Ces quartiens excentrés aggravent I'extension
urbaine, alors que subsistent des espaces intersticiels non
bâtis. Ce besoin massif de logements va obliger 1a munj-cipalié
à passer au stade d "'opération d,urbanisme', par Ia création
d'un projet d'aménagement urbain de grande dimension déclaré
Z.U.P. Le site retenu compnenait deux secteuns : les Sablons
et Gazonfier. Dès 1968, Ia demande de terrains viabiLisés
était i-nférieure aux prévisions, l-e secteur Gazonfier a donc
été mis en sommeil jusqu'en 1974. En effet, les promoteurs,
comme pour toutes les Z.U.P,, rechignaient à y acheter des
terFains. Ce qui entraina des conséquences financières. Si des
parcelles sont invendues, 1'organi-sme aménageur emprunteur
voyait ses intérêts croltne avec la durée du cnédit quj.
augmentait. II était aLors obligé de densifier I'opérat j.on en
réduisant les espaces verts, puis de solliciter des
collectivités local,es et de 1'Etat, de nouveLLes subventions
pour équilj-brer son bilan financien. C'est pourquoi ce secteur
est devenu une Z.A.C. suite à la 1oi d'orientation foncière de

1967, qui remplace .Les Z.U.P. par les Z.A.C.. Cette opération
êst de petj-te envergune et contnainement à la Z.U.P. des
Sablons qui est unique au Mans à I'époque, 1e déveLoppement se
fait tout azimut pan la municipalj,té avec .l,a réalisation de Ia
Z.A.C, Vauguyon, mais aussi par les promoteurs J,ocaux (Leroi
et Haricot ) et nationaux (PROMOGIII) . En effet, avec l-a

circulaire Guichard (1973) et I'apparition d'une politique
officielle de la qualité des constructj-ons publiques, on

assiste à l-'abandon de l'urbanisme quantitatif au profit
d'opérations diversj"fiées de taj,Ile néduite (Gazonfien,
Vauguyon mais aussj. Fille Oieu, St-Victeur, Bruyères...). Ces

oDérations vont évol.uer suite à la vi-cto.ire en 1977 aux
élections municipales de la Iiste de I'Union de la Gauche

conduite par Robêrt Jârry. Cette nouvelLe municj-palité désire
mettre en place une nouve.Lle po.Litique part icuJ.iènement dans
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Ie domaine de I'urbanisme, en r-éal-isant des programmes de
Iogements diversifiés et de qualité tout en pnomouvant un
u rban i-sme de quartier.

A ces Z,A.C. de
dont .Le but est d'unbaniser
tout en les insénant au tissu
Z,A.C. de nénovation urbai-ne.

- Les Z.A.G- de structuration urbaine

structunat.ion de I'espace u rba in
des espaces j usque-là délaissés
urbain existant, va succéder les
puis l-es Z.A.C. d'extension.

Face aux be soi-ns
impontantes vont êtne mLses en
Z-A.,C. Gazonfier et Ia Z.A.C.
se développen sur des ternains

en logements, deux opérat ions
place par 1a munj,cipali-té : la
Vauguyon. Cette urbanisation va
j usque-Ià délaissés.

Dans le cas de la Z.A.C. Gazonfj-er, les éIus ont
cherché à éviter les erreuns de Ia Z,tJ.p. des Sablons en
faisant disparaîtne le p.l-an masse jugé trop rigide.
L'organj-sme concessionnaire (la S,E.M. ) et les Services
Techniques de 1a C.U.M, avaient éIaboné un pLan de secteurs de
règlements définissant 4 zones pnincipales : zone ZA pour les
collectifs, zone ZB pour le pavillonnaire en bande, zone ZC
pour le pavillonnaire individuel et la zone Zg Dour le secteur
résidentiel où les terrains étaient vendus nus. Sur cette
opénation de 7O ha,4 ha ont permis la réalisation d'un parc.
Oans cette ZAC Ies coll-ectifs ne pouvaient excéder six
nJ.veaux.

Le désir des aménageuns éta-it de réalisen une zone
d'habitation hétérogène dans I'obj ectif d'éviten la
ségrégation sociale et ne pas construine un ghetto. Dans ce
but, une étroite coll-abonation entne ],es aménageurs, Ies
constructeurs, et .l-es pouvoirs locaux a penmis Ia néalisation
d'un quartien nésj-dentiel agnéable, où cohabitent locataires
et propriétaires. Ce secteur comporte ainsi à la fois des
H.L.M. (28% du patnimoine immobilier de l-a Z,A-C. ), réalisés
en petites unités, pan une volonté de diversité et de qualité,
mais aussi des appartements en accession à la propriété (43%

du patrimoine immobilier de Ia Z.A.C, ), des lotissements et
des maisons particulières, Les H.L.M, répondent à ],a demande
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en petits logements (F2rF3) exprimée par les personnes âgées,
Ies jeunes, Ies ménages monoparentaux etc... Les appartements
en accession à .La propriété ont connu Ia mévente comme sur la
Z.A.C, Vauguyon, les familles préférant acheter un pavillon.
Les lotissements sont faits de oavilLons accolés aux moins
deux par deux, de conception identique, malgré Ia diversité
des promoteurs. A ces .Lotissements s'aj outent des maisons
particulières " cossues " entourées d ' un j ardin paysagé. On

constate une hj"érarchie résidentieLle qui suit la topogFaphj-e
et qui dénote une hiérarchie sociale. Les personnes les plus
aisées se trouvent au sommet de la butte sur laquelle fut
dessinée cette Z.A.C..

Parall.èlenent à cette réalisation, l'opénation
Vauguyon se greffe autour d'un équipement comnercj-al existant
( Carrefour-Polyshop ) . ElIe regroupe 78 hectares de terrains
libres encLavés dans un espace fortement unbanisé, mais
jusque-là déIaj-ssés par les promoteurs. Une pant de ces
terrai-ns formait une sorte de no man's land insafubre utilisé
par les gens du voyage, une âutne était utilisé pan deux
soci.étés : un marai.cher et la "Salubrité" ou Société
Orléanaise d ' Assainissement et d'Êngnais qui étendait son
activité j.ndustrielle de nettoyage et de vidange sur 20
hectares, enfin au sud et à I'est une urbanisation sous foFme
pavillonnaire Iâche. Cette zone, sous occupée, sous urbanisée,
pouvait recevoin des constructions neuves tout en offnant
I'occasi-on de structurer Ie tissu urbain. Cet espace al-lait
êt re assaini, réhabilité en .L'équipant d'é1énents
d'infrastructure et de superstructure. Mais, en fonction des
municipalités successives, cette Z.A.C. va connai.tne des
stnatégies différentes. En 1973-74, la priorité est aux
logements en accession à Ia propriété soit 6Ot des projets
constnuctibles. Mais avec la victoire de Ia liste d'Union de

Ia Gauche dès 1978, une nouvelle orientation en faveur du

Logement social va être donnée à La Z.A.C. Vauguyon. Ce choix
politique s'explique par Ia recherche d'une assise éLectorale
dans une population maj oritairement Locative et par la
recherche d'une meilfeure nentabiLisation des charges
foncières. On constate ainsi sur le quartier Vauguyon la
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de Ia socialisation des logements
pnédoninânce des individueLs dans

en secteur
Ie domaine

type de logements co I lect if s i.ndividue ls total
soc ia L 1 309 116 1 425
p rj-vé 1AO

total 1489 2 057

La Z.A.C. Vauguyon est donc un quartj-er où dominent
Ies logements collectifs, qui s'organi-se autour d'équipenents
publics (1e collège Vauguyon, un ensemble résidentieL pour
personnes âgées, un pLateau piétonnier) et une surface
commerciale : Carrefour-PoIyshop, afin de créer un quartier
vj.vant et animé. En effet, un certain nombre d'équipements de
superstructure (gnoupes scolaires, résidence pour personnes
âgées, commerces, maison de quantier) et des espaces vents ont
été aménagés dans le quârtier pour répondre aux aspinations de
Ia population. De plus, un effort a été entrepris pour donnen
à ce quaFtier une image positive en créant un paysage
diversifié à I'écheLle humaine en harmonisant les maisons
individuelles et les logernents coLlectifs, Les constnuctions
Ies plus élevées se dressant à proxj-nité et dans le centre.

Ces deux Z.A,C. sont actuellement termj.nées, maj.s
ponctue].Lement des opportunités foncières peuvent encore
apparaitre. Dans Ia Z.A.C. Gazonf i.er, Ia libération de
terrains hortj.coles a penmis la réalisation de 11 maisons
individuelles en 1997 grâce à I'opération "Les jardins de
Gazonfier" menée par la S.E.M. (photos p. 291 ). Sur ]a Z.A.C.
Vauguyon, la municipalité a modifié le périmètre de 1a Z.A.C
et son plan d'aménagement de zone (P.A.Z. ) pour y incorporer
Ie secteun Jean Bart et hârmoniser Ie P.A.Z. et le P.O.S..
L'objectif est de dénolir progressivemênt toutes les tours
1222 logements), d'une cité vieille de 25 ans, et qui cumule
Ies difficultés sociales (chômage, échec scolaire... ). Pour
1' j.nstant seule Ia dénolition de deux tours de 94 ]ogements
est programmée pour 1999. La démolition de toutes les tours
libérera un foncien de près de 2 ha. Cette empnise disponible
complétée de propriétés adjacentes de L'O.P.H.L.M. et de la
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S. E,M. permet d'envisager une restructuration profonde d'un
secteur d'une superficie de 4,5 ha. L'ambition de cette
opération est de construire un nouveau quartien, bien intégré
au reste de la viLle et recomposé autour d'espaces publics de
qualité (rues, square). Le projet prévoit la construction
d'environ 150 logements. Le programme comprend un secteur
pavj.Ilonnaire, associé à quelques petits collectifs. L'idée
est de di,versif ien Ies types d'habitat (Iogements individuels,
collectj-fs et intermédiaires ) , mais aussi Ies constructeurs
(O. P. H. L. M. et opérateurs privés).

- Z-A.C- de rénovation urbaine

Dans une deuxiène phase, Ia ville du Mans a utilisé
cette procédure dans Ie cadre de la rénovation urbaine pour
deux opérations 1Z, A,C. Pontlieue 2OOO, Z.A.C.
C noix-de-Pie rre ) aux mêmes intentions I rénover un secteur
ancien de La Ville en .Le necomposânt et en Fecréant un nouveau
pôIe d'activité. ltlais de ces deux projets, seul Ie secteur de
la Croix-de-Pierre a été réalisé dans son intégralité.

La Z.A.C. Pontlieue 2OOO voit le jour en 1976 suite
à I'amélioration de Ia pénétrante Sud du Mans, (les imneubles
à vocation commerciale situés avenue J.Jaurès ayant été
démolis), nâis cette opération va être difficile à mettre en
oeuvne. Le projet d'aménagenent comnercial a dt être abandonné
en 1982, faute d'avoir trouvé un ppomoteur et une entrepnise
commerciale désirant s'implanter à Pontlieue. Tout cela a

conduj-t à des remises en cause successives gui se sont
tnaduites par des problèmes de trésorerie au niveau de La

S. E.M. , qui n'a pu faine face à ses échéances d'emprunts
(71 6 OOO F en 1981 ). Face à cette situation, la solutj.on "tout
Iogement" a été adoptée, soit 194 logements (15O logements
Iocatifs et 44 en accession).

Ce projet "chahuté" s'oppose à celui de Ia Z.A.C.
Croix-de-Pierre créée en 1986, qui a abouti à Ia recomposition
d'une véritable place de "]a Croix-de-Pie rre " avec création
d'un nouveau pôle d'activités à partir de surfaces
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commercia.l-es et de bureaux tout en assurant un apport de 2OO

nouveaux logements : 5O% en locatifs et 50% en accession pour
équilibrer socialement 1e nouvel ensembLe, Pour offnin aux
habitants des .l-ogements un cadre de vie de qualité, une place
intérieure ayant la vocation d'un espace vent a été réalisée
et Ies parkings, pour une gnande part , sont insta.L.l-és en

souterrain.

Ces deux opérations sont actuellement terminées. La

vo.l-onté de recomposition d'un espace urbain, vaste et
interstitiel n'est plus officielfement à L'ordre du jour, maj-s

des projets sont en cours qui pournaient aboutir à un nouveau
projet de Z,A.C pour les quartiers Banjan et cel-ui de Ia rue
Nat iona le .

- z-^-c ExTEilslotl

Enfin, une troisième orientation à Ia pnocédure de

Z,A.C. va voir le jour au début des années 9O, en créant un

nouveau quartier Ribay-Pavillon sun un sj-te d'environ 80 ha à

l'ouest de Ia rocade, situé aux portes de la ville du Mans et
de I'université. Développé dans les annéês 70, en bordure de

Ia RN Lava.L/Le Mans, le Campus Universitaire a longtemps été
.La seu.Le marque d'urbanisation de ce secteur, qui apparaissait
i-so.Lé du reste de 1'agglomération mancelle par la fracture de

La nocade. Cependant dès 1975, les éIus ont mené une action
volontariste sun ce site en mettant en place une Z.A.D., afin
de maitriser Ies terrains et avec .1,'objectif de réaliser de
nouveaux .Lotissements. En 1977 Ie projet est mis en sommeiI,
I'objectif de I'époque étant de recentren I'urbanisation sur
la zone proprement urbaine plutôt que de l-ancer des opérations
périphéniques (alors que Ia Z.A.C. Gazonfiep n'est pas

terminée et que celLe de Vauguyon prend un nouvel essor). Dès

1gaa, Ies prenières activités s'installent et un pnemier
secteun d'habitat se développe. De ce fait, L'occupation des
sols au fur et à mesure de la viabiLisati-on du si-te a abouti à

la création d'un environnement bâti manquant de cohérence
(confrontation de types architecturaux, différence de gabarit
marquante, implantations aléatoires de bâtiments posés les uns
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à côté des autres sans respect de Lignes de forces, espaces
publics trop l-âches). Cette urbanisation va conduire à

développer un programme urbain cohérant regnoupant
I'Université, un projet technopôIe et une zone d'habitat, mais
aussi un secteur économioue avec des services et des

commerces, afin de panvenir à la réalisation d'un véritable
quantier. L'urbanisation envisagée inclue les communes

périphériques de RouilIon, de la Chapelle-St -Aubin et a une

capacité d'accue j-I de 1 OOO }ogements où .L'individuel (9OO

Iogements) prime sur Ie collecti-f (1OO à 2OO logements) ' ce

qui représente 20% des objectifs définis dans Ie P.L.H.. Le

projet a permis de réaliser une entrée de ville nob.Le et bien
rel,iée au centre-vilIe, I'axe de la noute de Laval en devenant
le vecteur. La voj.e a été retraitée, on a chenché à réduire
I'effet de rupture, Iors de la traversée de la rocade en

jouant sur I'axe de perspective et le traitement végétal.

1O-2 LES AUTRES COf,'TIES DE LA C.U-T.

Les sept autres communes de Ia C.U.il. n'ont pas

toutes opté pour la solution Z.A.C.. Coulaines et Rouj"Ilon ne

possèdent pas de projet de Z.A.C. habitat (Rouillon est dotée
d'une Z.A.C. activités). Allonnes et Arnage possèdent chacune

deux pnojets {en cours d'études pour la commune d'Arnage) et
La Chapelle-St -Aubin étend sa Z.A.C. "Coeur de vie". Ces

communes semblent donc plus touchées par .La pressj-on foncj-èrè.
Cetle-ci s'expLique par leur situation géograPhigue :

pnoxi-mité et facilités de liaj-son avec J-e centre ville du

Mans, avec les zones d'emplois (zones industrielles nord et
sud, zone commerciale de la Z.A.C' du "lloulin aux Moines" ),
pan les difficultés de tnouver du terrain viabilisé à des prix
naj-sonnabl"es sur Le Mans du fait d'une offre fréquemmment

privée souvent sans l-ibre choix du constnucteurr pan des choix
politiques : développen le logement individuel en accession à

Ia propniété pour rééguilibrer un parc important de logements

collectifs sociaux comme à AIlonnes ou au contraine développer
un parc de logements Iocatifs comne à La ChaPel.Le-St-Aubin '
par Ia volonté d'offrir des possibilités d'urbânisation Pour
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maintenir un apport de population et ne pas aboutir à un
délai-ssement de Ia commune au profit des voi-si-nes et enf i-n Dar
Ia gual,ité de leun site.

A I'intérieur de la C.U.M., on doit distinguer
Allonnes, qui cherche à se développer comme un cent ne

secondaire autonome face à la ville du Mans, des autres
communes ayant recours à l-a procédure de Z.A.C., qui veu.Lent
rester des communes rurales touchées par Ia pé riurbanisat j-on ,

d'où l-a volonté de Ia Chape lle-St -Aubj-n de maintenir une
ceinture vente entne son bourg et la ville du Mans malgré la
déprise agricoLe (le nombre d'exploitations agricoles est
passé de 29 à 22 de 1979 à 1988) et de conserver ]'es traces
d'une activité runale pour affirmer son identité communale.

La commune d'Allonnes comporte deux Z.A.C. : Les
Hautes Métaieries et Beausoleil . La Z.A.C. des Hautes
Métaieries créée en 197'l comprend 525 logements en maisons
semi-individuelles pré-fabriquées constnuites en 1972-74 de

types "Chalandon" comprenant un petit jardinet de Ia Iargeur
de Ia maison. Le plan Chalandon fut un projet à canactère
social âyant comme objectif de permettre 1'accession à .La

propniété des catégories sociales modestes ( ouvrj-ers,
employés), mais solvables (câpables de payer des mensualités
régulières). Le coût de ces logenents devait être peu éIevé
(60 OOOF) avec des taux d'intérêt fai-bles. 1'apport personnel
non nécessaire. La durée de l'empnunt pouvait aller jusqu'à 25
ans. Ce lotissement dense sur un parceLLaire étroit possède un
gnoupe commercial, des Locaux scolaires et un ancien bâtiment
servant de lieu de réuni-on. Cette Z-\.C. est Localisée au sud
de la commune et était coupée par une distance importante de

la partie agglomérée pâr un espace quasiment rural, qui a

permis .L'implantation d'une autre Z.A-C. : la Z.A,C.
Beausoleil. Cette dernière off'.e de nouvelles possibilités
d'unbanj-sation tout en râttachant Ie quartier des Hautes
Métairies à I'ensemble de la ville, en créant un "centre de

vie " dans le secteur sud d'Allonnes et en proposant un

logement près des lieux d'emploi (centre de psychothérapie,
zone artisanale, parc d'activités..). Le parti d'aménagenent
vise donc à rattacher l-es deux Z.A.C. de manière à ne
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constituer qu'un seul. quartj-er. pour ce faire, cette nouvell-e
Z.A.C. se veut un quartier d,une densité moyenner d,une
vo-Lumétrie non exagérée corpespondant à tous les types de
-Iogements demandés. Ce quartier conporte des lieux centraux
( une place commune, centre principal de rencontres oe
composition anchitecturale narquée, une zone vente constituée
d'une âire de jeux et d,une plaj-ne de sports), gui doivent
permettre une dynamique de relations à l,intérieur de
L'ensemble et constituer Le noeud principal de connection avec
le reste de Ia ville et de I ' agglomérat ion.

Ce pro j et de Z.A.C. a été modif ié en .t 994 pour
permettre la construction de nouveaux logements et
I'implantation du lycée d,Allonnes, équipement structurant Iê
quartier' en participant aux renforcements des liaisons entre
l-e bourg, Ia Z.U.P. et les quartiers d'habitations. Le projet
total regnoupe 673 Iogements dont 24O collectifs sur 26 ha.
Cette Z.A.C. n'est pas encore terminée. La commune d'Al].onnes
maitrise donc son urbanisation en cherchant à offrir une
diversité de logements de manière à gommer Ia ségrégation
sociale et à intégrer les quartiers existants narqués
socialement.

Au milieu des années 80, Ies trois comnunes : La
Chapelle-St-Aubin, Sargé et Yvré, sont confrontées à la rareté
ne.l.ative de terrains à bâtir bien placés à proximité du centre
i les bords de routes ayant été en grande partie construits,
Ia partie centrale risquait d,etre enclavée. C,est donc pour
éviter un gaspillage de terrains que ces municipa.lités ont
recouru à Ia procédure Z.A.C.. En parallèle, la mise en pLace
de zonage de P.O.S. protégeant très fortenent Ie mj.lieu
naturel rarifie les terrains à bâtir en dehors du bourg et
dans les zones unbaines. Ces Z.A.C. accueillent donc sous
forme de greffe toute Ia construction sur ces communes, ce qui
explique Ieur importance en superfices et en nombFe de
logements. On notera la voLonté des éIus de Sargé de ne pas
avoir dè logements collectifs. La Z.A.C. se veut aussi une
réponse âu développenent sans coDposition d'ensemble produj.t
de l-'apparition de groupes d'habitâtion Iocat j-fs ou en
accession et de lotissements privés de maisons individuelles
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lancés en fonction des oppontun.i-tés foncj-ères, chaque
opération étant conçue isolément et s'intégrant parfois mal à

l'environnement bâti. Les munici-palités veulent donc par le
biais de Z.A.C. créen un nouveau quartier où toutes Les

opérations de construction soient hanmonieusement réparties en

fonction d'un plan d'ensemble préétabli et lutten ainsi contre
la ségrégation sociale née du manque d'j-ntégration des

opérations précédentes au coup par coup. De pJ,us, .Le recours
au mécanisme de Ia Z. A.C. penmet d ' organiser de façon
nationnelle et âgnéabLe l-es cheminements pj-étonniers, l-es

espaces verts et de sauvegarder les chemins creux produits de

l'espace nuraL. Enfin, l-a Z.A.C. permet de résoudre les
problèmes des néseaux d ' assainissement et de voi-rie en

népencutant Ie coût de ces équipenents sur une opération
importante. Il est, ên effet, plus aisé de répercuter le coÛt

de ces équipements sur le bilan d'une seule opérâtion
importante gérée par un mêne aménageun.

Ces opérations visent donc à restructurer et à

développer Ie bourg existant. llais à Ia Chapelle-St -Aubin ' on

a cherché de plus à rompre l'image de "village nue" en cnéant
des axes de liaisons reliant Ies nouveaux quartiers néalisés
en périphérie sans continuité directe avec Ia structure
urbaine préexistante. Le projet de cette commune est plus
ambitieux par sa conception, mais non par sa taille (Sârgé :

3a ha et 375 logenents, La Chapelle : 18,5 ha et 265

logenents, Yvré : t ha et 185 logernents. Il ne se contente pas

comne pour Sargé et Yvré d'i-ntégrer des équipements déj à

existants en prévoyant évêntuellement de les développer
(réalisation d'une salle polyvalente et d'une cantine à Sargé;

construction d'un foyer Pour personnes âgées pour Yvré) - Gette
oDération vise à résoudre le problène de I'animation du bourg

de la Chapelle en intégrant au Progt'anme de logements' un

secteur réservé à des comnerces et services' répartis autouc
d'une pLace publique, d'otr le nom de cette Z-A-C. baptisée
"Coeur de vie'. Elle a ai-nsi permis de créer une amorce de

structure en permettant au bourg de s'étoffer et à diversifier
les types d'habitat.

Actuellenent ce projet connait une extension' sous

la forme d'une deuxième Z.A.C. "Coeur de vie"' liée à la
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révision du P.O.S. èn I998 suite à I'incapacité pour la
commune de li-béner du terrain constructibl"e et de terminer Ia
première Z-4.C. en raison de problèmes d ' assainissement . La

Z.A.ç. Coeun de vie et les deux lotissements de 1a Paille et
du Haut Pignon offrent les dernières parcel-les viabj-Iisées de

Ia commune à une échéance de deux ans environ. Le P.O.S,
actuel connespond à un Schéma de Oéve.l-oppement poun une
période de 15 ans envinon, Des zones réservées au

développement de 1'habitat dans Ies espaces naturels, ont été
portées au plan. La plupart se loca.l-isent à ]'ouest et au nord
du territoire communal. En raison de sa proxj.mité du centre
boung, il est pnécisé que cette zone peut être ouvente à

1'urbanisation par anticipation, ce qui permet par ailleurs,
de réaliser des équipements pubJ.ics. La Z.A.C. s'inscrit dans
les obj ectifs fixés par l-a commune, d ' un déve.Loppement

d'envinon 5O ha sur une échéance de 10 à 15 ans. Sa superficie
ne repnésente qu'un cinquième des superficies destinées à être
urbanisées, ce qui est fai-bLe. EIle correspond à un

développement de ]-a commune vers l'ouest, quj- s'appuie sur une

nevalorisation du centre bourg, dont elle favorisera
I'animation, ainsi que Ia réalisation d'un axe de

contounnement vers Le village ancien. L'impact de ce nouveau
quartier bâti sena atténué par les traitements végétaux des
parcelles, Ia préservation des chemins cneux et des

al,ignements remarquables qui le bordent, De plus, 1'option de

réaliser des bâtiments de faible hauteur ( rez-de-chaussée plus
comble) a été retenue afin de tenir comPte du terrain en

pente. La commune a la volonté de préserver son i-dentité
nurale. L'opérat j-on devrait penmettre la réalisatj-on de 115

logements individuels en accession à Ia pnopriété ' 30

Iogements j-ndividuels ou maisons de vilLe en locatif ' une

structure d'accueil socj-al- pour pensonnes âgées' un espace
public paysagé de 3 OOO m2, un bassin de rétention de 2 OOO

m2.

1O-3 LES AUTRES CON'TES TX', S-D.A.U.

Les communes hors C,U.M., disposant d'une Z.A.C.'
nombre dè 10, mais seules I disposent d'une Z.A.C.sont au
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habitat. Ces communes sont toutes ,limitrophes de Ia C.U.M..
Elles se situent au Nond (La Milesse, St-Saturnin), à l'Est
(Changé, Ruaudin) et au Sud (Mu1sanne, Spay). On nemarquena
que .l-'Ouest du S.D.A.U. ignore I'usage de cette procédure, qui
s'explique poun ces communes pan une ouvertune à

I ' urbanisat ion Dlus tardive,

Tous Ies projets de Z.A,C. v.isent à organiser Ie
développement des bourgs en évitant le gaspillage de terrains
constructibles et à onganisen Ie tissu urba.in pan un plan
d'ensemble. Ainsi la commune de Ruaudin a fait réali-ser en

1983 par La D.D.E, une étude pnéalable à l-'unbanisation future
afin de maitriser son développement, et mettre en place une

pol-itique d'aménagement des zones d'hab.itation. En effet, Ies
élus ont conscience du changement d'échelle qui s'opère au

niveau de Ieur commune. De petit bourg rural, Ruaudin passera
au statut de commune urbaine. Les capacités d'accueil des

zones d'urbanisation du P.O.S. entra.lneront des modifications
dans I'image et 1e vécu de la cité. De ce fait, une réflexion
a été menée sun toute fa zone agglomérée avec, en particulier'
la prise en compte des structures centrales existantes et de

Ieun évolution potentielle, puisque 1'équipement commercial,
les senvices et Ie fonctionnement de l-'entité urbaine vont
inétuctablement s'en trouver modifiés. Cette étude générale
d'urbanisme définit un cadre de néférence garantissant un bon

enchainement dans .I-e temps d'opérations fractionnées mais

intégnées dans une polj-tique d'ensemble. De plus, fes élus ont
de plus tênu compte d'une opportunité foncière au sud-ouest de

l'agglomération : Ia propriété du Grand Plessis' Mais

1'arrivée sur le marché de ces tenrains ob.Ligeait à influer
sur .le devenir unbain en néalisant une déviâtion Ouest pour

contounner le centre-boung et en structurant les arrj.ères du

centne vil.l-e entre les constructions et la dévj-ation' ce qui
obligeait à modifier le P.O.S. ou à créer une Z.A.C. - La

collectivité entendant assuner eLle-même Ia maitrise d'ouvrage
des opérations d'unbanisme, envisageant des permj-s de

construire groupés pour le centne vil-Ie et un phasage des

opénations, Ia pnocédure de Z.A'C ' pub.l'ique menée en régie
directe par la commune, qui achète des tenrains et les aménage
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Figure-35
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en vue de leur rétrocession avec droits de constnuine ou de

feun maintien en équipements publics, a été pr'éférée et créée
en 1985, En effet, elle se présente avec son P.A.Z. comme un

document d'unban.isme p néopé nat ionne.l- qui a Ia capacité de se

substituer au P,O.S en pnoposant un nouveau nègl-ement adapté
au parti d'aménagement netenu. EIle définit un cadre juridique
d'action et permet à la commune d'effectuer des dj-visi"ons
foncières à f intén.ieun du pénimètre sans passer par une
pnocédure d'autorj-sation dê lotir. De surcroit, .Ia Z,A.C.
autorise une plus gnande souplesse sur le p.lan f j-nancien que

le lotissement. Cette Z-4.C, transformera peu à peu une zone

agnicole de 27 ha en un nouveau quartien greffé sur le tissu
existant, 1O ha nestenont en zone naturelle. E]le a comme

souci constant de promouvoir une onganisation sans

cloisonnement, où chaque quartj-er est le fragment d'un tout,
La centralité est nettement affirmée et Ia gneffe
perpendiculaine à I'axe tnaditionnel en renforce .l-'expression.
A ce pôIe centnal (ancien et futur) sont rel-iés les divers
quartiers d'extensj,ons Est et Ouest par des esPaces finéaines
directionnels, soit cheminements piétons, soit voies
automobj,],es. Sj. une grande majorité des secteuns urbanisables
s ' organiseront en lot i-ssements, d'autres secteurs plus
réduits, localisés de pnéfèrence dans Ies Pô.Les conçus comme

des lieux particutiers du tissu unbain, accueilleront sous

une fonme plus dense tout en nestant lndividuel.Le, de

I'habitat groupé à dominante locatif. La dominante d'habitat
indj.viduel isolé demande de concevoir 1'espace collectif comme

un étément déterminant de 1'aménagement. C'est lui qui dotera
I'unbanisation d'une composi-tion particulière. La channière
entne espace co.]-l-ectif et esPace privatif (clôture,
alignement. . . . ) intenviendra dans Ia structurati-on des

espaces. I.I- est projeté l-a néalisation d'environ 160 lots pour

logements individuels, 40 à 50 indivj'dueIs grouPés en locati-f '
40 appartements en "collectifs" maisons de vilLe dans la
greffe centrale et environ 2 OOO m2 de commerces en

nez-de-chaussée sous immeuble, un emplacement pour une

nouvel-Ie mainier une poste et une réserve de 9 OOO m2 poun

équipements de superstnucturer de loisirs, assoc j'atif s'
sportifs et scolaires. L'objectj,f de cette Z.A.C. est donc de
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l'évolution des besoins en offrant
des nésenves fonclères bien positionnées et une souplesse dans
.l- a structure urbaine. Cette Z.A.C. est en couns de
réaIi-sation. Seule la voie de contournement Ouest est
effective et de petites opénati-ons ont été néalisées dans Ie
centne, opérations qui ont conduit à ta démolition de

constructions vétustes pour réaliser une place entourée de
maisons de ville édifiées sur deux niveaux avec des commerces
dans les rez-de-chaussée et de 1'habitat dans les étages,

Ces Z. A. C. s'opposent à Ia Z.A.C. des "Hameaux de
l-a Rochène " créée en 1971 sur ]-a commune de Mulsanne. Cette
commune est séparée de I'agglomération mance],le par une zone
boisée d'environ 4 km de Iargeun. C'est en limite sud de cette
zone de pins et de landes que s'étend, sur environ 95 ha,
cette Z.A.C. créée pour permettne une opération de promotion
de Ia maj.son individuelle proposée par Ie groupe
BatiLogifrânce dans Ie cadne du concouns international de Ia
mai-son individuelle groupée dit concours "Chalandon'. Le

Consei]- général de Ia Sarthe propt.iétâire du tenrain a accordé
une option sur ce terrain à la Société Heulin, qui fait partie
du groupe Batilogifrance, Le programme de L'opération appnouvé
en 1971 prévoyait sur une superfj-cie initiaLe de 82 ha 1a

construction de 8OO logements : une première tranche de 650
maisons indivi.duelles dont I'achèvenent était prévu en 1974 et
une deuxiène t rânche de '1 50 maisons individue.Lles dont
l'achèvement était pnévu pour 1978. La commune se voyait dotée
gratuitenent des tenrains pour Ia construction d'équipements
scolaines et sporti-fs. A ce programne initial a été ajouté
13 ha en 1973 poun l'édificâtion de 17O maisons
supplémentaires . lrais en naison de difficultés de conjoncture
(en '1 979 sur un programnre de 97O logements, seuls 5Ol étaient
réalisés), la société HeuLin et la municipal-ité ont décidé de

réduire le nonbre total de logements, ].e ramenant à 91 1 sans
modifier Ie périmètre de la Z.A.C,, afin de pnéserver Ie site
boisé existant et d'éviter La monotonie du programme initial-
Le but étant pan une légère dédensif icat ion, d'aboutir à une

me j- l.l.eure qualité urbanistique et à une diversité
anchitecturale. Poun réaliser cette seconde tranche en 198O,
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I'aménageur a été changé : Ia société Heul-j-n est nemplacée par
Ia S.E.R.E,T.E.. La commune a dû gérer l-e problème de La
situation éloignée de cette Z.A.C., en ouvrant peu a peu à
I'urbanisation des terrains poun Ia relrer à l.,ancien boung.
Les éIus ont ainsi mené une politique de remplissage au coup
par coup. En effet, irs ont préféré conserver r,ancien boung
comme lieu de centratité en y constnuisant une nouvefle
mainie et en cnéant en septembre -tggg une nouvelle Z.A.C.
(Z.A.C Bel.Ievue) de 26 ha de I'autrê côté de Ia R.N. 138 afj.n
d'y édi1 i-er envinon ZSO 1ogements pavillonnaires dont une
partie offrina des Iogements locatifs.
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L'utilisation de ta fonmule Z.A.C. répond à une
volonté des éIus J-ocaux de mal.triser leur unbanisation tout en
bénéficiant d'une souplesse dans Ia réalisation. Cette formule
népond aux besoins de communes de différentes taiLfes et à des
pnojets certe i-mportants (édification de 60 à 2 197 logements
sur des superficies allant de O,g à 9b ha sur notre aire
d'étude), mais dont les objectifs sont diffénents :
structunation urbaine, rénovation
rest ruct urat ion .

urbaine, extension,

La maltrise de l,urbanisation par les communes est
de pLus confortée par l'existence de Ia C.U.M,, qui a permis
Ia création d'une société d,économj-e mixte, Ia S.E.M., eui
gère Les Z.A.C. des huit communes membnes, mais aussi d,une
commune hors C.U.M., Sangé. Seules deux communes gèrent leur
Z.A.C. (Ruaudin, St-Saturnin). Ainsi, avec ces terrains, les
aménageurs ne font pas tout à fait ce qu,ils désirent. Ils
doivent respecter Ie p.A.Z., quj- offre aux é].us une visj-on
gJ.obale du devenir de leur commune ou du quantien, tout en
étant assez souple pour pouvoin évoluer et s,adaDter aux
besoins. Le P.A.Z, offre avant tout une maitnise foncière et
la possibilité de discuter l"e pl,an, .tes équipements, Ie type
de Iogements et donc La composition sociale de Ia Z.A.C.,

Trois de ces Z.A.C (Allonnes
Méta j-ries, Le Mans - Gazonfier, et Mulsanne -

Les Hautes
Les Hameaux de

Ia Rochène ) connespondent à un unbanisme opérationnel-
antérieur à .1-'éJ.aboration du S.D.A.U., leur situation répond
aux besoins en logements de 1a tnoisième période de
déveLoppement démographique, s,étendant de Ia fin des années
60 au milieu des années 7O- Ces opérations sont particulières
pulsque deux de ces Z.A.C (Les Hautes Métairies et Les Hameaux
de l-a Rochère) sont des Z.A.C. d'Etat issues des pnojets du
plan ChaLandon et que La tnoisième Z.A.C. corresDond à
I'onigine au pnoj et de la Z.V.p . Sablons-Gazonf ie n . Cinq
Z.A,C. ont été créées de 197S à 1ga2 : deux dans la
vil,1e-centrer troi-s dans des communes hons C.U.M. (Lâ Milesse,
Çhangé et Mulsanne (modification de La Z.A.C- cnéée en 1971 ).



-T-Y POL-OG I E

iro{ oE LA cout t{E

C ha ngê

NO{ DE L Z^C

Beausoleil

Hautès Métai.eiies

C.o j.x de Brayes

nEs =-A.-c
DATÉ DE CREATION

1 985

1 994

1971

1995

1 996

1942

HAB I -T-A'T" (1962- 1 999)

SUPERFICIE--rr-;;------- I PRoGRATE 
I

I 
-;âà-i;;;;-iâôà-i;;;;i-- 

l

I 1::1:r_19-:9ll:::11:t_-_ L
2O0 loot s collect r fs40 Loéts rndrviduels

sta-;;;i;- i;;;;;;;- -- -- -
individuelles )

AI'EI{AGEUR

S.E.M.

S.E.M.

s. E. M.2a ha

6 ha 359 logt s s.E.M.

I

N\
I

Lâ Chape I le
St -Aubin I

2

1 947

1 994

1978

1986

7,5 ha

--1;-;;-------
5a individuels, 26 en
bande, 40 collectifs
tis-i;;i;-;;;i;i;;;i;---
30 Loàts focatifs

6 ha 90 logts et 5OO ô2 deet sêrvlces-;ôô-i;;;,------12 ha

S.;.M.

s.E.M.

S. E. M.

S.E.M.

St-Satunnin

Sâ|.9é

spa v

C roi. x de Pier.e

Ribay Pavillon

Ga2onf ie r

PontIiêuê 2 OOO

L€s Hancaux deIa Rochère 1

Le3 Hen.aux de
Ia Âoché.e 2

Le Grand P1êss-is

Bellêvue

Greffe centre
bour9
Lâ Bo'-rouetièré
et Ie Éat is
Le Hadeau des
Chênes

1946

------;ô5s----- ---
- - ---- iôôô-- -- -- --

1976

------iô;i--------
1973
I gao

------te;;--------

1943

1985

1994

1 944

1,r8 ha 2OO logts

11.6 ha
80;2 ha--sô-;;-------

220 loqt3
1 977 logt s-i-ô60-i;;i;----

88 hâ 12OO logts

O,9 hâ 196 logts

82 ha
13 ha

55 loots focatifs'13 ]ots-+ 1A logts HLM

375 logts

9,9 hâ

---1-!-lt--- --3a ha

60 togts

s.E.M.

s.E.M.

s.E.M.

s. €. M,

s.E.M.

Heulin

COMMU E

COMI.|UNE

s.E.M.

s.E.M.

Renau It Oenrs
et Hal Ie de B.ou

1985 t ha 1 45 Iogt s s.E.c-o.s.



-324-
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Dix Z.A.C. ont été cnéées de 19Bg à .1 99O : une dans Ia
ville-centre ( la Croix-de-pierre ) , quatre dans .les autres
communes de la C.U.M_ (Altonnes, La Chapelle-St-Aubin, Sargé,
Yvné) et six dans les communes hors C.U.M. (St-Saturnin, La
Milesse, Ruaudin, Spay). De 199O à .l 999, de nouvelles
créations sont encore à 1 'état de proj et à Annage, yvré,
Sargé, La Chapelle-St -Aubin et Mulsanne, ou en cours de
nemplissage comme au Mans. On remanque ainsi que c,est la
ville-cent.e qui a Ie p.lus utilisé cette formul-e
d'unbanisation, mais que les communes de La Milesse et Changé
hons C.U.M. ont devancé .Les communes de 1a C.U.M, quant à J.a

néflexion de leur aménagement par 1'usage de cette procédure,
On note aussi une temporaLitè très marquée de I'utilisation de
la procédure : les années 8O représentent près de la moitié
des procédunes mises en oeuvre, alors que les années 90
apparaissent pauvFes avec seul.ement quatre procédures dont
deux sont toujours en cours d,études sur la commune d,Arnage
et une seule est de gnande envergure sun Ia vj-lle-centrê
(Z.A.C. Ribay-Pavillon ). Ge simple constat est peut-être Ie
sj-gne d'un essouffl-ement de la procédune Lié soit au retour en
fonce du l-otissement, soit à I'absence de grands pnojets, ou
encore à la difficulté de concrétiser l-es grands projets
l"ancés durant les années 80. Ainsi les communes d'yvré et oe
Sargé ont attendu d'avoir terminé leur Z.A.C. poun néfléchin à
Ia mise en place de nouvelles Z.A.C..
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CONCLTJS ION DE L-A ATJA-I-FIIEME
PAFTTIE

L'unbanisme opérationnel est l-a volonté d,aboutir à
une concepti-on d'ensemble des zones d,extension. Les Z.U.p.
sont de cnéation antérieure aux Z.A-C. qui 1es ont nemDlacées
en 1967.

Deux Z.U .P - témoignent de cette forme
d'urbanisation prioritaire êt désornais ségrégatj.onniste
antérieure au S.D.A.U. sur notne aire d'étude. Ces opérations
produits de -L'urbanisme des grands ensembles socj.aux
d'après-guerne posent actuellement problèmes aux élus et
obligent à une gestion issue des procédures classj-ques de l"a
Politique de l-a ville. II faut désonmaj-s néintégrer ces Z.U.p.
dans I'urbanj-sme généraL de Ia commune en menant une politique
de dédensif icat ion .

A Ia suite de l,échec des Z.U.p., l-a formule des
Z.A.C. fut préconisée. Cette formule beaucoup pl.us soupLe,
chêrche à éviter ].es erreurs des Z.V,p- en limitant ].e nombre
de logements sociaux, en diversifj-ant les types de Iogements,
mais en offrant par l-,intermédiaine du p.A.Z. une mal.trise
publique de l-'aménagement de la zone et en bénéficiant d,une
meilleure intégration dans les schémas directeuns. Les Z.A.C.
sont donc, à I ' écheLle de vastes zones, des expériences
d'urbanisme global intéressantes, puisque tous Les aspects de
l'urbanisation y sont conçus globalement et non unj.formément :
les problèmes de planificati-on spatiale et les prob.l,èmes de
réalisatj-on, d'animation. Mais si les Z.A.C., à 1a suite des
Z.U.P,, ont permis d'introduire une plus grande souplesse
réglenentaire, financière et de développer différentes formes
d'urbanisation (Z.A.C. de structuratt-on, de rénovation,
d ' extension et de nest nucturation urbaines ) , elles n , ont pas
pernj.s de résoudre les problèmes des banlieues anciennes
devenues de plus en plus ségrégatives. C,est pourquol la loi
d'orientation pour J-a viLle s,attaque en pniorité à ce
prob]'ème crucial.



-331 -
CONCI-(JS ION GENEFIALE

La pol-itique de l,agglomération du Mans s,inscrit
dans le cadre du schéma directeur recouvrant 25 communes, dont
huit formênt Ia communauté urbaine du Mans.

Cette politique s,inscrit dans Les changements
politiques et admi-nistratifs ]ocal, régj-onal, nat j-onal et
européen. Depuis Les Lois de décent raLisat ion de 19a2 _ 19a3,
Ies orientations communales sont mieux j-ntégrées dans le S-D.
et vont plus loi-n qu'une simple déf initj.on de zonage. On parle
désormais de pnoj ets urbaj-ns structurants, Ces proj ets
s'inscrivent dans les enjeux de I,aménagement du Bassin
Parisien, de 1'Anc Atlantique et dans Iâ politique nationale
d'urbanisme. Cette poJ.itique natj-onale n,a cessée d,évoluer :

on est passé d'un urbanisme étatj-sé à ,'la politique de Ia
ViLle" . Ces évol-utions politiques s,inscrivent dans Ie
contexte Local- et obl-igent les éIus locaux à une gestions des
hénitages urbanistiques des années d,après-guerre (Z.U.p. des
SabLons et d'Allonnes) utiLisant des stnatég.ies nationales
pour faire évoluer des espaces ayant leurs spécificités
Iocales.

Les 1j.mj-tes territoniales du S. D. apparaissent
comme le périmètre géographique Le mieux adapté pour une bonne
gestion de la ville-centne. Même si un rappont de fonce
appanai.t entre Les vingt-cinq communes, La communauté urbaine
apportant un plus à la ville-centre, en l-ui permettant
d'établir une stratégie intercommunale, une politique
d'agglomération et une politj-que du logement. Mais le
phénomène de pé riurbanisat ion oblige la vill-e-centre à
concevoin une politj,que d'agglomération s'étendant au delà du
pénimètne de La C.U.M., alors que des communes s,associent
avec des communes hors S.D. en l'excluant sans toutefois
dével,opper des stratégies côncertées. pourtant les quatne
comnunes j.ntégrées à ces communautés intenviennent dans la
politique de L'agglomération du Mans, puisgu,e]les sont à
I'origine de L'ouverture en 199O de J,a procédure de
modification du S.D. et de nouvelles orientations
d ' aménagement .
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L'historique des phases de peuplement fait

apparaitre un phénomène de pé riu rban isat ion des plus
classiques, et des enjeux d'habitat à travers .Ie périmètre du

S.D. entre .l- a ville du Mans, sa banlieue et les communes

périphériques- Du mi.I-ieu des années 50 au début des années 60,
Ia croissance démographique se l-j,mite à Ia vi1.Le-centre et aux
communes J,j-mitrophes d'Annage et d'All"onnes. A Ia fin des
années 70 et au début des années 80 Ie modèIe de développement
se déstructune, l-es petites communes proposent une offre
foncj.ère croissante en profitant de I'effet de pnox.imité,
alons que Ia politique foncière au llans est pl-us frileuse et
que les deux principales villes de Ia C.U.M. gèrent les effets
de Ia croissance des quinzes années précédentes. Mais durant
La seconde noitié des années 8O, on assiste à une relance de

l-a construction neuve dans la vifl-e-centre et dans les
communes de la C . U . M. témoignage d ' un recent rage de Ia
construction neuve, quj- paradoxalement n'entralne pas une

forte ouverture de nouveaux Lotissements malgré une forte
demande. Ce développement péniphéri-que n'a pas remis en

question les caractérist iques sociales de 1'aggLomération
mancelle, La ville-centre et l-es deux vi-Iles de sa périphérie
immédiate concentrent I'essenti,el de .I-'habitat social et
doivent gérer les pnoblèmes de .1, ' urban isat ion sous forme de

grands ensembles. La part de la population mancel.Ie reste
pnépondérante à l-'intérieur du S.D. . Le sud et I'est de

I'agglomération mancelle restent à dominante ouvrière, alors
que le nord est plus tentiaine.

L'étude de I'unbanisme opérationnel- offre une bonne

vision de la volonté des éIus locaux d'aboutir à une

conception d'ensenble des zones d'extension. Deux formules :

Ies Z.U.P. et les Z.A.C. témoignent de cette forme
d'unbanisation. Les Z.U.P. sont antérieures au S.D.A.U. et
n'ont été utilj-sées que pan Ia vil.Le-centre et Allonnes. Elles
posent actuellement problèmes, cet urban j-sme prionitaire
s'étant névé1é ségpégationniste. I1 est désormais urgent de

réintégrer ces opérations issues d'une unbanisation
prioritaire et donc dénogatoire à I'urbanisme général de ]a
commune par une politique de dédens if icat ion , 9ui s'inscrit
dans " la politique de l-â ville". La fonmule des Z.A.c-
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beaucoup pl,us soupl"e, bénéficient d'une meil,Ieune intégnation
aux docunents d'urbanisme et donc au S.D.. Cette formule est
utilisée par .Ia vil-le-centre, mais aussi par toutes les
communes désirant maitniser son foncier et gérer son deventr
urbanistique. L'avantage de cette fornuLe est d'être évolutive
tout en offrant une vision globale du futur de Ia commune.
Ëlle s'oppose à la morphologie classique de l-a banlieue comme
espaces héténogènes construits de manière anarchique, sans
plan, avec des constructions spontanées en continuité avec Le
tissu unbain antérieur, et cherche à éviter Les erneurs des
Z.U.P. tnop rigides- On peut espérer que la formule des Z.A.C.
réussisse à nompre Ia monotonie des lotissements
pavillonnaires, qui panfois rejoint celIe des gnands ensembles
et refuse Ie systématj-que et le compartimenté issus des
théories et des pratiques du f onct ionnalisme .
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P-A.S. Prêt à .L'accession sociale.
P-4. U. Pfan d'aménagement urbain.
P-A-Z- PIan d'aménagement de zone.
P-C. Prêt convent ionné .

P-D.U. Plan de déplacenent urbain.
P.E-L PIan d ' épargne- logenent .

P-E-P- PIan d'épargne PoPulaire.
P.I-G- Prêt immobilier conventionné (ancien).
P- L.A- Prêt locatif aidé.
P.L.A.I. Prêt locatif aidé intermédiaire.
P.L.D. Plafonds léga1 de densité.
P.L-H. Prognamme local de I'habitat.
P.L-R- Programme à loyen réduit.
P-S.R. Pnogramme social de relogement.
P-O-S- PIan d'occupation des sols.
P -T -Z- Pnêt à taux zéro.
P.U.R- Pacte de refance pour la vi.Lle.
S.A-ll- Société anonyme mancelle -

S.C.E.T. Société centrale pour L'équipement du
territoire.

S.C.I.G. Société centrale immobi.Li'ère de la caisse des
déPôts.

S-D- Schéma directeur.
S-D.A-U. Schéma directeur d'aménagement et d'urbani-sme'
S.E.C-O.S. Société d'équipement et de construction de la

Sarthe.
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S.E.G-U.R- Services des études généraLes et del'urbanj-sme
S. E.ll. Société d,écononi.e mixte.
S.E.S Soci-été d'équipement de la Sarthe.
S-G.F.G.A.S- Socj-été de gestion des fonds de ganantie deI ' accession sociele -

S.T.A-I. Syndicat de transport de I,agglomération
mance.lle -

S.T-T. Service de t éIécomnunicat ions et de
t é1.émat ique .

T.C.S-P. Tnansport collectif en site pnopre.
T.V-R. Transport sur voie réservée.
U.E-S.L- Union d'économie sociale pour 1e logement.
V.A-L- Véhicule autonatique léger.
Z-A-C. Zone d'aménagement concenté.
Z-A.D- Zone d'aménagement différé.
Z-Ê-P. Zone d'éducation prioritaire.
Z-F -U - Zone foncière urbaine.
Z-T-F. Zone d'intervention foncière (ancienne) .

Z-P-T-V- Zones de peuplement industriel ou urbain.
Z.R.U. Zone de nedynamisati-on unbaine.
Z-U.P. Zone à urbaniser en priorité.
Z. U-S- Zone urbaine sensi-ble
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* Figure-1 . Les schémas directeurs en 1992: 113schemas dinecteurs en révision ou en élaboration.
* Figure-2. Principaux éIéments du "tronc commun".
* Figure-3. Pnincipe de structuration du S.D.A.U,
( schéma simplifié).
* Figure-4. Schéma du néseau de transports.
* Figure-S. Décomposition du P.L,H. en secteurs.
* Figune-6. Lg_Mans : ]es opérations majeures P.L.H. -contrat de vi1le -

* Figure-7. Les communes du S.D.A.U..
* Figure-8. Le Mans : situation de quelques quartiens.
* Figure-9. Les gnoupements de communes dans l'aireou 5.u..
* Figure-1O. Populati,on ,|954 - Population 1962.
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* Figure-14. Evolution de Ia population de 1975à 1982 - Pooulation 1982.
* Figure-l5. Evofution de Ia population de 1982à 1990 - PoDulation 199(),
* Figure-16. Evo.Lut ion de la population de 'l 99Oà 1999 - PoDulation 1999-
* Figure-17. Epoque d'achèvement des constructions.
* Figure-18. Statut d'occupation des logementsen 'l 990 .
* Figure-19. Terrains à bâtir disoonibles enlotissements. Nombre de lots au lbr janvier 1996.
* Figure-zo. Logements autorisés de 1975 à 1946.
i Figure-21 . Logements autorisés de 1987 à 1996.
* 

. Figure-22 . Z,U.P . d'Allonnes - évolution del- naD.rtat.
* Fiqure-23. Implantation des bâtiments dans laZ.U.P. des Sablôns -

* Figure-z4. Ouartier des Sablons -- Monts d'Arnée Création de 50 à 55Sablons. P.l-an du pro j et .

* Figure-25. Ouantien des Sablons - secteurAntois- Monts d'Arrée - Piscine. Proposition
d'aménagement.
*_Figure-26. Plan programme Z-V.P. d'Allonnes
( Imméubles S. E. C. O'. S . ) .

* Figure-27. Les Z. A- C. dans .1, ' aire du S. D. .

(p.66)
(p.el )

( p.92 )

(p.106)
(p.133)

(p.138)
(p.1al )

(p.143)

(p.163)
(p.173)

(p-1741

(p.176)

(p.178)

(p.180)

(p.182)

( p.206 )

( p.21o )

( p.213 )

(p.225)
(p.231 )

(p.232')

(p.25"1

(p.257 |

(p .272)

(p.2731

(p.2761
(p.244'l



_344_
* Figure-28. Le Mans - Z.A-C. Gazonfier.
* Figure-29. Le Mans - Z-A.C. pontlieue Vauguyon.
* Figune-3o. Le Mans - Z.A.C. pontlieue 2OOO.
* Figure-31 . Le Mans - Z-A.C. Croix_de_pl-enre.
* Figure-32. Le Mans - Z.A.C. Ribay _ paviflon.

;é[àgii8;:3. A],Ionnes - z.A.c. Beausoteir _ Hautes
*- Figure-34. La ChapelJ.e-St -Aubin _ Z.A,C. Coeur devre 1 et 2-
*,Figure-35. Commune de Ruaudin - Z.A.C. du Grandr_Less r s -
* Figure-36- Comnune de Mul-sanne _ Z.A.C. desHameaux de Ia Rochère
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* Elaboration des P.O.S. (au Ol/01/96).
r Etat d'avancement des P.O.S. (au O-l/Ol/96).
r Evolution de Ia population par secteurs dans Ia zonedu S.D.A.U. du llanir de 1954 à-199().
* Variation de Ia population municipale ( t954-199O) -
*.Evolutig!_de Ia population par tranches d'âges
( 1975 - 1990 ) .
* Evolution de Ia répartition de Ia pooulation. dansI'aire du S.D.A.U., belon Ie sexe (1975 à 199Ot.
* Structunes d'âges en pourcentage-
* La population active (évolution 1975-199O) dans les. D- -'
*,Population active par sêxe et taux d'activitéfémihin.
* Evolution du chôDage de 1975 à 1990.

i_Eyolu!iSO des catégories soc io- professionnelles de1942 à 1990.

i^Eyolutig! des catégories socj.o- professionnelles de1982 à 199(} _

r Evolution de ]a population du S.D. '1990-'1999
* Epoque d'achèvenent des constructions.
r Statut d'occupation des logements en 199O.
* Type de logenents en 199O.
* Typologie des Z.A.C- habitat (1967-1999)
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* Extrait du Maine Libre du 23 octobre 19Sg.
* Le montage des panneaux préfabriqués.
* Vue-générale du chantier de Ia Z.U.p. d,Allonnesavec res deux sites perrières et Ghaoué.
* Usine .de prélabrication - murs entreposés oour Ia..v.1'- oes sablons. Anchives de la C.U.ll. cote 31 /62
l, l^^.2.9.F, _ 9e= Sablons : H.L.u. en construction etfi.L.M. habltée. Archives de la C.U.M. cote 31 /62
* Les tours ilonts d'Arrée avant la démoLition.
* Les tours ironts d'Arrée après la dénolition.
* Le_.Uans - Z.A.C- Gazonfier. Logenents collectifsrue Marivaux.
* Le Mans - Z.A.C- Gazonfier. paviLlons - rue Marivaux
*.Le.Mans - 7.A.C. Gazonfier. llaisons j.ndividuelles der operatron "Les jardins de Gazonfie1...
r. !e-_Mans - Z.A.C. Vauguyon. Rue Gharles Faroux -H. L.ll. Les Sources.
* Le _Mans ; Z.A.C. Vauguyon. Emplacements comnerciauxrue des Balsami.nes.
r Les tours Jean Bart avant Ia démolition.
* Les touFs irean Bârt après la dénolition.
r Le Mans - Z.A.C. Pontli-eue 2OOO. Vue de l,avenue
.J ean rJaurès.
* Le Mans - Z.A.C. PontLi-eue 2OOO. Vue de l'Huisne-
* Le Mans - Z,A.C. C roix-de-Pierre . Vue de Ia placede la Croix-de-Pierre -

t Le Ma!9 - Z.A.C. Croix-de-pierr.e. Rue llauriceLout reuil .

i-!9 !"tt" - ?.A.Çr -Ribay. Boulevard Oeorges t|étiès -LogeDents col]-ect ifs.
* Le Mans-; Zone pavillonnaire - Vue du bouLevardGeorges [éliès.
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* Allonnes - Z-A.C.Savoie.
* AlLonnes - Z.A-C-
r All,onnes - Z.A.C.nue Danton.

des Hautes llétairies. Haneau de

Beausoleil. Lycée André llalFaux.
Beausoleil. Zone pavillonnaine -

* La ChapelLe-St -Aubin - Z,A.C. Coeur de vie.Logements sociaux collectifs - rue philippe Bameau.
* La Chapelle-St -Aubin - Z.A.C. Coeun de vie.Zone pavillonnaire - rue François Couperin.
*- Ruaud j,n - Etude préa.Labl.e à 1'urbanisation f uture.Maquette indicative 1983.
* Ruaudin - Z.A.C. du Grand PLessis. Rue principale.
* flgaud!4 - Z-A.C. du Grand Plessis. Loqements sociauxcoLlectifs - rue principale.
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du Gnand Plessis* Ruaudin -central-e.

* Mulsanne -Hameau de la

La poste - p lacez. A.c

Z.A.C. des Hameaux de IaMardonnière. Boulevand de
Rochè ne .la Butte

(p.32o)

( p .3241



RESUME

L'étude d'une ville comme celle du Mans ne Deut se concevoir ou'à l'échelle de
son agglomération à travers I'analyse de la planification conçue à l'échelè de vingt-crnq
colnmunes dans Ie cadre du schéma directeur. Cette planification d'agglomération s'inscrit dand
des politiques de développement er d'aménagement définies i l'échelle nariona.le voire
européenne et ne peut se dissocier de la politique du logement qui s'inscrit directement dans les
documents d'urbanisme (Schéma directeur, Plans d'ocèupationdes sols).

Les lois de décentralisation de 1982-1983 dbnnent plus de pouvoir aux décideurs
locaux. Dans ce contexte l'étude du s.D. est abordée, de manièÈ à anaiyser les relations des
communes vis-à-vis de la ville+entre, afin de faire apparaître les objéctifs des documents
d'urbanisme au niveau de l'aire du S.D. et leur traductioà-à l'échelon coinmunal au niveau des
P'o's., sans oublier d'aborder la ville-centre et ses démarches à travers ses propres options
mais aussi au niveau intercommunal. Comment la ville-centre polarise-t-elle I'eioaèe ? A-t-elle
une sffatégie intercommunale à l'échelon de la communauté 

'urbaine ? comnient les aurres
communes exclues de la communauté urbaine conçoivent-elles leur aménagement. Enfin la
planification urbaine à travers l'ubanisme opérationnel détemiine lei modalités de
l'aménagement et de la croissance spatiaie des zones urbaines, en particulier à travers les zones à
urbaniser en priorité et les zones d'aménagement concerté qui permettent de structurer ou
restructurer une zone urbaine.

Mots-clés :

- Planification urbaine
- Politique de développement
- Poliûque du logement
- Documents d'urbanisme

- Polarisation de I'esoace
- Stratégie intercomniunale
- Urbanisme ooérationnel
- Aménaeeme;t

ABSTRACT

The study of a town like Le Mans must be approached from its metroDolitan area

Fgogtr 4ç analysis of the planning of twenty-five communes included in the.guiding scheme
(schema directeur). This metropolitan area planning comes within developmeù and-plannmg
policies defined at.national or European level and cannot be dissociared froni the housing pofic!
dircctly enclosed in town planning docurhenrs (S.D., P.O.S.).

The laws of decentralization of 1982-1983 give more power to local responsibles.
In this context, the study of s.D. is considered to analyie the relaiions of the commïnes with
the central-town in order to make the purposes of town planning documents clear as far as the
S'D. area is concerned and their translàtioh at local admiiùstratio-n level concernins the P.O.S..
without forgening the cental town and is procedures through its own choices Eut also on a
level shared by several communes. How does the central-iown polarize the area ? Does it
possess a straægy shared by several communes at c.u.M. level ? How do other cornmunes
'outside the c.u.M. conceiv..the.r oyl planning ? Lastly, the town planning through the legal
procedures rletermine the methods ofp.lannigs and the spâtal growth of urbin areas] especiaily
though the z.u.P. and the z.A.c. which allôw to struciure oirestructure an urban areal




