
 
 

Urbanisme : enquête publique pour le SCoT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme intercommunal destiné 

notamment à encadrer la constructibilité sur le territoire des trois Communautés de communes du Pays 

Vallée de la Sarthe territoire de la Vallée de la Sarthe (Sablé-sur-Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen, Val de 

Sarthe) pour les 15 prochaines années. Pour cela, il fixe des règles relatives à l’accueil des habitants, la 

programmation des nouveaux logements, la maîtrise de l’étalement urbain, la localisation préférentielle 

du grand commerce, le déploiement des futures zones d’activités économiques, la préservation de 

l’environnement… Il sera opposable aux plans locaux d’urbanisme communaux (les PLU) et 

intercommunaux (les PLUi). 

 

C’est aussi un projet de développement ambitieux pour la Vallée de la Sarthe qui entend valoriser son 

positionnement stratégique entre la Région Ile de France et le grand Ouest, pour s’affirmer comme un 

territoire dynamique et attractif tant au niveau démographique qu’économique.  Sa mise en œuvre passera 

par la mobilisation et la coordination des politiques conduites par les différentes échelles de collectivités 

et leurs partenaires. 

 

Une enquête publique est organisée du lundi 9 janvier au samedi 11 février 2017, à midi. 

 

Le dossier complet du SCoT sera consultable dans les 61 mairies, ainsi qu’aux sièges des communautés 

de communes (Val De Sarthe, Sablé sur Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen) et du Syndicat mixte du Pays 

Vallée de la Sarthe, à partir du 9 janvier 2017. Il sera également consultable sur Internet : 

www.paysvalleedelasarthe.fr. Des registres de consultation seront tenus à votre disposition.  

 

Une commission d’enquête a été constituée pour la circonstance : elle tiendra  des permanences pour 

recevoir le public, selon le calendrier suivant : 

 

Jours Heures Lieu 

Mercredi 11 janvier 2017 9h00-12h00 Mairie de Auvers-le-Hamon 

Mercredi 11 janvier 2017 14h00-17h30 Mairie de Guécélard 

Samedi 14 janvier 2017 9h00-12h00 Mairie de Brûlon 

Mercredi 18 janvier 2017 9h00-12h00 Mairie de Sablé sur Sarthe 

Mercredi 18 janvier 2017 14h00-17h00 Mairie de Chantenay-Villedieu 

Jeudi 19 janvier 2017 9h00-12h00 Mairie de la Suze-sur-Sarthe 

Mardi 24 janvier 2017 9h00-12h00 Centre culturel de Loué 

Samedi 28 janvier 2017 9h00-12h00 Mairie de Précigné 

Mercredi 1er février 2017 9h00-12h00 Mairie de Parcé-sur-Sarthe 

Mercredi 1er février 2017 9h00-12h30 Mairie de Coulans-sur-Gée 

Samedi 4 février 2017 9h00-12h00 Mairie de Noyen-sur-Sarthe 

Samedi 11 février 2017 9h00-12h00 Mairie de Sablé-sur-Sarthe 

Samedi 11 février 2017 9h00-12h00 Mairie de Loué 

Samedi 11 février 2017 9h00-12h00 Mairie de la Suze-sur-Sarthe 

 
Votre avis est donc très attendu. L’objectif est l’approbation du SCoT pour le printemps 2017, puis sa 

mise en œuvre à l’été. 

 

http://www.paysvalleedelasarthe.fr/


Votre avis nous intéresse : rendez-vous à l’enquête publique 

 

Contact : 

Jean-François HERBINOT, chargé de mission SCoT,  

Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe, Moulin à Couleurs, 1 place Pierre Désautels, 72270 

Malicorne-sur-Sarthe 

scot@valleedelasarthe.fr ou 02 43 94 80 80 

mailto:scot@valleedelasarthe.fr

