Orée de Bercé-Belinois

PROJET DE TERRITOIRE
2020 - 2026

Mot de la Présidente
Mesdames, Messieurs,
Comme annoncé dans le dernier magazine communautaire, l’ensemble des membres des Commissions, des Comités, les élus du Bureau
Communautaire et ceux du Conseil Communautaire se sont attachés en ce début de mandat, à élaborer notre Projet de territoire.
Ce Projet de territoire est le reflet d’une ambition partagée de poursuivre le développement de notre Communauté de Communes. Il est
notre feuille de route pour les 5 prochaines années.
Tout au long de cette démarche, notre préoccupation première a été de mettre en cohérence le contenu de notre Projet de territoire avec
les défis multiples auxquels est confronté aujourd’hui notre collectivité.
Comme toutes les entités publiques, nous devons améliorer notre efficacité, à savoir la recherche du meilleur service en optimisant les moyens employés. Cela va
notamment se traduire par une plus grande collaboration avec les communes en mutualisant nos moyens, qu’ils soient humains, techniques ou financiers.
D’autre part, nous avons l’opportunité d’accéder à des financements spécifiques dans le cadre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) et du Contrat de
Relance et de Transition Ecologique (CRTE) en cours de signature avec l’état.
L’ORT a pour vocation de redynamiser le territoire grâce à différents outils permettant notamment, d’encourager la rénovation des habitats vacants dans les centres
bourgs, de redynamiser le commerce de proximité…
Le CRTE accompagne les collectivités dans leurs objectifs de transitions énergétiques, qui recouvrent de multiples aspects et projets : la réalisation de pistes cyclables,
le développement des transports collectifs, les économies d’énergie notamment par la rénovation énergétique des bâtiments, la production d’énergie propre, une
meilleure valorisation des déchets, …
La diversité de notre Communauté de Communes, sa richesse sociale, la qualité de son environnement et de son cadre de vie, mais aussi le dynamisme de ses
acteurs économiques, associatifs et institutionnels sont apparus comme autant d’éléments moteurs sur lesquels notre intercommunalité peut s’appuyer.
Ce Projet de territoire se veut donc ambitieux. Il constitue une réelle opportunité pour notre Communauté de Communes et nos communes d’avancer main dans la
main tout en préservant les particularités de chacun.
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Mot de la Présidente
Notre engagement traduit la volonté de notre territoire de s’inscrire résolument dans une dynamique d’ouverture et de coopérations avec nos partenaires et
territoires voisins.
De nombreuses actions ont été identifiées, illustrant notre ambition au service des habitants, du développement durable, dans une recherche à la fois de
développement économique soucieux d’assurer un mieux-être social et de préserver l’environnement.
Ainsi, par exemple, la réflexion sur la mise en place d’une police de l’environnement communautaire, la rénovation des locaux jeunes de Teloché et de Moncé,
la pose de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments publics, l’optimisation constante de la collecte des déchets, l’amélioration de la gestion forestière sur le
territoire, le recrutement d’un conseiller numérique pour accompagner les entreprises, ...
J’ai évoqué ces quelques projets afin d’illustrer la diversité des nombreuses actions prévues dans notre projet de territoire et vous invite à vous en rendre compte
par vous-même en le parcourant.
Enfin, je remercie tous les élus, membres des Commissions, des Comités et les responsables de service pour le travail mené depuis 6 mois et ce malgré un
contexte sanitaire tendu en ce début d’année.
L’investissement dont chacun a fait preuve a une nouvelle fois permis d’avancer dans les réflexions en respectant les délais annoncés.
Nathalie DUPONT
Présidente de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois
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Les enjeux

Les enjeux

Accroître les coopérations et les partenariats

Favoriser la revitalisation du territoire communautaire

Améliorer la communication des actions et évènements
Entreprendre, produire et consommer durablement

Participer à accroitre l’actractivité du territoire

Aménager durablement le territoire
Soutenir l’économie locale

Anticiper une évolution de périmètre de notre EPCI

Améliorer l’offre de services

Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Enjeux du projet de territoire 2020 - 2026
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Les objectifs et les actions
Accroître les coopérations et les partenariats

Avec les communes

Avec les associations

Avec les partenaires

Entre les services communautaires

Accroître les coopérations et les partenariats
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Le détail des actions
Accroître les coopérations et les partenariats

Avec les communes
Constat :

Les élus et cadres territoriaux des communes et des EPCI se
trouvent confrontés à des problématiques de plus en plus
complexes ; difficultés tenant notamment aux mutations touchant
le paysage local ainsi qu’à une nécessité de plus en plus prégnante
d’efficience de l’action publique.

Enjeu :

L’interdépendance croissante entre la CdC
et ses communes membres et la nécessaire
optimisation de moyens de plus en plus rares
obligent la CdC et ses communes à évoluer
vers une coopération de plus en plus étroite.

Actions à réaliser:

1. Coordonner l’offre touristique et patrimoniale.
2. Faire un travail avec les communes sur l’optimisation des bases fiscales.
3. Faire un bilan comparatif transferts de charges / coûts des compétences transférées.
4. Elaborer un pacte financier et fiscal avec les communes.
5. Trouver une solution de moyen humain mutualisé pour optimiser le montage des projets communautaires et communaux et les recherches de financement.
6. Travailler avec les communes pour une meilleure programmation des projets.
7. Travailler avec les communes pour améliorer la visibilité financière pluriannuelle des travaux sur les eaux pluviales / eaux usées.
8. Améliorer la programmation des investissements de la CdC impactés par les communes, hors eaux pluviales / eaux usées.
9. Elaborer un cadre précis pour les fonds de concours.
10. Répondre aux demandes des communes sur les questions touchant à l’arbre.
11. Agenda culturel : mise en commun des calendriers des manifestations pour partage et diffusion.
12. Elaborer un schéma de mutualisation.
13. Réfléchir à l’opportunité de la mise en place d’une police de l’environnement.
14. Accompagner les communes dans la création de jardins partagés.
15. Travailler avec les communes pour coordonner l’offre culturelle sur le territoire.

Impacts :

Une meilleure collaboration entre la CdC et ses communes doit conduire ces 9 structures à de plus en plus co-construire leurs actions et projets en ayant le souci d’une
nécessaire complémentarité, ainsi qu’à mutualiser de plus en plus leurs moyens et services afin d’en améliorer l’efficience.
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Le détail des actions
Accroître les coopérations et les partenariats

Avec les partenaires
Constat en 2020 :

Les nombreux champs d’intervention de la CdC, dans
un environnement en mutation constante et de plus
en plus rapide, nécessitent qu’elle travaille mieux et
de manière régulière avec ses multiples partenaires,
quelle que soit leur nature juridique.

Enjeux :

• Mieux communiquer avec l’ensemble des
partenaires (autres collectivités ou EPCI, écoles, …)
permettra de trouver plus facilement des synergies
et de co-construire les actions ou projets.
• Une meilleure coopération doit permettre
d’optimiser les moyens d’intervention des
partenaires impliqués.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.

Réaliser des interventions thématiques du PIJ dans les lycées et collèges.
Poursuivre l’animation de notre Charte Forestière en partenariat avec le Sud Est du Pays Manceau.
Développer les actions autour de la parentalité.
Participer au réseau Information Jeunesse en Sarthe.
Créer un espace de rencontre entre les acteurs du territoire intéressés par la politique culturelle du territoire (élus et agents de collectivités, assos, directions
d’écoles, …).
6. Organiser une rencontre spécifique avec tous les acteurs musique/danse/théâtre du territoire.

Impact :

Une meilleure coopération de la CdC avec ses partenaires multiples doit améliorer l’efficacité de son action dans tous ses domaines d’intervention en terme de qualité
de service et d’optimisation des moyens employés.
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Le détail des actions
Accroître les coopérations et les partenariats

Avec les associations
Constat en 2020 :

Le territoire communautaire bénéficie d’une densité
associative dans de nombreux domaines. Des
partenariats souvent ponctuels se mettent en place
avec certaines associations mais méritent d’être
développés à l’avenir avec toutes les associations
oeuvrant dans les domaines d’intervention de la CdC.

Enjeux :

• Enrichir les offres de service aussi bien du côté de
la CdC que du côté des associations concernées,
tout en assurant une complémentarité des
actions.
• Mutualiser les moyens humains, matériels et
financiers au bénéfice de projets de meilleure
qualité, en valorisant les ressources locales.
• Rendre les associations plus attractives afin de
favoriser l’investissement des bénévoles.

Actions à réaliser:

1. Développer les actions dans le domaine du tourisme et du patrimoine avec les acteurs du territoire.
2. Maintenir le dispositif Baby sitting.
3. Développer des projets communs entre l’école de musique et les associations de danse et théâtre.

Impacts :

Les coopérations multiples entre CdC et associations du territoire doivent permettre d’enrichir l’offre d’activités et les animations proposées et de faire évoluer ces
associations dans une vision plus communautaire.
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Le détail des actions
Accroître les coopérations et les partenariats

Entre les services communautaires
Constat en 2020 :

Au gré des évolutions structurelles et des prises de
compétences, les services de la CdC se sont étoffés mais
l’organisation en « silos », par domaine d’intervention,
fait que les coopérations entre services ne sont pas
forcément optimisées.

Enjeux :

• Faire en sorte que chaque service connaisse les
actions ou projets des autres services afin de
faciliter les possibilités de coopération.
• Mutualiser les moyens humains, matériels et
budgétaires ainsi que les réseaux de contacts afin
d’améliorer la qualité des services, animations
ou manifestations proposés.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Promouvoir le territoire auprès des agents de la CdC (éduc tour...).
Accroître le partenariat entre le PIJ et le service jeunesse pour sensibiliser le public jeune (orientation, prévention et formation).
Repenser le séjour Music and song.
Développer des actions communes entre les élèves de l’école de musique et les enfants/jeunes du PEJ.

Impacts :

Une meilleure coopération entre les services communautaires doit permettre de mutualiser les moyens mis en œuvre et d’améliorer la qualité des services ou projets
réalisés en coopération avec un ou plusieurs autres services.
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Les objectifs et les actions

Les objectifs et les actions
Entreprendre, produire et consommer durablement

Privilégier les achats durables, les
achats de proximité, labellisés,...

Faire preuve d’exemplarité dans la
construction et la réhabilitation des
bâtiments

Réduire la quantité de
déchets
Améliorer la qualité de
la collecte des déchets
Améliorer la maîtrise des rejets

Entreprendre, produire et consommer
durablement
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Le détail des actions
Entreprendre, produire et consommer durablement

Privilégier les achats durables, les achats de proximité, labellisés,...
Constat en 2020 :

Exacerbée par le contexte de crise sanitaire, une prise
de conscience collective s’est opérée sur la nécessité
de transiter vers une économie plus résiliente,
inclusive et circulaire.

Enjeux :

Sortir du plastique jetable, mieux informer le
consommateur, lutter contre le gaspillage et pour
le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence
programmée, mieux produire : tels sont les grands
enjeux de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une
Économie Circulaire).

Actions à réaliser:

1. Promouvoir dans chaque action du PEJ l’Eco citoyenneté (loi égalim, gaspillage alimentaire…).
2. Déployer la loi AGEC dans les achats de la Collectivité.

Impact :

Diminuer de façon significative le poids des déchets à traiter sur le territoire en privilégiant le réemploi, le recyclage et le mieux consommer.
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Le détail des actions
Entreprendre, produire et consommer durablement

Faire preuve d’exemplarité dans la construction et la réhabilitation des bâtiments
Constat en 2020 :

Certains bâtiments utilisés par les services
communautaires sont très mal isolés. Il y a notamment
les locaux jeunes de Teloché et de Moncé qui sont
énergivores et qui n’offrent pas un confort d’utilisation
au personnel et aux usagers.

Enjeux :

La réhabilitation de ces bâtiments permettrait de
répondre aux exigences de la loi sur les économies
d’énergie. Les élus pourront faire le choix d’utiliser
des matériaux bio sourcés pour la réhabilitation
de ces bâtiments moins émetteurs de GES et plus
respectueux de l’environnement. Le choix du
mode de chauffage pourra permettre de limiter
l’usage des énergies fossiles.

Actions à réaliser:

1. Mettre en place des panneaux photovoltaiques sur les bâtiments.
2. Réhabiliter des bâtiments (locaux jeunes de Teloché et de Moncé).

Impacts :

Une réhabilitation exemplaire des bâtiments avec des matériaux bio sourcés permettrait de limiter les GES, de diminuer les consommations d’énergie et donc les
coûts, d’améliorer le confort des usagers et enfin de répondre aux exigences de la loi.
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Le détail des actions
Entreprendre, produire et consommer durablement

Améliorer la qualité de la collecte des déchets
Constat en 2020 :

Depuis 2000, la Communauté de Communes collecte
les déchets des habitants en sacs. Les recommandations
de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
travailleurs) poussent les collectivités à abandonner la
collecte en sacs au profit de collecte en bacs. De plus, la
loi AGEC (Anti-Gaspillage Économie Circulaire) impose
aux collectivités de proposer aux usagers une collecte
spécifique des bio-déchets en 2023 et d’améliorer le
tri des déchets en déchetterie.

Enjeux :

Le choix de faire appel à un bureau d’études pour
travailler sur une étude d’optimisation du service
permettrait d’étudier à la fois la conteneurisation
des collectes des ordures ménagères et des
emballages, la collecte des bio déchets en PAV
(Point d’Apport Volontaire) ou en porte à porte et
de connaître l’impact sur les tonnages collectés.

Actions à réaliser:

1. Achat d’un compacteur à déchets type Solen.
2. Lancer une étude d’optimisation du service de collecte des déchets avec une étude spécifique sur la conteneurisation et la collecte des bio déchets en Points
d’Apport Volontaire.
3. Mettre en place une collecte des bio déchets sur le territoire en PAV ou en porte à porte.
4. Mettre en place les dispositifs de collecte permettant de collecter les nouvelles filières de déchets.

Impact :

A l’issue de l’étude d’optimisation, les élus devront se prononcer sur les contenants à mettre en place pour les différentes collectes afin de répondre aux exigences
de la CNAM et de la loi AGEC.
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Le détail des actions
Entreprendre, produire et consommer durablement

Réduire la quantité des déchets
Constat en 2020 :

La Loi du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et l’économie
circulaire (AGEC) a pour but de réduire
la quantité de déchets, de favoriser
le réemploi et de lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Enjeux :

Sur la Communauté de Communes, plus de 10 000 tonnes de
déchets sont collectées chaque année. L’objectif est de réduire
la quantité de déchets à incinérer ou à enfouir en privilégiant le
réemploi et le recyclage.
Pour augmenter la quantité de déchets recyclés, des REP
(Responsabilité Elargie du Producteur) vont devoir être mises
en place en déchetterie afin de collecter les jouets, les articles
de jardinage. Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur la
mise en place d’une redevance incitative ou encore sur la mise en
place d’un contrôle d’accès dans les déchetteries.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre en place un plus grand nombre de repairs café.
Développer l’installation de composteurs chez les particuliers, en pied d’immeuble ou en lotissements.
Développer des outils permettant de lutter contre le gaspillage afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles.
Créer un Stop pub mis à disposition en pdf sur le site internet de la Communauté de Communes (À imprimer chez soi).
Mettre en place des kits de prêts de couches lavables pour les familles.

Impact :

Le but recherché est de diminuer de manière importante les apports en déchetteries, les tonnages d’ordures ménagères et de manière générale développer le
recyclage et le réemploi afin de répondre à la loi AGEC.
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Le détail des actions
Entreprendre, produire et consommer durablement

Améliorer la maîtrise des rejets
Constat en 2020 :

Du fait des rejets directs d’effluents d’entreprises
dans le réseau collectif et des rejets issus de système
d’assainissement non collectif dans le milieu naturel,
la qualité des eaux superficielles est très fortement
dégradée. L’objectif du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et Gestion des Eaux) est de retrouver
une qualité des eaux correcte à l’horizon 2027. La
Communauté de Communes dispose sur son territoire
de plus de 3000 installations autonomes dont la moitié
ne sont pas conformes.

Enjeux :

• Identifier les entreprises les plus génératrices
d’eaux usées afin d’établir des conventions de
rejet qui permettraient de contrôler la qualité et
la quantité des eaux rejetées.
• Améliorer la conformité des branchements
des particuliers à l’occasion des travaux sur les
réseaux d’EU (Eaux Usées).
• Favoriser la réhabilitation de la plupart des
systèmes d’assainissement autonome.

Actions à réaliser:

1. Identifier les plus gros générateurs d’eaux usées en lien avec les fournisseurs d’eau potable.
2. Identifier leur charge polluante.
3. Mettre en place des conventions de rejets.

Impact :

La remise aux normes du plus grand nombre d’installations permettrait de limiter les rejets directs d’effluents au fossé pour ainsi participer à la reconquête du bon
état écologique des cours d’eau.
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Les objectifs et les actions
Aménager durablement le territoire

Aménager durablement le territoire

Repenser les mobilités

Reconquête économique du territoire
Prévenir les feux de forêt

Reconquérir les espaces artificialisés
(reforestation, revégétalisation...)

Reconquête de la qualité
des eaux superficielles

Améliorer la gestion forestière et la
mobilisation de la ressource

Prévenir les risques d’inondation

Aménager durablement le territoire
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Repenser les mobilités
Constat en 2020 :

Depuis le dernier mandat, les communes et la CdC ont
lancé des actions en faveur de la mobilité grâce à l’aide
du Pôle métropolitain.
Ces actions concernent notamment les aménagements
de parkings de halte TER et de liaisons douces et la
mise en place de nouveaux services de la mobilité
(aire de covoiturage, coup de pouce, l’autopartage…).

Enjeu :

L’enjeu réside dans un renforcement et une
diversité des modes de transport au sein de notre
Communauté de Communes.
Quelles alternatives au développement «tout
automobile» ? Quelle adéquation entre le
développement du territoire et les déplacements ?
Autant de questions que les élus vont devoir étudier.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Prendre la compétence Mobilité et la transférer au Pôle métropolitain.
Créer un groupe de travail sur les Mobilités.
Participer activement au Schéma d’Orientations Stratégiques Mobilités et Transports intégrant notamment le projet de la halte ferroviaire à Moncé .
Elaborer un schéma directeur des modes actifs (aires covoiturage, liaisons douces...).

Impacts :

Pour compléter l’offre de transport interurbain et scolaire, la CdC, dans le cadre notamment du transfert de la compétence mobilité au Pôle métropolitain, souhaite
favoriser le développement des offres de mobilité active (vélos et piétons), les transports et ainsi répondre aux besoins des habitants.
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Reconquête économique du territoire
Constat en 2020 :

Depuis plusieurs années, à l’initiative d’acteurs privés
et de collectivités territoriales, de nouveaux lieux
d’activités et de services se sont créés un peu partout
en France. Dans les métropoles, mais aussi dans des
territoires ruraux, périurbains ou dans les quartiers, les
tiers lieux expriment le désir partagé d’acteurs privés
et/ou publics de se regrouper, de créer, d’inventer, de
travailler, de faire ensemble.

Enjeu :

Télé-travailler depuis un espace de coworking,
créer son entreprise ou étudier en ligne sans
craindre l’isolement, accéder à une nouvelle offre
culturelle, ces usages possibles aujourd’hui en
annoncent bien d’autres demain ; et ils ne sont
pas réservés aux grandes villes. C’est pour cette
raison que la Communauté de Communes a lancé
en 2020 une étude de faisabilité sur la création
d’un réseau de tiers lieux.

Action à réaliser:

1. Accompagner la création d’un réseau de tiers lieux en aidant les communes à monter leurs projets.

Impact :

Le tiers-lieu est générateur d’externalités positives à l’échelle de son territoire d’implantation voire même à des échelles supra locales, tant aux niveau économique,
écologique, territorial que social.
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Reconquérir les espaces artificialisés (reforestation, revégétalisation…)
Constat en 2020 :

Des espaces urbains tels que des parkings notamment
sont traités avec des enrobés ou du béton. La place
des végétaux est parfois réduite au minimum. C’est
le cas notamment du parking de l’école de musique
d’Ecommoy.

Enjeu :

Remettre les espaces verts au coeur de la ville en
implantant des arbres, des arbustes, de la pelouse
afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols
qui ne favorise pas les écoulements des eaux de
pluie et la captation des GES (Gaz à Effet de Serre).

Actions à réaliser:

1. Créer un espace végétalisé devant l’école de musique d’Ecommoy.
2. Favoriser l’émergence d’une démarche de biodiversité.

Impacts :

La reconquête des espaces communautaires artificialisés par la végétalisation permettrait aux eaux de pluie de s’infiltrer dans le sol, de capter des GES et d’améliorer
la qualité de vie dans l’espace urbain.
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Prévenir les feux de forêt
Constat en 2020 :

La Sarthe est le département le plus boisé des Pays de
la Loire. En moyenne, c’est 200 ha de forêt qui brulent
chaque année en Sarthe.

Enjeux :

La Communauté de Communes, avec sa Charte
forestière, a initié un travail avec le SDIS sur la
reconnaissance des différents chemins en forêts,
permettant ainsi une meilleure réactivité en cas
d’incendie. Ce travail doit se poursuivre au-delà
de nos frontières géographiques. Une convention
avec les points d’eau importants (Clairefontaine,
étang des Chères etc.) doit également être
rédigée.

Action à réaliser:

1. Accroître le partenariat avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).

Impacts :

Limiter les risques d’incendie.
Le travail engagé est complémentaire des 14 caméras installées sur le Département dont une sur le territoire (Ecommoy).
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Améliorer la gestion forestière et la mobilisation de la ressource
Constat en 2020 :

La Sarthe est le département le plus boisé des Pays
de la Loire. La superficie moyenne des propriétaires
est de 1,5 ha. Or il est convenu qu’en dessous de 3 ha
d’un seul tenant il peut être extrêmement difficile de
réaliser une gestion forestière durable.

Enjeu :

La forêt est un puit de carbone, la dernière réserve
de Biodiversité sur terre.
Néanmoins la forêt vit et meurt. Il est donc
important de l’entretenir en réalisant des coupes
régulières dans les différents peuplements
forestiers.

Actions à réaliser:

1. Favoriser une sylviculture dynamique.
2. Améliorer la mobilisation des propriétaires et la gestion forestière.
3. Favoriser l’exploitation des petites propriétés.

Impact :

La Charte forestière, en réalisant des chantiers groupés (regroupement de propriétaires forestiers sur un massif donné), permet aux propriétaires d’entretenir leur
terrain et de réaliser les interventions nécessaires aux peuplements sans les dégrader.
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Reconquête de la qualité des eaux superficielles
Constat en 2020 :

Du fait de l’utilisation des pesticides et de
rejet de produits toxiques dans le milieu
naturel la qualité des eaux superficielles est
très fortement dégradée. L’objectif du SDAGE
(Shéma Directeur d’Aménagement et Gestion
des Eaux) est de retrouver une qualité des
eaux correcte à l’horizon 2027.

Enjeu :

La part des cours d’eau en bon état écologique en 2017
en Orée de Bercé-Belinois est de 39,1 %. Le territoire est
touché par la problématique des pesticides comme en
atteste le dernier état des lieux du SDAGE 2019.
Depuis 2019, la mise à niveau des systèmes
d’assainissement collectif du département est cadré par
une stratégie départementale validée par le Préfet à
laquelle la CdC doit se conformer.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maintenir la conformité des rejets des systèmes d’assainissement collectif.
Inventorier les déversoirs d’orage et des points de surverse.
Améliorer l’état et l’entretien des ruisseaux et rivières.
Améliorer leur instrumentation en application de l’arrêté du 21 juillet 2015.
Maintenir les missions de contrôle des assainissements non collectifs.
Susciter la réhabilitation des installations en encourageant les groupements d’achats (études, réalisations).
Favoriser les vidanges en circuit court.

Impacts :

Les travaux de mise en séparatif des réseaux sur les communes de Laigné, St Gervais et Ecommoy permettront de limiter les surcharges hydrauliques et ainsi
réduiront les risques de pollution du milieu naturel. De manière générale, les travaux sur les réseaux devront permettre d’améliorer la conformité des branchements
des particuliers. Les travaux de mise aux normes des STEP (Station d’Epuration) sont également un enjeu prioritaire.
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Le détail des actions
Aménager durablement le territoire

Prévenir les risques d’inondation
Constat en 2020 :

Le territoire du Pays du Mans est concerné par les inondations
principalement de la Sarthe mais également de l’Huisne.
L’imperméabilisation du sol par les aménagements
(bâtiments, voiries, parkings …) et la limitation de ces capacités
d’infiltration par certaines pratiques culturales accentuent
le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le
refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales
provoquant des écoulements souvent rapides dans les rues.
Certaines communes de la CdC comme Moncé ou Teloché
peuvent connaître plusieurs épisodes de crue au cours de
l’année.

Enjeux :

Il est important pour limiter les risques
d’inondation d’améliorer la connaissance
hydraulique
des
eaux
pluviales
superficielles, d’identifier les points noirs
des zones régulièrement inondées, de
cartographier précisément ces zones via le
SIG communautaire.
Pour réaliser un diagnostic complet sur
le territoire, les élus souhaitent que des
schémas directeurs des eaux pluviales
soient élaborés en parallèle des schémas
directeurs d’assainissement.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Améliorer la connaissance hydraulique des eaux pluviales superficielles.
Cartographier les réseaux existants et les intégrer au Système d’Information Géographique.
Identifier les points noirs : zones « régulièrement » inondées.
Réaliser les Schémas Directeurs des Eaux Pluviales.
Partager les données pluviométriques du territoire.
Améliorer les connaissances des réseaux d’eau usées en réalisant des Schémas Directeurs d’Assainissement récents.
Améliorer la connaissance des points critiques.
Mettre en place le programme d’actions de Préventions des Inondations (P.A.P.I) en lien avec PLUI.

Impacts :

Avoir une connaissance plus approfondie des zones dites inondables sur notre territoire afin d’alimenter le PPRI. Mettre en place des actions permettant de limiter
les risques d’inondation.
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Les objectifs et les actions

Soutenir l’économie locale

Soutenir l’économie locale

Contribuer à la relance économique

Développer de nouveaux débouchés
(filière bois)
Poursuivre la commercialisation des ZA
et des biens hors ZA

Proposer des actions collectives thématiques aux entreprises

Requalifier les ZA vieillissantes

Aider à l’animation commerciale des centres villes

Soutenir l’économie locale
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Le détail des actions
Soutenir l’économie locale
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Contribuer à la relance économique
Constat en 2020 :

Les conséquences de la crise
sanitaire actuelle sur le tissu
économique sont bien plus
importantes qu’en 2008. Les
collectivités doivent donc être
mobilisées pour contribuer à la
relance économique.

Actions à réaliser:

Enjeux :

L’économie de proximité a été particulièrement touchée par les
confinements successifs. Pour l’ensemble des commerces contraints
de fermer, la crise sanitaire fait peser une menace sur l’emploi mais
également sur la dynamique des centres-bourgs.
A travers la pérennisation des chèques cadeaux locaux et la mutualisation
de l’action avec les communes volontaires, le territoire souhaite renforcer
son soutien.
De même, par sa volonté de continuer à déployer le dispositif de prêts
d’honneur en partenariat avec Initiative Sarthe aux entreprises s’installant
ou se développant sur le territoire, la CdC entend faire perdurer son
soutien.
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1. Pérenniser les chèques cadeaux locaux pour soutenir l‘économie locale du territoire et mutualiser l’action avec les mairies volontaires.
2. Continuer de déployer le dispositif de prêt d’honneur avec Initiative Sarthe.

CAHN Jo
Chèque C

d’une valeu

Impact :

*valable dans vos magas
hors promotion-hors carte fidélité- no

Dans un contexte de crise économique et d’accompagnement de la relance, la CdC s’engage pour participer à la consolidation des entreprises et des emplois, à travers
une expérimentation relative aux chèques cadeaux locaux, son investissement dans le fonds régional Résilience et à travers son partenariat avec Initiative Sarthe.
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Le détail des actions
Soutenir l’économie locale

Proposer des actions collectives thématiques aux entreprises
Constat en 2020 :

La Communauté de Communes connaît un taux de
création d’entreprises plus faible que le taux moyen
national : 14,7 % en 2019 contre 16,3 % au plan
national.
Une vaste majorité de salariés appartiennent à une
micro-entreprise (65 % d’entre eux travaillent dans
une structure n’ayant aucun salarié) ou dans une TPE/
PME (28,6 % dans une structure ayant entre 1 et 9
salariés).

Enjeu :

L’importance numérique de ces petites et
très petites entreprises, leur rôle dans la vie
économique et sociale en font des acteurs
importants de la vie et du dynamisme de chaque
territoire. L’enjeu est donc de proposer des actions
collectives permettant de traiter de multiples
problématiques (santé et prévention des risques,
organisation du travail, conduite de projets
informatiques, difficultés de recrutements…).

Actions à réaliser:

1. Mettre en place des « petits dej entreprises » , matinales, soirées à thème.
2. Accompagner les entreprises dans le numérique par la mise en place d’un conseiller numérique.
3. Promouvoir la démarche EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) en partenariat avec le Pays du Mans.

Impact :

Favorisant la rencontre et l’action conjointe de différents acteurs, les actions collectives contribuent ainsi souvent au renforcement des dynamiques territoriales.
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Le détail des actions
Soutenir l’économie locale

Requalifier les ZA vieillissantes
Constat en 2020 :

La majorité des zones d’activités communautaires a
été créée il y a plus de 10 ans. Certaines ont tendance
à être vieillissantes et cela impacte donc leur
attractivité. Il convient donc d’évaluer les possibilités
d’aménagement, d’embellissement de certaines
zones.

Enjeux :

La requalification des zones d’activité répond
à des enjeux multiples de qualité paysagère,
d’attractivité du territoire, de cadre de vie, de
fonctionnalités, d’urbanisme durable.

Action à réaliser:

1. Embellir les zones d’activités communautaires existantes.

Impact :

La requalification permettra à certaines zones de gagner en attractivité.
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Le détail des actions
Soutenir l’économie locale

Développer de nouveaux débouchés (filière bois)
Constat en 2020 :

Il n’existe aucune entreprise de transformation de
bois sur notre territoire. En effet, le libre-échange
et la mondialisation ont contraint les petites scieries
locales à disparaitre au profit d’immenses scieries
industrielles. La ressource forestière, exploitée en
Sarthe, est coupée en dehors de notre département.

Enjeu :

Il est important de recentrer notre économie et
de réaliser une économie circulaire et locale. Il
est évident qu’aucune scierie ne pourra se créer
sur des marchés existants avec une tension très
importante comme sur les résineux. Néanmoins
il est possible de s’appuyer sur un artisan existant,
et de travailler avec lui sur des produits à base
de Châtaignier; cette essence étant présente sur
notre territoire.

Action à réaliser:

1. Sensibiliser à l’utilisation du bois local.

Impact :

Diminuer notre impact écologique en proposant aux habitants de la CdC des produits issus du territoire, transformés et utilisés sur celui-ci.
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Le détail des actions
Soutenir l’économie locale

Poursuivre la commercialisation des ZA et des biens hors ZA
Constat en 2020 :

La CdC dispose sur 2 zones d’activités (Parc d’activités
des Portes du Belinois et Za du Gué) de terrains
disponibles. En outre, de nombreuses offres de privés
situées dans ou hors zones d’activités existent sur le
territoire.

Enjeu :

L’animation, le temps humain consacré, est un
enjeu primordial pour réussir à rendre visible les
biens disponibles à la vente ou à la location.

Actions à réaliser:

1. Rendre visible les biens fonciers disponibles à la vente.
2. Conseiller et accompagner les futurs acquéreurs dans leur achat.
3. Prévoir la construction d’un bâtiment blanc et/ou gris.

Impact :

La poursuite de la commercialisation des zones d’activités et la promotion de biens n’appartenant pas à la CdC permettra de ne perdre aucun projet de développement
ou d’installation.

Page 105

Le détail des actions
Soutenir l’économie locale

Aider à l’animation commerciale des centres villes
Constat en 2020 :

L’attractivité d’un centre-bourg n’est pas uniquement
liée à sa taille mais à l’intensité des fonctions qui y
sont implantées. Or, dans la plupart des cas, il ne
constitue plus une destination ou un lieu de passage
du quotidien.
La revitalisation des centres-bourgs est nécessaire et
est un axe prioritaire des actuels élus. Preuve en est
avec la labellisation PVD (Petites Villes de Demain)
accordée et l’ORT (Opération de Revitalisation de
Territoire) qui en découle.

Enjeu :

Les commerçants sont les premiers acteurs
de la vitalité commerciale d’un centre-bourg,
individuellement en tant qu’entrepreneurs et
collectivement par une coordination à toutes
les échelles pertinentes. Un important travail
d’animation est donc nécessaire afin de favoriser
la coopération entre les différents acteurs.

Action à réaliser:

1. Accompagner et soutenir les UCA (Union des Commerçants et Artisans) dans leurs animations.

Impacts :

La revitalisation commerciale et économique d’un centre-bourg implique pour la CdC de recréer des occasions de s’y rendre. Ces occasions peuvent être quotidiennes
ou plus exceptionnelles. Elles peuvent s’adresser aux habitants du territoire ou aux touristes et autres visiteurs. Redonner des raisons et envie de fréquenter les
centre-bourgs, c’est notamment construire avec les acteurs locaux des événements attractifs et surtout communiquer pour promouvoir le centre-bourg et ce qui s’y
passe.

Page 109

Les objectifs et les actions
Améliorer la communication des actions et évènements
Communiquer autrement : repenser les outils
existants et en créer d’autres adaptés au public
cible

Soutenir financièrement les actions de com
des partenaires touristiques

Sensibiliser les différents publics

Améliorer la communication des actions, évènements
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Le détail des actions
Améliorer la communication des actions et évènements
Communiquer autrement : repenser les outils existants
et en créer d’autres adaptés au public cible
Constat en 2020 :

La communication numérique ou digitale a bouleversé
notre société depuis plusieurs années.
Il convient aujourd’hui de s’adapter à cette nouvelle
forme de communication qui se veut rapide et utile.
Toutefois, une vigilance reste de mise car cette
communication numérique peut parfois se révéler
impersonnelle et manquer de relations humaines.
L’information est partout, arrive de tout côté et
pourtant elle n’arrive pas toujours aux personnes
concernées.

Enjeux :

• Rendre les outils de communication plus
attractifs et plus accessibles à tous
• Développer de nouveaux outils ou les réadapter
afin répondre aux besoins de tous les publics
• Accompagner la communication en s’appuyant
sur des relais locaux afin de garder le contact
avec les citoyens.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utiliser les réseaux sociaux et les supports des acteurs locaux (écoles…).
Recenser les outils existants et les interlocuteurs.
Refonte du magazine communautaire (visuel et mise en page.)
Mettre en place du Geocatching.
Revoir la page internet tourisme du site communautaire.
Créer un compte Instagram tourisme ou autre en complément du Facebook existant.
Réaliser une vidéo sur le territoire (attraits touristiques, économiques, artisanat).
Avoir des relais communaux dans le domaine culturel pour favoriser la diffusion des supports de communication.
Favoriser l’utilisation de l’application Intramuros et recommuniquer sur Intramuros.

Impacts :

Cette communication dématérialisée se veut plus proche des usagers en proposant un contenu régulier, évolutif, et plus facilement transmissible d’une personne à
l’autre. Toutefois, afin de s’adapter à toutes les générations ainsi qu’à tous les publics, il peut être intéressant de conserver une communication dite « plus classique » en format papier.
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Le détail des actions
Améliorer la communication des actions et évènements

Sensibiliser les différents publics
Constat en 2020 :

Malgré les outils de communication dont dispose la
Communauté de Communes et une volonté forte des
élus de sensibiliser les habitants sur différentes thématiques (enfance, jeunesse, environnement, attractivité du territoire...), on s’aperçoit que l’information
n’arrive pas toujours auprès du public ciblé.

Enjeux :

L’enjeu est donc d’informer et sensibiliser les
citoyens du territoire en déployant de nouveaux
réseaux et outils de communication afin que
chacun puisse trouver l‘information qui le
concerne.

Actions à réaliser:

1. Proposer de l’information jeunesse adaptée et actualisée dans les ERP du territoire.
2. Pérenniser la lettre de tri / créer une page facebook / calendrier de collecte.
3. Informer les usagers sur les techniques et astuces éco-responsables à entreprendre (lettre d’information bi-annuelle sur le zéro déchet…).

Impacts :

Une meilleure communication amène une meilleure connaissance des services proposés sur la CdC et donc une plus grande sensibilisation des habitants permettant ainsi une implication plus active au sein même de leur territoire

Page 122

Le détail des actions
Améliorer la communication des actions et évènements
Soutenir financièrement les actions de communication des partenaires
touristiques
Constat en 2020 :

Un programme de subventions à destination des
acteurs touristiques existe. Il a pour objectif de
les aider à accroître la communication autour de
leur évènement. Le comité souhaite réétudier ce
programme de manière à augmenter la participation
financière de la CdC.

Enjeu :

L’objectif de ce programme est de développer la
promotion touristique.

Action à réaliser:

1. Revoir le règlement d’attribution pour un programme de subventions plus ambitieux.

Impact :

La CdC souhaite par ce programme participer à l’amélioration de la communication des actions et des évènements se déroulant sur son territoire.
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Les objectifs et les actions
Participer à accroître l’attractivité du territoire

Participer à la vie locale, à des évènements locaux d’envergure

Développer une offre touristique de développement
économique

Revoir la signalétique des sites touristiques et patrimoniaux
Eviter la fracture numérique

Accompagner les prestataires touristiques dans
une démarche qualité

Promouvoir le territoire

Participer à accroitre l’attractivité du territoire
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Le détail des actions
Participer à accroître l’attractivité du territoire

Participer à la vie locale, à des évènements locaux d’envergure
Constat en 2020 :

De nombreux évènements existent sur le territoire.
Certains ont même un rayonnement dépassant les
frontières de notre territoire.

Enjeu :

La CdC et ses services se doivent de participer
à l’attractivité du territoire en participant à ces
évènements.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Maintenir voire développer la présence de l’école de musique dans des évènements communaux.
Maintenir la présence du service tourisme au sein des évènements d’envergure.
Organiser des évènements locaux autour de la forêt, continuer de participer à la Journée Internationale de la Forêt et au comice.
Réaliser des projets entre le PEJ et les Conseils Municipaux des Jeunes, CCAS et participer aux manifestations locales (Carnaval, comice, vide-grenier…).

Impact :

Par la promotion de ces évènements, la CdC entend aider les acteurs locaux à attirer de nouveaux touristes, un nouveau public.
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Participer à accroître l’attractivité du territoire

Revoir la signalétique des sites touristiques et patrimoniaux
Constat en 2020 :

Sentiers de randonnées, sentiers thématiques, sites
emblématiques … Autant d’itinéraires recensés dans
une carte touristique qui propose de (re)découvrir
le territoire pour quelques heures, voire quelques
jours… Pourtant, il n’est pas toujours simple de s’y
retrouver et l’absence de signalétique ne facilite pas
sa découverte.

Enjeu :

Proposer une signalétique adaptée et attractive
des sites touristiques et patrimoniaux afin de
favoriser la découverte du territoire.

Actions à réaliser:

1. Réaliser un état des lieux de la signalétique directionnelle et de sites.
2. Mener une réflexion sur l’élaboration d’une charte graphique et artistique pour les sites touristiques.

Impacts :

Une signalétique efficace permettra d’accroître l’accessibilité des sites et participera au développement de l’attractivité du territoire.
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Le détail des actions
Participer à accroître l’attractivité du territoire

Accompagner les prestataires touristiques dans une démarche qualité
Constat en 2020 :

Ces dernières années, l’engouement pour les
chambres d’hôtes s’est amplifié et la concurrence s’est
par conséquent accrue comme en témoigne le nombre
d’annonces sur les sites internet de location en ligne.

Enjeu :

Favoriser une démarche qualité auprès des
prestataires.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Aider les hébergeurs à réaliser ou à mettre à jour leur site internet.
Créer un educ’tours sur l’OBB pour les prestataires touristiques.
Aider les différents prestataires par le rajout de photos sur leur support de communication.
Accompagner les prestataires touristiques sur E-sprit.

Impacts :

Une meilleure visibilité des prestataires touristiques leur permettra de se distinguer et par conséquent de développer leur activité.
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Le détail des actions
Participer à accroître l’attractivité du territoire

Développer une offre touristique de découverte économique
Enjeux :
Constat en 2020 :

On voit de plus en plus apparaître dans l’offre
touristique française, une forme de loisirs appelée
« tourisme de découverte économique ou tourisme
industriel ».

• Favoriser la mise en réseau d’une offre de
tourisme de découverte économique.
• Encourager les visites d’entreprises aux publics

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Favoriser l’émergence d’une offre d’Agritourisme.
Continuer à promouvoir les artisans et producteurs locaux du territoire.
Créer un évènement éphémère en juillet.
Favoriser le développement des visites d’entreprises et accompagner les artisans dans la mise en place de portes ouvertes.

Impacts :

Le développement d’une offre touristique de découverte économique permettra :
- aux entreprises, de se faire connaître, de raconter leur histoire et accroître leur notoriété; montrer et expliquer leur savoir-faire.
- au territoire, de renforcer son identité en valorisant son histoire et son patrimoine économique.
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Le détail des actions
Participer à accroître l’attractivité du territoire

Eviter la fracture numérique
Constat en 2020 :

Après avoir réalisé une opération de Montée en débit,
la Communauté de Communes s’est associée à Sarthe
Numérique pour proposer de la fibre optique aux
habitants du territoire.
Le déploiement de la fibre optique est attendu pour
2022.

Enjeu :

L’enjeu prioritaire est de faire du numérique
le levier du développement et de l’attractivité
du territoire et d’aboutir à une couverture
numérique pour tous les habitants.

Action à réaliser:

1. Déploiement d’un réseau public de Très Haut Débit (FTTH).

Impact :

La fibre optique porte la promesse d’amélioration de la qualité de vie des populations, de la compétitivité des entreprises et de l’efficacité des services publics.
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Le détail des actions
Participer à accroître l’attractivité du territoire

Promouvoir le territoire
Constat en 2020 :

La loi NOTRe crée une nouvelle compétence
«promotion du tourisme» qui est devenue une
compétence à part entière des EPCI depuis le
1er janvier 2017. C’est dans cette optique que la
Communauté de Communes a recruté une chargée de
mission tourisme et patrimoine. Depuis fin juin 2018,
un Point d’Information Touristique a été créé au sein
de l’hôtel communautaire. Enfin, en 2019, un Relais
d’Information Touristique à été ouvert 7 jours sur 7
en libre accès à Marigné-Laillé au sein de “La Grange”
situé à coté de l’église.

Enjeu :

La promotion du territoire permet de renforcer
son attractivité. Il convient donc de déployer des
relais d’information touristique sur le territoire
en analysant au préalable les points stratégiques.

Actions à réaliser:

1. Étudier des sites potentiels opportuns pouvant servir de relais.
2. Déployer de nouveaux relais d’information touristique.

Impact :

L’organisation de la promotion touristique en lien avec celle du Pays du Mans est essentielle dans la valorisation du territoire.
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Les objectifs et les actions
Améliorer l’offre de services

Adapter l’offre aux besoins des familles

Sécuriser les déchetteries

Accueillir et accompagner les habitants

Développer et accompagner l’autonomie des jeunes,
des enfants

Accroître l’offre au sein de la piscine

Démocratiser la culture

Qualifier l’offre de randonnées
Qualifier l’offre patrimoniale

Améliorer l’offre de services
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Adapter l’offre aux besoins des familles
Constat en 2020 :

L’organisation des familles et du monde du travail ont connu
de nombreux changements depuis des années (familles
mono parentales, attaches familiales éloignées, grands
parents moins disponibles, développement du télétravail,
horaires atypiques...) Le contexte sanitaire de ces deux
dernières années a bouleversé les habitudes des familles et
a fait évoluer leurs besoins.
De plus, de nouvelles familles s’installent sur le territoire,
augmentant ainsi les besoins en matière de garde, mais
aussi faisant naître de nouveaux besoins.

Enjeux :

Adapter l’offre à la demande est devenu un
véritable challenge pour la CdC, notamment
en matière de politique “enfance-jeunesse”.
Faire émerger les enjeux du territoire,
identifier les besoins, imaginer des solutions,
repérer les mutualisations possibles… un
vaste programme afin d’adapter au mieux
les services aux besoins des familles. Il ne
sera pas possible de répondre à tous et pour
tout...les services de la ville ne pourront être
reproduits à l’identique sur notre territoire.

Actions à réaliser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueillir les 18 / 26 ans.
Revoir l’agrément Multi-accueil.
Mettre en place un observatoire.
Développer un dispositif Colos Apprenantes.
Accroître les formations des professionnels sur les compétences psychosociales.
Favoriser l’implication des familles dans les structures.
Etendre les animations jeunesses dans les communes non pourvues de Local Jeunes (hors les murs…).
Créer une base de loisirs pleine nature.

Impacts :

L’idée est de rendre le territoire attractif pour les familles afin qu’elles évoluent dans un cadre rassurant où la bienveillance reste de mise.
Adapter l’offre afin de rendre la co-éducation possible au travers de l’investissement des familles au sein des services proposés.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Développer et accompagner l’autonomie des jeunes, des enfants
Constat en 2020 :

Les différents modes d’accueils proposés sur le
territoire sont adaptés aux tranches d’âge des enfants
et jeunes.
Pour autant, on note parfois que ces accueils peuvent
être perçus comme de « simples » modes de garde ou
« lieux » de consommation.

Enjeux :

• Permettre aux jeunes de trouver les ressources
nécessaires pour « bien vivre » sur leur territoire
• Rendre le jeune acteur de son environnement
sur son territoire
• Développer la mobilité des jeunes sur leur
territoire
• Développer la solidarité intergénérationnelle
mais aussi interculturelle

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.

Labelliser nos centres de loisirs en Centre A’Ere.
Mettre en place le dispositif Argent de poche.
Renouveler le Chantier International de jeunes bénévoles.
Améliorer le dispositif Evolu’jeunes.
Mettre en place un groupe de travail pour mener une réflexion autour du respect du rythme de l’enfant.

Impacts :

La mise en place de différents dispositifs à destination des jeunes (argent de poche, évolu’jeunes…) permet de les mobiliser, d’encourager leur investissement sur
le territoire, de voir apparaître de nouvelles associations de jeunes, de créer un intérêt plus important pour les Conseils Municipaux de jeunes.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Démocratiser la culture
Constat en 2020 :

Malgré tous les efforts de la CdC depuis des années
pour ouvrir l’école de musique au plus grand nombre,
elle éprouve toujours autant de difficultés à toucher
un public large.

Enjeu :

La culture étant vectrice de socialisation et
concourt grandement en cela au « bien vivre
ensemble » il convient de démocratiser l’école
de musique. Elle offre des occasions de loisirs,
de divertissement, d’apprentissage et de partage
d’expériences.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Créer un orchestre de violons à l’école élémentaire de St Biez (classe de CE2/CM1/CM2).
Créer d’autres orchestres dans d’autres écoles (cuivres en priorité).
Remettre à plat la politique tarifaire de l’EM sur plusieurs années en commençant par lister les objectifs recherchés.
Développer des pratiques musicales basées sur l’oralité.
Adapter les locaux de l’école de musique à Ecommoy.
Favoriser l’accès des écoles à des spectacles culturels organisés sur le territoire, au Val Rhonne notamment.
Elaborer, diffuser et exploiter un ou plusieurs questionnaires auprès des habitants, collèges.
Voir l’opportunité de développer une activité Arts du cirque en lien avec le Val Rhonne.

Impact :

Démocratiser la culture doit permettre de développer le sentiment d’appartenance des habitants à une même communauté de vie et de favoriser la communication.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Sécuriser les déchetteries
Constat en 2020 :

La Communauté de Communes compte deux
déchetteries, celle de Laigne en Belin et celle
d’Ecommoy qu’elle gère en régie. Dans ces déchetteries
plus de 30 000 personnes transitent chaque année
pour y déposer plus de 5 000 tonnes de déchets de
toutes sortes (gravats, encombrants, bois, ferraille,
déchets dangereux, vêtements, cartons, meubles,…).
Aujourd’hui, les accès aux quais de déchargement ne
sont pas assez sécurisés. et des usagers peuvent se
blesser.

Enjeux :

L’installation de garde-corps devant les quais
de déchargement permettrait aux usagers de
déposer leurs déchets en toute sécurité sans
risquer de chuter dans les bennes.
Les systèmes de garde-corps permettrait
également une meilleure qualité du tri grâce un
système spécifique pour le dépôt des cartons et
des gravats.

Actions à réaliser:

1. Mettre en place des garde-corps pour éviter le risque de chutes des usagers.
2. Mettre en place un contrôle d’accès pour les déchetteries afin d’éviter les apports extérieurs.

Impacts :

L’installation de garde-corps devant les quais de déchargement permettrait aux usagers de déposer leurs déchets en toute sécurité sans risquer de chuter dans les
bennes.
Les systèmes de garde-corps permettraient également une meilleure qualité du tri grâce un système spécifique pour le dépôt des cartons et des gravats.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Accueillir et accompagner les habitants
Constat en 2020 :

Depuis de nombreuses années la CdC dispose
d’un Espace Rural Emploi Formation. Devant la
dématérialisation grandissante des démarches
administratives, des espaces France services ont
ouvert sur le territoire français afin de renforcer la
présence des services publics de proximité. La CdC a
été labellisée France Service le 01 janvier 2021.

Enjeu :

L’objectif est de proposer une offre élargie de
services au public, au plus près des territoires.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Journée de l’orientation professionnelle et découverte des métiers : Orientibus.
Proposer dans le cadre de France Services des services supplémentaires comme prévoir des permanences délocalisées sur les communes.
Favoriser la mise en place de Journées coaching recrutement (Cravate Solidaire).
Repérer et mobiliser « les Invisibles », en partenariat avec la Mission Locale.
Proposer un parcours sécurisé d’accès à l’emploi aux usagers porteur de handicap, en partenariat avec CAP Emploi.
Créer des ateliers collectifs « Trucs et astuces » : aborder de manière générale les aspects de vie quotidienne impactant l’accès aux droits à l’image de la
personne.

Impact :

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Au sein de la piscine
Constat en 2020 :

Bien que créé par une structure publique, un
équipement tel que le centre aquatique d’Ecommoy
revêt indéniablement un aspect commercial qui oblige
à y apporter de la nouveauté régulièrement.

Enjeu :

L’offre de loisirs très dense oblige, pour maintenir
voire développer la fréquentation, à enrichir
l’offre de service des équipements de loisirs,
soumis en plus aux aléas météorologiques.

Actions à réaliser:

1. Optimiser le fonctionnement de la piscine, améliorer le suivi de la DSP.
2. Enrichir régulièrement l’offre de services de la piscine.

Impact :

Le centre aquatique d’Ecommoy et les activités diverses qu’il propose participeront forcément à l’attractivité du territoire communautaire.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Qualifier l’offre de randonnées
Constat en 2020 :

L’offre de circuit de randonnées sur le territoire semble
trop importante et donc difficile à entretenir. Certains
circuits ne semblent pas non plus en adéquation
complète avec une valorisation touristique.

Enjeux :

Proposer des parcours de randonnées de qualité
aux randonneurs, aux vététistes.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Continuer à former des baliseurs bénévoles.
Refondre les sentiers de randonnées (VTT et piétons).
Proposer des randonnées thématiques (adaptées à différents publics).
Favoriser la démarche d’Eco-tourisme.

Impacts :

La refonte de l’offre de randonnées permettra de répondre aux attentes des touristes et permettra de mettre en valeur les richesses patrimoniales culturelles et
naturelles du territoire.
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Le détail des actions
Améliorer l’offre de services

Qualifier l’offre patrimoniale
Constat en 2020 :

Le territoire dispose de nombreux atouts patrimoniaux.
Il semble cependant que la plupart des sites ne soient
pas totalement accessibles au public.

Enjeux :

Favoriser et organiser l’ouverture des sites au
public, proposer diverses actions de valorisation
du patrimoine, tels sont les enjeux de demain.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.

Créer des circuits d’interprétation propres à chaque village : chanvre, poterie… (Faire du collectage de mémoire).
Favoriser et organiser les ouvertures des sites patrimoniaux et touristiques au public.
Déployer des greeters (habitants guides bénévoles) dans plusieurs domaines (patrimoine bati, biodiversité, histoire...).
Mettre en place des box locales tel que «Un jour un village».
Participer aux opérations tel que «mon village pas à pas» ou visites super guidées (comédiens).

Impacts :

La qualification de l’offre patrimoniale participera au développement de l’attractivité de notre territoire.
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Les objectifs et les actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Accompagner les particuliers dans la
rénovation énergétique de leur logement

Valoriser les eaux traitées et les boues

Promouvoir les réseaux de chaleur bois énergie
Réduire la consommation d’énergie
dans les bâtiments publics

Développer les ENR (Energies Renouvelables)
Elaborer un schéma des bornes électriques

Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies
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Le détail des actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies
Accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur
logement
Constat en 2020 :

Le Développement durable implique une maîtrise
de la consommation d’énergie notamment dans les
secteurs résidentiel qui représente avec le transport
1/3 de la consommation dans la région des Pays de la
Loire. La rénovation du parc immobilier de logements
constitue un axe de travail important pour agir sur
la réduction des consommations énergétiques mais
aussi d’émission de GES. La collectivité dispose d’un
fort potentiel de rénovation énergétique, pourvoyeur
d’activité et donc d’emplois potentiels.
La future réglementation environnementale 2020
fixera à court terme, le cadre d’application des normes
de confort et de consommation énergétique des
bâtiments.

Enjeux :

L’absence de données précises et exhaustives
ne permet pas d’apprécier avec exactitude
la performance énergétique du parc local de
logements. Différents indicateurs convergent et
portent sur l’âge du parc, son état général ou sur
la performance énergétique de certains segments
de patrimoine permettent de de souligner
l’enjeu et le potentiel du territoire en matière
d’amélioration de la performance énergétique.
Ainsi le taux de résidences principales en mauvais
état est de 3,60% sur notre territoire.

Action à réaliser:

1. Mettre en place une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique.

Impacts :

Le Pôle métropolitain auquel est rattaché la Communauté de Communes, a lancé en 2020, une étude pré opérationnelle sur l’habitat privé préalable à une éventuelle
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ou un PIG ( Projet d’Intérêt Général) et une étude pour la mise en œuvre d’une PTRE (Plateformes
Territoriales de la Rénovation Énergétique) sur le territoire du pôle. La future PTRE sera mise en place à l’échelle du Pays du Mans en articulation avec le ou les
programmes d’amélioration de l’habitat privé. Elle devrait permettre à terme d’orienter les habitants vers les meilleures solutions pour rénover leur logement.
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Le détail des actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments publics
Constat en 2020 :

Le Développement durable implique une maîtrise
de la consommation d’énergie notamment dans
les secteurs consommateurs comme peuvent l’être
certains bâtiments publics.

Enjeux :

Pour pouvoir réduire les consommations
d’énergie dans les bâtiments des travaux
d’isolation thermique et de changement de mode
de chauffage s’imposent (isolation par intérieur,
isolation par l’extérieur, remplacement de
chaudières). En outre, le suivi des consommation
par des logiciels adaptés va se révéler
indispensable pour mesurer l’impact des travaux
sur les bâtiments.

Actions à réaliser:
1. Réaliser des audits énergétiques dans les bâtiments communautaires et communaux.
2. Acquérir un outil de suivi et de gestion de la consommation énergétique des bâtiments.
3. Réaliser des travaux d’isolation des bâtiments communautaires.

Impacts :

L’isolation des bâtiments communautaires devrait permettre de baisser considérablement les consommation d’énergie, réduire les gaz à effet de serre et améliorer
le confort d’utilisation pour les usagers.
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Le détail des actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Développer les ENR (Energies Renouvelables)
Constat en 2020 :

Sur le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois on
ne recense aucun projet de production d’énergie
renouvelable. Toutefois, en ce qui concerne le
photovoltaique, les installations sur les toitures des
particuliers, sur les bâtiments agricoles ou sur les
bâtiments industriels développent une puissance de
0,95 MW.

Enjeu :

Développer les énergies renouvelables sur
le territoire via l’installation de panneaux
photovoltaiques
sur
les
bâtiments
communautaires, l’installation d’ombrières sur
les parkings communautaires ou dans les STEP
(Station d’Epuration des eaux usées).

Actions à réaliser:

1. Installer des dispositifs de chauffage par géothermie.
2. Installer des ombrières sur les parkings publics.
3. Appliquer le décrêt tertiaire sur la piscine.

Impacts :

Le développement des énergies renouvelables pourra permettre à terme à la collectivité de tendre vers une autonomie énergétique. Il permettra également de
diminuer l’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) en limitant l’utilisation des énergies fossiles pour chauffer les bâtiments.
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Le détail des actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Valoriser les eaux traitées et les boues
Constat en 2020 :

Les nouvelles exigences gouvernementales du 02
avril 2020 liée au Covid 19, complétée par la note
préfectorale du 13 octobre 2020 pour l’hygiénisation
des boues par compostage ou chaulage interdit aux
collectivités d’épandre les boues de STEP sans qu’elles
aient au préalable subit un traitement garantissant
leur innocuité.
Par ailleurs, la Communauté de Communes dispose
d’un important volume de broyat de déchets verts sur
sa plate forme qu’il est souvent difficile d’évacuer.

Enjeux :

Une des priorité serait d’élaborer un schéma
directeur de traitement des boues de STEP
(Station d’Epuration des eaux usées), grâce à un
traitement pérenne et local à partir des déchets
verts du territoire en garantissant un débouché
local avec des agriculteurs du territoire.
Il s’agit aussi d’améliorer les usages des eaux
traitées des stations d’épuration (stockage,
irrigations, réutilisation)

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.
5.

Répondre aux nouvelles exigences gouvernementales liées au Covid 19, pour l’hygiénisation des boues par compostage ou chaulage.
Améliorer les usages des eaux traitées des stations.
Promouvoir le développement de la méthanisation.
Travailler sur le compostage ou la méthanisation.
Maîtriser les plans d’épandage sur le territoire.

Impact :

Si la Communauté de Communes met en place localement un traitement des boues cela lui permettrait de ne plus être tributaire de prestataires privés ce qui
pourrait réduire efficacement et durablement les coûts de traitement.
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Le détail des actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Promouvoir les réseaux de chaleur bois énergie
Constat en 2020 :

Hormis une chaudière à granulés à l’école de musique
de Laigné en belin, sur le territoire de l’Orée de BercéBelinois on ne recense aucun projet de production
d’énergie renouvelable. Par ailleurs, le territoire
dispose d’un potentiel de bois local qui pourrait être
déchiqueté pour alimenter des chaudières à bois.
Nous disposons également d’un tonnage important de
bois et de déchets verts collectés dans les déchetteries
du territoire qui pourrait servir à alimenter une ou des
chaudières à bois.

Enjeu :

Étudier l’opportunité de mettre en place une
filière bois en lien avec le potentiel bois/bocage
et de projets de chaufferies bois notamment sur
Ecommoy avec la création d’un réseau de chaleur
qui desservirait à la fois la piscine, les écoles, le
restaurant scolaire, les gymnases et le collège.

Action à réaliser:

1. Construire un ou des réseaux de chaleur.

Impact :

Un projet de réseau de chaleur de grande capacité comme celui d’Ecommoy permettrait à la fois de développer les ENR (Energies Renouvelables) tout en réduisant
les factures d’énergie et l‘utilisation des énergies fossiles.
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Le détail des actions
Favoriser le développement et l’usage de nouvelles énergies

Elaborer un schéma des bornes électriques
Constat en 2020 :

Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilité (LOM)
votée fin 2019, l’État s’est donné comme objectif de
multiplier par cinq, d’ici 2022, les bornes de recharge
publiques pour les véhicules électriques avec un
objectif intermédiaire de 100 000 points d’ici fin 2021.
L’association de promotion du véhicule électrique
(Avere) comptabilisait fin avril 33 363 bornes sur
le territoire, ce qui laisse encore une belle marge à
combler.
Pour accélérer le déploiement, la loi LOM prévoit de
nombreuses mesures et notamment la création de
schémas directeurs de déploiement.

Enjeu :

La Communauté de Communes ne dispose pas
de bornes de recharge hormis pour le service
d’auto partage Mouv’n go sur les communes
d’Ecommoy, de Laigné et de Marigné Laillé.
L’essor de la voiture électrique va nécessiter
l’implantation de bornes rapides qui pourraient
être couplées à l’installation d’ombrières
notamment sur les zones d’activités.

Action à réaliser:

1. Installer des bornes électriques sur le territoire.

Impact :

L’implantation de bornes électriques permettrait de répondre à la loi LOM et aux usagers de bénéficier d’un service de recharge rapide sur le territoire.
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Les objectifs et les actions
Favoriser la revitalisation du territoire communautaire

Revitaliser les centres bourgs

Anticiper une évolution de périmètre de l’EPCI
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Le détail des actions
Favoriser la revitalisation du territoire communautaire

Revitaliser les centres bourgs
Constat en 2020 :

Créée par la loi portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique (Elan) du
23 novembre 2018, l’ORT est un outil nouveau à
disposition des collectivités locales pour porter et
mettre en œuvre un projet de territoire dans les
domaines urbain, économique et social, pour lutter
prioritairement contre la dévitalisation des centresvilles.
En 2021, les élus communautaires ont souhaité se
lancer dans une ORT.

Enjeu :

L’ORT (Opération de Revitalisation de Territoire)
se présente comme une large palette d’outils
au service d’un projet de territoire maîtrisé
avec des avantages concrets et immédiats. Une
fois le projet de territoire défini par les élus en
lien avec l’État et les partenaires, la convention
d’ORT conférera de nouveaux droits juridiques et
fiscaux.

Actions à réaliser:
1.
2.
3.
4.

Signer la convention Petites Villes de Demain valant engagement dans l’ORT.
Signer une convention ORT dans un délai de 18 mois.
Participer activement à l’étude pré-opérationnelle habitat lancée par le Pays du Mans.
Recruter un chef de projet en charge de la construction du projet de revitalisation avec les élus.

Impacts :

L’ORT vise à mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment d’en améliorer l’attractivité, de lutter
contre la vacance des logements et locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, de valoriser le patrimoine bâti, et de réhabiliter les friches
urbaines.
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Les objectifs et les actions
Anticiper une évolution de périmètre de notre EPCI

Anticiper un prochain schéma de coopération intercommunal

Anticiper une évolution de périmètre de l’EPCI
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Le détail des actions
Anticiper une évolution de périmètre de notre EPCI

Anticiper un prochain schéma de coopération intercommunal
Constat en 2020 :

La loi NOTRe a profondément
bouleversé le paysage intercommunal
en imposant notamment aux EPCI de
moins de 15 000 habitants de fusionner
entre eux.
Notre CdC n’a pas été impactée par
cette loi.

Enjeu :

Au vu des expériences jugées parfois « douloureuses » de certains
EPCI dans ce domaine, les élus souhaitent préciser leur volonté
de renforcer et d’élargir les coopérations intercommunautaires
permettant ainsi l’accueil de nouvelles communes.
A ce jour, la loi Engagement et proximité facilite l’évolution des
périmètres intercommunaux, sans pour autant contraindre à
une modification de la carte intercommunale (suppression de
l’obligation de révision sexennale des schémas départementaux
de coopération intercommunale). La révision constitue
désormais une simple faculté pouvant être mise en œuvre par
le préfet.

Action à réaliser:

1. Renforcer et élargir les coopérations intercommunautaires.

Impact :

Les élus souhaitent donc profiter de ce mandat pour se rapprocher d’une Communauté de Communes voisine et étudier avec elle (financièrement,
organisationnellement, humainement) les possibilités de développer encore les coopérations.
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Orée de Bercé-Belinois

Communauté de Communes de l’ Orée de Bercé-Belinois
1 Rue Sainte Anne 72220 Ecommoy
02 43 47 02 20 - communautedecommunes@belinois.fr
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