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Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par 
la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la 
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l'adaptation à ce changement.  

 (Article L110 du Code de l’Urbanisme) 

 

PREAMBULE 
Le SCOT est un document élaboré selon le Code de l’Urbanisme et le 
contenu du rapport de présentation est défini par l’article R122-2 : 

 

« Le rapport de présentation : 

   1º Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; 

   2º Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et 
les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération ; 
   3º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution 
en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 

   4º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du 
schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-
18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret 
nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des 
sites Natura 2000 ; 

   5º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable et le document d'orientations générales et, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 
niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 

   6º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 
du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de 
son approbation ; 

   7º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ; 

   8º Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 
   Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. » 
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Le présent document comporte  les éléments correspondant au premier 
alinéa 1°) diagnostic territorial. 

 

L’état initial de l’environnement fait l’objet d’un deuxième document 
séparé (3°). 

L’articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et 
programmes (2°), l’évaluation environnementale (4°), la justification des 
choix (5°) et les mesures d’accompagnement (6°), ainsi que le résumé 
non technique (7°) font l’objet d’un troisième document séparé. 

 

Le SCoT ne prévoit pas de phasage particulier (alinéa 8°). 

 

Le diagnostic territorial a été rédigé et validé par le Comité syndical en 
avril 2004. Il a été mis à jour en 2007 et 2010 dans la mesure que 
l’élaboration du PADD et du DOG l’ont rendu nécessaire. 

Le SCoT a été arrêté par le Comité syndical le 16 février 2011. 
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I. POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 

I.1. LA SITUATION DU TERRITOIRE 
 

Le Pays Segréen appartient à la région des Pays de la Loire. Il est situé 
dans le quart nord-ouest du département du Maine-et-Loire (49). Il se 
trouve à l’intérieur d’un espace entouré par les villes du Mans, de 
Rennes, de Nantes, et d’Angers (voir carte Positionnement du territoire).  

A l’exception de l’axe Angers-Rennes, il n’est pas traversé par les voies 
de communication qui relient ces grandes villes de l’ouest de la France. 
Au sein de la région, le Pays Segréen fait partie de ce que l’INSEE 
nomme l’espace interstitiel des « communes rurales hors d’influence » 
(voir carte Territoires vécus, page suivante).  

Le Pays Segréen se situe entre deux agglomérations qui ont connu de 
fortes hausses de l’emploi : Laval et Angers, et qui sont devenues en 
même temps des pôles d’attraction démographique pour les classes 
d’âges d’actifs, en particulier les diplômés. Ce développement s’est 
basé dans ces deux agglomérations sur des secteurs tertiaires porteurs. 

 

 

POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 

 
 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
D I A G N O S T I C  D U  T E R R I T O I R E  

 

03106-Diagnostic_territoire_projet_Approbation/CVO/25.3.13  sce / 2013 /  page 7 

Segré est le seul pôle urbain du Pays, structurant à l’échelle du Nord 
Anjou. En effet : 

 Segré est la 5ème ville industrielle du département en termes 
d’emplois, 

 près de 4 500 élèves se rendent quotidiennement en classe à Segré 
(aux collèges et aux lycées (Blaise Pascal, seul lycée public général 
présent sur le territoire, et au lycée privé), 

 en matière d’attractivité commerciale, seul le pôle de Segré est en 
position émergeante et son aire de chalandise dépasse largement 
l’échelle du canton. 

L’agglomération angevine a une influence directe sur tout l’ouest et sur 
une grande partie est du Maine et Loire. Cette influence s’exerce aussi 
nettement sur tout le sud-est du Pays Segréen (Le Lion-d’Angers, 
Chateauneuf-sur-Sarthe et Le Louroux-Béconnais plus particulièrement) 
qui est tourné vers Angers et très influencé par la croissance de 
l’agglomération. L’attraction d’Angers se fait sentir en raison de sa 
proximité géographique et de la qualité des infrastructures routières qui 
favorise les déplacements. 

L’ouest du territoire (Pouancé et Candé) est sous l’influence de polarités 
situées en dehors du département : la proximité d’Ancenis (44) se fait 
ressentir pour la Communauté de communes du canton de Candé. La 
Communautés de communes de la région de Pouancé-Combrée est 
sous l’influence de Châteaubriant (44). 

Le nord du territoire a tendance à se tourner vers le Sud-Mayenne (53), 
en particulier vers Château-Gontier et Sablé-sur-Sarthe.  
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Par ailleurs il faut noter que l’INSEE, depuis 1982, a identifié une Zone 
d’Emploi « Segréen Sud-Mayenne » qui regroupe les cantons de Bierné, 
Château-Gontier, Craon et St-Aignan/Roë en Mayenne avec ceux de 
Pouancé, de Segré et de Candé. De plus, le canton de Segré est intégré 
au secteur sanitaire de Laval, avec la spécificité de constituer un pôle 
bicéphale avec Château-Gontier. 

Les territoires voisins du Pays Segréen échangent relativement peu avec 
celui-ci, notamment en matière de travail, d’achat… En effet, ils sont 
parfois eux-mêmes  confrontés à des difficultés plus ou moins 
marquées, ou inscrits dans des logiques territoriales où le Pays Segréen  
ne trouve pas sa place. Sans pour autant parler « d’autarcie », les 
interrelations des projets de ses périphéries avec le Pays Segréen 
paraissent assez limitées et circonscrites surtout aux incidences des 
projets routiers.  

 

 

Situé en marge de la plupart des itinéraires transrégionaux qui relient 
ces quatre villes, le Pays Segréen subit un certain enclavement. 
Toutefois, la mise à 2x2 voies de l’axe Segré-Angers a permis de 
renforcer les échanges entre le Pays et l’agglomération angevine. 

Compte tenu des diverses influences et attractions que les territoires 
voisins exercent sur le Pays Segréen, le territoire subit un certain 
éclatement. 
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I.2. PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 

Le Pays Segréen est composé de 6 communautés de communes : 

 Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée, 14 
communes à l’identique du canton, 

 Communauté de communes du canton de Segré, 15 communes à 
l’identique du canton, 

 Communauté de communes du Haut Anjou, 11 communes du 
canton de Chateauneuf-sur-Sarthe, 

 Communauté de communes du canton de Candé, 6 communes à 
l’identique du canton, 

 Communauté de communes de la région du Lion-d’Angers, 10 
communes du canton du Lion-d’Angers et 4 communes du canton 
de Chateauneuf-sur-Sarthe, 

 Communauté de communes Ouest-Anjou, 7 communes du canton 
du Louroux-Béconnais, 

 Soit un ensemble de 67 communes. (Cf. carte administrative). 

 

Ses 65 554 habitants recensés en 2006 représentent 8,5 % de la 
population du département du Maine-et-Loire (contre 8,2 % en 1999).  

 

Autrefois pays minier, le territoire a réussi sa reconversion commencée 
dans les années 60/70 en développant l’emploi industriel. Dès lors, 
l’organisation de la dynamique de l’emploi dépend étroitement de la 
localisation des principaux établissements employeurs (50% des 
emplois sont ainsi regroupés sur 8 communes en 1999). 

Le tissu artisanal et commercial reste bien représenté, malgré des 
difficultés concernant le maintien des commerces de proximité.  

 

Organisé autour de sa sous-préfecture, Segré, et de 5 chefs-lieux de 
cantons (Candé, Le Lion-d’Angers, Le Louroux-Béconnais, 
Châteauneuf-sur-Sarthe et Pouancé), le Pays dispose d’une bonne 
dotation en équipements de proximité ainsi que d’une offre culturelle et 
touristique diversifiée.  

 

Le Pays Segréen n’est pas une entité géographique homogène. Il se 
caractérise par la diversité de ses milieux naturels et par l’existence d’un 
patrimoine paysager attrayant, organisé autour d’unités paysagères (le 
Segréen et les plateaux du Haut-Anjou).  

Le réseau hydrographique repose sur 3 rivières principales : la Sarthe, la 
Mayenne et l’Oudon (principal affluent de la Mayenne). L’Erdre prend sa 
source sur le Pays, sur la commune de La Pouëze. 

 

Une érosion constante des commerces de proximité constitue une 
menace pour la fonction d’animation du bassin de vie. 

Compte tenu de l’étendue du territoire, les équipements ne sont pas 
toujours accessibles par l’ensemble des habitants du Pays Segréen. 
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TERRITOIRES VECUS : 
Organisation territoriale de l’emploi et des services 

 Espace à dominante urbaine : 

  Pôles urbains 
Unités urbaines (agglomérations) comptant 5000 emplois ou plus. 

  Couronnes périurbaines 

Communes dont 40% ou plus des actifs résidents travaillent hors de la commune mais dans 
l’aire urbaine. 

  Communes multipolarisées  

Communes dont 40% ou plus des actifs résidents travaillent dans plusieurs aires urbaines, 
sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles. 
 
Espace à dominante rurale : 

Aire d’emploi de l’espace rural : 

  Pôles d’emploi de l’espace rural 

Communes (ou unités urbaines) n’appartenant pas à l’espace dominante urbaine comptant 
1500 emplois ou plus. 

  Couronnes des pôles d’emploi de l’espace rural 

Communes dont 40% ou plus des actifs résidents travaillent hors de la commune mais dans 
l’aire urbaine. 

    AUTRES COMMUNES DE L’ESPACE A DOMINANTE RURALE  
   

 Pôle de service intermédiaire ou commune bien équipée 
 
 

 

 

Aire d’influence des pôles de services intermédiaires 

Chaque commune est reliée par un trait au pôle de service intermédiaire fréquenté 
habituelle 
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Le territoire urbanisé du Pays Segréen 
est composé d’un ensemble de villes, 
de bourgs et de villages caractérisés 

par des échelles et des paysages 
urbains et naturels distincts. 

Une comparaison à échelle identique 
(ci-contre) met en évidence la 

présence de quatre typologies de 
paysages urbains qui se différentient 

clairement par leur taille :  

> l’agglomération de Segrée et de 
Sainte-Gemmes-d’Andignée (en haut)  

 

> les cinq chef lieux de canton 
(Candé, Pouancé, le Lourroux-

Béconnais, le Lion-d’Angers, 
Châteauneuf sur Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

> quatre pôles urbains 
« secondaires » (Combrée, le Vern-

d’Anjou, Bécon-les-Granits, 
Champigné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> un territoire rural ponctué de 
domaines, de villages et de hameaux.  
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EQUILIBRE SOCIAL ET HABITAT 

II. LA POPULATION 
En 2006, la population du Pays était de 65 554 habitants, avec une 
répartition relativement équilibrée dans les différentes communautés de 
communes, soit autour de 15% en général, mais 25% dans le Canton de 
Segré. 

 
 Population 2006 Part CC Evolution 1999-2006 
Total Pays          65 554    1,29% 
CC du Canton de Segré          16 658  25,4% 0,97% 
CC de la Région du Lion-d'Angers          12 435  19,0% 1,84% 
CC du Haut Anjou            9 569  14,6% 1,84% 
CC Ouest-Anjou            9 527  14,5% 2,10% 
CC du Canton de Candé            7 186  11,0% 1,17% 

CC de Pouancé - Combrée          10 178  15,5% 0,06% 

Source : INSEE / RPG 2009 

 

La carte ci-dessous présente la part des nouveaux arrivants entre 1999 
et 2006 par rapport à la population initiale et par commune du 
département. Elle permet de mettre en évidence d’une part une forte 
croissance démographique d’une grande couronne de l’agglomération 
angevine qui couvre une bonne moitié du Pays Segréen et d’autre part 
des différences d’attractivité nettes entre l’Est et l’Ouest du Pays. Les 
taux les plus élevés sont situés dans la périphérie du Lion-d’Angers et 
dans le Haut Anjou. 

 
Département du Maine-et-Loire, part des nouveaux arrivant par commune entre 

1999 et 2006 (Consommation d’espace 2010, DDT 49) 
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II.1. UNE RELANCE DEMOGRAPHIQUE INEGALE 
 

Après une relative stagnation de la population du Pays dans les années 
80 (-0.04%/an), puis une légère relance dans les années 90 
(+0,14%/an), le Pays a connu une reprise de la croissance 
démographique dans la période 1999 - 2006 avec +1,29% par an en 
moyenne. 

Toutefois, ce développement est réparti de manière inégale au sein du 
Pays. La figure ci-dessous permet de distinguer trois cas de figures : 

- Une croissance soutenue depuis les années soixante-dix dans les 
CC de la région du Lion-d’Angers et du Ouest-Anjou, 

- Une reprise récente de la croissance après une période de 
stagnation dans les CC de Segré et du Haut Anjou, 

- Une stabilisation voire une reprise mais qui n’a pas encore permis 
de compenser le recul démographique des décennies précédentes 
dans les CC de Candé et de Pouancé-Combrée. 

 

Le solde naturel est positif entre 1990 et 1999 (+ 1553 habitants). Sur 
cette même période, le solde migratoire est négatif (- 695 habitants).  

La reprise démographique est principalement due à l’évolution du solde 
migratoire. 

 
Source : INSEE / RGP 2009 

 
 1982-1990 1990-1999 1999-2006 

Total Pays -0,04% 0,14% 1,29% 

CC de Segré -0,58% -0,09% 0,97% 
CC du Lion-d’Angers 1,30% 1,11% 1,84% 
CC du Haut Anjou -0,41% 0,09% 1,84% 
CC Ouest-Anjou 0,93% 0,42% 2,10% 
CC de Candé -0,80% -0,18% 1,17% 
CC de Pouancé - Combrée -0,31% -0,43% 0,06% 

Evolution annuelle de la population résidante 

Source : INSEE / RPG 2009 
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 Hypothèses d’évolution annuelle 
 +1,29% +0,70% +0,14%

2006 65 550 65 550 65 550
2010 69 000 67 400 65 900
2020 78 400 72 300 66 900

Hypothèses  de développement démographique selon trois 
taux d’évolution annuelle 

 

 

Sur les 67 communes qui composent le Pays Segréen, trois quarts ont 
moins de 1000 habitants (soit 40% de la population du Pays) et près de 
la moitié ont moins de 500 habitants (soit 12,5% de la population du 
Pays). Si la population dans les communes de moins de 500 habitants à 
diminué depuis 1990, celle des communes avec 500 à 1000 habitants à 
fortement augmentée. Cette évolution interpelle en particulier par 
rapport au fait qu’il faut en moyenne 1 500 habitants pour compter 20 
enfants par année d’âge (soit une classe d’école par année d’âge) et 
qu’il est très difficile de maintenir des services de proximité en dessous 
de ce seuil. 

En contrepartie, on peut également constater que le nombre d’habitants 
des communes de plus de 2000 habitants n’a pas cessé d’augmenter 
depuis l’après-guerre, exception faite de la ville de Segré dont la 
population stagne. 

 

 
Source : INSEE/RPG 2009 

 

 

Les 10 communes identifiées comme polarités par le SCoT représentent 
46% de la population totale du Pays, dont 10% dans la ville de Segré. 
L’analyse de l’évolution démographique des communes de polarité par 
rapport à l’évolution des communautés de communes met en évidence 
une croissance souvent inférieure à la moyenne des communautés de 
communes, exception faite de Champigné, du Louroux-Béconnais et de 
Combrée. 
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Polarités (communes) population 
polarité 

part dans la CC Evolution pop 1990-
2006 en % (commune) 

Evolution pop 1990-
2006 (CC) 

     
Segré 6492 39,0%  + 3,55% + 5,8% 
Le Lion-d'Angers 3675 29,6%  +16,5 % 

+ 20,3% 
Vern-d'Anjou 1776 14,3%  + 14,4% 
Châteauneuf-sur-Sarthe 2765 28,9%  + 10,8 

+ 12,7 
Champigné 1999 20,9%  + 21,8% 
Candé 2761 38,4%  + 6,6% + 6,3% 
Le Louroux-Béconnais 2703 28,4%  + 21,1% 

+ 16,7% 
Bécon-les-Granits 2601 27,3%  + 11,7% 
Combrée 2611 25,7%  + 1,2% 

- 3,5% 
Pouancé 3211 31,5%  - 2,7% 

Les évolutions en vert indiquent les communes de polarité avec une évolution démographique supérieure à la 
moyenne de leur communauté de communes, les chiffres en rouge une évolution inférieure à la moyenne. 

Source : INSEE / RPG 2009 

 

 

 

La population étrangère est très faiblement représentée sur le Pays 
Segréen. En 1999, seulement 495 étrangers sont recensés, soit 0,8% de 
la population totale (1,6% à l’échelle du département). Cette part de la 
population est restée stable entre 1990 et 1999 (+ 13 personnes). 

En 1999, seulement 8 étrangers issus de l’Union Européenne sont 
comptabilisés, ils vivent tous à Segré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays Segréen est un territoire rural. 
L’évolution démographique qui était encore inférieure à la moyenne 
départementale en 1999 (+3,78%) a connu une relance significative 
pour se situer au dessus de la moyenne départementale en 2006 
(+9,3% contre +4,6% dans le département). 

Il existe des disparités spatiales importantes entre le nord-ouest du 
territoire qui a connue une stagnation voire une diminution de la 
population jusqu’en 1999 et l’est avec une croissance continue. Cette 
situation s’explique en partie par l’influence de l’agglomération 
angevine. 
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II.2. UNE POPULATION VIEILLISSANTE 
 

La population du Pays Segréen a tendance à vieillir. 

La part des jeunes de moins de 20 ans dans la population totale est 
passée de 31% en 1990 à 27% en 1999, soit une diminution de 4 points. 

La part des personnes de plus de 60 ans est passée de 22% en 1990 à 
24,2% en 1999, soit une augmentation de 2,2 points. 

L’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 
ans) est faible sur le Pays (1,1) et a tendance à diminuer (1,4 en 1990). Il 
est en 1999 légèrement inférieur à la moyenne départementale (1,3). 

Le vieillissement de la population n’est pas un phénomène observé 
dans toutes les communautés de communes du Pays Segréen 
(données 1999) : 

 
Communautés de 

Communes 
Moins de 20 ans Plus de 60 ans 

CC du canton de Candé 25% 27% 
CC de la région de  Pouancé-

Combrée 
26% 28% 

CC du canton de Segré 26% 24% 
CC du Haut-Anjou 26% 26% 

CC de la région du Lion 
d’Angers 

30% 19% 

CC Ouest-Anjou 29% 21% 
P.H.A.S. 27% 24,2% 

 
 

 

 

 

La part des jeunes dans la population totale reste plus importante que la 
moyenne départementale (26,4%). 

La part des plus de 60 ans du Pays Segréen est sensiblement plus 
importante que celle du département (20,6%, soit + 3,6%). 

La sur-représentation de ces deux classes d’âges induit une sous-
représentation des 20-59 ans, donc des actifs potentiels. Cette 
répartition met en avant le mouvement migratoire des jeunes actifs qui 
quittent le Pays Segréen. 

Les communautés de communes connaissant les croissances 
démographiques les plus fortes sont aussi les plus jeunes. 

Le vieillissement de la population va engendrer une forte demande en 
équipements et en structures spécifiques. 
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II.3. LE DESSEREMENT DES MENAGES 
 

Le phénomène du desserrement des ménages désigne la diminution de 
la taille moyenne des ménages en raison notamment du vieillissement 
de la population, de l’augmentation du nombre de ménages 
monoparentaux et de la décohabitation (ménages jeunes). Ce 
phénomène peut être observé à toutes les échelles du territoire français 
(national, département, communes). L’effet du desserrement est 
d’autant plus fort que le renouvellement des ménages est faible (arrivée 
de ménages familiaux). 

 

Dans le Pays Segréen, la taille moyenne des ménages à diminué entre 
1990 et 2006 de 2.88 à 2.55 personnes par ménage. Sur la base de la 
tendance 1999-2006, la taille moyenne des ménages en 2020 peut être 
estimée à 2.37 personnes par ménage (soit une diminution annuelle de 
0,5%). Sur la base de cette même tendance, le nombre de ménages en 
2010 est estimé à 27 000. 

Le point mort indique le nombre de logements à construire pour 
maintenir la population au niveau actuel tout en tenant compte du 
phénomène de desserrement. Ce nombre est estimé à 1 500 logements 
pour l’ensemble du Pays Segréen. Le tableau ci-dessous indique le 
point mort pour chaque communauté de communes en différentiant 
l’évolution du desserrement des ménages.  

 

 
 Nb pers / ménage Evolution 

annuelle 
nb pers / 
ménage 

1999-2006 

Nb pers / 
ménage 

estimation 
2020 

Nb de 
ménages 
estimation 

2010 

Point mort 
2010-
2020*  1990 1999 2006 

Pays Segréen 2.88 2 65 2.55 -0.5% 2.37 27 000 1 500 

Canton de Segré 2.77 2.55 2.45 -0.6% 2.25 7 000 400 

Région du Lion-d’Angers 3.01 2.80 2.70 -0.5% 2.51 5 000 300 

Haut Anjou 2.99 2.71 2.59 -0.6% 2.38 4 000 200 

Ouest-Anjou 2.97 2.74 2.70 -0.2% 2.61 3 800 100 

Canton de Candé 2.80 2.51 2.48 -0.2% 2.41 3 000 100 

Pouancé-Combrée 2.83 2.60 2.44 -0.9% 2.15 4 300 400 

*) Le point mort indique le nombre de logements à produire pour maintenir la population au niveau actuel en 
tenant compte du phénomène de desserrement des ménages (selon la tendance 1999-2006) 

Source : INSEE / RPG 2009 

 

 
Evolution de la structure des ménages en fonction du nombre de 
personnes entre 1990 et 1999 : 

Nbr de personnes / ménage 1990  1999  Evolution 
1 22,7% 25,4% +2,7 points 
2 29,9% 33,3% +3,4 points 
3 14,9% 14,4% -0,5 points 
4 15,5% 14,7% -0,8 points 

5 et plus 16,9% 12% -4,9 points 
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Les principales modifications survenues sur cette période sont la baisse 
du nombre de ménages composés de 5 personnes ou plus et 
l’augmentation des ménages composés de 1 ou 2 personnes. Ceux-ci 
représentent près de 60% des ménages en 1999. 

 

Le comité d’Expansion du Maine-et-Loire a réalisé une étude à partir 
des projections de population à l’horizon 2030 OMPHALE de l’INSEE  
sur l’arrondissement de Segré. Ainsi, en 2030, 49 809 personnes 
devraient vivre sur l’arrondissement, soit une diminution de - 6,2%. Ce 
serait la plus forte diminution du département. 

L’étude indique que le vieillissement de la population devrait se 
poursuivre, et que l’âge moyen des habitants devrait atteindre 46,2 ans 
en 2030 contre 38,8 ans en 2000. 

 

 
 

Evolution de la pyramide des âges de l’arrondissement de Segré  

 

 

 

 

 

L’évolution du nombre de ménages est due à l’évolution 
démographique et au desserrement des ménages. En effet, si le 
nombre de ces derniers augmente, ce n’est pas seulement grâce à un 
apport supplémentaire de population, mais cela tient également au fait 
de l’évolution de la forme des ménages (décohabitation, départ des 
jeunes du domicile familial pour aller faire leurs études à l’extérieur, 
famille monoparentale, baisse de la natalité, vieillissement de la 
population…).  

En plus du besoin de nouveaux logements pour faire face à ce 
phénomène, l’évolution des ménages se répercute sur les besoins aussi 
en termes d’adaptation de l’offre de logement, et en particulier en ce qui 
concerne les logements de petite taille. 
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II.4. LA POPULATION ACTIVE 
 

La population active du Pays Segréen représentait 26 329 personnes en 
1999 et 28 139 en 2006, soit une augmentation de 17%.  En même 
temps, le nombre d’emplois a ainsi augmenté de 21 000 à 23 000 
(+9%, soit une évolution identique à celle de la population, cf. ci-avant). 

 

Entre 1990 et 1999, la communauté de communes de la région de 
Pouancé-Combrée est la seule à avoir subi une baisse de ses actifs 
(moins 2%). La communauté de communes de la région du Lion-
d’Angers a vu quant à elle sa population active progresser de 22% sur 
cette même période. 

 
Communautés de 

Communes 
Population 
active 1990

Population 
active 1999 

Evolution 

CC du canton de Candé 2775 2897 + 4 % 
CC de la région de  
Pouancé-Combrée 

4230 4160 - 2 % 

CC du canton de Segré 6627 6957 + 5 % 
CC du Haut-Anjou 4047 4417 + 9 % 

CC de la région du Lion 
d’Angers 

3955 4837 + 22 % 

CC Ouest-Anjou 3301 3734 + 13 % 
 

Parmi les 26 329 actifs, 14 557 sont des hommes. Ils représentent ainsi 
55% des actifs. Entre 1990 et 1999, la part des femmes dans la 
population active du Pays Segréen s’est améliorée, passant de 43 à 
45%. Elle reste néanmoins inférieure à la moyenne départementale 
(46%). 

De plus, le taux d’activité féminine (rapport entre la population active 
féminine et la population féminine totale)  est nettement inférieur au taux 
d’activité masculine, bien qu’il ait augmenté de 4 points en 9 ans. 

 

 

Evolution du taux d'activité par sexe
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La répartition de la population active par catégories 
socioprofessionnelles (C.S.P.) est restée sensiblement la même entre 
1990 et 1999 : 

Evolution de la répartition de la population active par C.S.P.

17%

7%

5%

12%

20%

39%

10%

6%

5%

15%

24%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Agriculteurs exploitants

Artisants, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres, professions intellectuelles
supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

1999
1990

 
 

La C.S.P. qui a connu l’évolution la plus significative sur la dernière 
période intercensitaire est celle des agriculteurs exploitants. En effet, en 
1990, 17% des actifs étaient des agriculteurs. En 1999, ils ne sont plus 
que 10% (- 1467 actifs agricoles en 9 ans). 

Parmi les actifs, les plus représentés sont les ouvriers (39%). Deux 
catégories socioprofessionnelles sont nettement moins représentées, 
les artisans-commerçants-chefs d’entreprise (6%) et les cadres-
professions intellectuelles supérieures (5%). 

 

Selon les données 2003 de la Direction régionale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle (D.R.T.E.F.P.) l’indicateur de chômage 
(D.E.F.M. catégorie 1 et 6 / population active du RGP 99) est de 7,95% 
sur l’arrondissement de Segré en septembre 2003, ce qui représente un 
total de 1849 demandeurs d’emploi (5,1% des D.E.F.M. du 
département). 

L’indicateur de chômage de l’arrondissement de Segré est le plus faible 
du département (Arr. d’Angers : 11,38%, Arr. Saumur : 10,36%, Arr. 
Cholet : 7,96%). Ces chiffres sont à prendre avec précaution. En effet, 
les agglomérations urbaines attirent un grand nombre de personnes à la 
recherche d’un emploi (marché plus ouvert, proximité des structures 
d’aide à l’emploi, …). 

Sur l’arrondissement de Segré, les femmes représentent 53,9% des 
D.E.F.M. de catégorie 1. Ce taux est supérieur à la moyenne 
départementale (51,7%) ainsi qu’à celui de l’arrondissement d’Angers 
(49,9%), mais inférieur à l’arrondissement de Cholet (55,7%). Cela peut 
en partie s’expliquer par la tertiairisation de l’emploi importante dans les 
agglomérations, alors que les arrondissements plus ruraux proposent 
plus d’emplois appartenant au secteur secondaire, moins recherchés 
par les femmes. 

Les moins de 25 ans représentent quant à eux 27% des demandeurs 
d’emploi.  Leur part dans la population active est plus importante que la 
moyenne départementale (25,2%).  
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Grâce au maintien des emplois dans le secteur industriel et à la 
croissance des emplois dans les secteurs de la construction et 
notamment des services, le nombre d’emplois dans le Pays Segréen a 
augmenté au même rythme que la population résidante. 

La part des agriculteurs dans la population active du Pays reste très 
supérieure à la moyenne départementale où les agriculteurs ne 
représentent plus que 4,3% des actifs. 

Une frange assez significative de jeunes est en situation précaire sur le 
Pays (manque de formation, problèmes d’illettrisme, éloignement de 
l’emploi, indicateur de chômage important, difficultés pour se loger et 
pour se déplacer, structures et dispositifs d’aide à l’insertion insuffisants 
sur le territoire…). 

 

II.5. POPULATION ET FORMATION 
 

En 1990, 37% des personnes âgées de plus de 15 ans ne possédaient 
aucun diplôme. Sur la communauté de communes du canton de 
Candé, cette proportion s’élevait à 45%. En 1999, la part des personnes 
ne possédant aucun diplôme ne représente plus que 27% (- 10 points 
en 9 ans). Néanmoins, cela reste largement supérieur à la moyenne 
départementale (20,1%). 

Le niveau de diplôme le plus fréquemment obtenu est le C.A.P./B.E.P. 
En 1999, 23,1% des plus de 15 ans possèdent ce type de diplôme 
contre, 17,4% en 1990. Avec 9% de personnes de plus de 15 ans 
titulaires du baccalauréat, le Pays se situe légèrement en dessous de la 
moyenne départementale (9,8%). 

En revanche, les taux de diplômés niveau bac + 2 ou supérieur restent 
faibles sur le territoire, ne représentant respectivement que 5,3% et 3,1% 
de la population des + de 15 ans, bien que la situation se soit 
améliorée entre les deux derniers recensements (source : RGP 99). 

Il existe sur le Pays des formations en rapport avec l’activité industrielle 
du territoire : B.E.P. « métiers de la mode et industries connexes » en 
liaison avec Longchamp et les tanneries, B.E.P. « Maintenance des 
systèmes mécaniques automatisés » en liaison avec PAULSTRA, BAC 
Professionnel « Maintenance », B.T.S., « Maintenance industrielle » 
B.E.P. « Electrotechnique », B.E.P. « Productique mécanique 
usinage »… 

Dans le secteur tertiaire, des formations sont dispensées du B.E.P. au 
B.T.S. : métiers de la comptabilité, du secrétariat, de la gestion, action 
administrative et commerciale, action commerciale, carrières sanitaires 
et sociales, sciences médico-sociales, services aux personnes… Ces 
formations sont proposées par des lycées et des M.F.R. (Maisons 
familiales rurales). 

Des formations liées à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire sont 
dispensées par les M.F.R. et le C.F.P.P.A. (Centre de formation 
professionnelle et de promotion agricole) de Segré : B.E.P.A. conduite 
de productions agricoles et animales, B.E.P. bioservices, B.E.P.A. 
Agroéquipement, B.E.P.A. activités hippiques, C.A.P.A. Lad-jockey ou 
lad-driver, C.A.P.A. soigneur d’équidés, B.P. « Responsable 
d’exploitation agricole »… 
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Certaines de ces formations connaissent des difficultés de remplissage 
liées à la mauvaise image des métiers proposés (pénibilité du travail, 
horaires décalés, salaires faibles…). 

Une réflexion, menée conjointement avec l’A.N.P.E., est en cours pour 
former des aides à domiciles et des assistantes maternelles. 

 

II.6. LES REVENUS DES MENAGES 
 

En 1999, d’après les données de la Direction Générale des Impôts, le 
revenu moyen par foyer fiscal était de 11 876 € qu’il faut comparer au 
revenu moyen dans le Maine-et-Loire (12 955 € en 1998), et dans la 
France rurale (12 812 € en 1998).  

La part de foyers non imposés est de 58% sur le Pays Segréen en 1999. 
Il est supérieur de 6 points à ceux du Maine-et-loire (52%) et de la 
France rurale (52,5%). On observe une disparité importante sur le 
territoire avec des taux de foyers non imposables allant de 42,3%  sur 
Pruillé à 75% sur la Chapelle-Hulin. 

 

 

Le pourcentage de foyers non imposés est passé de 65,7% en 1990 à 
58,2% en 1999. 
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III. L’HABITAT 

III.1. PARC DE LOGEMENTS 

A. EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS ET CONSTRUCTION NEUVE 
En 2006, le parc de logements sur l’ensemble du Pays Segréen 
regroupait 56 503 logements et 51 161 résidences principales. 

 

 

 
Nombre de logements autorisés et commencés par an (Source : DDT) 

 

 

 Logements 
collectifs 

Logements 
individuels 
groupés 

Logements 
individuels 

purs 

Logements 
total 

Nb de 
logements en 
1999 (RPG) 

Evolution 
1999-2008

Pays Segréen 468 787 4 091 5 346 47 621 11% 
Canton de Segré 235 284 913 1 432 6 882 21% 
Région du Lion-d'Angers 85 96 971 1 152 7 847 15% 
Haut Anjou 78 100 655 833 7 829 11% 
Ouest-Anjou 18 117 694 829 6 596 13% 
Canton de Candé 26 95 402 523 7 481 7% 
Pouancé-Combrée 26 95 456 577 10 986 5% 

Nombre de logements autorisés et commencés entre 1999 et 2008 (Source : DDT et INSEE / RPG 2009) 

 

 

L’analyse des données départementales des logements autorisés et 
commencés par an entre 1999 et 2008 fait apparaître un total de 5 346 
logements neufs en 10 ans, soit 11% du nombre de logements (contre 
environ 3000 nouveaux logements entre 1990 et 2000).  

 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
D I A G N O S T I C  D U  T E R R I T O I R E  

 

03106-Diagnostic_territoire_projet_Approbation/CVO/25.3.13  sce / 2013 /  page 27 

L’augmentation du nombre de logements concerne toutes les 
communautés de communes. Mais des disparités importantes existent, 
notamment entre la communauté de commune de la région de 
Pouancé-Combrée et du canton de Candé dont le nombre de 
logements n’a augmenté que de respectivement 5% et 7% en 10 ans, et 
la communauté de communes de la région du Lion-d’Angers dont le 
nombre de logements a augmenté de 21% (+ 1 432 logements). 

Dans toutes les communautés de communes, on peut observer un pic 
de production en 2006. Si durant les années 90, la construction neuve 
répond principalement aux besoins engendrés par le desserrement des 
ménages (soit près de 2 000 logements en dix ans), le début des 
années 2000 marque un changement significatif avec une relance de 
l’activité constructive et un gain démographique.  

 

B. COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 
En 1999, 92% des logements du Pays Segréen sont des logements 
individuels. Ce taux est nettement supérieur aux  moyennes 
départementale (70%) et nationale (58%). 

En ce concerne la production de logements neufs entre 1999 et 2008, la 
part de logements en immeubles collectifs est de 9% en moyenne, celle 
des logements individuels groupés de 15%. Malgré des variations 
d’année en année, cette répartition n’a pas significativement évoluée. 

Seule la communauté de communes du canton de Segré dispose d’un 
parc plus diversifié avec 16% de logements collectifs, autant dans le 
parc existant en 1999 et dans la production entre 1999 et 2008. Une 
légère augmentation de la part des logements collectifs peut toutefois 
être observée dans les communautés de communes de la Région du 
Lion-d’Angers et du Haut Anjout (respectivement 7% et 9% de la 
production neuve). 

 
Communautés de communes Logements 

individuels 
Logements 
collectifs 

CC du canton de Candé 96% 4% 
CC de la région de  Pouancé-Combrée 94% 6% 

CC du canton de Segré 84% 16% 
CC du Haut-Anjou 96% 4% 

CC de la région du Lion d’Angers 95% 5% 
CC Ouest-Anjou 95% 5% 

 
 

En 1999, le parc est composé à 88% de résidences principales, 6% de 
résidences secondaires, et 6% de logements vacants.  

 

C. AGE ET CONFORT DES LOGEMENTS 
44% du parc de logements du Pays Segréen date d’avant 1915 et plus 
de la moitié date d’avant 1948 (53,7%), alors qu’il ne représente que le 
tiers à l’échelle départementale (35,3%). 

Les logements les plus anciens se trouvent généralement dans les 
communes les plus rurales, notamment dans la communauté de 
communes du canton de Candé où plus de la moitié du parc date 
d’avant 1915. 
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|
Communautés de 

communes 
Avant 
1915 

1915-
1948 

1949-
1974 

1975-
1990 

Après 
1990 

CC du canton de 
Candé 

54% 7% 11% 19% 8% 

CC de la région de  
Pouancé-Combrée 

41% 13% 15% 22% 8% 

CC du canton de 
Segré 

37% 13% 19% 21% 9% 

CC du Haut-Anjou 46% 6% 15% 23% 10% 
CC de la région du 

Lion d’Angers 
47% 8% 8% 25% 12% 

CC Ouest-Anjou 47% 6% 10% 26% 11% 

Parc de logements selon périodes de construction (1999) 
 

Alors que 85% des logements du département sont « tout confort », 
seulement 76% du parc du Pays Segréen peut être qualifié ainsi. 

Seule la communauté de communes du canton de Segré possède un 
taux de confort qui se rapproche de la moyenne départementale (81%). 
La communauté de communes de la région de Candé (dont 61% du 
parc date d’avant 1948) possède un taux de logements « tout confort » 
qui ne dépasse pas 73% du parc total. 

 

D. STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES 
La répartition du statut d’occupation des résidences principales est la 
suivante : 61,4% de propriétaires (moyenne départementale : 56%), 
36,2% de locataires et  2,4 % de personnes loger gratuitement. 

Pour la ville de Segré, les chiffres sont : 45 % de propriétaires, 52,3% de 
locataires et 2,7% d’occupants à titre gratuit. 

En valeur absolue, le parc locatif privé est concentré dans les chef-lieu 
de canton. 

 

E. TAILLE DES LOGEMENTS (RESIDENCES PRINCIPALES) 
La taille des logements du Pays Segréen a peu varié entre les deux 
derniers recensements. Les logements les plus nombreux  sont 
composés de 4 pièces, ils représentent 29% du total. 

Les logements de petite taille (de une à trois pièces) regroupent en 
1999 29,4% du parc contre 30,1% en 1990. 

Les logements de grande taille (cinq pièces et plus) concentrent quant à 
eux 41,6% du parc contre 38,5% en 1990. 

Le nombre de personnes par logement pour cette même période est 
passé de 2,82 personnes par logement en 1990 à 2,59 en 1999. Ce 
desserrement (voir chapitre population) a consommé 13% de 
l’augmentation des résidences principales.  
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Depuis le début des années 2000, e nombre de logements du Pays 
Segréen a connu une forte augmentation avec un pic en 2006. De fortes 
différences existent toutefois entre le Sud-Est et le Nord-Est du Pays. 

L’habitat individuel est largement dominant. Le parc des logements 
vacants reste relativement élevé et a tendance d’augmenter. 

Le pourcentage de propriétaires occupants est stable, plus fort que la 
moyenne départementale, alors qu’à l’échelle du Maine-et-Loire les 
locatifs privés et H.L.M. sont en augmentation entre 1990 et 1999. 

L’évolution de la taille des logements ne suit pas l’évolution de la taille 
des ménages. En effet,  si la part des logements de petite taille a 
diminué entre 1990 et 1999 (- 0,7 points), celle des ménages à 
augmenté (+ 5,6 points). 

Ainsi en 1999, les logements composés de 1 à 3 pièces regroupent  
29,4% du parc alors que les ménages de moins de 3 personnes 
représentent 60% des ménages. 
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III.2. CONSOMMATION ET DISPONIBILITE 
FONCIERES 

A. CONSOMMATION D’ESPACE  
Sur la base de l’analyse des permis de construire dans le Pays Segréen 
(analyse DDE 2006), un peu plus de 3000 logements ont été autorisés 
entre 2000 et 2005, dont 60% hors lotissements. La densité moyenne 
rencontrée dans les opérations d’aménagement est de 10 à 12 
logements par hectare. 157 lotissements en cours de réalisation ont été 
identifiés. 

 

Selon l’étude sur la consommation d’espace dans le Département 
Maine-et-Loire (DDT 49, 2010), les terres à vocation agricole occupent 
73% de l’espace, tandis que les surfaces artificialisées en représentent 
12% dont un peu plus de 5% pour l’habitat. Entre 2006 et 2008, selon 
les données Teruti-Lucas, l’agriculture a perdu 2 300 ha qui ont été soit 
artificialisés pour 1 240 ha soit destinés à la sylviculture et aux zones 
sous les eaux pour 530 ha chacune. 

Au vu des données Corinne Land Cover, les espaces artificialisées 
croissent, entre 2000 et 2006, en proportion 2,3 fois plus vite qu’au 
niveau national ; ce phénomène va en augmentant puisque sur la 
période 1990-2000 le rapport était de 1,6. 

Toujours à l’échelle du département et en presque 45 ans, la 
consommation d’espace destiné à l’habitat a quasiment doublé tandis 
que la population augmentait d’à peine 40% ; de plus ce phénomène va 
en s’accélérant sur les trente dernières années. 

 

 

 
Evolution de la population et de l’espace consommé par habitat dans le 

département du Maine-et-Loire (Consommation d’espace 2010, DDT 49) 
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Espaces artificialisés dans le département Maine-et-Loire en 2000 et extension 

entre 2000 - 2006 (Consommation d’espace en 2010, DDT 49) 

 

 

A l’échelle du département, la superficie moyenne de terrain par 
logement est de 1 040m² (toutes périodes confondues). Sur la période 
2000-2006, elle est de 939 m² (contre 764 m² entre 1990 et 1999). 

Entre les communautés de communes du Pays Segréen, des 
différences significatives apparaissent entre le canton de Segré et la 
région du Lion-d’Angers d’une part (respectivement 819 et 846 m² de 
terrain par logement et une diminution entre 1999 et 2006) et les autres 
communautés de communes (plus de 1 000 m² par logement et une 
augmentation des surfaces, exception faite du canton de Candé). 

 

 
Superficie de terrains par logement dans les 6 communautés de communes du 

Pays Segréen (Consommation d’espace en 2010, DDT 49) 
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Durant la période 1968 à 2006, cette superficie moyenne cumulée a 
augmenté de 56% dans le Pays Segréen, contre 17% dans la Région 
angevine et 42% à l’échelle du département. Toutefois, on peut 
constater une légère diminution à l’échelle du Pays ce qui illustre 
l’évolution des formes urbaines et une tendance vers des parcelles plus 
petites. 

Cette évolution met en évidence la problématique de l’étalement urbain 
et l’enjeu de l’économie d’espace dans le cadre de la construction 
neuve et du renouvellement urbain. 
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Evolution de la consommation foncière pour l’habitat en m² par habitant, situation 
cumulée (Source données : Consommation d’espace 2010, DDT 49) 

 

 

B. FORMES URBAINES ET ECONOMIE D’ESPACE 
L’analyse des formes et de la compacité urbaines dans le Pays Segréen 
sur la base des photos aériennes permet d’établir un constat plus fin sur 
les densités et la surface des terrains dans les extensions urbaines 
anciennes et récentes. 

Si les densités moyennes de lotissements composés de maisons 
isolées au milieu d’une parcelle se situe entre 10 et 15 logements par 
hectare (voirie comprise), sur des terrains qui varient entre moins de 500 
et plus de 1 000 m², les opérations intégrant des maisons groupées par 
plusieurs, voire en bande continue, comptent entre 20 et 30 logements 
par hectare, sur des terrains de moins de 200 à plus de 500 m². 

A noter que des densités de cet ordre se retrouvent aussi dans des 
quartiers d’habitat individuel déjà plus anciennes et souvent très 
appréciées, tels qu’à Bel-Aire (Combrée). La densité de logements dans 
les bourgs anciens se situe en règle générale autour de 40 logements 
par hectare (cours intérieurs compris, mais avec des logements en 
moyenne plus petits). 
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Exemples de densités bâties observés sur le territoire du Pays Segréen (en logements/ha ; les espaces 
publics et voiries d’accès directement associables à au quartier sont compris dans le surface). 

Bécon-les-Granits 

Bécon-les-Granits 

Angrie 
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Exemples de formes urbaines anciennes : La Pervière, Le Lion-d’Angers, Bourg-Saint-Martin 

 

   
Exemples de formes urbaines récentes : Le Lion-d’Angers 

Bel-Air (Combrée) 

Le Lion-d’Angers Le Lion-d'Angers 
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C. LES DISPONIBILITES FONCIERES 
 

Selon des données issues du P.L.H., les réserves foncières (environ 4 
ha par commune) sont généralement situées aux alentours des bourgs 
et peu de communes indiquent disposer de foncier dans les centres. 

L’offre foncière est essentiellement composée de terrains en 
lotissements. D’après une enquête de la D.D.E réalisée auprès des 
communes, 200 lots se sont vendus en 2001 sur l’ensemble du Pays 
(hors Ouest-Anjou) dont 66 lots sur le canton de Châteauneuf-sur-
Sarthe, 75 sur celui de Segré et seulement 6 sur celui de Candé. Dans 
le canton du Louroux-Béconnais il s’est vendu 32 lots. 

 

L’offre de terrain n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire, en 
particulier du point de vue du prix de vente. Le niveau de prix est 
proportionnel à la distance d’Angers (données P.L.H.) : 

 Angers : 120 € le m² 

 Le Lion-d’Angers :  60 € le m² 

 Segré et Ouest-Anjou : 30 € le m² 

 Pouancé : 15 € le m². 

 

Les disponibilités au 1er janvier 2002 étaient de 190 lots (dont 152 ont 
été vendus), répartis ainsi : 

 Communauté de communes du canton de Candé : 44 lots. 

 Communauté de communes du Haut-Anjou: 9 lots. 

 Communauté de communes de la région du Lion-d’Angers : 21 lots. 

 Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée : 
24 lots. 

 Communauté de communes du canton de Segré : 92 lots. 

 Aucun lot disponible dans la Communauté de communes Ouest-
Anjou. 

Les disponibilités au 1 janvier 2003 étaient de 359 lots, répartis ainsi : 

 Communauté de communes du canton de Candé  : 24 lots. 

 Communauté de communes du Haut-Anjou : 28 lots. 

 Communauté de communes de la région du Lion-d’Angers : 52 lots. 

 Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée : 
38 lots. 

 Communauté de communes du canton de Segré : 149 lots. 

 Communauté de communes Ouest-Anjou : 68 lots. 

 

Selon l’analyse de la DDT en 2006, la réserve foncière déterminée et 
non consommée dans les différents documents d’urbanisme (carte 
communale, POS et PLU lorsqu’ils existent) du Pays Segréen est de 
l’ordre de 990 ha en 2006 (surface totale des zones NA, 1AU et 2AU). 
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Le marché foncier du Segréen subit l’influence de l’agglomération 
angevine, notamment dans la partie Est du Pays. 

Le développement urbain des dernières décennies a eu pour 
conséquence une forte augmentation des surfaces artificialisées. 
L’augmentation des surfaces consommées par habitat et le phénomène 
de desserrement des ménages ont fortement contribué à l’étalement 
urbain. 

Depuis 2000 la tendance de l’augmentation des surfaces de terrain par 
logement s’est stabilisée à l’échelle du Pays, mais avec des évolutions 
divergentes entre ses différentes parties (opposant notamment le 
canton de Segré et la région du Lion-d’Angers aux autres communautés 
de communes).  

Cependant, l’analyse des densités urbaines dans les opérations plus 
récentes montrent une tendance vers des formes urbaines plus denses, 
le plus souvent situés entre 15 et 25 logements par hectare selon les 
situations et les programmes. 

Aussi, la diminution des disponibilités foncières (voire la pénurie de 
terrain en particulier dans la région du Lion-d’Angers) et la pression du 
marché de l’agglomération angevine provoquent l’augmentation des 
prix des terrains.  

En s’appuyant sur le potentiel à bâtir identifié en 2006, la capacité 
théorique de construction serait ainsi de l’ordre de 15 000 à 25 000 
logements (pour des densités moyennes de respectivement 15 et 25 
logements par hectare). 

 

 

III.3. LOGEMENT SOCIAL 
 

En 1999, le parc H.L.M. (2966 logements), représente 13 % des 
résidences (18,9% dans le Maine-et-Loire). 5 communes n’ont aucun 
logement H.L.M. (Chenillé-Changé, Bourg l’Evêque, La Chapelle Hullin, 
Grugé l’Hôpital, et La Chapelle-sur-Oudon). 

De fortes disparités existent entre les communautés de communes du 
Pays Segréen. Ainsi, la part du logement social de la communauté de 
commune du canton de Segré (18%) est deux fois plus importante que 
celle de la communauté de communes de la région du Lion-d’Angers 
(9%). 

 
 

Communautés de 
communes 

Part de 
H.L.M. en 90

Part de 
H.L.M. en 99

Evolution 

CC du canton de Candé 8% 10% + 2 points 
CC de la région de  
Pouancé-Combrée 

10% 15% + 5 points 

CC du canton de Segré 15% 18% + 3 points 
CC du Haut-Anjou 14% 16% + 2 points 

CC de la région du Lion 
d’Angers 

6% 9% + 3 points 

CC Ouest-Anjou 9% 9% + 0 points 
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Pour la ville de Segré, avec un parc H.L.M. de 741 logements, ce taux 
atteint 27%  des résidences et correspond à 24,2% du parc. La 
commune de Châteauneuf-sur-Sarthe a un taux de 25% tandis que Le 
Lion-d’Angers n’a que 12% de H.L.M. D’autres communes qui ne sont 
pas chefs-lieux de canton ont un parc social notable : Combrée (24 %) 
Contigné (26%). 

Le parc est assez ancien puisque 62 % des logements ont été 
construits avant 1981 (certains avant 1947). Il ne comporte que 12% de 
collectifs, essentiellement des T3 et T4. Les petits logements sont pour 
la plupart sur Segré, Pouancé et Le Lion-d’Angers. Ce parc a augmenté 
entre les deux recensements de 433 logements, soit une croissance de 
23,8 %. 

Au 1er juillet 2003, 828 dossiers de demande de logement social ont été 
déposées dans le fichier commun. Cela produit un taux de pression 
d’environ 27% sur le Pays, avec des différences notables entre l’est (45 
% sur la Communauté de communes de la région du Lion-d’Angers) et 
l’ouest (19 % sur la Communauté de communes de la région de 
Pouancé-Combrée). Cette demande porte surtout sur des T3 en 
individuel. 

 

 

Le pourcentage de parc social demeure très inférieur à la moyenne 
départementale et les opérations programmées n’inverseront pas cette 
tendance. 

Néanmoins, selon le porter à connaissance de l’Etat réalisé dans le 
cadre du P.L.H., entre 1996 et 2000, les logements sociaux représentent 
en moyenne 29% des logements commencés sur l’ensemble du Pays 
Segréen. Dans le département, cette part ne représente que 16%. 

Selon les données de la DRE, alors que la répartition des programmes 
H.L.M. semble assez équilibrée sur le territoire, il s’avère qu’une majorité 
de logements se concentrent dans les communautés de communes du 
canton de Segré et du Haut Anjou. 

D’une façon générale, le parc social se concentre dans les communes 
pôles de services et les communes avoisinantes. 

Le parc le plus ancien est situé dans les pôles de service et les 
opérations les plus récentes sont en diffusion dans le milieu rural. 

La forte demande au sud-est du Pays pourrait encore ralentir un taux de 
rotation assez faible. 
 

Cette construction ne modifie pas la répartition du parc selon ses 
différents segments. Malgré un certain nombre de collectifs construits 
sur Segré, l’individuel reste le plus répandu. Les propriétaires occupants 
restent majoritaires. 

Le développement du parc de logement qui se réalise quasi 
exclusivement sous forme de lotissements peut poser des problèmes 
engendrés par le mouvement d’étalement de l’urbanisation tels que : 
perte d’animation du bourg, coût d’équipement, de réseaux, 
augmentation des déplacements, consommation importante 
d’espace… 
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III.4. LA VACANCE ET LA REHABILITATION 
 

En 2007, le nombre de logements vacants est estimé à 2 244 
logements, soit 9% des résidences principales du Pays Segréen. Si le 
taux de vacance se situe entre 6 et 11% dans toutes les communautés 
de communes, des différences importantes peuvent exister entre les 
communes.  

 

 

 
Nb de logements 
vacants en 2007 

Nb de logements vacants / 
nb de résidences 

principales en 2007 

Pays Segréen 2 244 9% 
Canton de Segré 682 10% 
Région du Lion-d’Angers 311 7% 
Haut Anjou 283 7% 
Ouest-Anjou 234 6% 
Canton de Candé 324 11% 
Pouancé-Combrée 410 10% 

Source : DDT 

 

La comparaison de l’évolution des résidences principales et des 
logements vacants entre 2005 et 2007 met en évidence une 
augmentation plus rapide des logements vacants (+10%) que des 
résidences principales (+5%), soit sur dix logements construits, deux 
génèrent un logement ancien vacant. 

 

 

  
Résidences 
principales 

Logements 
vacants 

Nouveaux logements 
vacants / nouvelles 

résidences principales 
Evolution  
2005-2007 

+1182 +212 18% 
+5% +10%  

 

 

Les logements vacants sont constitués pour plus d’un quart de petits 
logements (1 à 2 pièces) et  ont pour la plupart été construits avant 
1948 (80%). 

Plusieurs opérations d’amélioration de l’habitat, et en particulier du parc 
ancien où se retrouvent les taux de vacance les plus importants, ont été 
réalisées sur le Pays Segréen ces dernières années : 

 O.P.A.H. du SIVOM du canton de Segré, entre 1988 et 1991, 

 O.P.A.H. du sud-ouest Segréen, entre 1991 et 1994, 

 O.P.A.H. du Pays de Châteauneuf, entre 1993 et 1995, 

 O.R.A.H. du Syndicat mixte du Pays Segréen (hors Ouest-Anjou), 
entre 1994-1998 et entre 1999-2000, 

 O.P.A.H. Loire-Beconnais. 
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Ces opérations ont permis la réhabilitation de 2 931 logements 
(données P.L.H.). L’O.P.A.H. 1999-2000 a dépassé ces objectifs (1110 
logements) et a permis la réhabilitation de 427 logements locatifs et 635 
logements de propriétaires occupants. 

L’O.P.A.H. 2002-2004 a comme objectif la réhabilitation de 230 
logements vacants et de 80 logements occupés.  Au 31 décembre 
2002, à partir de 296 contacts, seulement 12 dossiers ont été engagés 
pour des propriétaires occupants et un seul de bailleur. 

 

En 2010, une étude pour la mise en place d’une OPAH est en cours de 
réalisation sur le secteur du Lion-d’Angers, trois autres sont prévues sur 
les EPCI de Segré, Candé et Pouancé-Combrée. 

 

Le parc vacant privé est encore important et le niveau de confort n’a pas 
encore atteint la moyenne départementale. Toutefois plusieurs 
opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont été engagées 
dans l’ensemble du Pays. 

 

III.5. LA DEMANDE (SOURCE : P.L.H.) 

 

Dans l’accession comme dans le locatif, la demande se concentre sur 
l’habitat individuel. L’essentiel de la demande de terrains émane de 
particuliers à la recherche de terrain nus à  bâtir. 

Bien que l’accession à la propriété soit privilégiée, le locatif est perçu 
comme insuffisant pour répondre à la demande. La demande de locatif 
émane de publics ciblés, les jeunes et les personnes âgées 
principalement. 

En ce qui concerne le public jeune, la recherche d’un logement est liée 
à l’entrée dans la vie professionnelle et au besoin de décohabitation. 

Face aux demandes, l’offre est insuffisante. Cette carence provoque 
une décohabitation tardive, parfois le départ des jeunes du territoire et 
pose des problèmes pour l’hébergement des travailleurs saisonniers. 

Le parc locatif social est très fortement demandé par les jeunes : en 
2000, la moitié des logements gérés par habitat 49 dans le Pays sont 
attribués à des ménages dont la personne de référence à moins de 30 
ans. 

Pour les personnes âgées, la tendance actuelle est au maintien à 
domicile.  

Il existe une forte demande de logements locatifs sociaux, alors que les 
plus de 60 ans ne représentent que 12% des occupants de ce parc. Les 
logements les plus demandés sont des T3 (45% de la demande). 

 

A noter qu’une étude départementale sur le logement des jeunes à 
conduit chaque EPCI à définir une politique de développement en 
faveur du logement des jeunes au travers d’un plan d’action. 
Aussi, les EPCI du Pays ont signé avec le département des contrats de 
territoire pour 3 ou 4 ans avec notamment pour objectifs de construction 
neuve en accession aidée par le dispositif Pass foncier et par le 
dispositif PSLA avec des contraintes de superficie qui vont dans le sens 
de la maîtrise de l’étalement urbain et du développement de l’accession 
sociale.  
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La question de l’hébergement des travailleurs saisonniers est en 
particulier mise en avant par les arboriculteurs du Pays dont l’activité 
nécessite l’embauche de plusieurs centaines de personnes en 
septembre-octobre (période où les campings sont fermés). La création 
d’une structure d’hébergement à l’échelle du Pays (type F.J.T.) est en 
réflexion. 

On assiste ces dernières années à un phénomène de retour en ville des 
personnes âgées (rapprochement des services de proximité, 
déplacements plus aisés…). De par son statut de ville-centre, Segré est 
particulièrement concernée par l’accueil de personnes âgées. 

 

 

III.6. AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

Aucune aire d’accueil des gens du voyage n’existe aujourd’hui dans le 
Pays Segréen. 

Selon le Schéma d’accueil des gens du voyage approuvé en juin 2011, 
des besoins en matière d’accueil pour des petits passages réguliers ont 
été pressentis, notamment sur le secteur de Candé. Un terrain pour 
l’accueil des grands passages devra être trouvé à l’échelle du Segréen, 
et des espaces pour répondre aux besoins de rassemblement familiaux 
(à proximité d’équipements hospitaliers) et pour la création de terrains 
familiaux (en fonction des besoins recensés par les communes) devront 
être trouvés. 
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IV. LES ENJEUX DE L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 
 

Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale (…) déterminent les conditions 
permettant d’assurer (…) la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
le milieu rural, en prévoyant les capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d’habitat. » 

 

 Comment conforter l’identité du Pays avec des polarités 
extérieures plus ou moins fortes et l’existence de 
différences internes ?  

 Comment conforter les polarités internes ? Le 
renforcement de l’attractivité de Segré peut-il être un 
contrepoids aux polarités externes ? 

 Comment bénéficier du dynamisme des pôles extérieurs 
au Pays Segréen, plus largement que pour le résidentiel ? 

 Comment retenir les populations jeunes sur le Pays 
Segréen ?  

 Comment anticiper le vieillissement de la population et 
l’évolution de la demande en équipements et en 
structures spécifiques qu’il va engendrer ? 

 Comment attirer de nouvelles populations ? Comment 
organiser leur accueil ? 

 Comment équilibrer la croissance démographique sur les 
différentes parties du territoire ?  

 Quel est le devenir des communes les plus rurales 
compte tenu de l’évolution de l’activité agricole ? 

 Reprendre les objectifs du P.L.H. : 

 Assurer une offre de logements diversifiée par la 
requalification du parc existant, l’élargissement et la 
diversification de l’offre. 

 Un logement adapté pour tous (notamment les jeunes et 
les personnes âgées). 

 Une hiérarchisation des choix  et des priorités. 

 Quels choix d’urbanisme pour quel type de logement : 
constructions individuelles, groupées, diffus, 
collectifs…. ? Quel équilibre entre le marché immobilier 
et l’aménagement du territoire ? 

 Quelles priorités : construire des logements neufs, où 
réhabiliter les logements anciens et résorber la vacance ? 

 Quelles localisations pour le parc social ? Que faire du 
parc social ancien ? 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

V. INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 

V.1. UN TISSU INDUSTRIEL DIVERSIFIE 
 

Après des décennies d’activités minières (fer et ardoise) qui ont forgé 
l’identité du Segréen dans l’Anjou rurale, l’activité industrielle s’est 
diversifiée, que ce soit en termes de filières ou en termes de taille des 
entreprises. 

Le tableau ci-dessous met en évidence l’évolution des emplois du Pays 
selon les différents secteurs d’activités : 

- le nombre d’emplois dans l’agriculture reste important (12%) mais 
connaît une forte diminution (-17%), 

- le nombre d’emplois industriels reste relativement stable à un 
niveau haut qui montre l’importance de ce secteur dans le Pays 
(27%), 

- le secteur tertiaire représente 51% des emplois et une 
augmentation forte de 16%, tout en particulier dans les activités de 
services aux entreprises et aux particuliers. C’est donc notamment 
cette évolution qui a permis d’augmenter le nombre d’emplois 
dans le Pays Segréen. 

 

 

Pays Segréen Agri-
culture 

Industrie Construction Total tertiaire Service aux 
entreprises 

Commerce Services à la 
personne 

Nombre 
d’emplois 
2006 

2718 6133 2169 11613 2199 1855 1230 

Part des 
emplois du 
Pays en 2006 

12% 27% 10% 51% 8% 9,7% 5,4% 

Evolution 
1999-2006 -17,1% +1,4% +8,7% +16,4% +36% +16,3% +18,5% 

Source : INSEE / RPG 2006 
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Emplois au lieu de travail en 2006 (source : INSEE) 

 

 

La cartographie ci-dessus met en évidence une classification des 
emplois qui, de manière généralisée et simplifiée, différentie les emplois  

- qui se trouvent nécessairement dans des zones d’activités ou 
artisanales (industrie, construction),  

- qui peuvent être intégrés dans des zones urbaines mixtes (tertiaire, 
commerce, services aux entreprises et aux particuliers), 

- qui sont liée à l’exploitation des terres agricoles. 

 

 

Elle montre ainsi que selon les communes un tiers à la moitié des 
emplois sont ou pourraient être localisés dans les zones urbaines 
mixtes, mais que le nombre d’emplois liés directement ou indirectement 
à une offre de zones spécialisées reste important. 

 

 

Le secteur industriel du Pays Segréen représente un total d’environ 280 
entreprises.  

Le secteur industriel hors agroalimentaire concentre environ 200 
établissements dont 70% ont moins de 10 employés. Parmi les 79 
industries agroalimentaires, 88% ont moins de 10 employés. 

 

Segré 
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Les principales entreprises du Pays Segréen (+ de 100 salariés) sont 
les suivantes : 

 
NOM SECTEUR COMMUNE 

 
PAULSTRA SNC 

Chimie, caoutchouc, 
plasturgie 

 
Segré 

SOVIBA LE LION I.A.A. Le Lion 
d’Angers 

PEGUFORM FRANCE Chimie, caoutchouc, 
plasturgie 

Pouancé 

LONGCHAMP Cuir, textile Segré 
LELEU Meubles Candé 
JURET B.T.P. Segré 
LA TOQUE ANGEVINE I.A.A. Segré 
SELCO Electronique Combrée 
TRIOPLAST SMS SA Chimie, caoutchouc, 

plasturgie 
 

Pouancé 
ENTREPRISE 
JOUSSELIN 

 
B.T.P. 

 
Chazé-Henry 

LEFRANCQ Imprimerie Candé 
BONNEL B.T.P. Champigné 
LUC DURAND SA B.T.P. Pruillé 

 
 

Sur sept entreprises de plus de 200 salariés, deux appartiennent au 
secteur « chimie, caoutchouc, plasturgie », deux autres au secteur I.A.A., 
une au secteur « cuir, textile », une au secteur de l’ameublement et enfin 
une au secteur du B.T.P.. Parmi ces sept entreprises, trois sont à Segré, 
les autres sont réparties sur Candé, Combrée, La Pouëze et Le Lion-
d’Angers. 

 

Parmi les six entreprises ayant un effectif compris entre 100 et 200 
salariés, trois sont des industries, les trois autres appartiennent au 
secteur de la construction (B.T.P.). 

 

Il n’y a que 3 entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 100 
personnes sur le canton de Châteauneuf-sur-Sarthe et aucune d’un 
effectif supérieur à 50 emplois sur le canton du Louroux-Béconnais.  

 

Ce sont les secteurs chimie-caoutchouc et habillement-cuir qui 
concentrent l’emploi salarié, en regroupant respectivement 13 % et  9 % 
des emplois. L’industrie agroalimentaire ne représente que  6 % de 
l’emploi. 

 

Le Pays Segréen est toujours un territoire d’industrie. 
Si Segré apparaît comme le pôle industriel, il y a une certaine répartition 
des établissements sur le territoire, en particulier sur les chefs-lieux de 
canton. 

60% des salariés de l’industrie sont regroupés dans 5 entreprises. On 
note donc une certaine vulnérabilité du secteur secondaire. 

Il n’y a pas de filière à proprement parler sur le Pays, ce qui est un 
handicap pour la structuration de dispositif commun. 
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V.2. LES ZONES D’ACTIVITE 
 

Sur les 67 communes qui composent le Pays Segréen, 20 disposent 
d’une zone d’activités en cours de commercialisation en 2008 (données 
CCI). 

 

 
Surfaces des zones d’activités en 2008 : surfaces vendues cumulées (en 

jaune) et surfaces disponibles (en rouge), Source : DDE 49 

 

 

Le pays dispose d’une offre en zones d’activités de 433 ha de surface 
utile, dont 86 ha disponibles et équipées et 27 ha non équipées. Cette 
offre est globalement suffisante et répartie de manière assez équilibrée 
entre les six communautés de communes, avec toutefois une forte 
concentration autour de Segré (soit la moitié des surfaces disponibles et 
équipées). 

 

 

Surface 
brute 

Surface 
utile 

Surface 
vendue 

Surface 
disponible 
équipée 

Surface 
disponible 

non 
équipée 

Réserve 
foncière 

Canton de Candé 54,78 27,25 16,65 10,6 0 0 
Pouancé-Combrée 107,75 80,75 34,17 10,47 6,4 29,71 
Ouest-Anjou 33,83 25,39 17,32 3,51 5,91 0 
Région du Lion-d'Angers 72,95 65,17 41,87 12,83 0,8 9,87 
Haut Anjou 72,13 67,06 43,26 7,95 5,75 10,1 
Canton de Segré 219,15 167,35 104,46 40,61 8,33 16,55 
Total Pays 560,59 432,97 257,73 85,97 27,19 66,23 

Surfaces et disponibilité cumulée des zones d’activités en ha,  par communauté 
de communes (Source : CCI 2009) 
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Bien que l’offre soit globalement dispersée dans une trentaine de zones 
d’activités petites et grandes, les surfaces disponibles sont pour la plus 
grande partie concentrées dans une dizaine de zones plus importantes, 
regroupant 97 ha disponibles (soit 85% de l’offre totale du Pays). 
 

 Commune Nom de la ZA Surface utile vendue 
cumulée 

disponible 
équipé 

disponible 
non équipé 

Segré 
  

Etriché  74,35 65,25 9,1 0 
Anjou Actiparc 33,8 6,49 13,36 0 

Ste-Gemmes-
d’Andigné L’Ebeaupinière 19,95 5,19 6,43 8,33 

Nyoiseau 
  

Bois II 9,6 1,1 8,5 0 
La Perdrière 6,34 4,29 2,05 0 

Lion-d'Angers 
  

Sablonière  5,2 5,2 0 0 
Sablonière III 10 3,1 6,9 0 
Sablonière IV 13,8 0 3,9 0 
La Coudère 17,02 17,02 0 0 

Vern-d'Anjou Les Victoires 7,25 5,74 1,71 0 

Freigné Le Petit Tesseau  6,65 0,45 6,2 0 

Candé 
  

ZI la Ramée na    
La Gare 6,16 5,75 0,41 0 

Pouancé 
La Pidaie 1 28,23 25,54 2,69 0 
La Pidaie 2 4,92 0,2 4,72 0 
Bois Cochin 29,71 0 0 0 

Combrée 
  

L’Ombrée 10,2 3,62 0,15 6,4 
Bel-Air na    

Louroux-
Béconnais Le Vallon  5,3 0 5,3 0 

Bécon-les-
Granits La Grande-Chaussée 7,08 7,08 0 0 

Châteauneuf-sur-
Sarthe 

Saint-Jean  22,7 18,3 4,4 0 
Les Tanneries 21 21 0 0 

Champigné La Fontaine 13,88 7,55 1,53 4,8 

Total    353,14 202,87 
77,35 19,53 

96,88 

Surfaces et disponibilités des principales zones d’activités en ha (Source : CCI 2009) 

 

Ainsi, de nombreuses zones d’activités du Pays se caractérisent par leur 
petite taille. La moyenne des superficies, sans Segré, est inférieure à 5 
ha.  

 

L’enquête DDE de 2003 faisait état pour la zone d’emplois de Segré 
d’une baisse des ventes des terrains constante depuis 1999. Les 
cantons de Châteauneuf-sur-Sarthe, du Lion-d’Angers et du Louroux-
Beconnais font partie de la zone d’emploi d’Angers et sont situés dans 
un marché plus soutenu, et des communes comme Bécon-les-Granits, 
Brain-sur-Longuenée, Le Lion-d’Angers et Vern-d’Anjou ont 
commercialisé leurs zones de manière satisfaisante. Aucune vente n’a 
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été signalée depuis 1999 sur les communes de Pouancé, Combrée et 
Le Tremblay. 

Le rythme de commercialisation dans le Pays Segréen a été de 3,5 ha 
par an début des années 2000 (enquête DDE). 

 

Le Conseil Général a lancé en 2002 sa politique en faveur des parcs 
d'activités baptisés depuis Anjou Actiparc. Pour favoriser le 
développement économique de l'Anjou, 32 Anjou Actiparc, portés par 
des Etablissements publics de coopération intercommunale 
(communautés de communes et d'agglomération) ont été créés sur 
l'ensemble du territoire, cumulant plus de 1 500 ha de surfaces nettes.  

Dans le Pays Segréen, sept Anjou Actiparc ont été mis en place 
(agglomération Segré, Pouancé, Freigné, Le Louroux-Beconnais, Le 
Lion-d’Angers, Châteauneuf-sur-Sarthe). 

Au 30 juin 2010, 679 ha, soit 45 % ont été commercialisées et ceci 
malgré un tassement enregistré, en raison de la crise économique 
depuis 2008. 

 

 
Localisation des Anjou Actiparc à l’échelle du département (CEE49, 2007) 

 

 

 

Bien que l’emploi du Pays Segréen se diversifie, notamment dans le 
secteur du tertiaire et des services, l’économie est toujours fortement 
dépendante d’une offre qualitative de zones d’activités. 

Sur la base des rythmes de commercialisation des dernières années, 
l’offre actuelle serait suffisante pour accueillir le développement à court 
et moyen termes. 

Cette offre est très majoritairement répartie au sein d’un nombre limité 
de zones d’activités plus importantes, dont notamment les Anjou 
Actiparc. 
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V.3. LE COMMERCE ET L’ARTISANAT 
 

En 2009, le Pays Segréen compte 934 entreprises dont : 

- 363 entreprises de proximité au service de la population, 

- 438 entreprises du bâtiment, 

- 133 entreprises de production au service des particuliers et des 
entreprises. 

 

Cette activité crée plus de 2 770 salariés et quelques 4 000 actifs 
artisanaux. 

Avec une densité de 136 entreprises pour 10 000 habitants, l’artisanat 
du Pays Segréen irrigue l’espace jusque dans les plus petites 
communes et contribue largement à l’animation de ce territoire. 

D’une manière générale, l’artisanat, pourtant fragilisé par les mutations 
de l’environnement socio-économique (notamment le vieillissement 
démographique, la modification des modes de vie et de consommation, 
l’accroissement de la mobilité professionnelle, l’émergence de nouvelles 
concurrences,…) ainsi que par la récente forte crise bancaire et 
financière est pari les secteurs ayant le mieux résisté. 

La situation constatée à l’échelle du territoire Segréen permet de le 
confirmer avec néanmoins des nuances à l’échelle spatiale. Ainsi, sur 
l’ensemble de l’aire géographique du SCoT, l’artisanat segréen a 
globalement connu une progression de ses effectifs en nombre 
d’entreprises de plus de 18% entre 2001 et 2011, croissance supérieure 
à la moyenne départementale (+12%). Toutefois, l’évolution connaît des 
disparités tant sectorielles que géographiques. 

Cette progression a en effet essentiellement concerné les activités de 
services (+40%), ainsi que les métiers du bâtiment (+30%). Par contre, 
les secteurs de la réparation et surtout de l’alimentation ont connu une 
régression (respectivement -5% et -10%), due en grande partie à la 
disparition de nombreuses boucheries-charcuteries et, dans une 
moindre mesure, à la fermeture de boulangeries pâtisseries. 

Sur le plan spatial, parmi les huit pôles de vie importants du territoire 
(communes de plus de 2 600 habitants), seuls Pouancé et Candé ont 
vu leur nombre d’entreprises artisanales diminuer régulièrement. A 
l’échelle intercommunale, seule la CC de Candé affiche une évolution 
négative. 

 

La Chambre des Métiers et la CCI a réalisé en janvier 2002 un état des 
lieux de l’artisanat et du commerce dans le Pays Segréen. 

 
Canton Nombre d’établissements 
Candé 210 

Châteauneuf-sur-Sarthe 258 
Le Lion d’Angers 275 

Le Louroux-Béconnais 201 
Pouancé 235 

Segré 434 
 

 Répartition globale des établissements par canton (CCI 2002) 
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La densité des établissements, c’est à dire le nombre d’établissements 
pour 10 000 habitants varie de 232 sur le canton de Pouancé à 317 sur 
celui de Candé. 

 

Les particularités par secteur géographique sont : 

- Le service aux véhicules sur Pouancé, 

- Les sociétés de transport sur Ouest-Anjou, 

- Le bâtiment sur Châteauneuf-sur-Sarthe, 

- La production sur Candé, 

 

Selon les données de l’Observatoire du commerce du Maine-et-Loire, 
la densité commerciale du département s’élève à 1130 m² pour 1000 
habitants. L’analyse par cantons montre de fortes disparités au sein du 
Pays Segréen : 

 
Cantons Densités commerciales 
Candé 1000 – 1250 m² pour 1000 habitants 

Châteauneuf-sur-Sarthe 500 - 750 m² pour 1000 habitants 
Le Lion d’Angers 500 - 750 m² pour 1000 habitants 

Le Louroux-Béconnais 0 - 500 m² pour 1000 habitants 
Pouancé 750 - 1000 m² pour 1000 habitants 

Segré 1250 - 1500 m² pour 1000 habitants 
 

 

Le Pays comporte un certain nombre de grandes surfaces : un 
hypermarché sur Sainte-Gemmes d’Andigné et un supermarché dans 
chacun des chefs-lieux de canton (deux sur le canton du Louroux-
Béconnais et sur le canton de Châteauneuf-sur-Sarthe).  

La plupart des commerces traditionnels et de proximité (mercerie, 
droguerie, boucherie/charcuterie…) ont tendance à disparaître. 
Cependant toutes les communes du Pays ont encore au moins un 
commerce. Les chef-lieux de canton sont les « pôles » commerciaux, et 
restent en général assez bien équipés. 

La fermeture des commerces est principalement due à l’âge des 
commerçants et aux difficultés de reprises d’entreprises pour les jeunes. 
Dans beaucoup de cas, les commerçants vivent au-dessus de leur 
boutique, ainsi, lorsqu’ils cessent leur activité, ils ne souhaitent pas 

Répartition des effectifs des salariés par canton

13%

14%

19%

5%17%

32%

Candé Chateauneuf sur Sarthe
Le Lion d'Angers Le Louroux Béconnais
Pouancé Segré
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vendre le local commercial. 

 

L’artisanat du Pays Segréen a connu globalement une progression de 
ses effectifs supérieure à la moyenne départementale, mais connaît des 
disparités sectorielles et géographiques. 

Le tissu artisanal et commercial est en bonne santé notamment grâce à 
l’évolution des activités de service et des métiers du bâtiment. 
Spatialement, ce sont les territoires de l’Ouest et du Nord-Ouest qui se 
démarquent par une évolution négative. 

En même temps, les secteurs de la réparation et de l’alimentation sont 
en régression. La principale conséquence de la disparition des 
commerces de proximité est la dévitalisation des villages. De plus, la 
disparition de ces commerces engendre des répercussions non 
négligeables sur la vie sociale des communes. En effet, les commerces 
sont des lieux générateurs de lien social : les gens se rencontrent, 
discutent… 
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V.4. L’EMPLOI 
 

L’emploi sur le Pays Segréen est en croissance de + 3,6% sur la 
dernière période intercensitaire. Cela représente une augmentation de 
733 emplois (de 20 300 emplois en 1990 à 21 033 emplois en 1999, 
source RGP 99). 

 
Communautés de Communes 1990 1999 Evolution 

CC du canton de Candé 2496 2613 + 4,7% 
CC de la région de  Pouancé-Combrée 3844 3580 - 6,9 % 

CC du canton de Segré 6392 6890 + 7,8% 
CC du Haut-Anjou 2644 2570  - 2,8% 

CC de la région du Lion d’Angers 2792 3429 + 22,8% 
CC Ouest-Anjou 2132 1951  - 8,5% 

 
 Evolution de l’emploi par communauté de communes entre 1990 et 1999 

 

La communauté de communes de Pouancé-Combrée est celle qui a 
perdu le plus d’emplois sur la dernière période intercensitaire : - 264 
emplois. A l’inverse, la communauté de communes de la région du 
Lion-d’Angers a gagné 637 emplois. 

 

Il est en outre à noter que, sur cette même période, la ville de Segré a 
connu une croissance de l’emploi de 33,4%, soit un gain net de 1224 
emplois en 9 ans. 

 

La répartition de l’emploi par secteur d’activité à évolué au profit du 
tertiaire entre 1990 et 1999 : 

Source :  INSEE, RGP 1999 
 

Avec 9973 emplois recensés en 1999, le secteur tertiaire concentre 47% 
des emplois du territoire. Son évolution a été très importante ces 
dernières années : + 8,5% en 9 ans.  

 

Le secteur secondaire est le deuxième employeur du Pays et représente 
38,2% des emplois en 1999, soit une légère augmentation (+ 0,4%) 
depuis 1990, mais avec seulement 5 entreprises qui regroupent 60% 
des salariés.  

Evolution de l'emploi par secteur d'activité entre 1990 / 1999
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Le secteur primaire est le moins représenté (15,7% des emplois) et sa 
part a tendance à diminuer sensiblement (- 7,6% depuis 1990).  

 
 Primaire Secondaire Tertiaire

CC du canton de Candé 577 1070 972 
 22,1% 40,9% 37,2% 

CC de la rég. de  Pouancé-Combrée 616 1442 1650 
 17,2% 40,3% 46,1% 

CC du canton de Segré 556 2650 3474 
 8,1% 38,5% 50,4% 

CC du Haut-Anjou 516 875 1277 
 20,1% 34% 49,7% 

CC de la région du Lion d’Angers 558 1460 1492 
 16,3% 42,6% 43,5% 

CC Ouest-Anjou 456 549 1108 
 23,4% 28,1% 56,8% 

 
 Répartition de l’emploi par secteur d’activités par communautés de 

communes en 1999 
 

 

Entre 1990 et 1999, la hausse de l’emploi sur le département a atteint 
les 9%. 

L’aire urbaine de Segré (40% de la population résidente travaillant dans 
le périmètre) comporte 6 communes : Segré, Nyoiseau, Sainte-Gemmes 
d’Andigné, Marans, La Chapelle/Oudon et Louvaines. Trois communes 
sont sous l’influence du pôle d’emploi de Château-Gontier.  

Le phénomène de tertiairisation des emplois observé sur le Pays 
Segréen n’est pas une particularité du territoire.  

Le ralentissement de l’activité agricole s’observe à l’échelle nationale et 
les évolutions du Pays sont conformes aux moyennes départementales. 

Le Pays Segréen est un territoire rural où l’activité agricole gère l’espace 
avec un faible nombre d’actifs. 
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VI. TOURISME ET PATRIMOINE 

VI.1. LE CONTEXTE 
 

Le Pays Segréen bénéficie d’un patrimoine naturel et culturel riche et 
varié. Les caractéristiques de ce patrimoine correspondent aux besoins 
actuels des clientèles touristiques quelles soient de proximité ou de 
villégiature. Les élus et les acteurs locaux œuvrent pour faire de l’Anjou 
Bleu une destination touristique reconnue. 

Pour ce faire, un Office de Tourisme de Pays est mis en place à 
compter du 1er janvier 2011 sous la forme d’une régie. A ce jour, ont 
adhéré les communautés de communes du Canton de Segré et de la 
Région du Lion-d’Angers. Les Communautés de communes du Haut-
Anjou, de Ouest-Anjou, du Canton de Candé et du Canton de Pouancé-
Combrée sont en démarche d’intégration. 

En parallèle, la mise en place d’une taxe de séjour à l’échelle du Pays 
Segréen, permettra au territoire d’accompagner son développement 
touristique. 

 

En permettant la réouverture de la Mine Bleue, le Pays Segréen a 
affirmé sa volonté de se doter d’un équipement touristique moteur de 
son développement, à partir duquel pourront rayonner différentes 
activités (loisirs, hébergements…). 

 

Déjà en 1989, le Pays Segréen a été labellisé « pôle touristique » par la 
Région Pays de la Loire. 

La commission Tourisme du Comité d’expansion du Pays Segréen est 
composée d’élus, de socioprofessionnels et des offices de tourisme ou 
syndicats d’initiative. Elle regroupe 120 membres environ. C’est au sein 
de cette commission que sont discutées et mises en œuvre les actions 
dans le domaine du tourisme.  

La commission travaille en partenariat avec les institutionnels du 
tourisme (C.D.T., D.R.T.…). Ses missions sont les suivantes : 

- Promotion, accueil, développement touristique, 

- Valorisation de l’environnement touristique. 

 

Le territoire est notamment identifié par son patrimoine et par deux 
évènements phares : le Mondial du Lion et le Saveurs Jass Festival. 

La marque « Anjou Bleu » permet une plus grande cohérence dans 
l’organisation territoriale des équipements touristiques. En se dotant 
d’un Office de Tourisme de Pays, les acteurs du tourisme reconnaissent 
l’importance d’une action coordonnée et conjointe pour valoriser le 
potentiel touristique du territoire. Fédérant ainsi les initiatives locales, le 
Pays se donne les moyens pour mettre en œuvre un véritable projet 
touristique.  
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VI.2. L’OFFRE TOURISTIQUE 
 

Au total, deux offices de tourismes et deux syndicats d’initiatives 
interviennent pour animer le territoire. 

Le Pays Segréen possède un potentiel touristique qui repose sur son 
patrimoine naturel et bâti, culturel et industriel, et notamment : 

- la présence de nombreux monuments classés et inscrits (ou en 
cours),  

- le maillage très dense de parcs et jardins,  

- 16 églises d’intérêt architecturale labellisées « Eglise Accueillante 
en Anjou » proposant une ouverture grand public toute l’année et 
un support de visite, 

- 429 vestiges archéologiques,  

- 1346 édifices non protégés en cours d’inventaire,  

- la présence de cours d’eau navigables (Oudon, Mayenne, Sarthe), 
les chemins de halage, 

- les paysages labellisés de vergers, le bocage, certaines silhouettes 
de villages (p.ex. dans la vallée de l’Oudon), 

- 4 villages labellisés « Villages de charme », 

- 9 exploitations agricoles labellisées « Bienvenue à la Ferme » et 1 
labellisée « Accueil Paysan » proposant des visites de ferme et 
animations auprès du grand public, 

- l’activité équestre, des circuits de randonnée,  

- le patrimoine minier et notamment la Mine Bleue. 

. 

 

Les deux principaux secteurs touristiques développés sur le territoire 
sont : le tourisme fluvial et le tourisme vert. Viennent ensuite la visite des 
éléments patrimoniaux (Châteaux, moulins…), des musées 
(archéologie, musée du granit, maison de la rivière…) et du patrimoine 
religieux (réseau des « Eglises accueillantes en Anjou »). 

Les sites phares du Pays Segréen sont principalement le Domaine de la 
Petite Couère (parc animalier + village reconstitué) et le Haras National 
du Lion-d’Angers (ainsi que le Parc de l’Isle Briand : « pôle cheval », les 
Equitonales ). Le Mondial du Lion a accueilli environ 40 000 visiteurs sur 
3 jours en 2011 (concours complet international d’équitation). 

 

 

  
Patrimoine culturel : château fort de Pouancé, Château de Challain la Potherie 
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Patrimoine naturel et industriel : la Mayenne à Chambellay, ancienne mine d’ardoise 

VI.3. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
Une très importante partie du Nord du territoire présente un fort potentiel 
archéologique caractérisé notamment par une grande densité de sites 
de l’Age du Fer et d’enclos souvent repérés par prospection aérienne.  
Cette forte occupation du territoire datant de l’âge du Fer ne doit pas 
occulter la présence significative de nombreux sites mégalithiques 
(dolmens et menhirs) dans le Haut-Segréen, témoignage d’une 
implantation humaine très dense dès la Préhistoire. Ces nombreux 
dolmens et menhirs présents dans les landes du Segréen sont des 
marqueurs du paysage remarquables qu’il convient de préserver. 
Le territoire du Haut Anjou Segréen est également caractérisé par la 
présence de mottes castrales qui témoignent pour le moyen Age 
classique de l’importance de la partie Ouest de ce territoire situé au 
niveau des marches de la Bretagne. Le plus bel exemple en est 
notamment le château de Pouancé associé à son bourg fortifié. 
Enfin, on ne peut omettre la présence de la voie romaine Angers-
Rennes, toujours apparente dans le paysage, et qui traverse le Segréen 
au niveau de l’actuelle RN 162. 
 
Le potentiel archéologique du Pays Segréen doit cependant être 
relativisé au regard des points suivants : 
- On peut constater une sur-représentation des sites du Nord du 

territoire par rapport au Sud. 
- Il faut regretter le manque actuel de prospection systématique 

pédestre et plus généralement de toute recherche programmée sur 
ce vaste territoire. 

- Enfin il faut prendre en compte le nombre relativement faible 
d’opérations d’archéologie préventive dans le cadre de 
l’aménagement du territoire, plus modeste que la moyenne 
régionale. 

 
En particulier, le site de Châtelais (fortifications de l’Age de Fer, 
occupation gallo-romaine, vaste nécropole du Moyen âge) est 
particulièrement emblématique de l’absence de projets de valorisation. 

Même si la recherche archéologique programmée relève de projets de 
chercheur, projets qui peuvent être suscités par les collectivités, 
l’engagement de prospection systématique et d’étude documentaire sur 
les territoires déficitaires en données archéologiques permettraient 
d’aider la collectivité, de part des nouvelles connaissances, à prendre 
en compte le plus en amont possible le patrimoine archéologique dans 
le cadre de l’aménagement du territoire. 
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VI.4. LE PATRIMOINE ET LES PAYSAGES 
 

76 édifices sont protégés au titre des monuments historiques, mais 
aucun n’est ouvert au public. 

Certains monuments classés méritent pourtant d’être mentionnés du fait 
de leur qualité architecturale et de leur impact sur les paysages, par 
exemple :  

- le château de Vaux à Miré,  

- les ruines du château de Pouancé,  

- l’ancien prieuré grandmontain de La Primaudière,  

- le manoir de la Touche Moreau à Soeurdres,  

- le château du Percher à Saint Martin du Bois. 

 

D’autres sites d’une qualité particulière méritent d’être signalés : 

- Suites d’ormes séculaires château de pouancé et ses abords, 

- Parc et château de la Faucille à l’Hotellerie de Flée, 

- Château de la Grandière et son parc au Lion-d’Angers, 

- Château de Dieusie et ses abords à Ste Gemmes d’Andigné, 

- Enceinte Rouge-Ecu à Chatelais, 

- Village de Champteussé. 

 

Débutée en 1999, l’enquête d’Inventaire topographique du patrimoine 
architectural du Pays Haut-Anjou Segréen a été effectuée dans le cadre 
d’une convention d’animation culturelle passée entre le Conseil général 
de Maine-et-Loire, le Pays Segréen avec la participation de la DRAC 
Pays-de-la-Loire (service régional de l'Inventaire) puis depuis 2007 de la 
Région Pays de la Loire. La phase opérationnelle de l'Inventaire, 
achevée sur l'ensemble du territoire, permet de dégager d'ors et déjà un 
certain nombre de tendances générales. 
Si l’on est globalement dans un pays d’habitat dispersé, les caractères 
du patrimoine (et des paysages) soulignent une forte partition est/ouest. 
La partie occidentale de la zone étudiée propose une architecture issue 
essentiellement de constructions ou de reconstructions des 19e et 20e 
siècles. L’habitat ancien est plus clairement conservé dans la partie 
orientale du territoire, principalement le long des voies navigables : 
vallées de la Mayenne et de la Sarthe et en partie la vallée de l’Oudon. 
En raison d'une situation frontalière stratégique, aux confins du Maine et 
de la Bretagne, la région à vu se développer depuis le Haut Moyen-Age 
un important réseau seigneurial (mottes, manoirs, châteaux) encore 
conservé bien que les éléments les plus anciens aient été fortement 
remaniés. 
 
Le patrimoine rural témoigne du vaste mouvement de modernisation de 
l’agriculture engagé tout au long du 19e siècle (remembrement, 
chaulage des terres, introduction de nouvelle race bovine (la Durham). Il 
s’illustre dans l’architecture d’une façon globale à travers la 
reconstruction des châteaux, l’aménagement de leurs abords (parcs, 
domaines avec leurs « fermes modèles ») et les nombreuses 
constructions ou reconstructions de bâtiments agricoles. 
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L’activité industrielle a également marqué durablement le patrimoine 
local comme en témoignent les principaux sites d’extraction de fer et 
d’ardoise et leurs bâtiments connexes (logements ouvriers, 
équipements publics…) développés à partir du milieu du 19e siècle 
notamment dans le secteur de Segré. 
 

Par ailleurs, le Pays Segréen a élaboré une charte paysagère en 2006 
qui est considérée comme une partie intégrante du diagnostic du SCoT 
(cf. également Etat initial de l’environnement, document séparé). 

 

 

VI.5. L’HEBERGEMENT 
 

Sur le territoire Anjou Bleu, on recense une offre de 8 hôtels, 
majoritairement en classement 2 étoiles et dont 4 labellisés « Logis de 
France ». 

 

Classement Hôtel 4 étoiles Hôtel 3 étoiles Hôtel 2 étoiles Aucun 
classement 

TOTAL 

Nom Château des 
Briottières 

All Seasons    

Quantité offre 1 1 5 1 8 

Nb de chambres 16 48 81 6 141 

Nb de lits 16 56 99 10 181 

 

 

Au niveau des maisons d’hôte, locations saisonnières, meublés de 
tourisme et gîtes, on identifie en Anjou Bleu : 

- 38 maisons d’hôtes, dont 14 labellisées « Gîte de France » et 1 « Clé 
vacances »,  

- cinq chambres d’hôtes en château (« hébergement de luxe ») labellisées 
« Bienvenue au Château », 

- sept locations saisonnières sans classement ni label offrant 14 chambres 
et 25 lits,  

- 41 meublés de tourisme et gîtes totalisant 99 chambres et 155 lits, dont 
26 labellisés « Gîte de France », ainsi que 

- 7 hébergements collectifs/ gîtes de groupe. 

 

En plus, on peut noter la présence d’une offre d’hébergement 
« insolite » avec deux compagnies de location de bateaux habitables : 
Anjou Plaisance (10 bateaux de 2 à 12 personnes), Maine Anjou 
Rivières (32 bateaux de 2 à 12 personnes), ainsi que 10 roulottes de 4 à 
5 personnes. 

 

Les résidences secondaires ne représentent que 6% du parc immobilier 
du Pays. Le territoire n’est donc pas un lieu de villégiature. 
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L’offre en hôtellerie traditionnelle et de plein-air a tendance à diminuer 
au profit de l’accueil en gîtes ruraux ou en chambres d’hôtes. Le 
nombre de chambres d’hôtes a connu une évolution remarquable. 

Actuellement, les nouvelles structures d’hébergement créées sur le 
territoire se tournent vers l’accueil de groupes (voyages de groupes, 
voyages scolaires, classes vertes…).  

La part des résidences secondaires tend à augmenter au profit d’une 
clientèle anglaise. 

 

VI.6. LA FREQUENTATION 
 

Pour la saison 2000/2001, 64 105 visiteurs ont été accueillis dans 6 lieux 
de visites dont 35 804 visiteurs individuels (56%) et 28 301 visiteurs en 
groupe (44%). Les étrangers représentent 2% de la clientèle individuelle 
et 1% des groupes. Parmi ces visiteurs, 51% sont des scolaires. 

Pour la saison 2003, 36 655 visiteurs ont été accueillis sur 4 sites, soit 
une progression de la fréquentation de 2,5% par rapport à la saison 
2002. Cette évolution est contraire à ce qui est observé à l’échelle du 
département, où la diminution du nombre de groupes, la canicule du 
mois d’août, et la baisse des clientèles américaines et anglaises ont 
conduit à une érosion de la fréquentation (- 3,4%). 

 

Selon le Réseau d’informations économiques du tourisme (R.I.E.T.), le 
taux d’occupation des hôtels en 2000 était de 52% en saison. Les 
étrangers représentaient 17% de la clientèle saisonnière.  

Selon les chiffres du C.D.T. 49, le taux d’occupation pour la saison 2003 
est de 55,8%. L’évolution positive du taux d’occupation sur le Pays 
Segréen ne suit pas la tendance départementale (taux d’occupation en 
baisse). Néanmoins, la moyenne départementale est plus importante 
avec un taux de 65,6%. 

 

En ce qui concerne l’hôtellerie de plein air, le taux d’occupation pour la 
saison 2000 sur le Pays était de 19%. Les étrangers représentent 10% 
de la clientèle saisonnière. La moyenne régionale atteint un taux 
d’occupation de 24% dans les campings ruraux. 18% de la clientèle est 
étrangère.  

En 2003, le taux d’occupation est de 17,2%, soit une baisse de 1,8%. 
Ce taux est très inférieur à la moyenne départementale : 32,4%.  Les 
meilleurs taux d’occupation sont localisés sur les campings de la Vallée 
de la Loire. 

 

La baisse de fréquentation jusqu’en 2000 peut en grande partie 
s’expliquer par la Mine Bleue dont les chiffres ont régulièrement baissé 
depuis son ouverture (-67,5% entre 1992 et 2000, soit de 107 708 à 
35 000 visiteurs). La Mine Bleue a fermé temporairement en 2000 avant 
de rouvrir ses portes.  
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Le tourisme fluvial marque fortement le paysage touristique du Pays 
Haut Anjou Segréen, où l’on trouve plus de 300 km de voies navigables. 
Le Pays a déposé une candidature pour accueillir un Port Fluvial 
Départemental. 

Les seules manifestations qui attirent un public extérieur sont liées au 
monde équestre. Il s’agit en particulier des courses et du Mondial du 
Lion. 

L’organisation des Equitonales montre la volonté du Pays de recadrer 
l’activité touristique sur le pôle cheval. C’est le principal projet touristique 
du Pays. 

Le taux d’occupation des hôtels est en augmentation, car depuis 1996, 
il se tenait autour des 40%.  

La faiblesse du taux d’occupation des campings est notamment due au 
fait qu’ils sont pour la plupart municipaux et ne font donc pas l’objet de 
campagne de communication. 

Le Pays souffre d’une communication externe (voire interne) insuffisante 
et d’un manque de reconnaissance et d’identification de son potentiel 
patrimonial. 
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VII. AGRICULTURE 

VII.1. ESPACE AGRICOLE ET PRODUCTIONS 
 

En 2008, la S.A.U. (surface agricole utilisée) couvre 100 750 hectares 
soit 78% de la surface totale du Pays.  

 

Le Pays Segréen est une région historiquement orientée vers l’élevage. 
La nature du sol et le climat favorisent une orientation 
polyculture/élevage. 

D’après les données de la Chambre d’Agriculture 49, le cheptel bovin 
est de 129 000 têtes (1/4 du cheptel départemental) et est présent sur 
80% des exploitations. 950 exploitations ont un atelier en vaches 
nourrices pour un effectif de 26 000 têtes (25% du cheptel 
départemental) et 37% ont un atelier lait pour un effectif de 24 500 
vaches (25% du département). 

Les ovins sont présents sur 150 exploitations pour un effectif de 12 700 
brebis (35% du cheptel départemental). Le cheptel équin est important 
avec, d’après la Chambre d’Agriculture, 2500 chevaux. Il n’y a pas 
d’indication précise sur la nature de cet élevage, les haras n’étant pas 
recensés spécifiquement, mais on sait qu’au niveau départemental le 
cheptel de juments poulinières est passé de 1007 en 1988 à 1251 en 
2000 (+25%) et pour la même période, 14% d’exploitations en moins. 

 

Les ateliers hors-sol sont aussi en forte augmentation et concernent 360 
exploitations. Les ateliers de truies représentent 31% du cheptel 
départemental et les 86 ateliers d’engraissement 26%, essentiellement 
sur les cantons de Candé et Pouancé. En revanche, on ne voit pas se 
manifester l’aire d’influence de la Sarthe concernant l’élevage de 
volailles. 

 

Compte tenu de l’importance de l’élevage, les surfaces fourragères 
couvrent 63 % de la surface agricole et sont pour les ¾ des prairies. Les 
cultures destinées à la vente se sont développées, augmentant les 
surfaces labourées. 

 

Sur les secteurs de Candé, du Lion-d’Angers et de  Châteauneuf-sur-
Sarthe, le paysage est également marqué par l’importance de 
l’arboriculture (23% du verger départemental, environ 1600 ha). 

L’évolution des jachères est excessivement importante, les cantons les 
plus concernés étant Segré et Le Louroux-Béconnais. Cette évolution 
est d’un taux deux fois supérieur à celui du département. 
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Espaces agricoles cédés entre 2004 et 2008 (Consommation d’espace 2010, DDT 49) 

 
 
Près de 700 ha d’espaces agricoles ont été cédés dans le Pays 
Segréen entre 2004 et 2008. Cette diminution va de pair avec une 
décroissance du nombre des exploitations. 

La baisse des effectifs du cheptel bovin  est une tendance générale 
dans le département qui affecte particulièrement le Pays Segréen : - 
4,42% pour le Pays et  - 2,75% pour le département pour la période 
1988/2000. 

Le cheptel équin est en forte augmentation puisqu’il a plus que doublé 
entre 1988 et 2000.  Si le canton du Lion-d’Angers est toujours en tête, 
le canton du Louroux-Béconnais est passé de 181 équidés en 1988 à 
587 en 2000. Le nombre d’exploitations concernées n’a pas augmenté 
dans les mêmes proportions. 

La surface toujours en herbe a diminué de -45% entre 1988 et 2000, ce 
qui est supérieur à la tendance du département ou la diminution est de -
39%, ce qui modifie le paysage rural. 
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VII.2. L’EMPLOI AGRICOLE 
 

L’activité agricole occupe 3 000 actifs dont 870 emplois à temps plein 
salariés (soit 7% des actifs). 

En dix ans, le nombre des exploitations agricoles a baissé de 21%). En 
proportion, cette baisse correspond à la moyenne départementale mais 
connaît depuis 2003 une légère inflexion. 

 

D’après le fichier 2003 de la Chambre d’Agriculture, sur l’ensemble du 
Pays Segréen, 2100 chefs d’exploitations sont recensés, soit 20% de 
l’ensemble du département. Une diminution constante est observée. 
Elle était déjà constatée, avec un rythme de 2% par an entre les R.G.A. 
de 1988 et 2000. Cela se traduit par un rajeunissement de la profession, 
l’âge moyen des exploitants est de 46,3 (contre 45,8 pour le 
département). 

D’après ces mêmes données, il faut ajouter 450 employés permanents, 
principalement dans l’arboriculture. 

 

L’emploi saisonnier est un gisement d’emploi important avec environ 2 
500 saisonniers recensés au R.G.A. 2000, dont 70 % sur les cantons de 
Châteauneuf-sur-Sarthe et de Candé. Le secteur agricole est le moins 
représenté (15,7% des emplois) et sa part a tendance à diminuer 
sensiblement (- 7,6% depuis 1990) par rapport aux emplois industriels 
et tertiaires.  

 

La diminution du nombre d’exploitants n’est sans doute pas terminée 
puisque dans les dix prochaines années, sur les 1140 exploitants qui 
ont plus de 50 ans, seulement 281 ont une succession connue et 859 
sont sans succession connue. 

 

VII.3. LES EXPLOITATIONS 
 

La Chambre d’Agriculture a recensé 1 567 exploitations agricoles en 
2010 (contre 1800 exploitations en 2003, soit  -13% (contre -18% entre 
2003 et 1997). En 2003, 1200 exploitations individuelles, 292 E.A.R.L., 
197 G.A.E.C. et 11 autres sociétés ont été recencés. Les agriculteurs 
travaillent beaucoup en groupe (adhésion à une C.U.M.A. 54%, contre 
46% au niveau départemental), en groupements de producteurs et en 
réseaux. 

 

La surface moyenne des exploitations est de 58,5 ha pour 50 ha au 
niveau du département, sans grande disparité au niveau des cantons 
(données 2003). 
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VIII. LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

VIII.1. LES ENJEUX DU COMMERCE ET DE 
L’ARTISANANT 

 
 « Les schémas de cohérence territoriale (…) déterminent les conditions 
permettant d'assurer : 

1º L'équilibre entre (…) un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, (…)la protection des 
espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable . 

2º La diversité des fonctions urbaines (…) en prévoyant des capacités 
de construction suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière (…) d'activités économiques, 
notamment commerciales, (…) en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et 
de la gestion des eaux. » 

 

- Quel objectif de diversification pour le tissu 
industriel, dont  à la fois la taille des entreprises et 
les secteurs d’activité, sont gage d’une certaine 
« sécurité » du niveau d’emploi, mais qui handicape 
la constitution de filières ? (professionnalisation, 
sous-traitance, formation, etc.) 

 

- Comment réduire la vulnérabilité de l’emploi dans le 
secteur secondaire et accompagner le 
développement du tertiaire et plus précisément des 
services ? 

 

- L’érosion du tissu artisanal semble stabilisée, mais 
le commerce de proximité est-il condamné 
disparaître ? 

 

- Le tourisme est-il un enjeu de développement 
économique ? Quel type de tourisme ? Avec quels 
acteurs ? Quels enjeux dans le tourisme fluvial ?   

- Quelle organisation pour  que les activités équestres 
deviennent facteur d’attractivité touristique ? 

- Le tourisme vert pourrait-il être une activité 
complémentaire de l’agriculture, compte tenu de 
l’évolution de l’activité agricole ? 
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VIII.2. LES ENJEUX DE L’AGRICULTURE 
 

« Les schémas de cohérence territoriale (…) déterminent les conditions 
permettant d'assurer :  

1º L'équilibre entre (…) un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable.» 

 

- Comment évoluera l’occupation du terroir agricole en 
fonction de l’évolution des productions ? Quelles 
conséquences sur l’environnement, et en particulier 
le réseau hydrographique ? Quelle reconquête de la 
qualité de l’eau tout en préservant la pérennité des 
exploitations ? 

 

- Quel devenir pour les bâtiments d’exploitations et 
d’habitations dans la disparition des sièges en tant 
qu’activité agricole ? 

 

- Comment partager l’espace rural et comment 
organiser le voisinage avec des habitants non-
agriculteurs : chemins ruraux, épandage, zones 
d’urbanisation… ? 

 

- Quel paysage : maillage bocager, sentiers, bâti 
traditionnel… ? Quelle gestion pour le bocage ? 
Quels aménagements pour les abords des sièges ? 
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DEPLACEMENTS ET EQUIPEMENTS 

IX. LES EQUIPEMENTS (DIAGNOSTIC 2004) 

IX.1. LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE AUTOUR 
DES SERVICES 

 

La présence de la sous-préfecture au cœur du Pays Segréen permet 
une bonne dotation en équipements et services administratifs, avec 
notamment : 

- Des services publics (pompiers, gendarmerie, trésorerie, ANPE…), 

- Des services généraux (bureau de poste, banques, caisse d’épargne, 
notaire…), 

- Des grandes surfaces commerciales alimentaires et commerces 
spécialisés non-alimentaires (vêtements, chaussures, électroménager, 
meuble, droguerie-quincaillerie, librairie-papeterie…), 

- Des services à la population (salons de coiffure, cafés-tabacs, 
restaurants…). 

 

Selon l’inventaire communal de 1998, tous les chefs-lieux de cantons 
sont dotés de la majorité des « équipements essentiels » définit par 
l’INSEE. Sur la liste des 36 équipements essentiels, Candé en possède 
34, Pouancé 35, Segré : 36, Châteauneuf-sur-Sarthe : 30, Le Lion-
d’Angers : 31 et Le Louroux-Béconnais : 28. 

 

Quelques communes ne possèdent très peu, voire aucun, de ces 
équipements (Bourg L’Evêque, Carbay, La Chapelle-Hullin, Soeudres, 
Chambellay, Chenillé-Changé…). 

 

La présence de la Poste est satisfaisante : 1 point de contact pour 1260 
habitants (contre 1 point pour 2700 habitants sur le département). 

 

Le détail de la présence de ces équipements sur le territoire est précisé 
dans les paragraphes suivants, ainsi que dans les cartes qui leur sont 
associées. 

 

Un redéploiement des centres de courrier de La Poste est en cours 
d’élaboration sur le Pays Segréen. Il prévoit la création de trois 
nouveaux centres : à Segré (mai 2004), à Candé (2ème trimestre 2004) et 
à Combrée (2006). 
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IX.2. LA PETITE ENFANCE ET LE SCOLAIRE 
 

D’après l’inventaire communal, il n’existe actuellement pas de crèche 
collective sur le Pays Segréen.  

Selon cette même source, 7 haltes-garderies sont recensées  sur les 
communes de Combrée, Pouancé, Segré, Le Lion-d’Angers, 
Champigné, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Louroux-Béconnais. La 
communauté de communes du Haut-Anjou est équipée de 2 haltes-
garderies alors que la communauté de communes du canton de Candé 
en est dépourvue. 
 
34 communes disposent de garderies péri-scolaires.  Mais ces 
structures ont des horaires qui ne peuvent convenir à tous les parents, 
notamment ceux qui travaillent loin de leur domicile ou ceux dont les 
horaires de travail ne correspondent pas (horaires décalés par rapport 
au rythme scolaire).  
 
Cependant d’autres moyens de garde se sont mis en place. Des 
parents font appel aux assistantes maternelles, mais elles sont de 
moins en moins nombreuses et les demandes augmentent. Deux 
crèches familiales sont présentes sur le territoire au Lion-d’Angers et à 
Juvardeil (cette structure gère des assistantes maternelles agrées, sous 
la responsabilité d’une puéricultrice, accueillant à leur domicile des 
enfants de moins de 3 ans). 
 
Des écoles primaires et maternelles sont présentes dans presque toutes 
les communes (60 sur 67). Les communes dépourvues d’école sont : 
La Chapelle-sur-Oudon, Chemiré-sur-Sarthe, Saint-Sigismond, La 
Chapelle-Hulin, Champteussé-sur-Baconne, Chenillé-Changé et Pruillé.  
Certaines communes ne possèdent qu’une école privée. Il s’agit de : 
Aviré, Bourg d’Iré, L’Hôtellerie de Flée, Sainte-Gemmes d’Andigné, 
Saint-Michel et Chanveau, Vergonnes, Andigné, Freigné, Challain-la-
Potherie et Loiré. 
 
 

Communautés de communes Publique Privée Total 
CC du canton de Candé 4 5 9 

CC de la région de  Pouancé-Combrée 12 9 21 
CC du canton de Segré 13 12 25 

CC du Haut-Anjou 12 4 16 
CC de la région du Lion d’Angers 11 5 16 

CC Ouest-Anjou 8 5 13 
P.H.A.S. 60 40 100 

 
 Nombre d’écoles publiques et privées par communautés de communes 

en 2003 (source : Inspection Académique) 
 
 
Les taux d’encadrement sont généralement inférieurs à la moyenne 
départementale (24,2 élèves par classe pour le département contre 22,4 
pour le Pays). Ils vont de 23,6 élèves par classe dans la communauté 
de communes Ouest-Anjou à 20,2 élèves par classe pour la 
communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée.  
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Communautés de Communes Publique Privée Total 

CC du canton de Candé 23,3 22,6 22,9 
CC de la région de  Pouancé-Combrée 20,5 19,7 20,2 

CC du canton de Segré 23,7 19,8 21,8 
CC du Haut-Anjou 22,4 22,5 22,4 

CC de la région du Lion d’Angers 23,7 22,6 23,3 
CC Ouest-Anjou 22,9 24,6 23,6 

P.H.A.S. 22,7 22 22,4 
 

Taux d’encadrement des écoles publiques et privées par communautés de 
communes en 2003 (source : Inspection Académique) 

 

Les communes où les taux sont les plus faibles sont : La Previère : 14,5, 
La Ferrière de Flée : 15,0 et Armaillé : 16,0. Celles où les taux sont les 
plus élevés sont : Montreuil-sur-Maine : 28,33 et Brain-sur-Longuenée : 
28,57.  

 

A l’exception de Candé qui est dépourvue de collège (et dont les élèves 
sont « dispersés » dans 4 secteurs voisins), tous les chefs-lieux de 
canton sont équipés de collèges. Ce sont de petites structures qui ont 
résisté à la baisse démographique (-10% d’effectifs contre -16% pour le 
département). Il y a 6 collèges privés. 

 

Communes Public Privé 
Candé  14 classes, 328 élèves 
Le Lion-d’Angers 17 classes, 393 

élèves 
12 classes 280 élèves 

Pouancé 9 classes, 214 élèves 9 classes, 205 élèves 
Le Louroux 12 classes, 289 élèves  

Châteauneuf/Sarthe 21 classes, 525 élèves 14 classes, 531 élèves 
Segré 16 classes, 395 élèves 27 classes, 675 élèves 

P.H.A.S. 96 classes,  

2331 élèves 

76 classes, 

 2019 élèves 

 

 

Il y a 5 lycées sur le territoire dont 1 seul public. Il est situé à Segré 
(Lycée Blaise Pascal). Il existe 2 lycées professionnels : 1 à Combrée et 
1 à Segré. 

 

Les seules offres de formations supérieures se trouvent à Segré. Il s’agit 
de B.T.S. intervenant dans le domaine du tertiaire (Voir chapitre 
Population).  

 

Actuellement il y a 4 centres de formation continue : centre de formation 
professionnelle et de promotion agricole à Segré, centre de formation 
professionnelle Bourg Chevreau à Segré, centre de formation de Noëllet 
qui a été intégré à celui de Segré, centre de formation et d’animation de 
Contigné. Il existe d’autres formations sur le territoire notamment 
dispensées par les 5 Maisons familiales rurales : Champigné, le Lion-
d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré. 
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Bien que l’offre tende à se développer, le déficit d’équipement pour 
l’accueil de la petite enfance, comparé à la couronne angevine, est un 
handicap important pour l’accueil de jeunes couples sur le territoire. 
Une réflexion est actuellement en cours, menée conjointement par 
l’Inspection Académique et la Caisse d’Allocation Familiales, autour du 
concept de crèche scolaire. 

La commune de Candé a récemment mis en place un relais 
d’assistantes maternelles afin de mieux répondre aux demandes des 
parents. 

 

Selon les chiffres de l’Inspection Académique pour la circonscription de 
Segré, les effectifs scolaires devraient subir une légère croissance entre 
2003 et 2004 : + 2,3%, soit + 107 élèves (de 4736 à 4843). Mais cette 
moyenne ne doit pas masquer les disparités locales. 

Les communes qui devraient rencontrer les augmentations d’effectifs 
les plus importantes sont : Chambellay : +26%, Montreuil-sur-Maine : 
+39% et Pouancé : +20%. 

 

Certaines communes devraient subir une baisse importante de leurs 
effectifs. C’est notamment le cas de Carbay : -18,2% et de Grugé 
l’Hôpital : -10%. 

Dans l’avenir, certaines communes auront du mal à remplir leur école. 
Une mise en réseau pédagogique des petites structures scolaires est 
en cours. Pour un grand nombre d’écoles, l’état du bâti est peu 
fonctionnel. 

Le manque d’offre de formations supérieures est une des explications 
du départ des jeunes du territoire. De plus, les formations proposées ne 
sont pas forcément en adéquation avec les besoins du Pays, ce qui 
entraîne un phénomène d’ « encombrement » sur le marché du travail 
qui incite les jeunes à chercher du travail en dehors du territoire. 

 

IX.3. LES EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

La plupart des communes possèdent une salle polyvalente (ou un foyer 
rural), mais certaines sont petites et inadaptées. 53 bibliothèques 
(source : inventaire communal 1998) sur  le Pays Segréen, et une l’école 
de musique de Pays multisites (qui se déplacent dans les structures 
communales existantes). Pouancé et le Louroux-Béconnais sont 
équipées d’un centre socioculturel. La plupart des équipements 
culturels structurants sont situés à Segré : Le centre culturel (411 places 
assises), le parc des expositions (inauguré en 2001, 3 salles qui 
peuvent contenir 2000 personnes au total), le cinéma (2 salles). 

 

On note la présence de 3 musées : à Chatelais (musée archéologique), 
à Châteauneuf-sur-Sarthe (musée de la batellerie du Bassin de la 
Maine) et à Bécon-les-Granits (musée du granit). 

 

Le Pays Segréen propose des animations culturelles de qualité qui se 
développent grâce à la signature de conventions culturelles et à un tissu 
associatif  très dynamique. Parmi ces manifestations, on peut citer le 
Festival des heures musicales. 
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Le cinéma de Segré date des années 70, et n’est plus très fonctionnel. 
Sa fréquentation est assez limitée (pas plus de 20 à 30 personnes par 
salle). Les habitants préfèrent se rendre dans les salles d’Angers ou de 
Château-Gontier afin d’accéder à une meilleure qualité et à un meilleur 
choix. 

Un projet de nouveau cinéma est actuellement à l’étude. 

 

 

IX.4. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 

55 communes possèdent un terrain de jeux, en général un terrain de 
foot. Avec 37 équipements recensé sur le Pays Segréen, les terrains de 
tennis couvrent le territoire de façon homogène. Sur Segré un pôle 
« Espoir Hand-Ball » devrait être modernisé. 7 piscines (dont deux 
couvertes), complétées par 5 sites de baignade dont 2 sont surveillés 
(source D.D.J.S.). On dénombre également : 7 centres équestres, 2 
sites de plongée subaquatique à Bécon-les-Granits. Ces installations 
sont plutôt orientées vers l’accueil de touristes et de pratiquants 
départementaux voire extra-départementaux que vers la jeunesse 
locale, 1 terrain de golf à Champigné. 

 

Les équipements de loisirs, particulièrement en direction des jeunes, 
sont bien représentés avec notamment 15 espaces de loisirs et 24 
centres aérés. 

 

Presque toutes les communes aménagent des sentiers et circuits de 
randonnée. 

 

Le Pays Segréen est bien équipé pour les activités sportives et de 
loisirs. 

Les jeunes de plus de 16 ans sont demandeurs de structures adaptées 
à leurs besoins : lieu de rencontre et offrant la possibilité d’organiser 
des concerts, manifestations, spectacles… 
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IX.5. LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX 
 

5 établissements de santé sont recensés sur le territoire : Segré 
(hôpital), Candé (hôpital local), Pouancé (hôpital local), le Louroux-
Béconnais (Le Chillon : maison de convalescence pour adultes et 
enfants) et Villemoisan (La Chancelière : maison de convalescence). 

 

Les équipements pour personnes âgées sont diversifiés et couvrent le 
territoire de façon homogène (source : CG 49 2002) : 
Communauté de communes du canton de Candé : 

Candé : Maison de retraite (90 places) et unité de soins longue durée 
(10 places). 
Communauté de commune du Haut Anjou : 

Miré : Maison de retraite « Beausoleil » (73 places), 

Châteauneuf/Sarthe : Maison de retraite « Les Fontaines » (76 places) et 
résidence « Beauséjour » (30 places), 

Champigné : Maison de retraite (62 places), 
Communauté de communes de la région du Lion-d’Angers : 

Le Lion-d’Angers : Maison de retraite (70 places), 

Vern d’Anjou : Maison de retraite « Les Aulnes » (60 places). 

Chenillé-Changé : Maison de retraite (50 places). 
Communauté de communes Ouest-Anjou : 

Bécon-les-Granits : Maison de retraite Yves Couet (50 places), 

Le Louroux-Beconnais : Foyer-logement « Les Grillons » (60 places), 

La Cornuaille : Foyer-logement M.A.R.P.A. (16 places). 
Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée : 

Pouancé : Hôpital local et maison de retraite (162 places), foyer-
logement « résidence du Parc » (56 places), unité de soins longue durée 
(60 places), 

Combrée : Foyer-logement « Henri Douet » (82 places). 
Communauté de communes du canton de Segré : 

Sainte-Gemmes d’Andigné : Maison de retraite « résidence Les Tilleuls » 
(60 places), 

Noyant-la-Gravoyère : Maison de retraite (46 places), 

Marans : Maison de retraite (32 places), 

Segré : Maison de retraite « résidence Le Parc » (97 places), 

Saint-Martin du Bois : Maison de retraite (42 places). 

 

On observe des disparités d’équipements entre les communautés de 
communes. Le tableau ci-dessous présente le taux d’équipements par 
canton (nombre de place en maison de retraite, foyers-logements et 
unités de soins longue durée rapporté au nombre de personnes âgées 
de + de 75 ans). La moyenne départementale est de 22,2%. 
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Cantons + 75 ans Nbre lits Taux d’équipement 
 Candé 686 100 14,6% 

  Pouancé-Combrée 1142 360 31,5% 
 Segré 1332 277 20,8% 

Châteauneuf/Sarthe 941 285 30,3% 
Lion d’Angers 743 130 17,5% 

Louroux-Béconnais 559 126 22,5% 
 

 

 L’offre d’équipement pour les personnes âgées est renforcée par la 
présence de 6 foyers-restaurants (établissement géré par un bureau 
d’aide social ou une association ouvert aux personnes âgées, 
notamment celles bénéficiant d’une aide sociale pour les repas). De 
plus, toutes les communes proposent différents services à domicile 
(portage de repas, soins à domicile, aide ménagère,…). 

 

4 centres médico-sociaux sont présents sur le Pays : Segré (enfance 
inadaptée, 85 places), Pouancé (handicapés mentaux adultes, 27 
places), Champigné et le Louroux-Béconnais. 

 

D’après la DDASS, il y a un service de soins infirmiers à domicile 
(S.S.I.A.D.) à Pouancé. Les autres services existants ne sont pas 
recensés.16 communes sont équipées de pharmacie et dans 15 d’entre 
elles un médecin généraliste exerce. 

 

Il existe 2 Centres d’aide par le travail (C.A.T.) à Noyant-la-Gravoyère et 
à Contigné et 4 associations d’aide à l’emploi. 

 

La maternité de l’hôpital de Segré a fermé au profit de celle de Château-
Gontier. Les unités hospitalières de ces deux villes sont considérées par 
le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (S.R.O.S.) comme 
constitutives du « pôle de proximité bicéphale du Haut-Anjou ». Dans les 
faits, les habitants du Pays Segréen sont plus attirés par les services 
d’Angers, bien qu’ils se déplacent aussi vers Château-Gontier. 

L’équipement en nombre de lits des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) semble suffisant, sous 
réserve de moyens supplémentaires pour la médicalisation, notamment 
pour les petits établissements. De plus, il faut prendre en compte la 
tendance démographique nationale vers le vieillissement de la 
population à moyen et long terme. 

Le schéma gérontologique départemental 2003-2007 approuvé en mars 
2003 est fondé sur 4 axes principaux : 

- Territorialiser l’action gérontologique, 

- Renforcer la politique de soutien à domicile et faciliter les 
indispensables coopérations sur le terrain, 

- Mieux répartir les possibilités d’hébergement et favoriser leur 
adaptation aux besoins émergents, 

- Développer les complémentarités domicile-institution et les formules 
d’accueil intermédiaires. 

Dans le cadre du 2ème axe du Schéma gérontologique, un groupe de 
travail est actuellement en réflexion pour la création d’un Centre local 
d’information et de coordination (C.L.I.C.) gérontologique pour le Pays 
Segréen.  
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IX.6. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATION 

 

Actuellement l’accès au haut débit pour les opérations de 
télécommunications ne concerne pas l’ensemble du Pays Segréen. Seul 
est présent le réseau de fibres optiques de France-Télécom qui ne 
couvre que très partiellement le territoire.  

 

D’après les opérateurs, la couverture est satisfaisante globalement pour 
la téléphonie mobile.  

 

Aucun service public n’est raccordé à Mégalis, réseau haut débit 
régional, auquel l’hôpital et le lycée pourraient avoir accès.  

 

Le Conseil Général a prévu la couverture de tout le département par 
Melis@, réseau d’infrastructure pour l’accès au haut débit informatique, 
avant la fin de l’année 2004, chaque collectivité devant assumer le 
raccordement des sites concernés. Le réseau suit l’axe Angers-Rennes  
et desservira Candé le long de la RD923, l’antenne de la RD963 
s’arrêtant au Louroux-Béconnais. Cette desserte vise les sites d’activités 
économiques, mais la desserte des agglomérations, dans la mixité des 
utilisateurs potentiels, n’est pas prévue. 
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X. DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  

X.1. LE CONTEXTE 
 

Situé entre Angers, Nantes, Rennes et Laval, le Pays Segréen n’est pas 
traversé par les grands axes  qui desservent ces 4 villes : 

A l’ouest, Pouancé est à 46 km de la R.N. 137 (4 voies), 

Au nord, l’A81 n’est accessible qu’à Laval, après avoir traversé tout le 
Sud Mayenne, 

A l’est, 18 km séparent Châteauneuf-sur-Sarthe de la section Angers-Le 
Mans de l’A11, 

Au sud, cette même autoroute est distante de 25 km du Lion-d’Angers 
et de 10 km de Bécon-les-Granits. 

 

A l’échelle interdépartementale, la position de carrefour de Segré est 
assurée par le croisement des axes transversaux Nantes/Laval et 
Angers/Rennes. 

 

Situé en marge de la plupart des itinéraires transrégionaux, le Pays 
Segréen subit un certain enclavement. 

Les principaux courants d’échanges reposent en grande partie sur la 
capacité structurante de l’axe Angers/Rennes, vital pour l’irrigation du 
territoire. 

 

X.2. LES VOIES DE CIRCULATIONS ROUTIERES 
 

Le réseau routier majeur assure une fonction de transit 
interdépartemental longue et  moyenne distances. 

Le Schéma routier départemental 2006 – 2020 différentie : 

- Le réseau 2x2 voies : L’axe Angers/Rennes via Segré emprunte la R.N. 
162 entre Angers et le Lion-d’Angers, puis est constitué par la R.D. 863 
jusqu’à Segré, la R.D. 775 jusqu’à Pouancé, puis la R.D. 3 jusqu’à la 
limite de l’Ille et Vilaine. 

La R.N. 162 traverse ensuite le territoire entre le Lion-d’Angers et 
Château-Gontier (53). 

La R.N. 171 coupe le Nord-Est du territoire et la R.D. 775 au niveau de 
Pouancé. 

- Le réseau structurant niveau 1 : La R.D. 963 qui relie Candé à l’A 11 
via Le Louroux-Béconnais, ainsi que la R.D. 923 de Candé à Ancenis.  

- Le réseau structurant niveau 2 : La R.D. 923 de Candé à Segré puis 
Château-Gontier ; la RD 961 reliant Segré à l’A 11 via le Vern-d’Anjou, 
Bécon-les-Granits et St-Augustin des Bois ; la RD 863 de Segré  vers 
Craon en passant par l’Hôtellerie de Flée ; La R.D. 770 entre Le Lion-
d’Angers et Châteauneuf-sur-Sarthe (se poursuivant à l’échangeur de 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
D I A G N O S T I C  D U  T E R R I T O I R E  

 

03106-Diagnostic_territoire_projet_Approbation/CVO/25.3.13  sce / 2013 /  page 81 

Durtal sur l’A11) ; lar R.D. 768 d’Angers à Château-Gontier en passant 
par Champigné et Miré. 

- Les voies touristiques (aucune sur le territoire du Pays Segréen). 

 

 
Schéma routier départemental 2006 – 2020, extrait 

 

 

Toutefois, le réseau routier du Pays Segréen est également constitué 
par les autres routes départementales et de nombreuses voies 
communales qui forment un maillage ancré sur les voies 
précédemment citées. Il s’agit notamment de : 

- la R.D. 961 qui constitue l’itinéraire Segré-Chemillé, puis Cholet par 
l’intermédiaire de la R.N. 160, 

- la R.D. 770 entre Candé et Le Lion-d’Angers (axe Ancenis – Durtal par 
Le Lion-d’Angers), ou encore 

- la R.D. 6 de Loiré en direction de Pouancé. 

 

Avec 13 732 véhicules par jour, dont 9,7% de  poids lourds (source 
D.D.E. 49, 2002), la R.N. 162 entre le Lion-d’Angers et Angers est l’axe 
routier le plus densément utilisé. Depuis 1996, on note une évolution du 
trafic de + 15,5% (13 500 v/j). Après le Lion-d’Angers, en direction de 
Château-Gontier, le trafic diminue mais reste important (5942 v/j dont 
11,2% de poids lourds). 

 

Selon le recensement de la circulation de 2002, les axes les plus 
fréquentés  sont : 

La R.D. 923 au sud de Segré avec 12 500 véhicules/jour dont 12% de 
poids lourds et au nord avec 6975 v/j dont 11% de poids lourds. 

La R.D. 863 entre Le Lion et Segré (8411 véhicules/jour dont 10,4% de 
poids lourds. Evolution depuis 1996 : + 21% (6939 v/j)). 

La R.D. 775 entre Segré et Pouancé avec 2 sections : Segré/Noyant-la-
Gravoyère (8448 v/j dont 11% de poids lourds. Evolution depuis 1996 : 
+ 22% (6937 v/j)) et Noyant-la-Gravoyère/Pouancé (4485 v/j dont 14,6% 
de poids lourds. Evolution depuis 1996 : + 33% (3380 v/j)). 

La R.D. 963 entre Angers et Bécon-les-Granits (7295 v/j dont 7,4% de 
poids lourds). 
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Sections Taux 

d’accidents
Gravité 

R.D. 770 de Candé au Lion 
d’Angers 

20 à 25 50 à 100 

R.D. 3 à l’ouest de Pouancé 20 à 25 0 à 50 
R.D. 863 au nord de Segré 20 à 25 puis 

5 à 10 
0 à 50 puis 100 à 

150 
R.D. 775 de Pouancé à Segré 15 à 20 puis 

10 à 15 
50 à 100 

R.D. 923 de Candé à Segré 15 à 20 50 à 100 
R.D. 850 à l’est de Châteauneuf-

sur-Sarthe 
15 à 20 50 à 100 

R.D. 963 de Bécon-les-Granits vers 
Angers 

10 à 15 50 à 100 

R.D. 770 du Lion d’Angers à 
Châteauneuf-sur-Sarthe 

10 à 15 100 à 150 

N. 171 au nord-est de Pouancé 10 à 15 100 à 150 
R.D. 923 au nord-est de Segré 10 à 15 50 à 100 

R.D. 963 au sud-ouest de Candé et 
de Candé à Bécon-les-Granits 

5 à 10 100 à 150 

 
R.N. 162 

 
5 à 10 

100 à 150 au sud 
du Lion d’A. puis 
50 à 100 au nord 

R.D. 863 au sud-est de Segré 5 à 10  
 

 Taux d’accidents : Nombre d’accidents corporels pour 10 véhicules X km. 

Gravité : Nombre de victimes graves (tués + blessé graves) pour 100 
accidents. 

Taux d’accidents et gravité par sections pour les années 2000-2001-2002 
(Source : D.D.E. et Conseil Général 49) 

 

 

Les synthèses de sécurité routière publiées par la D.D.E. du Maine-et-
Loire en 2002 montrent que la part d’accidents est deux fois moins 
importante que sur le territoire national, mais la gravité est très élevée. 

En 2002, 1273 accidents corporels ont eu lieu sur le territoire du Pays 
Segréen, dont 89 tués et 334. 

 

 

Les Conseils Généraux d’Ille et Vilaine et du Maine et Loire ont décidé 
d’aménager l’itinéraire Angers/Rennes via Le Lion-d’Angers, Segré et 
Pouancé. Les aménagements de mise à 2X2 voies et d’échangeurs, 
déjà réalisés entre Le Lion-d’Angers et Segré, sont achevés. Les 
sections Pouancé-Combrée et le contournement de Segré sont 
programmés. 

Le Conseil Général envisage l’amélioration des itinéraires : 

R.D. 923 liaison Ancenis-Segré-Laval, 

R.D. 961 liaison Segré-Chemillé, 

R.D. 770 liaison Candé-Durtal, 

R.D. 963 liaison Angers-Candé. 

Un maillage très rectiligne de R.D. créés au 19ème siècle entre les chefs-
lieux de canton se superpose à un réseau ancien contraint par le relief. 

L’axe routier Segré - Le Lion-d’Angers - Angers est le plus fréquenté. 
Cela s’explique par l’aire d’attraction de l’agglomération d’Angers qui 
stimule de nombreuses migrations domicile/travail. 
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Le doublement de l’axe Angers-Rennes devrait amener une 
augmentation significative du trafic. 

Les accidents graves sur une période de 3 ans sont particulièrement 
nombreux sur des sections de routes à portion de 3 ou 4 voies. La 
vitesse, parfois excessive sur ces axes, est un facteur aggravant.  

Un trop grand nombre de connexions à ces axes pour des zones 
d’activités ou des zones artisanales pourraient accroître à terme le 
nombre d’accidents. 

 

X.3. LES TRANSPORTS PUBLICS 
 

Le schéma départemental des Transports 2011 – 2021 définit une 
nouvelle structure hiérarchisée du réseau et attribue à chaque ligne un 
niveau de services : 

- Lignes « armature » dur réseau représentant la colonne vertébrale de la 
future offre de transport du Département de Maine et Loire : niveau 1 
pour les lignes sans concurrence avec l’offre ferroviaire, niveau 2 pour 
les lignes pouvant être en concurrence. 

- Lignes « de maillage » du réseau représentant la desserte fine : lignes 
de maillage régulières fonctionnant toute l’année et lignes de desserte 
d’agglomération à vocation scolaire. 

- Lignes et services « à la demande » du réseau représentant la 
desserte sur réservation préalable : lignes avec itinéraires et horaires 
définis (extrémités de lignes, services en heures creuses, rabattement 
vers gares) et bassins de transport à la demande pour lesquels les 
itinéraires et horaires sont construits chaque jour en fonction de la 
demande. La mise en œuvre de cette nouvelle offre de mobilité à la 
demande nécessite d’affiner le coût estimatif et le dimensionnement 
technique des services proposés. Ainsi, il est proposé de lancer une 
phase d’expérimentation en 2011 sur quelques bassins sélectionnés, 
dont le bassin Segré – Pouancé (Nord-Ouest). 

 

La politique d’arrêt est adaptée à la nouvelle structure hiérarchisée du 
réseau : 

- Pour les lignes « armature » et les lignes « de maillage » régulières, la 
politique de point d’arrêt est totalement figée, ce qui n’exclut pas une 
optimisation. 

- Pour les lignes « de maillage » à vocation scolaire, la réglementation 
pour les transports scolaires s’applique. 

- Pour les lignes et services à la demande, la politique de point d’arrêt 
est potentiellement soumise à des ajustements après étude des 
services du Département. 

 

Aucune gare ne se trouve sur le territoire du Pays Segréen et il n’existe 
plus de liaison ferroviaire (le trafic fret a été interrompu depuis 1993). Le 
trafic voyageur a été remplacé par certaines liaisons par autocars. 

Ainsi, on note l’offre régionale avec la ligne ferroviaire Nantes – Angers 
– Le Mans qui tangente le Pays à l’Est (haltes d’Etriché – Châteauneuf-
sur-Sarthe et de Tiercé, respectivement 9 et 15 arrêts par jour) et au Sud 
(haltes d’Ingrandes-sur-Loire et de Champtocé-sur-Loire, 
respectivement 11 et 8 arrêts par jour), ainsi que trois lignes autocars 
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régionales : Angers – Châteaubriant, Laval – Angers et Laval – Nantes, 
proposant des services quotidiens vers les principaux pôles d’emplois 
et des correspondances en 20 minutes ou moins avec le TGV vers 
Paris. 

 

 

 
Schéma départemental des Transports 2011 – 2021, organisation des réseaux 

 

La déclinaison du schéma départemental sur le territoire du Pays 
Segréen se présente comme suit : 

- Le renforcement de la liaison Segré – Le Lion-d’Angers – Angers par la 
mise en œuvre d’un service express le matin et soir (cette évolution de 
l’offre compense également l’absence de service ferroviaire sur cet axe 
en fort développement), 

- L’amélioration de la qualité de service sur la liaison Candé – Le 
Louroux-Béconnais – Bécon-les-Granits – Angers, apportant un gain 
de temps de parcours de l’ordre de 20 minutes, 

- Le maintien de l’offre sur l’axe Angers – Tiercé – Châteauneuf en raison 
de la proximité de la liaison ferroviaire Angers – Etriché – Sablé, 

- La création de quatre bassins de transport à la demande pour 
permettre le rabattement vers les pôles de centralité de ces bassins, 
vers les gares ferroviaires de Tiercé et Etriché et vers l’offre des lignes 
régulières ; le bassin Nord-Ouest fait l’objet de la phase 
d’expérimentation dès 2011 ; 

- Le renforcement de la ligne express Angers – Rennes (services 
quotidiens ; suppression du service d’omnibus), 

- La mise en déclenchement sur demande sur la liaison Segré – 
Châteaubriant, 

- Une amélioration de la lisibilité de l’offre, 

- Le prolongement de la ligne COTRA 38 Angers – St-Clément, 
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- Une amélioration de l’attractivité tarifaire. 

 

 

Le Conseil Général a approuvé lors de la session de juin 2003 un 
Schéma départemental vélo qui à pour objectif de développer l’usage 
du vélo sous tous les modes : circulation quotidienne (scolaires), 
tourisme et loisirs. 

 

Malgré les améliorations mise en perspective par le Schéma 
départemental des Transports, la dépendance de la voiture du Pays 
Segréen restera importante et de grandes parties du territoire ne 
disposeront pas d’une offre significative. Le manque de possibilité de 
déplacement en transport public pour les personnes de possédant pas 
de véhicule est un handicap majeur. Cela concerne principalement les 
jeunes et les personnes âgées.  

 

X.4. LES DEPLACEMENTS ET MIGRATIONS 
 

D’une façon générale, pour l’ensemble du Pays Segréen, l’influence des 
pôles urbains situés à l’extérieur du territoire est déterminante, 
notamment dans les migrations domicile-travail ainsi que dans les 
comportements d’achat des consommateurs. 

L’agglomération angevine a une influence directe sur tout l’ouest et sur 
une grande partie est du Maine et Loire. Cette influence s’exerce 
nettement sur tout le sud est du territoire. 

Les communautés de communes de la région du Lion-d’Angers, du 
Haut Anjou et de Ouest-Anjou sont sous l’influence d’Angers en raison 
de sa proximité et de la qualité des infrastructures routières qui facilitent 
les déplacements. 

 

Les communautés de communes du canton de Candé et de la région 
de  Pouancé-Combrée sont sous l’influence de polarités situées à 
l’extérieur du département : la proximité d’Ancenis se fait sentir pour la 
communauté de communes du canton de Candé et le celle de la région 
de Pouancé-Combrée est sous l’influence de Châteaubriant. 

Les tableaux ci-dessous indiquent l’évolution des migrations domicile-
travail entre 1990 et 1999 par communautés de communes : 
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Pays Haut-Anjou Segréen 1990  
 

1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

56% 40,2% - 15,8 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

35,9% 48,1% + 12,2 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

4,8% 8,8% + 4 pts 

 
C.C. du canton de Candé 1990  

 
1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

67,5% 52,2% - 15,3 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

23,4% 33,7% + 10,3 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

7,6% 12,3% + 4,7 pts 

 
C.C. du Haut-Anjou 1990  

 
1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

56% 35,8% - 20,2 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

34% 47,7% + 13,7 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

8% 9,1% + 1,1pts 

 
C.C. du Pays de la région du Lion d’A 1990  

 
1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

48,2% 32,2% - 16 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

46,5% 61,8% + 15,3 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

4% 4,1% + 0,1 pts 

 
C.C. Ouest-Anjou 1990  

 
1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

51,7% 33,2% - 18,5 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

43,4% 60,2% + 16,8 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

3,7% 4% + 0,3 pts 

 
C.C. De la région de Pouancé-

Combrée 
1990  

 
1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

60,3% 44,7% - 15,6 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

28,5% 37% + 8,5 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

5,4% 15,3% + 9,9 pts 

 
C.C. du canton de Segré 1990  

 
1999  Evolution 

Actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence 

55,3% 44,5% - 10,8 pts 

Actifs ayant un emploi dans une autre 
commune dans le département 

36,6% 44,8% + 8,2 pts 

Actifs ayant un emploi dans une 
commune hors département 

2,8% 9,1% + 6,3 pts 
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Au cours des dernières années, on a assisté à une progression très  
importante des déplacements domicile/travail. Entre 1990 et 1999 ; le 
taux d’actifs quittant quotidiennement leur commune pour aller travailler 
est passé de 43% à 55% dans le département. Le Pays Segréen 
n’échappe pas à cette tendance, bien au contraire, puisque ce taux est 
passé de 40,2% en 1990 à 56% en 1999. 

 

Bien que l’évolution des déplacements des actifs suive la même 
tendance que la moyenne du Pays, la majorité des actifs de la 
communauté de communes du canton de Candé restent travailler dans 
leur commune de résidence en 1999. En revanche, une part importante 
des actifs se déplacent hors du département pour travailler. Cela est 
notamment dû à la proximité de la Loire-Atlantique et de pôles 
d’emplois secondaires tels qu’Ancenis et Saint-Mars-La-Jaille.  

 

Les actifs de la communauté de commune du Haut Anjou travaillant 
dans leur commune ne sont plus que 35,8% en 1999 contre 56% en 
1990.Ils sont ceux qui ont connu la plus forte baisse entre les deux 
derniers recensements. Un nombre important d’actifs se rendent à 
Angers. 

 

La part des actifs habitant la communauté de commune de la région du 
Lion-d’Angers et ayant un emploi dans leur commune de résidence est 
la plus faible du Pays Segréen. A l’instar de ce qui est observé dans la 
communauté de communes du Haut-Anjou, une grande partie des 
actifs partent travailler à Angers. En revanche, peu d’actifs quittent le 
département pour aller travailler. 

 

Seulement un tiers des actifs de la communauté de communes Ouest-
Anjou travaillent sur leur commune de résidence. Cela est notamment 
dû à la proximité d’Angers.  

 

Les actifs de la Communauté de communes de la région de Pouancé-
Combrée sont les plus nombreux, en valeur absolue (585 personnes) et 
en valeur relative (15,3%), à quitter chaque jour leur  commune pour 
aller travailler en dehors du département. Cela est notamment dû à la 
proximité de la Loire Atlantique (Châteaubriant), de l’Ille-et-Vilaine et de 
la Mayenne (Renazé).  

 

Les actifs résidant sur la communauté de communes du canton de 
Segré sont aussi nombreux à travailler à l’intérieur et en dehors de leur 
commune de résidence. Cela est dû au statut de pôle d’emplois de la 
ville-centre à l’échelle du Pays. En effet, 67% des actifs de Segré ont un 
emploi dans leur commune de résidence. Si l’on exclu la ville-centre, les 
actifs de la communauté de communes du canton de Segré ne sont 
que 29% à travailler sur leur commune. 
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XI. LES ENJEUX DES EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS 
 

 « Les schémas de cohérence territoriale déterminent les conditions 
permettant d'assurer : 

2º La diversité des fonctions urbaines (…) en prévoyant  des capacités 
de construction pour la satisfaction des besoins en matière (…) 
d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics (…) en tenant compte en particulier de l'équilibre 
entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport. 

3°(…)la maîtrise des besoins de déplacements et de la circulation 
automobile, » 

 

Le Pays doit-il se doter d’équipements pour l’accueil 
de la petite enfance  en fonction de l’accueil de jeunes 
ménages et de l’activité féminine? 

Quel type d’équipements pour une population très 
âgée dans le cadre du schéma gérontologique 
départemental ? 

Quelle politique culturelle pour l’image et l’attractivité 
du Pays ? Quels équipements en fonction de celle-ci ? 

Quelle couverture pour l’accès aux T.I.C. ? A 
destination des quels utilisateurs ? 

 

Quelles conséquences sur l’urbanisation de la mise à 
2X2 voies de l’axe Angers-Rennes ? Existe-t-il un 
risque d’accentuation des déséquilibres internes au 
territoire ? 

Comment réduire les migrations journalières : 
construire de l’habitat à proximité des pôles 
d’emplois ? 

Comment éviter l’isolement des personnes non-
motorisées des communes rurales ? 

 

Les modes de déplacements doux : chemins 
piétonniers et pistes cyclables, sont-ils à l’échelle du 
Pays Segréen ?  
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CONCLUSION 
 

En conclusion de cet état des lieux, un premier diagnostic pourrait permettre de 
dire : 
 
 Le territoire du Pays Segréen n’a pas de réelle identité. Il subit les 

polarités extérieures à différents niveaux, et il a lui-même peu d’attraction 
sur les communes périphériques à son périmètre. Le maillage des 
polarités internes fonctionne bien actuellement avec Segré, Sous-
Préfecture, et les chefs-lieux de chacun des cantons, sauf pour le canton 
du Louroux-Béconnais où l’attraction d’Angers supplante celle du chef-
lieu. 

 
Comment construire une identité de Pays ? Quel choix pour les polarités 
internes ? 

Comment renforcer le pôle Segré ? 

Comment bénéficier du dynamisme des pôles extérieurs au Pays ? 
 
 La population vieillit, va continuer à vieillir, et va diminuer. Le parc 

d’habitat social est relativement ancien et mal réparti. Le parc privé 
comporte un taux notable de vacance et d’inconfort. La pression foncière 
est inégale, mais forte sur le sud/est du Pays. 

 
Comment équilibrer la croissance démographique sur les différents 
secteurs ? 

Comment attirer de nouvelles populations et comment organiser leur 
accueil ?  

Quels choix d’urbanisme et quelles priorités pour quels types de 
logements ? 
 
 Il n’y a pas de déficit d’équipement de proximité sur un secteur 

particulier. On peut cependant noter : le manque de structure d’accueil 
« petite enfance », la faible médicalisation des hébergements pour 
personnes âgées et le déficit de politique culturelle. Le territoire est mal 
desservi par les T.I.C. 

 
Comment adapter l’accueil de la petite enfance et de la population très 
âgée ? Quels équipements pour quelle politique culturelle du Pays ? 
Quelle place pour les T.I.C. ? 
 
 Les pôles d’emplois industriels sont répartis sur le territoire, avec 

cependant une forte domination de Segré. Il n’y a pas de filière identifiée. 
Les potentialités d’accueil pour l’industrie et les P.M.E. sont suffisantes, 
peut-être trop dispersées. Il n’y a pas d’accompagnement du 
développement économique du tertiaire, gisement d’emplois. 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
D I A G N O S T I C  D U  T E R R I T O I R E  

 

03106-Diagnostic_territoire_projet_Approbation/CVO/25.3.13  sce / 2013 /  page 90 

 
Quel objectif pour la consolidation du tissu industriel ? 

Comment accompagner le développement du tertiaire, et plus 
précisément des services ? 
 
 Le tourisme, en tant qu’activité professionnelle est en recul au profit 

d’une activité complémentaire des agriculteurs et d’autres actifs. 
 

Le tourisme est-il un enjeu de développement économique ? Quel type de 
tourisme ?  

Quel devenir pour les sites miniers ? 
 
 L’agriculture pourrait évoluer vers des pratiques plus extensives et/ou 

vers une artificialisation de la production, mais plus attentive à la 
protection de la ressource en eau. Le bocage et les prairies ne sont plus 
la conséquence de la production agricole. 

 
Comment évoluera l’occupation du terroir agricole en fonction de 
l’évolution des productions ? Quelles conséquences sur 
l’environnement ? 
 
 Le bocage, paysage identitaire du Segréen n’est plus un « produit » de 

l’agriculture. Les nouvelles urbanisations se font sous forme de 
lotissements ou de zones d’activités sans lien avec l’existant. 

 
Quel paysage pour une agriculture moderne ? Quelle urbanisation pour 
les villages ? 

Quel paysage pour les lisières urbaines et les façades sur les axes 
routiers ? Quels aménagements pour les zones d’activités ? 
 
 Une priorité doit être accordée à l’alimentation en eau potable. 

L’ensemble des projets d’extension urbaine doit prendre en compte, en 
terme de dimension et de localisation, la protection de la ressource en 
eau, l’intégration paysagère, la gestion des déchets et les risques 
naturels. 

 
Quelle politique pour améliorer  et protéger la ressource en eau ? Quelle 
occupation du sol des zones inondables ? Quels choix pour la gestion 
des déchets, pour diminuer les coûts ? 

 
Ce questionnement et ces enjeux constituaient le début de la recherche pour 
différents types de réponses et d’alternatives par l’intermédiaire de scénarios, 
pour construire un Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
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GLOSSAIRE 
 

POPULATION :  
 
 C.S.P. : Catégorie socioprofessionnelle 
 
 D.R.T.E.F.P. : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle 
 
 D.E.F.M. : Demandeurs d’emploi en fin de mois 
 
 D.E.F.M. de catégorie 1 : Personne immédiatement disponible, tenue d’accomplir des 

actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un contrat à durée indéterminée à 
temps plein. 

 
 D.E.F.M. de catégorie 6 : Personne non immédiatement disponible à la recherche d’un 

autre emploi à durée indéterminée à temps plein, tenue de remplir des actes positifs de 
recherche d’emploi, personne qui exerce une activité occasionnelle. 

 
 B.E.P. : Brevet d’enseignement professionnel 
 
 B.E.P.A. : Brevet d’enseignement professionnel agricole 
 
 B.T.S.: Brevet de technicien supérieur 
 
 M.F.R. : Maison familiale rurale 
 
 C.F.P.P.A. : Centre de formation professionnelle et de promotion agricole 

 
HABITAT : 
 
 H.L.M. : Habitat à loyer modéré 
 
 P.L.H.: Programme local de l’habitat 
 
 D.R.E. : Direction régionale de l’équipement 
 
 D.D.E. : Direction départementale de l’équipement 
 
 O.P.A.H.: Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
 
 O.R.A.H.: Opération régionale d’amélioration de l’habitat 
 
 F.J.T. : Foyer de jeunes travailleurs 

 
EQUIPEMENT : 
 
 D.D.J.S. : Direction départementale de la jeunesse et des sports 
 
 S.R.O.S. : Schéma régional d’organisation sanitaire 
 
 E.H.P.D.A. : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
 
 C.L.I.C. : Centre local d’information et de coordination gérontologique 
 
 S.S.I.A.D. : Services de soins infirmiers à domicile 
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 C.A.T.: Centre d’aide par le travail 
 

INDUSTRIE – ARTISANAT - COMMERCE :  
 
 B.T.P. : Bâtiment et travaux publics 
 
 Z.A.E.: Zone d’activités économiques 
 
 Z.E.D. : Zone d’équilibre départemental 
 
 Z.I.D. : Zone d’impact départemental 
 
 C.C.I. : Chambre de commerce et d’industrie 
 

TOURISME : 
 
 C.D.T. : Comité départemental du tourisme 
 
 C.R.T. : Comité régional du tourisme 
 
 R.I.E.T. : Réseau d’informations économiques du tourisme  
 

AGRICULTURE : 
 
 S.A.U.: Surface agricole utilisée 
 
 R.G.A. : Recensement général agricole 
 
 E.A.R.L. : Exploitation à responsabilités limités 
 
 G.A.E.C. : Groupement agricole d’exploitations en commun 
 
 C.U.M.A. : Coopérative d’utilisation du matériel agricole 
 

 


