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 1 – Population 

Contexte départemental 

Afin d’appréhender les évolutions enregistrées sur la Communauté de 
Communes de la Vallée du Sarthon, il est intéressant de replacer les six  
communes à l’échelle du département et de l’unité urbaine d’Alençon. Le 
département de l’Orne peut se caractériser par quelques tendances 
dominantes : 

 
- Un département avec une population en baisse constante depuis 

1982 (- 3454 habitants). 

 
- Un territoire dominé par un réseau de petites villes et gros bourgs 

avec une aire d’influence limitée sauf Alençon qui connaît cependant 
une baisse de population constante depuis plus de vingt ans. 

 
- Un nombre important de communes rurales éloignées de pôles 

d’influence, notamment dans la moitié est du département. 

 

- Un taux de natalité en baisse (11.78 0/00 entre 1990 et 1999, contre 
14.58 0/00 entre 1975 et 1982), mais cependant supérieur au taux de 
mortalité donnant un taux d’accroissement naturel positif annuel de 
+ 0.16 % entre 1990 et 1999. Par contre, le solde migratoire est 
légèrement négatif pour la même période (- 0.19 %, annuel). 

 

- Un léger vieillissement de la population caractérisé par une légère 
augmentation de 2.6 % de la tranche d’âge des 75 ans et plus entre 
1990 et 1999 et un fléchissement des classes d’âge de moins de 
29 ans de l’ordre de 5 %. 

 

Contexte intercommunal 

- Après une légère hausse de 1975 à 1982, le Communauté de 
Communes a perdu 119 habitants entre 1982 et 1990 et connaît une 
nouvelle hausse entre 1990 et 1999 pour atteindre 2.240 habitants 
en 1999 ce qui n’est pas le cas pour le département de l’Orne qui voit 
sa population diminuer depuis 1982. 

 

1.1 Démographie 
 

 Evolution de la population 

 

Recensements INSEE
Fontenai-les-Louvets
Gandelain
La Lacelle
La Roche Mabile
Livaie
Saint- Denis-sur-Sarthon
TOTAL

Variation en nombre
En pourcentage par an
Mouvement naturel (pourcentage par an)
Solde migratoire (pourcentage par an)

0,6

1982

205
1990

200

-119
-0,66

+ 106

1999

217
1968

259
1975

221

0,37
0,18

0,07
-0,73

0,32
-0,25

-107
-0,65
0,26
-0,91

+ 12
0,08

374
337 350 282 251 268
441 379 387 406

150
151 162 164 153 170
194 173 163 154

1062
2349 2242 2254 2135 2241

967 957 1053 971
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La commune de Saint Denis sur Sarthon réunit à elle seule 47 % de la 
population de la CDC, et l’augmentation de sa population lors de la dernière 
période intercensitaire, + 91 habitants, représente 86 % de cet accroissement. 
Deux communes ont perdu de la population, - 4 habitants pour la Roche 
Mabile et – 32 pour Gandelain. 

 

Pour l’ensemble des six communes de la CDC, le chiffre de population de 
1999 est pratiquement le même qu’en 1975. Toutefois, le type d’occupation 
des habitants s’est beaucoup modifié, au détriment du nombre d’agriculteurs 
qui a fortement diminué, compensé par l’arrivée de périurbains de 
l’agglomération alençonnaise. 

 

 Evolution de la population 

 

2349

2242 2254

2135

2241

2435

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

1968 1975 1982 1990 1999 2004

*

* estimation mairie
 

 INSEE 
 

 

Ces variations de population émanent de le combinaison de deux 
facteurs : le solde migratoire et le solde naturel. Le solde migratoire a été 
négatif (plus de départs que d’arrivées) entre 1968 et 1990 et il est devenu 
légèrement positif entre 1990 et 1999.  

 

 

D’après les estimations faites par les six maires pour 2004, on peut 
estimer de façon certaine que ce solde est maintenant très positif. Le solde 
naturel (différence entre les naissances et les décès) est généralement négatif 
entre 1968 et 1990, avec un petit frémissement entre 1975 et 1982. Après 
1990, ce solde est redevenu largement positif, et on peut supposer qu’avec 
l’accroissement de population estimée pour 2004, la population s’étant 
rajeunie, l’augmentation des naissances est probable. 
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Le solde migratoire 

De 1968 à 1999, le solde migratoire est franchement négatif (- 286 
habitants), mais la période intercensitaire de 1990 – 1999 a vu un solde positif 
de 34 habitants, même si la Roche Mabile (- 15 habitants) et surtout Gandelain 
(- 40 habitants) ont un solde migratoire négatif pour cette dernière période. 
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Le solde naturel 

Depuis 1968, le solde naturel est toujours positif pour la CDC, malgré 
quelques valeurs négatives à la Lacelle sur la période 1975 – 1990 (- 12 
habitants). Entre 1990 et 1999, ce solde est assez élevé (+ 72 habitants). 
L’arrivée d’une population jeune, notamment à Saint Denis sur Sarthon où le 
solde migratoire est, pour la même période de + 56 habitants, explique ce 
solde naturel élevé (+ 35 habitants uniquement à Saint Denis). 
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Aujourd’hui, dans le cadre du projet de territoire du Pays d’Alençon pour la 
période 2000 – 2010, un des objectifs consiste dans « l’aménagement de 
l’espace concerté et équilibré ». La mise en quatre voies de la Route Nationale 
12 depuis Alençon placera la CDC de la Vallée du Sarthon à quelques minutes 
d’un lieu de travail sur Alençon. La CDC idéalement placée aux portes d’une 
ville de 30 000 habitants et au sein du Parc Naturel Régional Normandie 
Maine, attire de plus en plus de nouveaux habitants sur son territoire. Dans 
cette optique, et afin de répondre favorablement aux demandes, elle doit 
cependant trouver de nouvelles possibilités d’accueil, tout en maîtrisant sa 
croissance. 
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1.2 Deux classes d’âge dominantes : les 40 – 59 ans et les 20 – 39 ans  

 
 

 

En 1999, la population de la CDC se répartit presque également entre les 
classes d’âge 40 – 59 ans et 20 – 39 ans et représentent 50% de la population 
totale. En pourcentage, ces deux classes d’âge ont peu bougé depuis 1982. 
On constate par ailleurs, des modifications chez les plus jeunes et les plus 
âgés : en 1982, 32% de la population de la CDC avait moins de vingt ans, 
alors qu’elle n’est plus que de 23 % en 1999. Ces pourcentages pour les plus 
de 60 ans passent de 20% en 1982 à 27% en 1999. Incontestablement, sur le 
territoire de la CDC, la population vieillit. 

 
 
 

Répartition de la population  
En 1999 sur la CDC 

Nombre %
0 - 19 ans 524 23%
20 - 39 ans 562 25%
40 - 59 ans 564 25%
60 - 74 ans 396 18%
75 ans et plus 197 9%
TOTAL 2243 100%  

 INSEE 
 
 

 

Cette répartition par âge se calque sur la moyenne départementale. 
L’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) est 
de 0,88 en 1999. Il était à 1,59 en 1982. Entre les deux derniers 
recensements, l’évolution des moins de 20 ans a baissé de 5,75 % et celle des 
plus de 60 ans a augmenté de 19,8 %. 

Age de la population en 1999 
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Si l’âge de la population de la CDC et du département est quasi identique, 
on note une population plus jeune sur Alençon et sa couronne avec 53 % de 
moins de 40 ans contre 48 % pour la CDC et une plus faible proportion de 
personnes de plus de 60 ans, 21 % contre 27 % pour la CDC et 25 % pour le 
département.  
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1.3 Les ménages 
 

Composition des ménages en 1999 – 
CDC Vallée du Sarthon 
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La structure de la population se retrouve dans la composition des 
ménages. Ainsi le recensement de 1999 démontre une part importante des 
ménages de petite taille (59 % d’une ou deux personnes) caractéristique de 
l’évolution de la composition familiale depuis trois décennies, les familles 
nombreuses étant de moins en moins fréquentes. 

 

Cependant, cette tendance est moins marquée sur le CDC de la Vallée du 
Sarthon que sur l’ensemble du Département. On observe ainsi un nombre 
important de couples avec enfants pour lesquels l’existence d’une école et la 
proximité de l’agglomération alençonnaise constituent un atout considérable 
pour s’installer dans les communes de la CDC, mais plus précisément à Saint 
Denis sur Sarthon. 
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Ménages et population CDC Vallée 
du Sarthon - INSEE 

1975 1982 1990 1999

Nombre de ménages 731 781 802 897
Nombre d'habitants 2 242 2 254 2 135 2 241
Nbre de personnes / ménages 3,1 2,9 2,7 2,5

INSEE
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Depuis 25 ans, le nombre de ménages progresse régulièrement (731 en 
1975 et 897 en 1999), notamment ceux composés de deux personnes. 
L’analyse du nombre de ménages en augmentation depuis 1975 (+ 23 % entre 
1975 et 1999) est à mettre en corrélation avec le nombre moyen de personnes 
par ménage. En effet, de 3,0 personnes par ménages en 1975, cette moyenne 
n’est plus que de 2,5 personnes par ménage en 1999, et baisse constamment 
pendant cette période. Elle reste néanmoins supérieure aux moyennes 
départementales de ces quatre années (1975 – 1982 – 1990 – 1999). 

 

 

Globalement, la population de la CDC a stagné jusqu’aux années 

1990. Au cours de la dernière période intercensitaire, elle connaît une 

progression qui semble se poursuivre selon les renseignements fournis 

par les mairies. Nombre de constructions pour occupation personnelle 

ou vouée à la location ont permis d’accueillir de nouveaux ménages. 

 

La perspective de mise en quatre voies de la RN12 favorisera la 

venue de nouveaux habitants qui ne seront plus qu’à dix minutes en 

voiture d’Alençon. Le projet de construction d’une prison à Pacé qui doit 

générer de nombreux emplois, ne pourra que rejaillir sur le 

développement des communes de la CDC, surtout celles situées au Sud 

de son territoire. 

La volonté politique des élus locaux reste le facteur majeur d’un 

développement qu’ils souhaitent serein tant en terme d’accueil de 

nouveaux habitants de préférence actifs qu’en terme de développement 

artisanal, agricole et  touristique. 
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2 – Logements 

Contexte départemental 

A l’échelle départementale, le parc de logements se caractérise par les 
évolutions suivantes : 

- Un nombre de logements en augmentation constante depuis 1962, 
avec une progression de 4,8 % entre 1990 et 1999 et avec une 
croissance des résidences principales de 7,2 %. 

- Un nombre moyen d’occupants par logement en diminution 
constante depuis 1968 pour atteindre aujourd’hui 2.4 

- Une diminution du nombre de résidences secondaires entre 1994 et 
1999 de l’ordre de 4,3 %. Avant 1990, leur nombre était en constante 
progression. 

- Un fléchissement du nombre de logements vacants depuis 1982         
( - 16 %). La mise en place de nombreuses Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de Programmes d’Intérêt 
Général (PIG) ont sûrement contribué à diminuer ce nombre de 
logements vacants. 

 
2.1 Evolution du parc existant 
 

 Evolution du nombre de logements sur la CDC 
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L’augmentation du nombre de logements, même s’il a été constant depuis 
1968, n’en demeure pas moins assez faible. Le pourcentage d’accroissement 
annuel ne dépasse jamais 1 % pour l’ensemble des périodes intercensitaires. 
La commune de Saint Denis sur Sarthon absorbe à elle seule les deux tiers de 
cette augmentation, mais il faut également signaler la forte progression du 
nombre de logements à Livaie, qui est de 60 logements en 1968 à 91 en 1999. 

 

Cependant, le regroupement de ces six communes qui appartiennent à 
deux cantons différents (Carrouges et Alençon 1) en communauté de 
Communes d’une part et dans le cadre du Projet de Territoire du Pays 
d’Alençon qui prévoit un développement équilibré de son territoire, devrait 
favoriser un accroissement du nombre de logements. Il semble que ce soit 
déjà le cas, d’après les renseignements obtenus auprès des mairies par le 
biais du questionnaire communal où un chiffre de 1.131 logements été avancé 
pour 2004. A Saint Denis sur Sarthon, un lotissement communal de 27 
parcelles a été créé. 

 
 
 

 Répartition du nombre de logements – CDC - INSEE 

 

1968 731 96 84
1975 742 124 83
1975 742 124 83
1982 787 163 86
1982 787 163 86
1990 802 158 101
1990 802 158 101
1999 898 128 71

Différence              
pour la période   1968 
- 1999

+ 167 + 32 -13

-30+ 96 -30

+ 15

Résidences 

principales

+ 11

Résidences 

secondaires
Logements vacants

+ 28

+ 39

-1

+ 3

+ 15-5

+ 45

 
 

Une diminution des logements 
vacants 

Seule l’évolution des résidences principales reste positive entre 1968 et 
1999 de façon ininterrompue. Les résidences secondaires ont également 
augmenté, mais uniquement sur la période 1968 – 1982 (+ 67) et sont ensuite 
en régression jusqu’en 1999 (- 35). Le solde reste cependant positif pour 
l’ensemble des 31 ans. 

 

 

Les logements vacants sont en nette diminution depuis la période 1990 – 
1999 après avoir augmenté entre 1975 et 1990 (+ 18). Le solde est négatif de 
13 pour l’ensemble de la période considérée. D’après les estimations 
communiquées par les six communes de la CDC, le nombre de logements 
vacants serait de l’ordre de 62 en 2004, ce qui confirmerait une nouvelle 
baisse depuis 1999. 

 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

55  ––DDoonnnnééeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

  

  

 
Communauté de communes de la Vallée du Sarthon   -   ARIM des Pays Normands 134 
 

 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

55  ––DDoonnnnééeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

  

  

 
Communauté de communes de la Vallée du Sarthon   -   ARIM des Pays Normands 135 
 

 

 Type de résidence : CDC – Unité urbaine d’Alençon - Département 

 

Résidences principales 1990 1999 Evolution
CDC 802 898 12%

Unité Urbaine d'Alençon 15 849 17 271 9%
Orne 110 587 118 711 7%

Résidences secondaires 1990 1999 Evolution
CDC 158 128 -19%

Unité Urbaine d'Alençon 478 405 -15%
Orne 18 674 17 840 -4%

Logements vacants 1990 1999 Evolution
CDC 101 71 -30%

Unité Urbaine d'Alençon 1 038 996 -4%
Orne 10 225 9 580 -6%  

 INSEE 
 

 

L’ensemble des ces trois tableaux met en évidence l’attrait que représente 
le territoire de la CDC de la Vallée du Sarthon : le pourcentage d’évolution des 
résidences principales, la diminution la plus importante des résidences 
secondaires et la baisse significative du nombre de logements vacants 
viennent confirmer tout l’intérêt que peuvent trouver les nouveaux habitants à 
venir s’installer dans un environnement agréable, esthétique, calme, à 
proximité immédiate de grandes forêts : Ecouves et Multonne. 

 Si le cadre de vie est un atout non négligeable dans le choix de 
l’installation, la présence d’équipements et de services ( présents sur le bourg 
centre qu’est Saint Denis sur Sarthon) et répondant aux besoins est 
également un facteur déterminant. 

 

Toutes ces évolutions, notamment la diminution des résidences 
secondaires et des logements vacants, mettent l’accent sur la dynamique en 
cours sur le territoire de la CDC par rapport aux moyennes du département de 
l’Orne et de l’unité urbaine d’Alençon, dans une moindre mesure. 

 
 Date d’emménagement des ménages – 1999- INSEE 
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La faible représentation des ménages présents dans leur logement depuis 
moins de 2 ans confirme la stabilité du nombre de logements et la faible 
rotation de leur population. Ce phénomène s’explique par un développement 
modéré de construction neuves mais également par un parc ancien fortement 
réinvesti sur l’ensemble des communes rurales.  

 
   Taille des logements 

Nombre de résidences principales 
selon nombre de pièces – 1999 - 
INSEE 

4 pièces et 
plus

62 % - 556

3 pièces
22 % - 192

2 pièces
12 % - 111

1 pièce
4 % - 38

 
 

Des logements de grande taille 

Le parc de logements est essentiellement composé de maisons 
individuelles, ce qui explique cette répartition avec 62 % de logements qui ont 
4 pièces et plus. Ceux d’une pièce ne représentent que 4 %. Le profil est 
symbolique du milieu rural où se trouve la CDC. 

 
   Ancienneté du parc 

Un parc  ancien important 

L’ancienneté du parc révèle la grande prépondérance des logements 
construits avant 1949, ce qui n’est guère étonnant dans des communes 
rurales. Pour chacune des six communes de la CDC, la période 1949 – 1974 a 
été très calme sur le plan des constructions de logements, sauf à Saint Denis 
sur Sarthon où un rythme moyen de 2,4 maisons par année a été suivi 
pendant cette période de 25 ans. 

 

Ancienneté du parc – CDC Vallée du 
Sarthon - INSEE 
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   Confort du parc 

 
Selon l’INSEE, l’inconfort d’un logement se détermine par le manque au 

moins l’un des éléments principaux suivants : 
 - Un WC intérieur, 

 
- Une salle de bains équipée d’un lavabo et d’une douche ou une 

baignoire, 

 
- Un chauffage central (appareils de chauffage fixes et conformes, 

convecteurs ou radiateurs dans chaque pièces d’habitation). 
 

 Evolution du confort – CDC Vallée du Sarthon - INSEE 

 

34%

18% 16%

31%

8% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

Sans chauffage central Ni baignoire, ni douche Sans WC

1990

1999

 
 

 

Le niveau du confort des logements s’est nettement amélioré pour la 
création de salles d’eau entre 1990 et 1999 (Passage de 18% à 8% de 
logements non équipés), pour l’installation de WC intérieurs de 16% à 9% en 
1999 qui n’en sont toujours pas équipés. L’amélioration, plus modeste (3%) 
pour la création de chauffage central, mais avec un pourcentage supérieur à 
30% émane d’un mode de chauffage largement utilisé sur le territoire : le bois 
issu d’un espace environnant de forêt, bois et haies à régénérer et de surcroît 
énergie renouvelable.  

Par ailleurs, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) a été menée de 2001 à 2003 sur la Communauté de communes de la 
Vallée du Sarthon, du bassin Carrougien  et du Pays de Sées. Au terme des 3 
années d’animation 70 logements (47 logements propriétaires occupants et 23 
de propriétaires bailleurs) ont été réhabilités sur la communauté de communes 
induisant ainsi une diminution de logements inconfortables.  

 

Ces trois éléments permettent de déterminer officiellement l’inconfort des 
logements, néanmoins d’autres critères tels que la vétusté des équipements, 
de l’installation électrique, l’absence d’isolation ou des problèmes d’humidité 
permettent d’appréhender de façon plus précise l’indécence ou l’insalubrité. 

 
   Statut d’occupation 

Répartition du parc de logement selon 
le statut d’occupation – CDC Vallée 
du Sarthon - 1999 - INSEE 

Locataire 
parc locatif 
social
4%

Logé à titre 
gratuit
3%

Propriétaire 
occupant
76%

Locataire 
parc privé
16%

Autres
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76 % de propriétaires occupants 

Le statut de propriétaire est nettement majoritaire sur la CDC puisqu’il 
représente 76 % des résidences principales. Ce taux est de 59% pour le 
département de l’Orne. Cette surreprésentation favorise un faible taux de 
mobilité résidentielle. L’ensemble des locataires représentant 20% des statuts 
d’occupation, dont 4% de locataires dans le parc social HLM. Sur la CDC , 71 
logements sociaux sont recensés dont 45 à Saint Denis sur Sarthon, mais 
aussi 11 à Livaie , 7 à Gandelain, 2 à La Roche Mabile et 6 à La Lacelle. 

Sur les 71 logements sociaux, plus de la moitié sont des logements HLM 
(40) dont 33 sur Saint Denis sur Sarthon et 7à Livaie. 

2.2 La construction neuve 
 

 Evolution de la construction neuve – CDC- SITADEL – DRE 
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Depuis 1995, 70 logements ont été commencés dans la CDC. Depuis 
2001, les logements autorisés et commencés sont en hausse. Cela se fait en 
réponse à une pression foncière devenant plus importante autour de 
l’agglomération d’Alençon. 

 

Depuis 10 ans, la construction de logements a essentiellement 
contribué à un développement du parc individuel sur la Communauté de 
communes de la Vallée du Sarthon 

 
 
Répartition des logements commencés – Saint Denis sur Sarthon- SITADEL DRE 
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C’est la commune la plus importante de la CDC, Saint-Denis-sur-Sarthon, 
qui enregistre le nombre de logements neufs le plus important ; 43 logements 
commencés entre 1994 et 2003. Les autres communes ont une activité de 
construction relativement faible mais en augmentation. 

 

Deux lotissements ont été viabilisés en 2001 à Saint-Denis-sur-Sarthon : 
- l’un construit en 1997 comprenant 5 lots, dont aucun disponible. 
- l’autre construit en 2001 comportant 24 lots, dont 15 étaient encore 

disponibles au 31 décembre 2002. Tout a été vendu depuis. 

 

 

Ces nouveaux logements sont des pavillons individuels groupés 
en lotissements. 

De nouveaux lotissements communaux ou privés sont 
envisagés sur la communauté de communes. 

Cet accroissement de nouveaux logements devrait favoriser la 
venue de nouveaux résidents et permettre le maintien d’un certain 
dynamisme dans ces communes notamment à Saint-Denis sur Sarthon. 

 

 

En effet, nombre de demandes tant en accession qu’en location 
demeurent insatisfaites. Sur l’ensemble du territoire intercommunal, 
chaque commune enregistre au minima 5 demandes annuelles pour 
acquérir un terrain constructible ou obtenir un logement locatif. 

 

 

Le Plan d’Occupation des Sols ou l’absence de ceux -ci ont freiné de 

manière sensible le développement urbain sur la Communauté de  

communes du fait du manque de terrains disponibles ou d’interprétation 

aléatoires du code de l’urbanisme. 

 

Bloquée par un manque de terrains constructibles et une carence de 

biens pouvant être transformés en résidences principales, les 

communes ne peuvent répondre favorablement à l’accueil d’une nouvelle 

population. Parallèlement, les communes enregistrent des demandes 

d’achat pour construire (tranquillité ,qualité du site et présence 

d’équipements et services) et ne sont pas en mesure de répondre 

favorablement à une demande locative constante.   

 
Il s’agit aujourd’hui d’envisager une croissance adaptée à l’échelle 

intercommunale permettant d’assurer un essor contrôlé de la population. 
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3 – Activités 

3.1 Emploi – population active - chômage 
 

 
Située dans la couronne périurbaine alençonnaise, la CDC de la Vallée du 

Sarthon intègre le bassin d’emploi d’Alençon. 
 

 

Avec 27.560 emplois recensés en 1999, l’influence de l’aire urbaine 
alençonnaise se prolonge, pour un bon tiers, dans le département de la 
Sarthe. Ce rayonnement s’explique notamment par la taille relativement faible 
des communes environnantes et les facilités de circulation, qui s’améliorent de 
plus en plus, de la plaine alençonnaise. 

 

Pendant la période 1990 – 1999, 987 emplois supplémentaires ont été 
créés. Tous les secteurs d’activité ont légèrement augmenté, l’industrie 
notamment l’industrie agroalimentaire et la construction, mais surtout le 
secteur tertiaire avec 492 emplois de plus en 1999. A titre de comparaison, 
l’agglomération caennaise a augmenté de 11 000 emplois pendant la même 
période. 

 

La situation de l’emploi dans la Communauté de Communes de la Vallée 
du Sarthon s’est nettement dégradée au cours de cette décennie : en 1990, 
467personnes travaillant sur la Communauté de communes étaient recensés, 
contre 383 en 1999, soit une perte de 18%, l’une des plus importantes du 
département. 

 

Cette évolution est assez contrastée selon les communes : si Livaie, la 
Roche Mabile et Saint Denis sur Sarthon ont connu une variation de 0 à – 5%, 
les communes de Fontenay les Louvets, Gandelain et la Lacelle ont vu leurs 
emplois chuter de – 32% à – 50%. Actuellement, c’est Saint Denis sur Sarthon 
qui constitue le pôle d’emploi de la CDC puisqu’il en concentre presque les 
deux tiers (59%). 

 

Le taux d’emploi de la CDC est également assez faible, avec une 
moyenne de 0,43 en 1999. Malgré ces chiffres, la proportion de chômeurs 
n’est pas excessivement élevée; 10% en 1999. La proximité d’Alençon 
compense les pertes en terme d’emplois, 71% des actifs de la CDC vont 
travailler hors des six communes. Plus de 49% de ces actifs travaillent dans la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 

 

 
1990 1999 1990 1999

Agriculture 35% 29% 15% 10%
Industrie 22% 17% 26% 25%
BTP 8% 21% 7% 6%
Commerce et services 35% 33% 52% 59%

CDC de la Vallée de Sarthon OrneRépartition de l'emploi par 

secteurs d'activité

 
 (Source : INSEE) 
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La répartition de l’emploi par secteurs d’activités laisse apparaître que le 
secteur tertiaire est le premier générateur d’emplois au sein de la CDC de la 
Vallée du Sarthon. La part d’emplois dans le secteur du BTP a presque triplé 
durant la dernière décennie, alors que les autres secteurs sont plutôt marqués 
par une baisse. 

 
La CDC compte que 2 entreprises de plus de 10 salariés, toutes deux 

situées à Saint Denis sur Sarthon : 
 - Une entreprise de sérigraphie (49 salariés), 
 - Une entreprise de serrurerie et menuiserie (35 salariés). 

 
De plus, on relève une zone d’activité sur le territoire intercommunal à 

Saint Denis sur Sarthon depuis 1989. 

 
Au niveau des aides européennes, 4 des 6 communes se situent hors 

zone éligible : seuls Fontenay-les-Louvets et Livaie bénéficient d’un soutien 
transitoire. En revanche, toutes les communes peuvent prétendre à la PAT. 

 
   La population active 
 Evolution de la population active 

 

Nombre %

1999 994               889               89,4%

1990 948               862               90,9%

1982 1.014            927               91,4%

1975 931               906               97,3%

Population 
active

Population active ayant un 
emploi

   INSEE 
 

 
Après une baisse de 6,5% entre 1982 et 1990, la population active est à 

nouveau en hausse de près de 5% entre 1990 et 1999. 
 
 

 Evolution du taux d’activité 

 

1982 1990 1999

Fontenai-les-Louvets 89,8% 87,4% 82,9%

Gandelain 73,8% 79,3% 84,7%

La Lacelle 89,6% 87% 84,9%

Livaie 72,3% 83,3% 88%

La Roche Mabile 77 85,3 90,9
Saint-Denis-sur-Sarthon 82,6 80,3 82,6   INSEE 

 

Depuis 1982, le taux d’activité a légèrement baissé, la population étant de 
plus en plus âgée. Après une baisse entre 1982 et 1990, le taux d’activité à 
Saint Denis sur Sarthon a retrouvé son niveau de 1982, 17 ans après, ce qui 
indique l’arrivée d’une population plus jeune. Sur les communes rurales, 
Fontenay et La Lacelle ont des taux en diminution alors que les trois autres 
communes augmentent d’environ 5% chacune. 

 
D’autres part, le taux d’activité des femmes est en progression, 

caractéristique de l’évolution des comportements et modes de vie. 
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   Les catégories socio-professionnelles 

 

CDC 1999
% des 

actifs
1990 1982

Agriculteurs 94      6% 152    256    8.154        4,2%

Artisans - commerçants 44      2,8% 48      68      8.861        4,6%

Cadres - professions int. 49      3,2% 40      40      7.393        3,8%

Professions 
intermédiaires

209    13,5% 132    76      21.821      11,4%

Employés 281    18,2% 200    108    34.231      17,8%

Ouvriers 327    21,3% 360    344    45.410      23,6%

Département de l'orne 

1999

 
 INSEE 

 

 

Si les retraités sont majoritaires avec 35%, ce qui équivaut à la moyenne 
départementale, la population active se répartit essentiellement selon trois 
catégories : les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires, dans 
une moindre proportion. Notons, surtout depuis 1982, la forte diminution du 
nombre d’agriculteurs (passant de 256 en 1982 à 94 en 1999). 

 
Sur l’ensemble des catégories socio- professionnelles, la CDC de la 

Vallée du Sarthon se rapproche du département de l’Orne. 
 

   Chômage 

 

En juin 2004, 78 chômeurs étaient recensés sur la CDC. Si ce chiffre 
s’avère juste, il s’agit d’une baisse importante depuis 1999 où on dénombrait 
102 chômeurs. Entre 1975 et 1982, la hausse a été spectaculaire, passant de 
seulement 25 chômeurs à 87 en l’espace de sept ans. 

 
 Evolution du nombre de chômeurs – CDC Vallée du Sarthon - INSEE 
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Le taux de chômage, selon les renseignements fournis par les mairies, 

serait en 2004 d’environ 8%, soit bien inférieur à la moyenne départementale, 
et serait en baisse par rapport aux chiffres de 1999. (13,3%). 

 

Taux de chômage 1999 - INSEE Nombre Taux Nombre Taux

TOTAL 102           10,3% 14 879        11,7%

CDC Orne

 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

55  ––DDoonnnnééeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

  

  

 
Communauté de communes de la Vallée du Sarthon   -   ARIM des Pays Normands 144 
 

 
 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

55  ––DDoonnnnééeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

  

  

 
Communauté de communes de la Vallée du Sarthon   -   ARIM des Pays Normands 145 
 

   Revenus - INSEE 

 
 CDC  Orne  Basse-Normandie 

Revenu imposable moyen 12 927 €               13 157 €               13 460 €                 

Taux d'imposés 46% 46% 48%  

 

Sur la CDC, 54% des foyers fiscaux sont non imposés sur le revenu, ce 
qui correspond exactement au même pourcentage que le département de 
l’Orne, même si le revenu moyen par foyer fiscal est légèrement inférieur pour 
la CDC (- 230 €). Fontenay-les-Louvets est la Commune où le pourcentage de 
foyers fiscaux imposés est le plus important (53%) et Gandelain le plus faible 
(42%). 

   Les navettes domicile-travail 

Un quart  des actifs travaillent dans la 
commune 

En 1999, 26% des actifs travaillent dans leur commune de résidence. 
Entre 1990 et 1999, on enregistre une baisse de 25% pour cette catégorie. 
Plus de 71% des actifs doivent sortir de la CDC pour travailler, notamment 
dans l’agglomération alençonnaise pour la moitié d’entre eux. En 1999, 11% 
des actifs doit se déplacer dans les départements limitrophes de la Mayenne 
et de la Sarthe. 

 

Lieu de résidence – lieu de travail –  
CDC - INSEE 

Evolution de 1990 
à 1999

Ensemble + 3%

Travaillant et résident :
 - dans la même commune 235          26% -25%
 - dans deux communes différentes 654          74% + 31%
 . du même département 561          63% + 39%
 . de départements différents 93            11%

1999

889

 
 

 
Les communes de la CDC deviennent de plus en plus résidentielles, avec 

l’augmentation de la population qui croit plus vite que le nombre d’emplois. 
 

   Mobilité des actifs 

Transport des actifs – CDC Vallée du 
Sarthon - INSEE 

Nombre %

Ensemble 889          100%
Pas de transport 92            10,3%
Marche à pied 33            4%
Un seul mode de transport 734          82,6%

 - 2 roues 23            2,60%
 - Voiture particulière 705          79,4%
 - Transport en commun 6              0,6%

Plusieurs modes de transport 30            3,3%  
 

 

La voiture est, de loin, le moyen de transport le plus utilisé (79,4%). 
D’après ces résultats, il semble bien que les transports en commun ne soient 
pas du tout adaptés pour véhiculer les travailleurs. La situation géographique 
un peu trop éloignée de la CDC par rapport à l’agglomération alençonnaise qui 
accueille beaucoup d’actifs ne permet pas un service de bus adéquat. 
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3.2 Répartition par secteurs d’activités 
 

 

  L’activité agricole 
Selon sa position géographique transitoire entre la plaine d’Alençon, 

principalement au sud de la commune de Saint Denis sur Sarthon, le bocage, 
et la zone forestière, le territoire de la CDC se divise en deux orientations 
principales que sont les cultures céréalières et les prairies vouées à l’élevage 
(bocage). 

 

La superficie agricole utilisée représente 51,7% du territoire 
communautaire, soit 4.085 hectares. Ce pourcentage paraît faible compte tenu 
du contexte rural dans lequel se situe la CDC, mais une surface importante est 
aussi occupée par la forêt d’Ecouves principalement et de Multonne à La 
Lacelle. 

 

Dans ce contexte rural il est recensé 81 exploitations professionnelles en 
1988 et 42 en 2000, selon le Recensement Général Agricole. Le total pour 
l’année 2000 est peu élevé, car deux communes n’ont pas divulgué leur 
nombre d’exploitations professionnelles, par application de la loi sur le secret 
statistique, Livaie et la Roche Mabile. Selon les renseignements fournis par les 
mairies, ce nombre serait en 2004 de 45 pour les six communes. 

 Ce déclin est une tendance nationale qui s’explique par plusieurs raisons : 

 
- Le vieillissement de l’âge des chefs d’exploitation qui ne trouvent pas 

de repreneur arrivé à leur retraite, 

 
- L’augmentation de la taille des exploitations et un regroupement de 

parcelles. 
 - La non viabilité des plus petites exploitations  

 

- La reprise d’exploitations par des agriculteurs résidant sur des 
communes limitrophes de la CDC. 

- Le modèle de concentration et de spécialisation imposé par les 
instances dirigeantes  

- la mauvaise orientation des différentes aides nationales et 
européennes, 

- la dépendance négociée vis-à-vis des industries agroalimentaires 
 

 

La superficie agricole utilisée des exploitations, pour l’ensemble des six 
communes est de 5.009 hectares (RGA 2000) dont 55% sont des terres 
labourables, situées plus précisément sur les trois communes au sud de la 
CDC et au contact de la Plaine d’Alençon (Saint-Denis-sur-Sarthon, Gandelain 
et La Lacelle). Les surfaces toujours en herbe couvrent 45% de cette SAU et 
se localisent davantage au nord du territoire de la CDC. Les plus grandes 
exploitations ont des superficies de l’ordre de 250 à 280 ha, à Saint Denis sur 
Sarthon et Gandelain et sont tournées vers les cultures céréalières. 

 

Le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée du Sarthon est 
concerné par des AOC laitières et une AOC cidricole. L’appellation d’origine 
contrôlée pour le Pont-l’Evêque a été reconnue en 1972 et celle du camembert 
de Normandie date de 1983. Depuis 1984, le territoire est aussi concerné par 
une AOC pour le calvados. 
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Quelques statistiques agricoles – 
RGA 2000 

SAUE  en ha
Terres 

labourables en 
hectares

%
Toujours 
en herbe

%
Cheptel 
bovins

Gandelain 1348 703 52% 643 48% 2036
ST Denis sur Sarthon 1062 781 74% 276 26% 1144
La Lacelle 902 508 56% 393 44% 1263
Livaie 733 345 47% 386 53% 1057
Fontenai les Louvets 518 223 43% 296 57% 770
La Roche Mabile 446 216 48% 230 52% 621
TOTAL 5009 2776 55% 2224 45% 6891  

 

Lors du recensement général agricole de 2000, le cheptel bovins était de 
6.891 têtes, alors que de chiffre était, en1988, de 6.100 têtes. L’activité 
d’élevage semble donc s’être renforcée pendant cette période intercensitaire, 
où le phénomène d’expansion de certaines exploitations sur des communes 
voisines a pu contribuer à accroître ce chiffre. 

 

Quelques exploitations se situent à proximité des bourgs. Il sera important 
dans cette optique de préserver les distances d’éloignement entre bâtiments 
agricoles et habitations. Les éventuelles extensions de bourgs et hameaux ne 
devront pas nuire à la protection des espaces agricoles.  

 

A la date de la prescription de l’élaboration du PLU, soit début 2004, il 
existe 35 installations classées soumises à déclaration et 8 installations 
classées soumises à autorisation, selon le fichier des installations classées 
pour la protection de l’environnement. L’implantation des bâtiments d’élevage 
est régie, selon leur importance et leur type, par règlement sanitaire 
départemental, ou par arrêté préfectoral, lorsqu’il s’agit d’une installation 
classée. La règle générale de base étant un éloignement de 100 mètres vis-à-
vis des tiers. 

 

La commune de Saint Denis a une zone d’épandage de 102 hectares pour 
les effluents de l’usine de la S.A. FROMAGERIE RICHEMONTS, implantée 
sur la commune de Pacé. Les communes de Gandelain, la Roche Mabile et la 
Lacelle et Saint Denis sont également concernées par l’épandage des boues 
des eaux usées de la Communauté Urbaine d’Alençon : 104 hectares à 
Gandelain, 18 hectares à la Roche Mabile, 5 hectares à La Lacelle et 2,5 
hectares à Saint Denis sur Sarthon. 

 
Les communes sont également concernées par l’épandage de quelques 

unes de leurs exploitations agricoles. 
 

 
Le recul d’épandage de tout immeuble habité par des tiers et de tout local 

à usage professionnel autres que ceux liés à l’agriculture est de : 
 

 

100 mètres réduits à 50 mètres s’il y a traitement du lisier ou 
enfouissement rapide, dans les douze heures, et pour les fumiers s’il est 
enfoncé dans les vingt quatre heures. La délimitation des zones destinées à 
l’habitat devra tenir compte de ces distances minimales. 
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Toutefois, les règles de distance d’éloignement prescrites pour les 
parcelles d’épandage d’effluents d’élevage, même annexées à une 
autorisation d’exploiter par arrêté préfectoral, ne sont pas opposables aux 
tiers, dès lors que l’affectation des parcelles riveraines change de destination 
(construction). 

 

Seule, la distance d’éloignement des élevages classés et leurs annexes 
est opposable aux tiers par réciprocité (LOAD et jurisprudence). Toutefois des 
moyens techniques tel que l’enfouissement simultané et le compostage des 
effluents rendant inodores les épandages permet de réduire la distance à 10 
mètres des habitations. 

Afin de permettre une cohabitation entre activité agricole et habitat ne 
risquant pas de gêner une extension, voire le maintien des activités agricoles, 
la délimitation des zones destinées à l’habitat devra tenir compte de ces 
distances minimales. 

 
   Artisanat et commerce 

La CDC est bien dotée pour les artisans, répartis sur l’ensemble du 
territoire. On note la présence de : 

- 2 maçons 
- 2 menuisiers 
- 1 couvreur 
- 2 plombiers 
- 3 électriciens 
- 2 chauffagistes 
- 2 coiffeurs ( à Gandelain et à Saint Denis) 
- 1 plombier, électricien-chauffagiste 
- 1 peintre 
- 1 serrurier  
- 2 paysagistes 
- 1 entreprise d’espaces verts 
- 1 exploitant forestier (qui cultive des sapins de Noël) 
- 1 entreprise de terrassement 
- 1 discothèque (à Livaie) 
- 1 bureau de tabac (La Roche Mabile) 
- 1 café-épicerie (la Roche-Mabile) 
- 1 boucherie à la ferme en vente directe (Gandelain) 
- 1 cidrerie à La Lacelle 
- 1 cidrerie ambulante (Livaie) 
- 1 producteur de poiré ( Livaie) 
- 1 artisan de mécanique agricole 

 

Source : questionnaire communal 

 

 
De plus, Saint Denis sur Sarthon bénéficie de tous les commerces de 

proximité qui permettent à la population de rester sur place, si elle le souhaite. 
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   L’accueil des entreprises 

 
Depuis 1989, sur la commune de Saint Denis sur Sarthon, une zone 

d’activité de 4,8 hectares est présente et des entreprises comme la sérigraphie 
en bonne « santé économique » y sont implantées. 

 

Quoiqu’il en soit, tout stratégie de développement s’élaborera de façon 
équilibrée au sein du territoire du Pays d’Alençon dont la CDC de la Vallée du 
Sarthon fait partie. Le développement économique sur la Communauté de 
communes consiste aujourd’hui à trouver de nouveaux créneaux et à 
développer des actions. 

 
3.3 Equipements et services   Scolarité 

 

La Communauté de communes possède une école à Saint-Denis-sur-
Sarthon qui comprend trois classes maternelles et quatre classes primaires 
ainsi que le RPI de Fontenai les Louvets, Livaie, La Roche Mabile, La lacelle 
(+ hors CDC Longuenoë, Saint Didier sous Écouves, Ciral et saint Éllier les 
bois), 

 Ces trois sites avec écoles dont La Roche Mabile (primaire) pour la CDC 
regroupent au total 216 élèves : 60 élèves en maternelle et 156 en primaire, 
avec cantine scolaire et garderie, 

Le secondaire (premier cycle) est assuré par le collège de Carrouges  
pour Fontenay les Louvets, La Roche Mabile et Livaie, avec ramassage 
scolaire par bus mais les élèves se dirigent également pour les études post 
primaires vers Alençon. 

 
    Services et équipements publics 

 

Chacune des communes bénéficie des services habituels « de base » : 
salle des fêtes, comité des Fêtes, terrain de foot, quelquefois un terrain de 
boule et tennis de table comme à Gandelain. 

Des équipements sportifs sont par ailleurs recensés sur la Communauté 
de Communes : 

A Saint Denis sur Sarthon : 
- un terrain de football situé dans le bourg 
- deux terrains de tennis extérieurs situés dans le bourg 
- un skate park situé dans la zone de loisirs de l’étang 
- une salle des fêtes située Place Emile Janvier 
- une salle polyvalente située Place Emile Janvier 
- un terrain de pétanque situé dans le bourg 
A Gandelain : 
- un terrain de football situé dans le bourg 
- une salle polyvalente située dans le bourg 
- un terrain de pétanque situé dans le bourg 
- un terrain de jeu situé dans le bourg 
A Livaie : 

- un terrain de football situé dans le bourg 
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On recense également un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) 
D’Écouves Verte dont le centre administratif est à Livaie - Fontenay, 
association de sports de pleine nature agréée DDJS (activité WE, petites et 
grandes vacances, chantier de jeunes, échanges européens, EUROMED, 
point cyberjeunes, etc) ainsi qu’une association découverte de la nature à 
Livaie (ADN) : sensibilisation, animation, vulgarisation sur l’environnement, 
avis sur des projets touchant l’environnement, participation à des inventaires 
floristique et faunistique, des projets de la CDC, etc. 

 

 

Il existe également un service d’aides ménagères à domicile pour les 
personnes âgées, mais pas encore de portage de repas à domicile. Saint Denis 
sur Sarthon possède en plus un bâtiment multi services et une association de 
Loisir et Culture. Le projet intercommunal du Moulin regroupera « culture, 
service, tourisme, micro-entreprises ». Ce projet s’intègre parfaitement dans le 
2ème axe élaboré dans le « projet de territoire d’Alençon » qui préconise en 
milieu rural, la rénovation et la réutilisation de bâtiments existants comme 
prioritaires. Le pays d’Alençon souhaitant renforcer les centres 
d’intercommunalité favorisera les équipements structurants dans les pôles. 
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Par ailleurs, une révision simplifiée du POS a été réalisée et validée au 
cours de l’année 2005 sur la commune de Saint Denis sur Sarthon concernant 
la délocalisation de l’actuelle caserne des pompiers devenue vétuste tant par 
les locaux que par le parc de stationnement. Un projet d’aménagement de 
celle-ci en ateliers municipaux est envisagée. Une nouvelle caserne sera 
construite sur la commune. 

 
    Le projet intercommunal « Le Moulin » 

 

Ce projet intercommunal « Le Moulin », s’inscrit dans le cadre d’un contrat 
de Pôle Intercommunal proposé par le Conseil Régional de Basse-Normandie.  

C’est à la suite d’une réflexion globale portant sur une stratégie de 
développement économique  et d’amélioration de la qualité de la vie à l’échelle 
du territoire, qu’un projet de centre de ressources intercommunal a vu le jour. 

 

La perspective de réaménager le Moulin pour le convertir en centre 
« culture- service micro-entreprises » s’est imposée logiquement auprès du 
bureau d’étude STRATEHARK et auprès de plusieurs élus de la CDC qui 
connaissaient le site. 

 
Ce projet qui intègre la réalisation effective de la déviation de Saint-Denis-

sur-Sarthon en 2006 présente différents atouts : 

 

- Le réaménagement de l’une des composantes du bourg 
- La sauvegarde du patrimoine et des savoir-faire traditionnels 
- Le renforcement de l’attractivité de la commune principale de la CDC 
- Mobilisation d’aides financières majeures et ainsi éviter le 

saupoudrage des aides sur toutes les communes. 

 
Le projet intègre l’acquisition de l’ensemble immobilier, la rénovation du 

bâtiment principal et sa transformation : 
 - Rez-de-jardin : Espace artisanat d’art (micro-entreprises) exposition 
 - Rez-de-chaussée : Espace hébergement 
 � 5 chambres d’une capacité de quatre personnes 
 � 1 chambre moniteur 
 - Niveau 1 : Espace services (Télétravail) associations 
 � 1 espace informatique, Internet 
 � 1 espace vie associative 
 � 3 bureaux 
 - Niveau 2 : Espaces culture / loisirs / cinéma / Théâtre 
 � Un espace de remise en forme / gymnastique douce / yoga 

 
Une partie du matériel de meulerie actuellement en place sera conservée 

sur chacun des niveaux en décor naturel pour conserver l’authenticité du 
bâtiment. 
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   Transports collectifs 

 

Le système de transport collectif sur le territoire de la CDC comprend une 
ligne régulière assure la liaison régulière entre Flers et Alençon passant par 
Saint Denis sur Sarthon et Domfront, et ce tous les jours. Par ailleurs, celle- ci 
bénéficie également du ramassage scolaire en période d’école à l’exemple de 
la ligne Alençon – La Ferté – Macé (2 fois par jour) sur la RD 2, avec arrêt à 
Livaie. Notons également la présence de la ligne de chemin de fer Alençon-
Pré en Pail ( toujours utilisée épisodiquement par des trains de marchandises) 
qui dessert Saint Denis sur Sarthon, Gandelain et La Lacelle, via la zone 
industrielle Nord et le Pôle d’Écouves de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

 

   Equipements touristiques 
La stratégie du Pays d’Alençon s’est appuyée sur une logique, celle du 

bassin de vie. La deuxième orientation du projet de territoire consiste dans « la 
mise en réseau des sites patrimoniaux et des acteurs touristiques et 
culturels». L’objectif du Pays d’Alençon dans lequel s’inscrit la CDC de la 
Vallée du Sarthon, est d’engager une démarche de tourisme durable conciliant 
développement économique et protection de l’environnement afin d’assurer 
une activité pérenne sur son territoire, en préservant son espace naturel et son 
identité architecturale. 

 

Considérant le milieu naturel de la CDC dont les six communes font partie 
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, le tourisme est très nettement 
orienté vers la nature avec la forêt d’Ecouves et le village de La Roche Mabile 
dont de nombreux touristes visitent l’Eglise, classée Monument Historique. La 
randonnée pédestre est une autre activité à développer et est souhaitée par 
plusieurs communes. Le GR36 traverse le territoire de la CDC du nord au sud, 
en passant sur les communes de Fontenay-les-Louvets, Livaie, La-Roche-
Mabile, l’est de Gandelain et en limite ouest, sur une petit tronçon de Saint-
Denis-sur-Sarthon, pour continuer vers Ravigny, en Mayenne. Le GR22C 
passe en limite sud de Gandelain et La Lacelle, et bifurque vers le Mont des 
Avaloirs, en Mayenne. 

 

Des sentiers de découverte de l’environnement ont aussi été balisés pour 
permettre aux promeneurs d’ajouter une dimension éducative à leur activité de 
loisir. Dans le massif forestier d’Ecouves, 23 boucles de randonnées 
pédestres, équestre et VTT représentent 470 kilomètres de circuit. A l’initiative 
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, un chantier sur le Sarthon a été 
réalisé avec l’édification d’escaliers d’accès aux rives du Sarthon, l’entretien 
de la ripisylve, la mise en place de passerelles, d’un abreuvoir empierré et de 
panneaux d’information. 

 

On recense actuellement 8 gîtes ruraux, dont 4 à La Lacelle, 4 chambres 
d’hôtes dont 2 à La Lacelle et 2 à Livaie, 2 hôtels : à Saint Denis et La Lacelle, 
5 restaurants : à Saint Denis (3) et La Lacelle (2), mais aucun camping. Dans 
les souhaits exprimés, La Roche Mabile émet celui d’ouvrir un petit camping 
avec quelques bungalows en bois le long du Sarthon, sur un terrain qui 
appartient à la commune, et pratiquement invisible de la route qui traverse le 
village. Ce secteur est toutefois en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique). 
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4. Prévisions de développement - Logement 
 

 Afin d’évaluer le besoin en production de logement, à l’horizon 2015 trois 
estimations d’évolution de la population et du nombre de logement ont été 
réalisées selon des modes de calcul différents : 

  
 
 
 
 
Trois hypothèses de  
développement 
        

La première hypothèse( hypothèse modérée) se base sur le rythme de 
construction observé ces dix dernières années, sur une évolution de la 
population de l’ordre de 1% et sur le besoin en logements liés au 
desserrement des ménages (décohabitation des jeunes, augmentation de 
séparation de couples, etc..). 

 La deuxième hypothèse (hypothèse médiane) repose sur une évolution 
de population moins marquée que sur la période 1999-2004 soit 1,3 % par an. 
Il prend en compte également les besoins en logements issus de la réduction 
de la taille des ménages. Elle est établie pour répondre au mieux à la 
demande actuelle des particuliers en terrain à construire et pour poursuivre 
l’accueil de nouvelles familles qui permettraient le maintien des effectifs 
scolaires sur les regroupements pédagogiques ainsi que sur le collège de 
Carrouges dont l’effectif est largement consolidé par les élèves de Fontenay 
les Louvets, Livaie et La Roche Mabile. 

 La troisième hypothèse (hypothèse haute) repose sur le prolongement de 
la tendance constatée depuis 1999 (+ 1,74%) et tient compte d’une dynamique 
engagée sur la CDC et du renforcement de l’intercommunalité. Aux besoins 
issus de l’augmentation de la population viennent s’ajouter ceux liés au 
desserrement des ménages : mise en ménage des jeunes arrivés il y a 
quelques années sur la CDC et aujourd’hui  à la recherche d’un logement 

 Les hypothèses utilisent comme mode de calcul le nombre de résidences 
principales estimées par élus locaux en sachant que le taux moyen de 
personnes par ménage est de 2,5 lors du dernier recensement de 1999. Au vu  
de l’évolution de population, du poids de population âgée mais également de 
l’arrivée de nouveaux ménages, on peut estimer le nombre de personnes par 
ménages à 2,4 car ce mouvement de desserrement est prévu moins  rapide. 

 L’évaluation des besoins à l’horizon 2015 prend en compte l’évolution 
démographique sur la base des estimations des collectivités locales en 2004. 
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  Hypothèse modérée 

Hypothèse n°1 
 
augmentation de la population : 263 
Logements neufs : 108 
soit environ 11 logements par an 
 
Total en 2015 : 
environ 2.694 habitants 

- Tenant compte de la baisse du nombre de personnes par logement 
due au desserrement des ménages : 2,5 à 2,4 

- Sur la base de 898 résidences principales en 1999 réévaluées à 957 
par les mairies pour 2004, 

 Au regard de la progression nécessaire de 4 % de résidences principales 
pour faire face au desserrement des ménages, il peut être estimé un besoin en 
logement de 108 logements supplémentaires en 2015, soit environ 
11 logements par an pour une population de 2.694 habitants en 2015. 

Ces besoins en logements se déclineraient comme suit : 
- Saint Denis sur Sarthon : 66 logements 
- Gandelain : 15 logements  
- La Lacelle :  5 logements 
- La Roche Mabile : 2 logements 
- Livaie : 12 logements 
- Fontenay les Louvets : 8 logements 

 
   Hypothèse médiane 

Hypothèse n°2 
 
augmentation de la population : 336 
Logements neufs : 178 
soit environ 18 logements par an 
 
Total en 2015 : 
environ 2.771 habitants 

- Tenant compte du souhait des communes de maîtriser leur 
développement après des années de forte croissance, 

- Sur la base d’un taux de croissance annuel de 1,3 %, afin d’assurer 
un renouvellement de la population et ainsi pérenniser les services, 

Dans le cadre de cette hypothèse, la population supplémentaire 
correspondrait à 336 habitants soit 178 logements supplémentaires, en tenant 
compte du desserrement des ménages. 

Ces besoins en logements se déclineraient comme suit : 
- Saint Denis sur Sarthon : 110 logements 
- Gandelain : 25 logements  
- La Lacelle :  8 logements 
- La Roche Mabile : 3 logements 
- Livaie : 20 logements 
- Fontenay les Louvets : 12 logements 
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   Hypothèse haute 
Hypothèse n°3 
 
augmentation de la population : 462 
Logements neufs : 230 
soit environ 23  logements par an 
 
Total en 2015 : environ 
2.893 habitants 

 

On considère que le taux de croissance annuel positif caractérisant les 
communes (+ 1,74 %) se maintient. 

Sur la base de ce taux la population en 2015 serait donc de 
2.893 habitants, soit 462 habitants supplémentaires ce qui correspond à 
230 nouveaux logements en tenant compte du desserrement des ménages. 

Ces besoins en logements se déclineraient comme suit : 
- Saint Denis sur Sarthon : 140 logements 
- Gandelain : 33 logements  
- La Lacelle : 10 logements 
- La Roche Mabile : 5 logements 
- Livaie : 26 logements 
- Fontenay les Louvets : 16 logements 

 

ENJEUX  

 

- Améliorer les conditions d’accueil des nouveaux ménages 

Selon les hypothèses de développement : 108, 178, 230 nouveaux logements en 10 ans. 

De nouveaux secteurs voués à l’habitat seront à détailler dans le PADD dans le cadre d’un 

aménagement cohérent, afin de permettre une meilleure adéquation entre l’offre et la demande 

de logements. 

D’ores et déjà, dans le cadre de la gestion économe de l’espace et du renouvellement 

urbain, les communes de la CDC s’engagent à analyser les secteurs potentiellement 

urbanisables au sein de leur bourg et des principaux hameaux. Par ailleurs, Les zones réservées 

à l’urbanisation future, à proximité immédiate des parties déjà urbanisées, pourront  être étudiées 

sous le principe de lotissement ou de forme regroupée d’habitation, en veillant à leur bonne 

intégration paysagère. 

 Les secteurs d’intervention prioritaire se situent autour du bourg de chaque commune, 

répondant à la nécessité de renforcer la densité du bâti autour de ceux-ci, et de contribuer à la 

cohérence d’une continuité urbaine. 

- Tirer le meilleur parti de la situation géographique de la CDC par rapport à 

l’agglomération alençonnaise et sa spécificité de « cadre de vie recherché » à proximité de la 

Forêt d’Ecouves. 

- Absorber la dynamique démographique, et permettre l’accueil de nouveaux habitants tout 

en conservant l’authenticité des communes. 

Afin de répondre à la demande, de permettre un renouvellement de la population et de 

pérenniser les commerces et services, il est nécessaire pour la Communauté de Communes de 

définir de nouvelles zones à bâtir. Toutefois, un juste équilibre entre zones bâties et préservation 

des paysages devra accompagner cette démarche. 
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 L’accueil de nouveaux habitants notamment une population jeune suppose l’adaptation 

des équipements (scolaires, culturels, commerciaux et artisanaux) qui devra être adapté à l’essor 

de la population. 

Le phénomène de périurbanisation sera amplifié par la mise en 2 x 2 voies de la RN12. Il 

impliquera des flux plus importants. Les infrastructures liées à ces déplacements devront donc 

être adaptées pour supporter des flux supplémentaires. 

- Développer le potentiel touristique de la CDC, tout en respectant l’environnement  

� Sentiers pédestres 

� Hébergement et restauration 

- Encourager l’activité économique, tout en préservant le côté rural, identité de la CDC. 

- Maintenir et  développer les activités agricoles, sylvicoles, artisanales et commerciales, 

véritable  savoir faire local . 

Le PLU est l’occasion pour la CDC de réfléchir sur l’opportunité de l’implantation d’une 

infrastructure d’accueil des entreprises de type zone artisanale adaptée à son échelle. Le début 

de zone d’activité existant au nord de la voie de chemin de fer à Saint Denis sur Sarthon pourrait 

accueillir quelques entreprises. 

 


