












































 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Ville de Sablé-sur-Sarthe –  

Art hors les murs 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n°3 Accueillir la population 

Action n° 

 

Proposer une offre culturelle adaptée et 

démocratisante 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe et Association L’Entracte 

 

Description de l’action La Ville de Sablé-sur-Sarthe a expérimenté depuis le 

lancement du programme Action Cœur de Ville 

différentes formes d’interventions artistiques dites  

« hors les murs ». Dès 2019 avec l’opération 1000 

poissons pour la Rue de L’Île (fiche action initiale du 

programme ACdV à l’échelle de cette rue) et plus 

récemment en 2021 avec Vi(e)Sages, créations d’un 

parcours de visite ponctué d’œuvre « street art » et 

éphémère. La collectivité souhaite aux côtés de 

l’association L’Entracte pérenniser ces interventions 

artistiques en milieu urbain en s’inscrivant dans un 

cycle de programmation à plus long terme et en 

ponctuant les 4 années à venir d’actions et 

d’opérations artistiques majeures, ouvertes à tous les 

publics et formes artistiques. Toujours en extérieur 

(sur murs, sur l’eau, dans les arbres etc.), les 

créations et installations devront rythmées le paysage 

urbain par des interventions en résonnance avec les 

identités plurielles de la ville. Projet incluant une 

logique de médiation et d’éducation culturelle, cette 

programmation aura pour objectif également de 
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travailler sur l’attractivité de la ville et de son centre 

en particulier (visiteurs, publics, consommateurs 

etc.). 

Partenaires DRAC Pays de la Loire 

Région - Département 

Association L’Entracte 

Banque des Territoires (mécénat) 

Coût prévisionnel  Programmation artistique 100 000 € / 4 ans 

Soutien technique et logistique 50 000 € / 4 ans 

Communication et promotion 50 000 € / 4 ans 

Total 200 000 € / 4 ans 

À raison de deux installations / par an 50 000 €   

 

Plan de financement Ville de Sablé-sur-Sarthe : à définir 

État / DRAC : à définir 

Région : à définir 

Département : à Définir 

Banque des Territoires : à définir 

Calendrier De 2021 à 2025 

Indicateurs d’évaluation proposés Programmation prévue : 8 installations sur 4 ans 

Nombre de visiteurs identifiés 

Nombre d’actions de médiation engagées 

Nombre de résidences d’artistes menées 

Augmentation de la fréquentation des commerces et 

notamment bars - restaurants locaux 
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Sablé-sur-Sarthe –  

Autopartage de voitures électriques 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

Orientation stratégique n° 1. Transition écologique  

2. Développement et relance éco 

3. Cohésion territoriale 

Action n° 

 

CRTE action n° à définir 

ACdV (nouvelle) action n°1 Section mobilité 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 

Description de l’action La ville de Sablé-sur-Sarthe avait préalablement fait 

installer 4 bornes de recharges réparties sur 4 sites 

stratégiques du centre-ville (gare SNCF, Places du 

Champ de foire et de la République et Rue Michel 

Viel en anticipation du développement d’un service 

d’auto-partage avec quatre voitures électriques. Ce 

type de solution peut concerner une pluralité 

d’usagers possibles, ici identifiés en quatre profils 

distincts : 

Usagers locaux ne détenant pas un véhicule ou n’en 

souhaitant plus un second par choix, ce qui libérera 

des places de parking précédemment occupées et 

qui estompera la place de la voiture en ville, 

Usagers locaux qui n’ont pas (ex. personne en 

situation de précarité) ou qui n’ont pas encore 

(jeunes conducteurs) la possibilité de détenir un 

véhicule, 

Usagers extérieurs (professionnels, visiteurs-

touristes, etc.) venus en train et ayant besoin 
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localement d’un véhicule pour se déplacer à 

l’échelle du territoire, 

Salariés locaux ou agents de la collectivité (et de la 

Virgule en particulier) ayant besoin de véhicules 

pour des courtes durées et distances. 

 

Partenaires Partenaire financier : État / DSIL 

Partenaire technique : CLEM 

 

Coût prévisionnel  Plan de financement depuis la commande 

Acquisition véhicules 91 230,36 € HT  

Plateforme réservation 16 207 € HT 

Total 107 437,36 € HT 

 

Plan de financement Plan financement initial au dépôt de dossier DSIL 

État (DSIL) : 74 684,06 € HT soit 80 %  

Sablé-sur-Sarthe : 18 671,02 € HT soit 20 %  

Total : 93 355,08 € HT soit 100 % 

 

Calendrier Livraison véhicules : fin mars 2022 

Temps de configuration : avril 2022 

Lancement du service : juin 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nbre de locations, d’usagers, de distances parcoures 

Niveau de satisfaction et attente d’évolution 

Profil des loueurs  
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Ville de Sablé-sur-Sarthe  

Création d’une passerelle – Mobilité douce 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n°4 Organiser les espaces de connexion et les mobilités 

 

Action n° 

 

Développer les mobilités douces 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe  

 

Description de l’action Cette passerelle est le lien adéquat, symbolique et 

matérialisé entre deux rives particulièrement denses 

en équipements (gare, établissements scolaires, 

commerces, lieux de pratiques sportives), pôle 

d’activités et emplois (importantes entreprises du 

territoire) et unité d’habitations (dont quartiers denses 

en QPV).  

 

L’ouvrage de franchissement est composé de deux 

travées de 30.3m et 73.5m. La pente de 4% est 

descendante de l’Est à l’Ouest. À l’Est l’ouvrage 

prend appui sur la tête d’un remblai existant, à 

environ 10m de hauteur de la Sarthe. À l’Ouest, côté 

hippodrome, l’ouvrage prend appui sur une pile culée 

au bord de la Sarthe, à environ 6m de haut. 

L’atterrissage au niveau du TN est assuré par une 

rampe d’environ 100m de longueur vers le Nord 

(centre-ville). Aucun appui n’est prévu dans le lit 

mineur. 

 

La largeur utile de l’ouvrage est de 3.50m. L’ouvrage 
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sera équipé d’un garde-corps de 1.2m de haut et d’un 

éclairage LED intégré à la main courante. Cet 

éclairage sera tourné vers le bas. À ce stade la 

structure de l’ouvrage est prévue en treillis avec un 

platelage (bois ou métallique).  

 

Partenaires Pas de partenaires identifiés 

Coût prévisionnel  Coût de maîtrise d’ouvrage : 90 000 € HT 

Coût de maîtrise d’œuvre : 450 000 €  HT 

Coût d’aménagement : 3 230 000 € HT 

Coût total 3 770 000 € HT 

 

Plan de financement Fonds mobilités actives - aménagements cyclables  

1 508 000 € HT (soit 40%) En attente de réponse  

Etat 

Aides Région Pays de la Loire 

Au titre de l’AAP itinéraires rabattement gare SNCF 

Montant NC - En attente de réponse d’éligibilité 

 

Calendrier Engagement première dépense éligible : février 2022 

Notification premier marché de travaux : août 2023  

Début des travaux : février 2024  

Mise en service : juillet 2025 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Modalités de comptage : mise en place d’un 

écocompteur vélo 

Localisation  du comptage : entrée de passerelle 

intégrée à l’ouvrage 

Hypothèses de fréquentation : 150 à 200 passages / 

journalier en moyenne lissée semaine / année  

Total annuel évalué : 80 000 en moyenne  
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Ville de Sablé-sur-Sarthe  

Développement de l’offre touristique locale  

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n°2 Renforcer et développer l’activité Economique et 

l’emploi 

 

Action n° 

 

Dynamiser les activités touristiques 

 

Maître d’ouvrage  Selon les projets identifiés  

Acteurs locaux du tourisme (publics et privés) 

 

Description de l’action La Ville de Sablé-sur-Sarthe souhaite 

accompagner le repositionnement de son offre 

touristique locale, qu’elle soit de nature publique 

ou privée en fonction de son potentiel d’évolution, 

sa capacité de mutation et en adéquation avec les 

attentes de clientèles identifiées.  

 

La Ville de Sablé-sur-Sarthe doit pour cela se 

doter d’une stratégie locale de développement 

touristique à construire en fonction d’un 

diagnostic de l’offre, de l’analyse de la demande 

(actuelle et future), de l’établissement d’axes 

stratégiques se déclinant en fiches actions 

thématiques et notamment pour un projet 

emblématique, celui de la reconfiguration de son 

port. 

 

Pourront être engagés ensuite différentes actions 

et projets d’aménagement visant notamment à un 
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renouvellement de l’offre touristique afin 

d’allonger la durée de séjours, stimuler les étapes, 

augmenter le panier moyen de consommation des 

touristes. Mais également de susciter l’intérêt et sa 

notoriété en tant que « petites destinations 

urbaines » où les thématiques « nature et culture » 

se conjuguent, en envisageant toutes les formes 

d’itinérances, de visites et d’hébergements, 

comme expériences de découverte. 

 

Partenaires Selon les différentes phases de développement 

global : schéma stratégique, étude pré-

opérationnelle et étape opérationnelle : l’État, la 

Région, le Département, la Banque des Territoires 

(dont foncière tourisme régionale) pourront être 

sollicités dans le cadre de subvention ou 

cofinancement d’études et de projets. 

 

Coût prévisionnel  Phase schéma stratégique : 40 000 € 

Phase pré-opérationnelle : selon schéma 

Phase opérationnelle : selon schéma et coûts 

prévisionnels des actions 

Plan de financement Phase schéma : 50% Banque des Territoires 

30% Région PDL 

Phase pré-opérationnelle : non défini 

Phase opérationnelle : non défini 

 

Calendrier Phase schéma stratégiques 2022  

(durée de 3 à 6 mois) 

Phase pré-opérationnelle 2022-2023  

(selon priorités) 

Phase opérationnelle 2022-2025  

(selon maturité projets) 

  

Indicateurs d’évaluation proposés Augmentation de la fréquentation des 

équipements et établissements qu’ils soient de 

nature publique ou privé. 

Augmentation du montant de taxe de séjour 

prélevée. 
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Ville de Sablé-sur-Sarthe –  

Façade de l’hôtel de ville 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n°5 Préserver et valoriser les richesses 

environnementales, paysagères et patrimoniales 

 

Action n° Préserver et mettre en valeur le patrimoine 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe  

 

Description de l’action La ville de Sablé-sur-Sarthe possède une richesse 

patrimoniale à plusieurs titres : son architecture, son 

histoire et la notoriété qui lui est associée. Le cœur de 

ville est par nature historique et en cela demeure un 

cadre de vie et de découverte différenciant par 

l’histoire qui lui confère un caractère unique. Faire 

découvrir  cela aux visiteurs, clients, habitants, 

permet à Sablé-sur-Sarthe de valoriser un facteur 

d’attractivité singulier et différenciant à plusieurs 

titres : vivre, consommer, visiter une ville d’histoire. 

 

Ainsi faisant suite aux importants travaux que la 

place Raphaël Elizé a connu, lui redonnant une 

fonction de centralité, une vocation commerciale et 

patrimoniale renforcée, le bâtiment de la Mairie doit 

pouvoir à son tour, connaître un important 

programme de réhabilitation des façades notamment. 

L’objectif premier sera de redonner la qualité 

architecturale intrinsèque de ce bâtiment du 19e 

siècle. Cette opération sera portée par la Ville. 
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Partenaires Partenaires financiers : Etat, Région 

 

Coût prévisionnel  Travaux de réfection de la façade 435 000 €  

 

Plan de financement Ville de Sablé sur Sarthe : 135 000 €  

Région (programme ACdV) : 200 000 €  

État / DSIL : 100 000 €  

Tranche 2 : DSIL (volet rénovation énergétique et 

rénovation patrimoine) 

 

Calendrier Année 2023 

Indicateurs d’évaluation proposés Amélioration du paysage urbain 

Reconnaissance de la qualité architecturale  

Fréquentation du centre-ville et de la place Raphaël 

Elizé en particulier 
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Sablé-sur-Sarthe  

Performance énergétique des écoles 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

Orientation stratégique n° 1. Transition écologique  

3. Cohésion territoriale 

 

Action n° 

FICHE ACTION CONSTRUITE EN 

FONCTION DES ÉLÉMENTS ISSUS DES 

ÉCHANGES AVEC LA BDT 

CRTE action n° à définir 

ACDV (nouvelle) action n°5 / section Services 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 

Description de l’action Programme 1000 écoles 

Diagnostics énergétiques des écoles, suivi de 

l’identification des programmes de travaux 

nécessaires des écoles Dupré et Gilles Ménages 

 

Programme S’Green 

Diagnostics-conseils visant à l’évolution de la 

configuration des cours d’école dans une logique de 

végétalisation et de réduction des îlots de chaleur. 

Suivi de l’identification des programmes de travaux  

nécessaires des écoles Gilles Ménage et Saint 

Exupéry 

 

Partenaires Phase diagnostic : Banque des Territoires 

 

Coût prévisionnel  Missions 100% prise en charge par la Banque des 

Territoires via leurs marchés à bon de commande  

 

Plan de financement Phase diagnostic  
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Aucun coût 

 

Phase travaux 

Subvention État et prêt Banque des Territoires 

 

Calendrier Phase diagnostic : 2022 

Phase travaux : 2023 / 2024 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Hiver : baisse des consommations énergétiques 

Été : réduction température extérieure et intérieure 

Année : qualité ambiance de la température 
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Sablé-sur-Sarthe  

Plateforme Fitness – Parc du Château  

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

Orientation stratégique n°3 Accueillir la population 

Action n° Services à la population vecteur de cohésion 

sociales, d’animations et de loisirs 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 

Description de l’action En cohérence avec l’engagement de la Ville de 

Sablé sur Sarthe dans une politique sportive et de 

santé bien-être pour tous mais également en 

cohérence avec ses engagements au titre du 

programme Terres de Jeux, la ville souhaite 

acquérir et installer les équipements suivants en 

cœur de ville (parc du château) 

 

Descriptif 

 

• Station de fitness et Cross-Training 8 Faces 

• Ateliers de motricité Plints ou Jump Box 

• Echelle de rythme 

• Steps pyramide  

• Modules de Street-Workout 

 

Partenaires Associations locales de sports 

 

 

Coût prévisionnel  Coût total (sans option)  
22 996,64 € HT 
 

Plan de financement Dossier DSIL 40%  

 

Calendrier Aménagement et installation au premier trimestre 

2022 
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Indicateurs d’évaluation proposés Taux de téléchargement / désinstallation de l’appli 

Fréquence du site lors d’évènements et cours 

Questionnaire de satisfaction 

 

 

 



 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Ville de Sablé-sur-Sarthe  

Programmation immobilière – Rue de l’Île 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n° 2. Développement et relance éco 

3. Cohésion territoriale 

Action n° 

FICHE CONSTRUITE EN FONCTION DE LA 

FICHE INITIALE CŒUR DE VILLE 

CRTE action n° à définir 

ACdV (adaptation) action n°2.9 

ACdV (adaptation) action n°5.5 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe en phase avant-projet 

Opérateur privé en phase projet 

Description de l’action La Ville de Sablé-sur-Sarthe est actuellement 

propriétaire du n°27, 29 et 31 rue de l’Île 

(parcelles 81-82-83). Ces acquisitions par la 

collectivité doivent permettre la restructuration 

par un promoteur privé (appel à projet à lancer) de 

cet îlot d’une surface au sol de 110 m2 composé 

en pied d’immeuble de surface commerciale et 

aux étages des logements qui pourront répondre à 

une cible famille. L’usage commercial du rez-de-

chaussée, s’il reste à préciser dans son montage et 

portage, devra nécessairement être axée sur un 

concept marchand novateur, attractif (effet 

d’entraînement à l’échelle de la rue et du centre-

ville) à la croisée de l’achat plaisir, du ludique et 

des métiers de bouches (vente et restauration). 

 

Dans le cadre de l’OPAH RU, SOLIHA animateur 

du dispositif, établit un diagnostic et de capacité à 

l’échelle des bâtiments ainsi qu’une synthèse des 

subventions mobilisables selon les différents 

montages possibles. 

 

Partenaires Banque des Territoires  

Action Logement en prêts et subventions pour des 
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opérations dans le cadre de logements 

conventionnés 

Promoteurs immobiliers mobilisés dans le cadre 

d’AAP 

Coût prévisionnel  A ce jour, aucun coût n’a été identifié, la Ville de 

Sablé-sur-Sarthe souhaitant s’engager dans une 

logique d’AAP auprès des acteurs de la promotion 

immobilière. 

Plan de financement Le plan de financement des opérateurs retenus 

(promoteurs, gestionnaires) dépendra des 

montages juridiques et échanges avec partenaires 

identifiés. 

Calendrier Octobre 2021 : restitution étude SOLIHA 

2022 : lancement AAP / montage du programme  

2023-2024 : construction et livraison  

Indicateurs d’évaluation proposés Taux d’occupation des logements 

Occupation de la / des cellules commerciales 
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Ville de Sablé-sur-Sarthe  

Projet Micro-Folies – ancien cinéma Carnot 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n° 2. Développement et relance éco 

3. Cohésion territoriale 

Action n° 

 

CRTE action n° à définir 

ACdV (nouvelle) action n°7 section culture 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe  

 

Description de l’action Le dispositif Micro-Folie consiste à intégrer un 

Musée Numérique au cœur d’un équipement vacant 

en cœur de ville : l’ancien cinéma Le Carnot. 

D’autres modules complémentaires tels qu’un Fab 

Lab, des postes de réalité virtuelle, ou encore un 

espace scénique compléteront l’offre de la Micro-

Folie. Implantée au plus proche des habitants, la 

Micro-Folie sabolienne sera un véritable outil au 

service de l’éducation artistique et culturelle. 

Le Musée Numérique, composante commune de 

toutes les Micro-Folies du réseau, permettra à chacun 

de découvrir les chefs-d’œuvre réunis par les 

établissements partenaires au sein de collections 

thématiques numérisées en très haute définition. 

Grâce au grand écran, aux tablettes et au système de 

sonorisation, toutes les formes artistiques peuvent 

être mises à l’honneur. 

Partenaires DRAC Pays de la Loire 

EPIC La Villette 

Région / Département en attente de positionnement 

Coût prévisionnel  28 tablettes, 5 casques de réalité virtuelle et 

serveur/accès internet pour un coût de 25 000 €  

Vidéoprojecteur pour un coût de 6 000 € (écran 

toujours existant sur place et de bonne qualité) 
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Régie son pour un coût de 6 000 € 

Réaménagement de l’espace d’accueil intérieur 

(configuration d’accueil à moderniser) et extérieur 

(signalétique et marquage du lieu comme Micro-

Folie), pour un coût d’environ 12 000 € 

Mise en sécurité générale (alarme, télésurveillance, 

contrôle d’accès porte, fermeture du tableau général 

électrique …) pour un coût d’environ 29 500 €.  

 

Plan de financement Ville de Sablé-sur-Sarthe 17 720 € HT 

(autofinancement)   

État / DRAC 45 000,00 € HT 

(confirmé dans le cadre de l'AAP MicroFolies) 

État / DSIL 27 600,00 € 

(à mobiliser dans le cadre du programme ACdV) 

Total : 90 320 € HT 

Calendrier Recrutement médiateur  

oct 2021 - nov 2021 

Achat et installation matériel, équipement et mobilier 

nov 2021- fév 2022 

Travaux Salle Palace Carnot : électricité, sécurité  

nov 2021 - fév 2022 

Passage de la Commission de Sécurité  

fév 2022 

Mise en œuvre du plan de communication  

janv 2022 - déc 2022 

Médiation publics : scolaires, associatifs, entreprises : 

janv 2022  

Ouverture de la Micro-Folie  

mars 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Avant la visite / à la réservation : en identifiant le 

type de publics 

Pendant la visite / l’animation : échanges et, si 

nécessaire, repositionnement de l’offre de médiation 

et adaptation de cette dernière  

Après la visite / observation fidélisation : grâce à un 

questionnaire de satisfaction dans une optique 

d’amélioration de la prestation et d’observation de la 

fréquentation, à la fois à destination du référent 

pédagogique comme des visiteurs individuellement. 
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Sablé-sur-Sarthe  

Rénovation énergétique école Saint Exupéry 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

Orientation stratégique n° 1. Transition écologique  

3. Cohésion territoriale 

 

Action n° 

 

CRTE action n° à définir 

Contrat de ville 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 

Description de l’action L’école Saint Exupéry, construite en xx et située au 

sein du QPV de la Rocade compte x classes pour x 

enfants. Une nouvelle classe a notamment encore 

dû être ouverte en 2021 du fait de l’augmentation 

constante des effectifs. 

Le diagnostic énergétique réalisé en 2021 montre 

que …. 

 

 

Partenaires  

Coût prévisionnel   

Plan de financement 200 000€ Conseil Régional Aide contrat de Ville 

40 ou 30% Dsil 

Ademe ? CEE ? Leader 100 000€ ? 

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation proposés Baisse consommation énergétique 
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Ville de Sablé-sur-Sarthe  

Solution applicative gestion parking centre-ville  

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
 

Orientation stratégique n° 2. Développement et relance éco 

3. Cohésion territoriale 

Action n° 

 

CRTE action n° à définir 

ACdV (nouvelle) action n°9 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe  

 

Description de l’action La Ville de Sablé-sur-Sarthe souhaite bénéficier 

d’une solution applicative de gestion de ses 

parkings en centre-ville. L’objectif est à la fois de 

fluidifier le flux et optimiser et l’usage des places 

de parking en permettant au centre-ville de revenir 

à une de ses destinations premières : un lieu 

d’achat et un cadre de vie apaisé.  

 

Concrètement, il est prévu que soient installés des 

capteurs connectés qui peuvent se fixer sur le 

mobilier urbain. Ces capteurs permettront de géo-

référencer en temps réel les places de parkings 

disponibles.  

 

Un double fonctionnement est envisagé à la fois 

en gestion d’informations en temps réel, mais 

également grâce à un algorithme en mode 

prédictif. 

 

Partenaires La société retenue pour le développement et la 

mise en place de la solution 

 

Coût prévisionnel  Coût global : 90 000 €  HT 

 

Plan de financement Région : à définir 
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Etat : à définir 

Autofinancement Ville : à définir 

 

 

Calendrier Lancement du marché : à définir 

Développement et installation : à définir 

Mise en service : à définir 

Adaptation du service à n+1 de la mise en place : 

à définir 

  

Indicateurs d’évaluation proposés Taux rotation des places de parking 

Satisfaction des usagers 

Satisfaction commerçants 
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Sablé-sur-Sarthe  

Une web application au service des usagers 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

Orientation stratégique n° 1. Transition écologique  

2. Développement et relance éco 

3. Cohésion territoriale 

Action n° CRTE action n° à définir 

ACDV (nouvelle) action n°4 / Section « services » 

 

Maître d’ouvrage  Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 

Description de l’action Il est apparu la nécessité de définir une stratégie 

d'attractivité territoriale pour la ville de Sablé-sur-

Sarthe et son centre-ville en particulier selon un 

concept de « destination Sablé-sur-Sarthe » 

(appellation du projet non définitive) à l'intention 

des clients, usagers et visiteurs.  

 

Il a été également constaté à la croisée des attentes 

identifiées des clients, usagers et visiteurs de créer 

une solution numérique d'informations comprenant 

les horaires des transports et des services publics, 

les événements et manifestations locales, les 

informations trafic et disponibilités parkings, les 

circuits de découvertes patrimoniales, etc.  

 

Une solution de ce type permettant d'être à la fois 

un outil 1. De promotion (captation de nouvelles 

clientèles) 2. D'informations pratiques (où acheter, 

quand acheter) 3. De consommation (comment 

acheter : en ligne, en prépaiement, etc.) 4. 

D'évaluation de ta satisfaction (évaluation du 

parcours client et usager). 

 

Partenaires Partenaire financier : Région des Pays de la Loire 

Partenaires opérationnels : acteurs publics et 

économiques (commerçants) locaux 
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Partenaire opérationnel : la société retenue pour le 

développement de ce service 

 

 

Coût prévisionnel  Développement et déploiement : 28 800 €  

Frais de fonctionnement de la solution : 14 800 € 

Frais de personnel liés au projet : 27 000 €  

 
Plan de financement Ville de Sablé-sur-Sarthe 35 300 €  

Région des Pays de la Loire 35 300 €  

Total 70 600 € HT 

 

Calendrier Développement en cours 

Mise en ligne début d’année 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Taux de téléchargement / désinstallation de l’appli 

Fréquence de connexion à celle-ci 

Profil des usagers et souhaits d’évolution de la 

solution 

Chiffres d’affaires réalisés globalement et par 

commerçants grâce au module market place 
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Projet de rénovation de l’éclairage public  

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

CRTE 2022 

Orientation stratégique n°5 Préserver et valoriser les richesses 

environnementales, paysagères et patrimoniales 

Action n° Gérer durablement les ressources 

Maître d’ouvrage  Commune de Solesmes 

Description de l’action L’Eclairage Public (EP) est un enjeu important 
en termes d’économie d’énergie pour la 
commune de Solesmes, aussi profitant du 
vieillissement de ses points lumineux, le 
conseil municipal a décidé d’entamer un 
programme de rénovation de l’éclairage 
public par tranche. La deuxième tranche 
concernerait le Clos du Verger et le Clos de la 
Fontaine, les allées piétonnes Cour des 
Ormeaux, les lotissements Clos de la Butte et 
Champs de la Croix.  
Objectif : permettre aux piétons et 
automobilistes d’avoir une meilleure visibilité 
et réaliser des économies d’énergies. 
 

Partenaires Cep vallée de la Sarthe 

Coût prévisionnel  31 035 €HT 

 DETR                  : 18 621 € 

 

Calendrier - étude préalable : par Pays Vallée de la Sarthe 

(CEP) 2ème trimestre 2022  

- un appel d’offres 3ème trimestre 2022 

- travaux 4ème trimestre 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés % éco énergie Nombre de lampadaires remplacés 
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Projet de création d’un quai et d’un abri bus 

CRTE 2022 

Orientation stratégique n° 2 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Commune de Solesmes 

mairie 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action Afin d’assurer la sécurité des usagers et de 

permettre la mise en accessibilité de l’arrêt de 

bus place de la mairie, l’abri bus sera déplacé 

en face de la mairie et un quai qui donnera sur 

la rue du Rôle en bordure du trottoir sera créé.  
Partenaires Plans et estimation réalisés par le bureau d’étude 

de la Communauté de communes du Pays 

Sabolien 

Coût prévisionnel  21 351 € 
 

Plan de financement Financement : 

Recettes : 

Autofinancement  :  4 270 € 

Etat                 :   8 081 € 

Région                  :   9 000 € 

TOTAL                :  21 351 € 

Calendrier - demande subventions 4ème trimestre 2021 

et 1er trimestre 2022 
-  appel d’offres 2ème trimestre 2022 
- lancement des travaux 3ème trimestre 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Commune de Souvigné sur Sarthe 

Rénovation éclairage  

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

 

Orientation stratégique n°5 Préserver et valoriser les richesses 

environnementales, paysagères et patrimoniales 

Action n° Gérer durablement les ressources 

Maître d’ouvrage  Souvigné sur Sarthe 

Description de l’action Rénovation de l’éclairage public Route 
d’Angers et centre bourg soit 18 candélabres. 
Installation de lampadaires led basse 
consommation 
 

Partenaires CEP Vallée de la Sarthe analyse des 

consommations existantes 

 

Coût prévisionnel  45 000€HT 
 

Plan de financement Etat 40%  

 

Calendrier  

Début des travaux hiver 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés % gain énergétique  

Nombre de candélabres remplacés 
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Commune Souvigné sur Sarthe 

Rénovation énergétique de l’école et mairie  

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 
Orientation stratégique n°5 Préserver et valoriser les richesses 

environnementales, paysagères et patrimoniales 

Action n° Gérer durablement les ressources 

Maître d’ouvrage  Souvigné sur Sarthe 

Description de l’action Rénovation énergétique de l’ensemble de la 
mairie et de l’école. 
Ce projet prévoit notamment le 
remplacement de la chaudière fioul par une 
chaudière granulé, le renforcement de 
l’isolation, le remplacement des menuiseries 
Suite à l’audit énergétique combinaison de 
travaux 2 avec atteinte étiquette énergétique 
B 

Partenaires CEP Vallée de la Sarthe analyse des 

consommations existantes 

Coût prévisionnel  97 000€HT 
 

Plan de financement Etat 40%  
Région 
 

Calendrier  
Début des travaux en Printemps 2023 

Indicateurs d’évaluation proposés 45% gain énergétique en estimation dans audit 
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Commune de VION 

Création d’une Maison d’assistantes maternelles 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

2022 

 

Orientation stratégique n°3 Accueillir la population 

Action n° Services dédiés à la jeunesse et l’enfance 

Maître d’ouvrage  Commune de Vion 

 

Description de l’action La commune souhaite proposer une nouvelle 
offre de garde avec la création d’une maison 
d’assistante maternelle. Cette dernière sera 
réalisée dans le centre du village à proximité de 
l’école. Elle permettra l’accueil de 12 enfants. 
La structure sera installée en proximité 
immédiate de l’école et d’une zone de loisirs 
 

Partenaires CAF/PMI/Assistantes maternelles 

Coût prévisionnel  320 000€ HT 
 

Plan de financement Etat 40% 
Conseil Régional à définir 
 

Calendrier Installation du modulaire au printemps 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’enfants accueillis dans la structure 
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Commune de VION 

Réfection du cimetière 

CRTE DU TERRITOIRE DU PAYS SABOLIEN 

2022 

 

Orientation stratégique n°5 Préserver et valoriser les richesses 

environnementales, paysagères et patrimoniales 

Action n° Préserver et mettre en valeur les paysages et le 

patrimoine 

Maître d’ouvrage  Commune de Vion 

 

Description de l’action La commune souhaite assurer la réfection de son 
cimetière en assurant la reprise des allées et du 
portail. Cela permettra d’embellir le centre de la 
commune et de proposer un espace de qualité 
 

Partenaires  

Coût prévisionnel  75 000€ HT 
 

Plan de financement Etat 50% 
 

Calendrier Réalisation des travaux au printemps 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  

  

  

 












