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Introduction

Quel territoire ?
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Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Un schéma de cohérence territoriale
– Un document de planification à l’échelle intercommunale
– Qui servira de référence aux documents d’urbanisme (PLU, POS...) une

fois approuvé

Une vision prospective du territoire
– Déterminer les grandes orientations en matière d’aménagement et de

développement durable pour les 15 à 20 années à venir
– Rendre cohérentes l’ensemble des politiques publiques locales (habitat,
déplacements, commerce, paysage, etc.)
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Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Une démarche transversale
Habitat

Mobilités
Paysages
Lutte contre
l'étalement urbain

Climat/énergie

Développement
économique

Equipements
Modération de la
consommation d'espace

Formes urbaines
Commerce
Continuités
écologiques

Agriculture
Réunion publique DOO

5

Réunion publique DOO

Les tenants et les aboutissants
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Habitat et limitation de la
consommation d’espace

Éléments de diagnostic en matière d’habitat et de
limitation de la consommation d’espace
Un territoire attractif et un vieillissement marqué de la population
•

Une augmentation forte et constante de la population : + 17% de la population entre
1999 et 2013

•

50 ans d’âge moyen en 2012 contre 40 ans en 1968, un phénomène national
accentué par l’attrait du littoral pour de nombreux retraités

Un décalage entre l’offre et la demande en logement
• Une offre en logement peu diversifiée : une immense majorité de logements individuels,
de plein pied, de 4 pièces et + (3/4 des logements ont 4 pièces ou plus)

•

2/3 des ménages composés d’une à deux personnes

•

Un parc de logements vieillissant entrainant une consommation d’énergies plus
importante : 44 % des logements construits avant 1970
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Éléments de diagnostic en matière d’habitat et de
limitation de la consommation d’espace
Un enjeu de limitation de consommation d’espace
•

1 300 hectares d’espaces agricoles et naturels consommés entre 2001 et 2016,
soit environ 1 860 terrains de foot
Répartition de la consommation d'espace en
extension et diffus
1%
6%
7%
Exploitations agricoles

46%

Carrières

40%

Equipements
Habitat

Zones d'activités
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Principales prescriptions en matière d’habitat et de
limitation de la consommation d’espace
S’adapter aux besoins sociodémographiques
•

En confortant l’offre en accession aidée à la propriété ainsi que les aides à la pierre
dans le parc ancien

•

En augmentant l’offre en logement locatif privé

•

En engageant des réflexions sur l’offre de logement d’urgence

•

En facilitant la réappropriation, la transformation et/ou l’adaptation des grands
logements

•

En encourageant les colocations (intergénérationnelles, etc.) et autres « modes »
d’habitat

•

En veillant à la production de petits logements
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Principales prescriptions en matière d’habitat et de
limitation de la consommation d’espace
Consolider la part du logement locatif social (LLS) à l’échelle
du parc de logement intercommunal
•

En facilitant les échanges et les partenariats avec les acteurs de l’habitat compte
tenu du faible nombre de bailleurs sur le territoire

•

Avec une production de LLS cohérente avec l’identification des pôles ainsi que
les objectifs de densités bâties fixées
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Principales prescriptions en matière d’habitat et de
limitation de la consommation d’espace
Poursuivre les opérations de renouvellement urbain
• En poursuivant les opérations de renouvellement urbain et lever les freins
réglementaires et opérationnels dans les documents d’urbanisme
• En visant un objectif de 40% de la production de logement à l’intérieur des espaces
urbanisés et artificialisés à l’échelle du SCoT
• En appréhendent l’objectif chiffré fixé en matière de renouvellement urbain de manière
différenciée
• En poursuivant les efforts engagés en matière d’optimisation foncière en agissant
sur le levier de la densité bâtie. La densité bâtie brute minimale par opération située
en extension des espaces urbanisés et artificialisés est fixée à 15 log/ha

• En améliorant la qualité architecturale et paysagère de l’offre en logement
• En poursuivant l’amélioration de la performance énergétique du parc de logement,
neuf et ancien
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Principales prescriptions en matière d’habitat et de limitation
de la consommation d’espace
Les objectifs d’offre de nouveaux logements par commune fixés par le SCoT
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Principales prescriptions en matière d’habitat et de
limitation de la consommation d’espace
Limiter la consommation d’espace agricole et naturel
Limiter la consommation d’espace agricole et naturel à 234 ha à ouvrir à l’urbanisation en
extension des espaces urbanisés et/ou artificialisés des centralités (bourgs) à
vocation mixte et résidentielle, selon la ventilation par secteur géographique suivante :
•

Bassin de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais : 33 ha

•

Bassin de vie de Luçon : 101 ha

•

Bassin de vie littoral /côtier : 34 ha

•

Bassin de vie de Sainte-Hermine / Chantonnay : 36 ha

•

Bassin de vie de Chaillé-les- Marais et l’Ile d’Elle : 28 ha

Les Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La Couture, Peault, Bessay, Moutiers-sur-le-Lay, Sainte-Pexine, Mareuil-sur-Lay-Dissais
Luçon, La Bretonnière-la-Claye, Lairoux, Saint-Denis-du-Payré, Triaize, Champagné-les-Marais, Moreilles, Nalliers, SainteGemme-la-Plaine, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Jean-de- Beugné, Chasnais, Les Magnils-Reigniers, Corpe
Grues, La Tranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-sur- Mer, Saint-Michel-en-l’Herm
La Jaudonnière, La Caillère-Saint-Hilaire, Saint-Martin Lars en Sainte-Hermine, Saint-Juire- Champgillon, La Chapelle-Themer,
Thiré, La Réorthe, Sainte-Hermine, Saint-Etienne-de-Brillouet
L’Ile d’Elle, Le Gué-de-Velluire, La Taillée, Vouillé-les-Marais, Chaillé-les-Marais, Puyravault, Sainte- Radegonde-des-Noyers
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Biodiversité

Éléments de diagnostic en matière de biodiversité
Un cadre de vie préservé entre bocage, marais et littoral
•

Un territoire aux identités multiples : marais poitevin, côte vendéenne, bocage,
plaines du Bas-Poitou ...

•

Une biodiversité riche et valorisée : réserves de Choisy, du marais de la Vacherie, de
Saint-Denis-du-Payré, Marais Poitevin
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Principales prescriptions en matière de biodiversité
La trame verte et bleue
• Préserver les boisements
• Préserver les zones humides et les cours d’eau d’importance écologique, mais
également les continuités entre ces éléments (corridors écologiques)
• Assurer la gestion de l’eau et des ressources
• Maitriser les consommations énergétiques et contribuer à la préservation du climat
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Principales prescriptions en matière de biodiversité
Définitions :
1. Les réservoirs majeurs :

ils regroupent les espaces naturels les plus riches au plan biologique. Ils sont déjà inventoriés et/ou
classés à l’échelle nationale, européenne ou régionale et correspondent à des zonages reconnus tels que les ZNIEFF 1, Natura 2000, ENS, APB
RNN et RNR. Même sans le SCOT, les PLU doivent les protéger fortement. Ces espaces doivent être préservés de l’urbanisation. Certains
projets (d’intérêt général…) peuvent y être admis sous conditions.

2. La Zone Humide du Marais Poitevin : Cette zone correspond à un espace où l’objectif est de préserver sa multifonctionnalité
ainsi que son unité fonctionnelle globale en tant que réservoir de l’infrastructure écologique nationale.

3. Les réservoirs complémentaires (biodiversité ordinaire) :

ils regroupent les secteurs connus pour leurs intérêts
écologiques (ZNIEFF de type 2…) et bocagers que le SRCE identifie comme réservoirs bocagers ou relevant de plusieurs sous-trames
(humide, bois…). L’objectif est de préserver de manière globale, par exemple protéger le maillage bocager dans son ensemble et non haie par
haie. Dans ces espaces un développement de l’urbanisation peut être prévu à condition d’être mesuré, de s’effectuer en extension de
l’urbanisation existante et à condition de prévoir des mesures d’insertion dans le maillage écologique. La perméabilité signifie donc que
la trame bocagère peut être pénétrée par des projets urbains.

4. Les corridors écologiques :

: ils regroupent certains espaces identifiés dans le SRCE comme des réservoirs ou corridors
écologiques, ainsi que les espaces comportant une densité de haies et zones humides élevées qui ont été étudiés dans l’EIE du SCoT.
Les corridors inclus également les certains boisements « en pas japonais ».

Des prescriptions particulières aux boisements, zones bocagères, cours d’eau et zones humides.
Les bois, bocage, cours d’eau et zones humides situés en dehors des réservoirs biologiques doivent bénéficier de protections
adaptées à leurs caractéristiques mais aussi aux usages et activités qu’ils reçoivent (exploitation forestière…). Dans ce chapitre, les
prescriptions permettent aussi d’assurer la compatibilité du SCoT avec les objectifs du SDAGE, des SAGE…concernant les cours d’eau et les
zones humides.
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Principales prescriptions en matière de biodiversité
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Aménagement commercial

Éléments de diagnostic en matière d’aménagement
commercial
Une économie dynamique et polarisée
•

3 pôles structurants sur le plan économique : Luçon, Sainte-Hermine et les
communes littorales

•

Une offre d’équipements et de services hiérarchisée
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Principales prescriptions en matière d’aménagement
commercial
Equilibre centralité commerciale / périphérie
•

La centralité commerciale est le lieu préférentiel de l’accueil et de l’évolution de
l’offre commerciale, tout type et toute superficie. Le SCoT définit ainsi les centres
villes, centres-bourgs et pôles de quartier comme des centralités commerciales.

•

L’espace commercial de périphérie a vocation à accueillir les activités
commerciales qui ne peuvent trouver leur place dans la centralité commerciale

•

En dehors de ces deux localisations préférentielles le SCoT encadre également le
développement et l’évolution de commerce au sein de secteur touristique et de
loisir

•

Les commerces situés en dehors des centralités et des espaces commerciaux de
périphérie pourront bénéficier d’extensions mesurées
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Principales prescriptions en matière d’aménagement
commercial
Armature économique
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Loi Littoral

Principales prescriptions en matière d’application de la loi Littoral
Définitions :
1. Agglomération : ensemble urbain de taille significative présentant une ou des centralités urbaines
rassemblant des équipements et/ou des services et des activités. La trame bâtie est structurée autour d’un
noyau ancien ou hiérarchisée.
2. Village : ensemble d’habitations organisé autour d’un noyau traditionnel, constituant une unité par la
continuité du bâti, par son organisation et son implantation spatiale le long des voies et des emprises
publiques.

3. Espace proche du rivage : au sens Loi Littoral est considéré comme espace proche du rivage un espace
répondant aux critères suivants :
• La covisibilité avec la mer, critère principal, qui peut être ajuster en fonction des critères ci-après,
• La distance par rapport au rivage,
• La configuration du site,
• La nature et l’occupation de l’espace ou la présence d’un espace remarquable au sens Loi Littoral.
En d’autres termes, les caractéristiques intrinsèques du secteur étudié.
4. La continuité d’urbanisation : L’extension de l’urbanisation se fait en continuité des agglomérations et
villages existants. S’inscrire dans la continuité d’un espace urbanisé revêt différentes significations :
• La contiguïté,
• La poursuite de l’ouvrage /du tissu urbain,
• La connexion fonctionnelle et/ou symbolique avec le tissu urbain.
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Principales prescriptions en matière d’application de
la loi Littoral
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Mobilité

Éléments de diagnostic en matière de mobilité
Un usage important de la voiture
•

Répartition des différents modes de transports dans les déplacements quotidiens
des actifs :
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Principales prescriptions en matière de mobilité
Mobilité
•

Traiter avec ambition la place des mobilités douces, plus particulièrement pour les
pôles identifiés par le SCoT (en lien avec les offres d’équipements et de services
marchands et non marchands)

•

Renforcer la densité urbaine (habitat et activités) à proximité des secteurs desservis
par les transports collectifs ou alternatifs

•

Poursuivre le développement des voies cyclables, en lien avec le schéma directeur
des déplacements actifs, dans le double objectif du développement résidentiel et
touristique

•

Développer le nombre de dispositifs de stationnement pour modes alternatifs au
sein des centralités urbaines, à proximité des pôles d’emploi, des commerces et des
équipements d’envergure

•

Intensifier les occupations et les usages autour de la gare de Luçon
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Patrimoine

Éléments de diagnostic en matière de patrimoine
Un patrimoine remarquable… et vernaculaire important
•

Le territoire compte 58 édifices classés ou inscrits au titre des Monuments
Historiques. Mais il possède également de nombreux éléments de patrimoine
vernaculaire.

Le patrimoine vernaculaire, moins remarquable que les Monuments Historiques ou sites
inscrits/classés, n’en demeure pas moins constitutif de l’identité locale du territoire.
Une multitude d’éléments de petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire, parsème le territoire du
SCoT :
• Un patrimoine religieux : églises, abbayes, chapelles… ;
• Un patrimoine habité : manoirs, châteaux, maisons de caractères… ;
• Un patrimoine fonctionnel lié à l’histoire du territoire : lavoirs, barrages, moulins à eau, château
d’eau, ancien treuil de vannes des marais, ponts…

Réunion publique DOO

Principales prescriptions en matière de patrimoine
Patrimoine
•

Dans l’optique de protéger l’identité architecturale du territoire, le SCoT demande la
réalisation d’un recensement (non exhaustif), lors de l’élaboration ou la révision du
document d’urbanisme, des éléments du patrimoine ordinaire et/ou liés à la présence
de l’eau (moulins, fours, puits, murets, maisons de caractère, cales, écluses…).

•

Le SCoT encourage une réflexion sur la qualité architecturale des constructions
contemporaines pour constituer le patrimoine architectural de demain.
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Les prochaines étapes

Les prochaines étapes
Arrêt : fin de la
phase d’élaboration

3 mois

Consultation des
Personnes Publics
Associées (PPA)
1er trimestre
2020
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Eventuelles
modifications

1 mois
Enquête Publique

SCoT DEFINITIF

