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Cadre réglementaire général
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la
concertation auprès du public lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et ce,
jusqu’à son arrêt en Conseil Communautaire.
L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme crée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
précise :
« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées :
1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
[…] »

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
précise :
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération
sont à l’initiative de l’Etat ;
2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou
de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés
3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
[…] »

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
précise :
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au
regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au
projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. »

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme crée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
précise :
« A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet a fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du Code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. »

A l’arrêt du SCoT, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation. Ce bilan énonce les moyens
de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une part, les
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les analyses au
regard du projet global de la Communauté de Communes.
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La concertation dans le cadre du SCoT
de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, la
concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du Comité
Syndical du Pays de Luçon datée du 16 mars 2016. Par ailleurs cette délibération a été affichée
pendant un mois au début de la démarche, en mairies et au siège du Syndicat mixte du Pays de
Luçon.
Les modalités de concertation prévues dans la délibération sont les suivantes :
•
•
•
•

Communication sur le site internet du Pays et par voie de presse locale pour informer la
population sur l’avancement des études ;
Mise à disposition de documents concernant l’élaboration du SCoT, recueil des avis et
remarques sur des supports papier au siège du Pays ;
Organisation de réunions publiques ;
Organisation d’une exposition consacrée à l’élaboration du SCoT.

Compte tenu de la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de Luçon et de la reprise de la procédure
d’élaboration du SCoT par la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, les modalités de
concertation du public ont été modifiées comme suit :
•
•

•

•
•

Communication sur le site internet de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral et
par voie de presse locale pour informer la population sur l’avancement des études.
Mise à disposition de documents concernant l’élaboration du SCoT, recueil des avis et
remarques sur des supports papier au siège de la Communauté de communes Sud Vendée
Littoral.
la mise en place d’une adresse courriel spécifique scot@sudvendeelittoral.fr permettant au
grand public d’adresser ses remarques, ses questions ou ses contributions à l’élaboration du
projet.
Organisation de réunions publiques ;
Organisation d’une exposition consacrée à l’élaboration du SCoT.
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Les actions menées
I. Les outils d’information
1. Articles
Afin d’informer les citoyens de façon exhaustive tout au long du projet, divers articles ont été rédigés
pour transmission à la presse locale (Ouest-France, L’Écho de l’Ouest), publication dans le magazine
communautaire, les bulletins communaux et sur le site internet de la Communauté de Communes.
Ces différents articles ont permis d’expliquer les étapes du projet, de présenter l’avancée des études
et d’annoncer les temps de rencontre.
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2. Site internet
Une rubrique propre au SCoT a été créée sur le site internet de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral. Sur ce site, l’ensemble des citoyens peut trouver :
•
•

•

Une explication sur la démarche SCoT (définition, périmètre, objectifs, enjeux, étapes
d’élaboration, chiffres clés…) ;
La documentation téléchargeable (lettres d’information retraçant la démarche SCoT,
supports de présentation des réunions publiques, diagnostic, PADD, articles de presse,
délibérations…) ;
Une annonce des réunions publiques.

Les sites internet des communes et réseaux sociaux (Facebook Sud Vendée Littoral) ont également
servi de relais d’information en proposant des explications sur le SCoT et/ou en indiquant les dates
des réunions publiques.
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3. Exposition pédagogique
Des panneaux explicatifs ont été exposés au siège de la Communauté de Communes et lors de
chaque rencontre de concertation.
A travers 10 panneaux, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a cherché à sensibiliser le
public à l’élaboration du SCoT et à expliquer de manière pédagogique et synthétique les points-clés
de chaque étape :
•
•
•
•

1 panneau de lancement expliquant ce qu’est un SCoT ;
3 panneaux synthétisant le diagnostic ;
3 panneaux présentant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
3 panneaux sur le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et ses principales
prescriptions.
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4. Lettres d’information
La réalisation de 2 lettres d’information de quatre à six pages a également permis de favoriser la
compréhension de la démarche et de faire émerger les points forts du projet.
•
•

1 lettre d’information présentant la démarche SCoT (définition, objectifs, étapes…) et le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
1 lettre d’information sur le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et ses principales
prescriptions.

La lettre n°1 a été imprimée à 885 exemplaires et diffusée au sein des 44 Mairies et sites
intercommunaux. Les 800 exemplaires de la lettre n°2 ont été diffusés lors de la réunion publique et
distribués au sein des Mairies. Les lettres ont également été mises à disposition sur le site internet de
l’intercommunalité en format numérique.
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5. Affiches
Lors de chaque réunion publique, des affiches ont été exposées dans les communes et à la
Communauté de Communes afin d’informer les habitants sur la tenue des réunions publiques. Ces
affiches ont également été diffusée en format numérique sur le site internet et la page Facebook de
la Communauté de Communes.
Des invitations ciblées ont également été envoyées, notamment pour la presse.
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II. Les outils de concertation
1. Forum des acteurs locaux
Un forum à destination des acteurs locaux a été organisé le 6 avril 2017 à l’interface entre les phases
diagnostic et PADD.
Suite à l’ouverture de la rencontre par un élu, les membres du groupement CITADIA ont expliqué la
démarche générale d’élaboration du SCoT (définition, étapes clefs, contexte, concertation).
Ensuite, les éléments clés du diagnostic ont été présentés aux participants. Suite à cette présentation
les participants ont été invités à hiérarchiser les enjeux découlant du diagnostic, de manière à faire
ressortir ceux qui leur semblaient prioritaires selon 3 axes :
- Vie quotidienne ;
- Vie économique ;
- Cadre de vie.
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2. Réunions publiques
Trois sessions de réunions publiques ont été organisées pour échanger avec la population sur le
diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sur le Document
d’Objectifs et d’Orientation (DOO).
•

Le 1er juin 2017 à Saint Michel en l’Herm et le 14 juin à Sainte Hermine (diagnostic)

Afin de marquer la fin de la phase d’élaboration du diagnostic, deux réunions publiques ont été
organisées le 1er et le 14 juin. Lors de ces rencontres, la démarche SCoT (contexte, objectifs,
étapes…) ainsi que les éléments clés du diagnostic et les enjeux qui s’en dégagent ont été présentés
aux participants. Ces réunions publiques ont également permis aux participants de poser leurs
questions et d’exprimer leurs avis et remarques sur le projet.
•

Le 10 décembre 2018 à Chaillé les Marais et le 11 décembre à Mareuil sur Lay Dissais (PADD)

Afin de présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), deux réunions
publiques ont été organisées le 10 et le 11 décembre. Afin de contextualiser les orientations du
PADD, les principaux éléments du diagnostic ont d’abord été succinctement présentés aux
participants. Ces réunions publiques ont également permis aux participants de poser leurs questions
et d’exprimer leurs avis et remarques sur le projet.
•

Le 29 janvier 2020 à Luçon (DOO)

Afin d’expliquer la phase DOO aux participants et de leur présenter ses principales prescriptions, une
réunion publiques a été organisée le 29 janvier. Cette rencontre a également permis aux participants
de poser leurs questions et d’exprimer leurs avis et remarques sur le projet.
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3. Registre de concertation, courriers et mails
Un registre de concertation a été mis à la disposition du public au siège de la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral afin que les habitants puissent y inscrire leurs requêtes à finalité
personnelle ou collective. Cependant, aucune remarque n’a été inscrite dans le registre.
De plus, aucune remarque n’a été transmise à la Communauté de Communes par courrier.
Cependant, 15 mails ont été reçus en lien avec le SCoT. En effet, une adresse mail spécifique au SCoT
(scot@sudvendeelittoral.fr) a été créée et diffusée via le site internet, les articles de presse, les
lettres d’information et les panneaux d’exposition.
Sur les 15 mails reçus :
•

•
•

11 concernaient des demandes d’information (date des réunions publiques et de l’enquête
publique, où et comment consulter les documents du SCoT et les supports de réunions
publiques, questions sur l’avancement du SCoT…) ;
3 remarques portaient sur le commerce, notamment périphérique et son traitement dans le
SCoT ;
1 avait pour objet une demande de rendez-vous.

L’ensemble des mails ont reçu une réponse de la part de la Communauté de communes.
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Synthèse thématique des remarques,
débats et analyses au regard du SCoT
Les principales remarques et attentes émises lors des rencontres publiques (réunions publiques et
forum des acteurs locaux) peuvent être synthétisées selon différentes thématiques. Les réponses
apportées, directement lors des rencontres ou par le SCoT, sont précisées à la suite.

I. Mobilités
La thématique des mobilités est souvent revenue dans les échanges avec les participants qui se
sont interrogés en particulier sur le développement des alternatives à la voiture : déplacements
doux, télétravail, transports en commun, train... En effet, la dominante rurale de la majorité du
territoire favorise un usage important de l’automobile. Certains habitants ont notamment souligné
le manque et l’inadaptation de certaines offres alternatives à la voiture sur le territoire. Par
exemple, la localisation des arrêts trop éloignés par rapport aux zones d’emploi.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT identifie ainsi plusieurs axes majeurs pour
améliorer la mobilité des habitants sur le territoire :
•

•
•
•

•

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

Par ailleurs, certains modes de transports ne font pas partie des compétences communautaires. Le
car est notamment une compétence de la Région.
Aujourd’hui l’arrivée de la fibre sur l’ensemble du territoire va également permettre d’avoir des
réseaux sécurisés et rapides. Ce déploiement va favoriser le travail à distance et va permettre aussi
de développer une nouvelle forme de travail, même si cela va dépendre de l’entreprise où l’on
travaille. Le SCoT souhaite également encourager le développement du covoiturage.
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II. Habitat
En matière d’habitat, les échanges lors des réunions publiques se sont cristallisés autour de
l’adéquation entre la demande et l’offre en matière de types de logements. En effet, certains
participants indiquent que la plupart des demandes sur le territoire concerne des grands
logements pour des familles. Par conséquent, la création de petits logements préconisée dans le
SCoT ne leur parait pas pertinente.
D’autres participants s’interrogent sur la possibilité de créer du logement locatif au regard de la
législation actuelle et du contexte local.
Le SCoT ne dit pas que demain nous ne ferons plus que des petits logements. On s’oriente plutôt vers
une politique de diversification de l’offre en continuant à répondre à la demande des familles, mais
en proposant aussi d’autres offres qui existent peu ou pas sur le territoire. Cette ambition
s’accompagne d’une diversification des formes urbaines avec des constructions plus imaginatives.
Plus largement, aujourd’hui la collectivité a envie de s’engager sur l’habitat car c’est un enjeu fort qui
ne peut être déconnecté de l’enjeu économique. En effet, on ne pourra développer le territoire sur le
plan économique que si l’on offre un habitat à ceux qui souhaitent venir travailler sur le territoire. La
transversalité du SCoT est donc importante. Pour ce faire, l’intercommunalité va lancer un Plan Local
de l’Habitat pour être à l’écoute de ces problématiques d’habitat et notamment de diversité de
l’habitat pour répondre aux besoins des personnes qui veulent s’installer sur le territoire : jeunes
couples, familles, personnes seules, personnes âgées...
La loi ELAN est venue complexifier la problématique des logements locatifs sociaux. L’objectif de
l’intercommunalité c’est déjà de se mettre d’accord sur cette priorité et ensuite c’est de créer les
conditions pour pouvoir créer ce type de logement. Mais la difficulté est la suivante, comment fait-on
pour produire du logement avec des acteurs qui aujourd’hui sont absents ou très peu présents
(bailleurs sociaux) sur le territoire. Donc derrière un SCoT, il y a souvent une politique locale de
l’habitat qui va se mettre en place et qui va permettre de venir consulter beaucoup plus précisément
les acteurs économiques du logement, particulièrement les bailleurs sociaux. Ce qui va permettre de
se donner un objectif commun en matière de production.
Le SCoT pose donc l’intention, mais sur cette thématique il est nécessaire d’approfondir avec les
acteurs en question.
Au-delà de ces enjeux du logement locatif et de diversification de l’habitat, l’évolution du parc de
logements doit également permettre de répondre à de multiples défis: transition énergétique,
vieillissement de la population, lutte contre la vacance, etc. Ainsi, le document d'orientation et
d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la
mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets
d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise les objectifs d'offre de nouveaux
logements, répartis par commune, ainsi que les objectifs de la politique d'amélioration et de la
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
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III.Développement économique
Les participants aux rencontres publiques ont principalement abordé la thématique du
développement économique par deux entrées. En premier lieu, certains participants se sont
interrogés sur les liens avec les pôles économiques extérieurs, indispensables pour développer
l’économie du territoire. Ensuite, certaines interventions sont venues interrogées la manière dont
le SCoT a traité l’équilibre entre commerce périphérique et commerce de proximité.
En parallèle de l’élaboration du SCoT de Sud Vendée Littoral, des réflexions inter-SCoT ont été
menées afin d’assurer un développement cohérent à une échelle plus étendue que la Communauté
de Communes. Par conséquent, les accroches avec les pôles économiques extérieurs (Vendéopôles
notamment) ont bien été intégrées à la réflexion.
Concernant l’équilibre commerce périphérique/de proximité, l’aménagement commercial de La
communauté de Communes est un enjeu primordial du SCoT. A cet effet, le Document d'Orientation
et d'Objectifs (DOO) définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les
objectifs de revitalisation des centres villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de
proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les
obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la
localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises,
de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de
l'architecture.
Par conséquent, le DOO indique que :
•

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, centresbourgs 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, comme par exemple le commerce
de gros ainsi que les pépinières, les concessions automobiles et espaces de ventes de
véhicules de loisirs, compte-tenu de besoins en foncier spécifique et d'une influence réduite
sur les flux de circulation.

•

Les commerces situés en dehors des centralités et des espaces commerciaux de périphérie
pourront bénéficier d’extensions mesurées.
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IV. Environnement
Lors des rencontres publiques, les participants se sont interrogés sur le traitement par le SCoT de
multiples thématiques environnementales : changement climatique, biodiversité, énergie…
En premier, il faut indiquer que la démarche SCoT est associée à un PCAET (Plan Climat-Air-Energie
Territorial). De ce fait, le champ du développement durable est exploré à travers des réflexions sur
les nouvelles pratiques : télétravail, covoiturage, numérique, énergies renouvelables, etc.
Ensuite, le SCoT indique que la ressource foncière au même titre que l’eau, l’air, etc. est un bien
commun qui participe à l’équilibre de l’écosystème dont les activités humaines. Ainsi, le DOO arrête,
par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. La logique
« éviter, réduire, compenser » devra être mise en œuvre avec précision dans les documents
d’urbanisme locaux et finement justifier. Plus globalement, les principales prescriptions en matière
de préservation de l’environnement portent sur les points suivants :
•
•
•
•

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

Carte de la Trame Verte et Bleue :
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V. Elaboration et application du SCoT
Le SCoT étant un document souvent méconnu du grand public, les réunions publiques ont permis
aux participants de poser leurs questions et exprimer leurs remarques en lien avec son élaboration
et son application : Quelle est l’utilité d’un SCoT ? Travaillez-vous avec les SCoT voisins, le
Département, la Région ? Quelles sont les étapes du SCoT ? Le SCoT sera-t-il mis à jour ? Quels liens
entre SCoT et PLUi ? etc.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document stratégique qui fixe le cap de
l’aménagement du territoire pour les 15 prochaines années. Elaboré à l’échelle des 44 communes qui
composent la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, le SCoT doit :
•

•

•

Définir les grandes orientations et les objectifs en matière de développement économique,
de déplacements, de logements, de préservation des espaces agricoles et naturels... Des
thématiques qui touchent au quotidien de chaque habitant.
Permettre la mise en cohérence des politiques publiques définies à différentes échelles
(nationale, régionale …). Avec une finalité : le bien-être, la prospérité et la qualité de vie sur
le territoire.
Servir de cadre aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui devront traduire concrètement les
orientations et objectifs du SCoT en réglementant les droits à construire de chaque parcelle,
publique ou privée.

Tout au long de cette démarche SCoT, les « Personnes Publiques Associées » (PPA) ont suivi son
élaboration et donner leurs avis. Ces PPA sont composées d’une multitude d’acteurs : Etat, Région,
Département, Chambres Consulaires, SCoT voisins … L’association des PPA à l’élaboration du SCoT
est une obligation mais c’est aussi un souhait. Les différentes échelles territoriales et thématiques
incarnées par ces PPA viennent éclairer le SCoT.
Rappel des étapes de l’élaboration du SCoT :
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Concernant les possibles évolutions du SCoT, rien n’est gravé dans le marbre. Par exemple, si une
nouvelle loi arrive d’ici l’entrée en vigueur du SCoT, l’intercommunalité aura l’obligation de l’intégrer.
Même après cela, l’intercommunalité aura l’obligation d’évaluer son SCoT au bout de 6 ans et de
considérer que s’il y a une évolution majeure de la législation, ou simplement que les objectifs ne
sont pas atteints par rapport à ce qu’il se passe réellement, il faudra réviser le SCoT.
A la suite du SCoT, l’intercommunalité va engager le PLUi à l’échelle des 44 communes. Par ailleurs,
un PLUi est en cours d’élaboration sur le territoire de l’ex-Pays de Sainte-Hermine, PLUi qui a été
prescrit en 2015, avant la fusion. Il est impossible d’arrêter ce document sous réserve de pénaliser
lourdement les communes de l’ex-Pays de Sainte-Hermine, dont certaines se retrouveraient sans
document d’urbanisme. Le PLUi de ces communes se poursuit donc pour une entrée en vigueur
concomitante à celle du SCoT. De plus, lors de l’élaboration du PLUi pour les 44 communes, tout le
travail réalisé dans le PLUi de l’ex-Pays de Sainte-Hermine servira.
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VI. Concertation
Lors des rencontres avec le grand public, certains participants se sont interrogés sur la tenue de
l’enquête publique ainsi que sur la concertation en général.
Tout au long de la démarche du SCoT le processus de communication et de concertation a eu pour
but d’informer, d’écouter, recueillir et analyser les besoins, remarques, questions des participants
afin d’alimenter la réflexion globale du SCoT. Le présent bilan a pour but de rendre compte de cette
démarche.
Suite à l’arrêt du SCoT, les conseils municipaux et les Personnes Publiques Associées (l’Etat, la Région,
le Département, les Chambres consulaires…) seront sollicités pour donner leur avis sur le projet.
Ensuite, les habitants auront aussi voix au chapitre lors de l’enquête publique qui devra permettre à
chacun de prendre connaissance du contenu du dossier et d’exprimer son avis. Une commission
d’enquête qui sera nommée par le Tribunal administratif, donc indépendante de la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral, encadrera ce temps d’information et d’échanges de manière neutre
et impartiale.
Suite à l’enquête publique, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral examinera les
conclusions de la commission d’enquête pour intégrer les modifications nécessaires aux documents
du SCoT. Elle devra néanmoins veiller à conserver l’équilibre et la cohérence du projet.
Le SCoT ainsi amendé pourra alors être approuvé par le Conseil Communautaire et entrera en
vigueur au cours de l’année 2020.
Rappel du calendrier suite à l’arrêt du SCoT :
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Bilan de la concertation
Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation
a été menée pendant toute la durée d’élaboration du SCoT, depuis la délibération du Comité Syndical
du Pays de Luçon datée du 16 mars 2016 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le
projet et où sera également soumis le présent bilan de concertation.
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les
habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.
L’implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir
de nombreux avis et remarques.
Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la réelle volonté des habitants de
comprendre ce nouveau document et leur souhait d’un projet d’aménagement respectueux du cadre
de vie et d’un développement équilibré du territoire. Ainsi les thématiques de l’habitat, des
mobilités, de l’aménagement commercial ainsi que de l’environnement ont été des sujets de débat
majeurs au fil des différentes rencontres de concertation. Les réflexions en cours ont été portées au
débat au fur et à mesure de l’avancement de la démarche.
L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui
intégrées au document. Ainsi, le projet de SCoT a été finalisé en tenant compte de la parole des
habitants.
Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de SCoT.
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Les étapes incontournables

Le SCoT qu’est-ce que c’est ?

l’étalement urbain et
* Maîtriser

favoriser un développement
équilibré du territoire respectueux
de ses identités multiples ;
la mutation des activités
* Soutenir

économiques du territoire et accroître
le potentiel de compétitivité et
d’innovation qu’elles peuvent
développer ;

*D
 évelopper l’attractivité du
territoire en valorisant ses potentiels,
ses complémentarités et ses richesses
patrimoniales ;
les coopérations et
* Encourager

partenariats aux échelles infra et
supra-territoriales ;

Le Projet d ’Aménagement
& de Développement Durables (PADD)
Définir les grandes orientations d’aménagement
du territoire à suivre pour les 15-20 prochaines années, sur la base des enjeux mis en lumière dans le
diagnostic.

// 2ème semestre 2018

Le Diagnostic du territoire

Le Document d ’Orientation
et d ’Objectifs (DOO)

Se fixer des règles

Dresser un portrait du territoire sous
tous les angles (démographie, habitat,
économie, équipement, environnement,
cadre de vie…) et faire émerger ses
forces et ses faiblesses : les richesses à
préserver, les contraintes à surmonter, les
opportunités à saisir…

la cohésion et construire
* Conforter

un projet de territoire fondé sur les
principes du développement durable.

Mettre en œuvre le PADD en fixant le cadre
des politiques d’aménagement du territoire
sur les 44 communes du Pays de Luçon et en
définissant les prescriptions qui s’appliqueront
notamment aux documents d’urbanisme (Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)…).
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Sud Vendée Littoral

Le projet de territoire ainsi élaboré visera à
structurer et à mettre en cohérence toutes
les composantes (sociale, environnementale,
économique, culturelle, touristique, etc.) afin de
tendre vers une dynamique et un développement
respectueux des équilibres et des ressources.

PARTAGEONS
L’AVENIR DE NOTRE
TERRITOIRE

LA JAUDONNIERE

LA CAILLERESAINT-HILAIRE

CHATEAU-GUIBERT
SAINTE-HERMINE

LA CHAPELLETHEMER

SAINTE-PEXINE

ROSNAY
LA COUTURE

MAREUIL-SURLAY-DISSAIS

Quel territoire ?

SAINT-JUIRECHAMPGILLON

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

BESSAY

THIRE

44 communes

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
PEAULT

CORPE
SAINT-AUBINLA-PLAINE

LA BRETONNIERELA-CLAYE
LES MAGNILSREIGNIERS

SAINT-ETIENNEDE-BRILLOUET

SAINTE-GEMMELA-PLAINE
NALLIERS

LAIROUX

MOREILLES

SAINT-DENISDU-PAYRE

GRUES

CHAMPAGNELES-MARAIS

CHAILLELES-MARAIS
PUYRAVAULT

soit environ 1/7 du département
de la Vendée

VOUILLELES-MARAIS

SAINTE-RADEGONDEDES-NOYERS

TRIAIZE
LA TRANCHESUR-MER

909 km²

LUCON

CHASNAIS

LE GUEDE-VELLUIRE

L'ILE-D'ELLE
L'AIGUILLONSUR-MER

LETTRE

Le SCoT : le visage du Sud Vendée Littoral
se dessine

Un projet concerté
S’INFORMER

S’EXPRIMER

 Site internet : www.cc-sudvendeelittoral.fr

 Adresse mail spécifique : scot@sudvendeelittoral.fr

 Articles dans les bulletins communaux
et intercommunaux

 Forums citoyens

 Exposition évolutive retraçant
l’avancement de la démarche

 Registre d’expression disponible au siège de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

 Réunions publiques

20
35

Premier document stratégique que
construisent ensemble les 44 communes de
la nouvelle Communauté de Communes, le
SCoT constitue une occasion unique d’imaginer
ensemble le territoire à l’horizon 2035. Le
développement économique, les déplacements,
le logement, la préservation des espaces agricoles et naturels...
Toutes ces thématiques stratégiques vont être passées au crible
pendant près de trois ans pour trouver des réponses aux enjeux
de notre territoire.

Élaborer un SCoT est ainsi l’occasion de construire une vision
commune et partagée du territoire. Pour cela, il s’agit de
mobiliser tous les acteurs qui se sentent concernés par l’avenir
du territoire - habitants, acteurs économiques, associations,
intercommunalités, communes, État - pour engager une
dynamique de réflexion collective.

LA TAILLEE

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

LA FAUTESUR-MER

BRE 2018

Depuis septembre 2016, les quatre Communautés de Communes qui composent aujourd’hui celle du Sud
Vendée Littoral se sont lancées dans un projet d’envergure : l’élaboration d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).

LA REORTHE

SAINT-MARTIN-LARSEN-SAINTE-HERMINE

LA

ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE
OCTO

UN PROJET POUR L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE

Pascal BAUDRY pour SUD VENDEE TOURISME

LES PINEAUX

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Recueillir les avis des partenaires et
de la population à travers l’enquête
publique. Valider définitivement le
projet avant son entrée en vigueur.

// 2ème semestre 2016 et 1er semestre 2017

Scruter le territoire

* Renforcer le positionnement et
l’identification de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral à
l’échelle départementale et régionale ;

L’Enquête publique
& l ’Approbation

© Aire Publique - 2018 - Crédits photos : A.Lamoureux - Pascal Baudry - Citadia Conseil - Even Conseil

Choisir un cap
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Schéma de Cohérence Territoriale

Valider le projet

// 2ème semestre 2017 et 1er semestre 2018

Pourquoi élaborer un SCoT ?
le territoire d’un outil de
* Doter

coordination et de mise en cohérence
des politiques d’urbanisme, d’habitat,
de développement économique,
de mobilité et de préservation de
l’environnement à l’échelle du territoire
de la Communauté de Communes ;

Affiché le

// 2018 - 2019

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification qui couvre
les 44 communes qui composent la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral. Il donne les orientations et les objectifs généraux de l’aménagement
du territoire en matière de développement économique, de déplacements, de
logement, de préservation des espaces agricoles et naturels... Les communes
concernées traduisent ensuite ces objectifs de manière plus opérationnelle dans
leurs plans locaux d’urbanisme ainsi que dans les grands projets d’aménagement.

Les objectifs poursuivit au travers de
l’élaboration du SCoT sont de :

Reçu en préfecture le 11/03/2020

55410 habitants

CONTACT
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
107 Avenue de Lattre de Tassigny 85400 LUCON - 02 51 97 64 64

www.cc-sudvendeelittoral.fr

QUE S’EST-IL PASSÉ AU COURS DES DERNIERS MOIS ?
La réflexion sur le SCoT est à présent bien engagée. Le diagnostic, réalisé en concertation avec toutes les forces vives de la Communauté
de Communes, et notamment la population, a permis d’identifier les grands enjeux pour notre territoire et de dégager les priorités
pour l’avenir. Sur cette base, les élus des 44 communes travaillent depuis plusieurs mois à la définition du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), seconde étape du SCoT.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT COHÉRENT,
GARANT DES GRANDS ÉQUILIBRES
Vers l'Agglomération de
Chantonnay

Vers l'Agglomération de
La Roche-sur-Yon

Sylvie

À 42 ans, elle habite Les
Magnils-Reigniers. Chaque
LA JAUDONNIERE
jour elle rejoint la gare
de Luçon à vélo afin
de
LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE
prendre le train pour se
rendre
au travail.
LA REORTHE

Objectif 1 : Conforter et développer les points
d'accroche avec les dynamiques économiques
régionales

Objectif 3 : Moderniser les infrastructures
ferroviaires et améliorer l'offre ferroviaire
Objectif 4 : Valoriser les principales "portes
d'entrée" du territoire (Gare de Luçon, desserte autoroutière, aérodrome et route touristique D46, D25, D137)

SAINTE
HERMINE
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Vers l'Agglomération de
La Roche-sur-Yon
GRUES

Structurer le développement autour de deux
axes économiques et de la Ville-Centre de Luçon
Objectif 1 : Privilégier le développement
industriel, artisanal et commercial d’envergure
autour de l’axe Nord-Est /Sud-Ouest
Objectif 2 : Conforter la dynamique touristique
autour de l’axe Est-Ouest

Vers l'Agglomération de
Fontenay-le-Comte

LES MAGNILS-REIGNIERS

Vers l'Agglomération de
Chantonnay

CHAILLE-LES-MARAIS
CHAMPAGNE-LES-MARAIS

développement : la Ville-Centre de Luçon

Objectif 1 : Conforter et développer les points
Objectif
: Poursuivre
le développement des
d'accroche
avec les 5
dynamiques
économiques
communes littorales et rétro-littorales
régionales

LA JAUDONNIERE

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

LA TRANCHE-SUR-MER

Objectif 3 : Soutenir l’économie rurale sur l’ensemble du territoire

Le SCoT a pour objectif de
privilégier le développement
de l’urbanisation au sein des
bourgs et des centres-villes à
proximité des équipements et
services plutôt que dans les
hameaux isolés pour limiter
les impacts sur les milieux
naturels et agricoles et les
déplacements contraints.

Capter les flux régionaux
Objectifet/ou
4 : Adépartementaux
la jonction de ces deux axes de

VOUILLE LES MARAIS

PUYRAVAULT

Laurent
et Chantal

Objectif 2 : Améliorer la qualité de la desserte
des principaux axes routiers pénétrants

Le SCoT a pour objectif
de renforcer la mobilité
sur le territoire mais aussi
CORPE
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
PEAULT
vers/depuis les territoires
voisins en améliorant l’offre
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
ferroviaire, la desserte
routière et le recours aux
Luçon
NALLIERS(vélo, marche…).
modes doux
CHASNAIS

Objectif 2 : Améliorer la qualité de la desserte

Animer
et conforter
la viepénétrants
locale
des principaux
axes routiers

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE

Objectif 3 : Moderniser les infrastructures
LA FAUTE-SUR-MER

Objectif 1 : Accompagner l’animation locale

Vers l'Agglomération de
CHATEAU GUIBERT
La Roche-sur-Yon
L’AIGUILLON-SUR-MER

LA REORTHE

L’ILE-D’ELLE

10

PEAULT

En lien avec les bassins de vie
du Moutierrois et du Talmondais

LA JAUDONNIERE

des
À 28 bassins
ans,
ildeVille-Centre
vient
axes économiques
et de la
de
vie
et ded'obtenir
l’intercommunalité
autour
Objectif
2 :Luçon
Améliorer la qualité
de la desserte
LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE des garanties
des communes
polarisantes
des
principaux axes
routiers pénétrants
bancaires
pour
Objectif 1 : Privilégier le développement

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

Vers l'Agglomération de La Rochelle
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

LA REORTHE

CHATEAU GUIBERT

Luçon

SAINTE

NALLIERSHERMINE

CHASNAIS
LES MAGNILS-REIGNIERS

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

En lien avec les bassins de vie
LA TRANCHE-SUR-MER
du Moutierrois et du Talmondais

Vers l'Agglomération de
Fontenay-le-Comte

CHAILLE-LES-MARAIS

CORPE

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

CHAMPAGNE-LES-MARAIS
PEAULT

VOUILLE LES MARAIS

PUYRAVAULT

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

CHASNAIS
L’AIGUILLON-SUR-MER
LES MAGNILS-REIGNIERS

10

Vers l'Agglomération de La Rochelle

GRUES

industriel,
artisanal 4
et: commercial
d’envergure
Objectif
Apporter
une
réponse
adaptée
Objectif
3
: première
Moderniser
les aux
infrastructures
le
financement
de sa
autour deprofils
l’axe Nord-Est
/Sud-Ouest
variésferroviaires
des
ménages
et améliorer l'offre ferroviaire
entreprise.
Attiré
par
le
Objectif 2 : Conforter la dynamique touristique
Objectif 4 : Valoriser les principales "portes
autour de l’axe Est-Ouest
dynamisme
économique
du (Gare de Luçon, desd'entrée" du territoire
serte autoroutière,
aérodrome et route touristerritoire, il souhaite
trouver
tique D46,
D25,
D137)
Objectif
3 : Soutenir
l’économie
rurale
sur l’enun
cadre
de
travail
moderne
et
semble du territoire
Structurer
développement
autour de deux
innovant
pourlelancer
son activité
axes
économiques
etaxes
de la
Ville-Centre de Luçon
Objectif 4le
: A domaine
la jonction de ces
deux
de
dans
du
digital.
développement : la Ville-Centre de Luçon

Objectif 1 : Privilégier le développement
Objectif 5 : Poursuivre le développement des
industriel, artisanal et commercial d’envergure
communes littorales et rétro-littorales
autour de l’axe Nord-Est /Sud-Ouest
Animer et conforter la vie locale
Objectif 2 : Conforter la dynamique touristique

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

VOUILLE LES MARAIS

Objectif 4 : Apporter une
réponse adaptée:aux
développement
la Ville-Centre de Luçon
profils variés des ménages

PUYRAVAULT

Madeleine
et Alain

LA TRANCHE-SUR-MER

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

LA FAUTE-SUR-MER

L’AIGUILLON-SUR-MER

0

10

D949

Le SCoT a pour
objectif
de conforter
autour
de l’axelocale
Est-Ouest
Objectif 1 : Accompagner
l’animation
les
filières
économiques
traditionnelles
par
le
recentrage
du
développement
autour
L’ILE-D’ELLE
NALLIERS
Objectif
2 : Assurer une
complémentarité
de miser sur
du
territoire
mais
aussi
de
Vers l'Agglomération
l’offrede
entre les bassins
de vie 3pour
limiter l’économie rurale sur l’enObjectif
: Soutenir
les
autres
potentiels
(économie
dédiée
l’évasion
vers les territoires
voisins
Fontenay-le-Comte
semble du territoire
En lien avec le bassin de vie de Marans
Objectifséniors,
3 : Structurernumérique,
le développement des
aux
innovation
bassins de vie et de l’intercommunalité autour
des communes polarisantes
technologique).
Objectif 4 : A la jonction de ces deux axes de

Luçon

LA FAUTE-SUR-MER

0

l’évasion vers
les territoires
d'accroche
avecvoisins
les dynamiques économiques

En lien avec le bassin de vie de Marans
régionales
Objectif 3 :autour
Structurer
le développement
Structurer le développement
de deux

CORPE

GRUES

Lucas

serte autoroutière,
aérodrome
et route de
tourisl’offre entre
les bassins
vie et
pour
limiter les points
Objectif
1 : Conforter
développer
tique D46, D25, D137)

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

0

ferroviaires et améliorer l'offre ferroviaire
Vers l'Agglomération
de
le recentrage
du développement
autour
les
régionaux
et/ou départementaux
Objectif par
4 :Capter
Valoriser
lesflux
principales
"portes
Chantonnayd'entrée"Objectif
du territoire
(Gare de une
Luçon,
des2 : Assurer
complémentarité
de

SAINTE
HERMINE

À 75 ans, ils vivent dans une maison un
peu isolée, qu'ils n'ont plus l'énergie ni
L’ILE-D’ELLE
les moyens d'entretenir. Ils aimeraient
la
vendre et acheter une maison plus petite
ou un appartement dans le centre-bourg
En lien avec le bassin
de vie de Marans
de leur commune pour bénéficier
de tous
les services de proximité.
Vers l'Agglomération de La Rochelle

VALORISER LE CADRE DE VIE REMARQUABLE DU TERRITOIRE
ET SA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Capter les flux régionaux et/ou départementaux

CHATEAU GUIBERT

En lien avec les bassins de vie
du Moutierrois et du Talmondais

ADAPTER LES MODES D’URBANISATION
AUX SPÉCIFICITÉS DES COMMUNES

Le SCoT a pour objectif de favoriser la
revitalisation des centres-bourgs en agissant
de manière transversale et cohérente sur
tous les aspects de la vie locale : commerces,
logements, déplacements, équipements, etc.

Objectif 5 : Poursuivre le développement des
communes littorales et rétro-littorales

0

Animer et conforter la vie locale

Objectif 3 : Structurer le développement des
bassins de vie et de l’intercommunalité autour
des communes polarisantes
Objectif 4 : Apporter une réponse adaptée aux
profils variés des ménages

Bastien
et
Ludivine

Professeur à la retraite de 62 ans, il s'est
installé sur le territoire pour la qualité du
cadre de vie. Il est tombé sous le charme
de la diversité des paysages, entre
vignes, marais et façade littorale. Sensible
à la protection de l'environnement, il
s'inquiète des menaces qui pourraient
peser sur ces milieux fragiles.

Ludovic

ConforterLEGENDE
le développement urbain des espaces qui
présentent des risques et sensibilités moindre

Le SCoT a pour objectif de
préserver les marqueurs forts
des entités paysagères du Sud
Vendée Littoral (bocage, canaux,
pinèdes, îlots calcaires…). Il
vise à privilégier les secteurs
d'implantation à l'écart des sites
naturels remarquables.

VALORISER LES ESPACES NATURELS CONTRIBUANT AU CADRE DE VIE REMARQUABLE DU TERRITOIRE ET À SA

Objectif 1 : Renforcer les centraliés urbaines
par la poursuite du développement économique et/ou résidentiel

Préserver et mettre
grands paysages du
Objectif 1 : Pré
marais du Cen

Maraîcher de 30 ans, il démarre son
activité agricole en Sud Vendée Littoral.
Il a fait le choix d'une exploitation de
taille modeste et voudrait proposer ses
ConforterLEGENDE
le développement urbain des espaces qui
légumes
place,et en
ventemoindre
directe.
présententsur
des risques
sensibilités

Objectif 2 : Rétablir l’équilibre entre les
espaces urbanisés et les espaces naturels /
agricoles
Encadrer l'urbanisation linéaire et maîtriser le développement au sein ou à
proximité des coupures d'urbanisation

Objectif 1 : Renforcer les centraliés urbaines
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Objectif 2 : Pré
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Objectif 3 : Ma
paysage de lit

Objectif 4 : Va
avant le paysa

Recentrer l'urbanisation au sein et en
continuité des bourgs et villes

Objectif 3 : Limiter, gérer et anticiper les pollutions et nuisances existantes et à venir

Objectif 1 : Accompagner l’animation locale
par le recentrage du développement autour
Objectif 2 : Assurer une complémentarité de
l’offre entre les bassins de vie pour limiter
l’évasion vers les territoires voisins

10 km

Jacques

Le couple de
quinquagénaire vit
depuis 30 ans dans
un hameau. Leur fille
souhaite construire une
maison à côté de celle
de ses parents.

et pluviales aux enjeux du territoire

A 33 ans, le couple souhaiterait investir dans
un bien en bord de mer mais s’inquiète des
risques naturels auquel ils pourraient être
confrontés dans le futur.
Le SCoT a pour objectif d’encadrer le développement des secteurs sensibles. Il promeut la
recherche de solutions de construction innovantes pour garantir la sécurité des personnes
et des biens.

Objectif 6 : Adapter la gestion des eaux usées
Objectif 1 : Préserver les personnes et les
et pluviales aux enjeux du territoire
biens des risques de submersion marine et
d'inondation
tout et
enl'anticipation
poursuivant ledudévelopIntégrer
la gestion
risque de
pement auaux
travers
de nouveaux
modes urbaines
d'ursubmersion
réflexions
et intentions
banisation et de construction
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des risques
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marine et
Objectifbiens
2 : Limiter
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des populad'inondation
tout en
poursuivant le ou
déveloptions aux
autres risques
technologiques
naturelspement au travers de nouveaux modes d'urde construction
Objectifbanisation
3 : Limiter,etgérer
et anticiper les pollutions et nuisances existantes et à venir
Objectif 2 : Limiter l’exposition des populations aux autres risques technologiques ou
naturels
Objectif 3 : Limiter, gérer et anticiper les pollutions et nuisances existantes et à venir

Valoriser les espace
pour protéger le cad
territoire

Objectif 1 : Sa
sible les réser

Préserver et mettre en valeur la diversité des
grands paysages du territoire

Objectif 2 : Pré
valeur les con
à la biodiversi

Objectif 1 : Préserver le paysage de
marais du Centre du territoire

Objectif 3 : Pro
l'eau, aux mili

Objectif 2 : Préserver les paysages
ouverts de la plaine agricole

Préserver et mettre en valeur la diversité des
grands paysages du territoire

Objectif 3 : Maintenir et préserver le
paysage de littoral

Objectif 1 : Préserver le paysage de
marais du Centre du territoire

Objectif 4 : Valoriser et mettre en
avant le paysage de bocage au Nord

Objectif 2 : Préserver les paysages
ouverts de la plaine agricole

Valoriser les espaces de la Trame Verte et Bleue
pour protéger le cadre de vie remarquable du
territoire

Objectif 3 : Maintenir et préserver le
paysage de littoral
Objectif 4 : Valoriser et mettre en
avant le paysage de bocage au Nord

Objectif 1 : Sauvegarder le plus possible
les réservoirs majeurs de biordiversité
Objectif 2 : Préserver et mettre en
valeur les continuités écologiques liées
à la biodiversité ordinaire

Valoriser les espaces de la Trame Verte et Bleue
pour protéger le cadre de vie remarquable du
territoire

Objectif 3 : Protéger les espaces liés à
l'eau, aux milieux humides et aquatiques

0
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Economiser et gérer les ressources locales de
manière durable
Objectif 1 : Poursuivre et renforcer une
gestion globale de la ressource en eau

Patrick

La famille de Patrick souhaite réduire
leur consommation énergétique annuelle
en investissant dans la rénovation
Objectif 4 : Conforter l'économie forestière
thermique de son logement et dans
Répondre aux besoins énergétiques de demain
un second temps dans une installation
et poursuivre le développement des énergies
d’énergies renouvelables.
renouvelables
Objectif 3 : Gérer durablement la
production de déchets du territoire

Objectif 1 : Maitriser les consommations
énergétiques

Objectif 3 : Tendre vers une autonomie
énergétique par le développement des
énergies renouvelables

Objectif 2 : Préserver et mettre en
valeur les continuités écologiques liées
à la biodiversité ordinaire
Objectif 3 : Protéger les espaces liés à
l'eau, aux milieux humides et aquatiques

Objectif 2 : Préserver et valoriser les
ressources du sous-sol

Objectif 2 : Contribuer à lutter contre
les émissions de gaz à eﬀet de serre

Objectif 1 : Sauvegarder le plus possible
les réservoirs majeurs de biordiversité

Economiser et gérer les ressources locales de
manière durable
Objectif 1 : Poursuivre et renforcer une
gestion globale de la ressource en eau
Objectif 2 : Préserver et valoriser les
ressources du sous-sol
Objectif 3 : Gérer durablement la
production de déchets du territoire
Objectif 4 : Conforter l'économie forestière

Le SCoT promeut le développement des
énergies renouvelables à l’échelle du
territoire et les opérations à haute valeur
environnementale (constructions dites
passives ou à énergie positive). Il encadre
l’implantation des dispositifs de production
d’énergie pour garantir leur intégration et
limiter d’éventuelles nuisances.

Répondre aux besoins énergétiques de demain
et poursuivre le développement des énergies
renouvelables
Objectif 1 : Maitriser les consommations
énergétiques
Objectif 2 : Contribuer à lutter contre
les émissions de gaz à eﬀet de serre
Objectif 3 : Tendre vers une autonomie
énergétique par le développement des
énergies renouvelables

Economiser et gérer
manière durable

Objectif 1 : Po
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Objectif 2 : Pré
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Objectif 3 : Gé
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Objectif 4 : Co
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Une armature économique
Le SCoT identifie ainsi plusieurs niveaux à l’armature économique

ZONE D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUE

ZONE D’ACTIVITÉS
STRUCTURANTE

ZONE D’ACTIVITÉS
DE PROXIMITÉ

Ces zones sont à proximité des
axes routiers majeurs, des portes
d’entrée et vitrines économiques
du territoire telle que la desserte
de l’A83.

Ces zones structurent le
développement économique
intercommunal.

Ces zones répondent aux besoins
d’un développement économique
local (activités de services, d’artisanat
de proximité).

© Aire Publique - 2019 - Crédits photos : A.Lamoureux - Pascal Baudry - Citadia Conseil - Even Conseil
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LE SCOT SE CONCRÉTISE
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral a lancé son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il s’agit d’un document de planification qui couvre les 44 communes qui composent le territoire. Il donne
les orientations et les objectifs généraux de l’aménagement du territoire en matière de développement
économique, de déplacements, de logement, de préservation des espaces agricoles et naturels... Nous en
sommes désormais à la dernière étape du processus : le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Qu’est-ce que le Document d’Orientations
et d’Objectifs DOO ?
Il s’agit de la traduction règlementaire des ambitions affirmées
dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Il décline ainsi les grands axes du PADD en
s’appuyant sur les dispositions règlementaires du code de
l’urbanisme à travers des prescriptions (respect obligatoire) et

Et après ?

LES PROCHAINES ÉTAPES

L’ARRÊT DU PROJET
Une fois le SCoT finalisé, différents interlocuteurs
(administrations, Etat, chambre de commerces…) donneront
leurs avis sur le projet. Puis ce seront les habitants lors de
l’enquête publique qui pendant un mois pourront faire part
de leurs remarques et questions. A la fin de cette période, la

CONTACT
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
107 Avenue de Lattre de Tassigny 85400 LUCON - 02 51 97 64 64

collectivité modifiera à nouveau le document en fonction des
avis exprimés puis proposera le document pour approbation au
Conseil Communautaire. Dès lors qu’il sera approuvé, le SCoT
entrera en vigueur.

20
20
// février 2020

Arrêt : fin de la phase
d’élaboration

www.cc-sudvendeelittoral.fr

des recommandations (portée incitative) à mettre en œuvre. Il
s’agit du document opposable du SCoT auquel les documents
locaux d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, cartes
communales, etc.) devront être mis en compatibilité

Afin de valider définitivement le projet avant son entrée en vigueur.

// 3 mois

Validation
du projet

Consultation des Personnes
Publics Associées (PPA)

// 1 mois

Enquête Publique

Eventuelles
modifications

20
20

LES PRINCIPALES PRESCRIPTIONS DU DOO
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Habitat et limitations d’espaces

La biodiversité

Le DOO défini des prescriptions et recommandations structurées en plusieurs orientations.

LES PRINCIPALES PRESCRIPTIONS DU DOO 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

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

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

* En
 augmentant l’offre en
logement locatif privé

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

une production de LLS cohérente
* Avec

avec l’identification des pôles ainsi
que les objectifs de densités bâties
fixées

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

Poursuivre les
opérations de
renouvellement
urbain

La Trame Verte et Bleue

* En veillant à la production de
petits logements

* En poursuivant les opérations de renouvellement
urbain et lever les freins réglementaires et
opérationnels dans les documents d’urbanisme
(règles de hauteur, d’alignement, etc.)
* 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 afin de ne pas compromettre les
caractéristiques des unités paysagères ainsi que les
identités patrimoniales variées des espaces urbanisés
(patrimoine bâti, structuration urbaine, etc.)

les boisements
* Préserver

* Préserver les zones humides et les cours d’eau
d’importance écologique, mais également
les continuités entre ces éléments (corridors
écologiques)
la gestion de l’eau et des ressources
* Assurer

* Maitriser les consommations énergétiques et
contribuer à la préservation du climat

* 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)

* En poursuivant les efforts engagés en matière
d’optimisation foncière en agissant sur le levier
de la densité bâtie. Pour toutes les communes,
la densité bâtie brute minimale par opération
située en extension des espaces urbanisés et
artificialisés est fixée à 15 log/ha

* 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

* En améliorer la qualité architecturale et
paysagère de l’offre en logement

La mobilité

En poursuivant l’amélioration de la perfor*
mance énergétique du parc de logement, neuf
et ancien

* 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

LES OBJECTIFS D’OFFRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS PAR COMMUNE FIXÉS PAR LE SCOT
Bassin de vie
Bassin de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais : Les Pineaux, Château
Guibert, Rosnay, La Couture, Peault, Bessay, Moutiers-sur-le-Lay,
Sainte-Pexine, Mareuil-sur-Lay-Dissais
Bassin de vie de Luçon : Luçon, La Bretonnière-la-Claye, Lairoux,
Saint-Denis-du-Payré, Triaize, Champagné-les-Marais, Moreilles,
Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Jean-deBeugné, Chasnais, Les Magnils-Reigniers, Corpe

Bassin de vie côtier et rétro-littoral (communes soumise à la loi
Littoral) : Grues, La Tranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-surMer, Saint-Michel-en-l’Herm
Bassin de vie de Sainte-Hermine / Chantonnay : La Jaudonnière, La
Caillère-Saint-Hilaire, Saint-Martin Lars en Sainte-Hermine, Saint-JuireChampgillon, La Chapelle-Themer, Thiré, La Réorthe, Sainte-Hermine,
Saint-Etienne-de-Brillouet
Bassin de vie de Chaillé-les-Marais et l’Ile d’Elle (communes
soumises en partie à la loi Littoral : L’Ile d’Elle, Le Gué-de-Velluire,
La Taillée, Vouillé-les-Marais, Chaillé-les-Marais, Puyravault, SainteRadegonde-des-Noyers

Densité bâtie brute moyenne par commune

Production annuelle
de logement
60 log/an

225 log/an

135 log/an

75 log/an

55 log/an

Commune / pôle

Commune bâtie brute

Rosnay, La Couture, Château Guibert, Les Pineaux, Sainte-Pexine,
Moutiers-sur-le-Lay, Peault, Bessay

15 log/ha

Mareuil-sur-Lay-Dissais

20 log/ha

Luçon

25 log/ha

La Bretonnière-la-Claye, Lairoux, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Aubin-la-Plaine, Moreilles

15 log/ha

Triaize, Champagné-les-Marais, Saint-Jean-de-Beugné, Nalliers, SainteGemme-la-Plaine, Les Magnils-Reigniers, Corpe, Chasnais

18 log/ha

* un objectif de 40% de la production
de logement à l’intérieur des espaces
urbanisés et artificialisés
* Une limite fixée à 15 log/ha densité
bâtie brute minimale par opération
située en extension des espaces
urbanisés et artificialisés

La Tranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer

30 log/ha

L’Aiguillon-sur-Mer

25 log/ha

Saint-Michel-en-L’Herm, Grues

20 log/ha

La Jaudonnière, La Caillère-Saint-Hilaire, Saint-Martin Lars en Sainte-Hermine,
Saint-Juire-Champgillon, La Chapelle-Themer, Thiré, Saint-Etienne-de-Brillouet

15 log/ha

La Réorthe

17 log/ha

Sainte-Hermine

20 log/ha

Le Gué-de-Velluire, La Taillée, Vouillé-les-Marais, Puyravault, SainteRadegonde-des-Noyers

de vie de Mareuil-sur* Bassin

Lay-Dissais : 33 ha

15 log/ha

de vie de Luçon : 101 ha
* Bassin


L’Ile d’Elle, Chaillé-les-Marais

18 log/ha

Limiter la consommation d’espace agricole et naturel à 232 ha pour les centralités
(bourgs) à vocation mixte et résidentielle.
de vie littoral /côtier : 34 ha
* Bassin

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

de vie de Chaillé-les* Bassin

Marais et l’Ile d’Elle : 28 ha

Bilan de la concertation
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
UN PROJET POUR L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE
Économie

Habitat

Déplacements

Patrimoine

Environnement

Le SCoT qu’est-ce que c’est ?
LA JAUDONNIERE

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification qui couvre
les 44 communes qui composent la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral. Il donne les orientations et les objectifs généraux de l’aménagement
du territoire en matière de développement économique, de déplacements, de
logement, de préservation des espaces agricoles et naturels... Les communes
concernées traduisent ensuite ces objectifs de manière plus opérationnelle dans
leurs plans locaux d’urbanisme ainsi que dans les grands projets d’aménagement.

LA CAILLERESAINT-HILAIRE
LA REORTHE

LES PINEAUX

SAINT-MARTIN-LARSEN-SAINTE-HERMINE

CHATEAU-GUIBERT

SAINT-JUIRECHAMPGILLON

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-HERMINE

LA CHAPELLETHEMER

SAINTE-PEXINE

ROSNAY
LA COUTURE

MAREUIL-SURLAY-DISSAIS

BESSAY

THIRE

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
PEAULT

CORPE
SAINT-AUBINLA-PLAINE

LA BRETONNIERELA-CLAYE
LES MAGNILSREIGNIERS

SAINT-ETIENNEDE-BRILLOUET

SAINTE-GEMMELA-PLAINE
NALLIERS

LAIROUX

Pourquoi élaborer un SCoT ?

LUCON

CHASNAIS

MOREILLES

SAINT-DENISDU-PAYRE

GRUES

Les objectifs poursuivit au travers de
l’élaboration du SCoT sont de :
le territoire d’un outil de
* Doter

coordination et de mise en cohérence
des politiques d’urbanisme, d’habitat,
de développement économique,
de mobilité et de préservation de
l’environnement à l’échelle du Pays ;
l’étalement urbain et
* Maîtriser

favoriser un développement
équilibré du territoire respectueux
de ses identités multiples ;
la mutation des activités
* Soutenir

économiques du territoire et accroître
le potentiel de compétitivité et
d’innovation qu’elles peuvent
développer ;

* D é v e l o p p e r l ’ a t t r a c t i v i t é d u
territoire en valorisant ses potentiels,
ses complémentarités et ses richesses
patrimoniales ;
les coopérations et
* Encourager

partenariats aux échelles infra et
supra-territoriales ;
* Renforcer le positionnement et
l’identification du Pays de Luçon à
l’échelle départementale et régionale ;

VOUILLELES-MARAIS

SAINTE-RADEGONDEDES-NOYERS

TRIAIZE
LA TRANCHESUR-MER

CHAMPAGNELES-MARAIS

CHAILLELES-MARAIS

LA TAILLEE
LE GUEDE-VELLUIRE

PUYRAVAULT

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

L'ILE-D'ELLE

LA FAUTESUR-MER
L'AIGUILLONSUR-MER

Quel territoire ?

44 communes

la cohésion et construire
* Conforter

un projet de territoire fondé sur les
principes du développement durable.

909 km²

Le projet de territoire ainsi élaboré visera à structurer et à mettre en
cohérence toutes les composantes (sociale, environnementale, économique,
culturelle, touristique, etc.) afin de tendre vers une dynamique et un
développement respectueux des équilibres et des ressources.

soit environ 1/7 du département
de la Vendée

55410 habitants

Quel calendrier ?
// 2018 - 2019
// 2ème semestre 2017 et 1er semestre 2018

Choisir un cap

20
16

Le Projet d ’Aménagement
& de Développement Durables (PADD)
Définir les grandes orientations d’aménagement du territoire à
suivre pour les 15-20 prochaines années, sur la base des enjeux
mis en lumière dans le diagnostic.

Valider le projet
L’Enquête publique
& l ’Approbation

Recueillir les avis des partenaires et de la
population à travers l’enquête publique. Valider
définitivement le projet avant son entrée en
vigueur.

// 2ème semestre 2016 et 1er semestre 2017

// 2ème semestre 2018

Le Diagnostic du territoire

Le Document d ’Orientation
et d ’Objectifs (DOO)

Scruter le territoire

Dresser un portrait du territoire sous tous les angles
(démographie, habitat, économie, équipement,
environnement, cadre de vie…) et faire émerger ses
forces et ses faiblesses : les richesses à préserver, les
contraintes à surmonter, les opportunités à saisir…

20
18

Se fixer des règles
Mettre en œuvre le PADD en fixant le cadre des politiques
d’aménagement du territoire sur les 44 communes du
Pays de Luçon et en définissant les prescriptions qui
s’appliqueront notamment aux documents d’urbanisme
(Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)…).

Un projet concerté
 Site internet : www.cc-sudvendeelittoral.fr
 Articles dans les bulletins communaux
et intercommunaux
 Exposition évolutive retraçant
l’avancement de la démarche

www.cc-sudvendeelittoral.fr

S’EXPRIMER
 Adresse mail spécifique :
scot@sudvendeelittoral.fr
 Forums citoyens
 Réunions publiques
 Registre d’expression disponible au siège
de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral

CONTACT
Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral
107 Avenue de Lattre de Tassigny
85400 LUCON
02 51 97 64 64

© Aire Publique - 2018
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
LE DIAGNOSTIC
ETUDIER LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
Le diagnostic est une phase essentielle dans l’élaboration du SCoT qui permet de faire émerger
les forces et les faiblesses du territoire : les richesses à préserver, les contraintes à surmonter, les
opportunités à saisir…

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
* Une augmentation forte et constante de la population ;
* Un accès facilité aux grandes agglomérations voisines ;
* Un cadre de vie agréable : climat, littoral, accès aisé
aux grandes agglomérations voisines, milieux naturels de
qualité….

UN VIEILLISSEMENT MARQUÉ
DE LA POPULATION
* Un phénomène national accentué par l’attrait
du littoral pour de nombreux retraités ;
* Des services aux personnes âgées en recul :
santé, services à la personne, aide à domicile

+ 17 %

d’habitants
entre 1999 et 2013

50 ans d’âge moyen

en 2012

contre 40 ans en 1968

DES FRAGILITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES
* Un niveau de qualification de la
population relativement faible mais
en progression ;

* Un taux de pauvreté plus marqué
que sur le département de la
Vendée ;

* Une faible part de logements
sociaux sur l’ensemble du territoire.

UN DÉCALAGE ENTRE L’OFFRE
ET LA DEMANDE EN LOGEMENT
offre en logement peu diversifiée : une immense
* Une

majorité de logements individuels, de plein pied, de 4
pièces et + ;
* 2/3 des ménages composés d’une à deux personnes ;
* Un
 rythme de construction neuve plus soutenu
que la croissance démographique : phénomène de
décohabitation, vieillissement, construction de résidences
secondaires ;
* 30
 % de résidences secondaires.

3/4 des

logements
de 4 pièces et +

T4

… attirer des familles avec
enfants, sur le territoire ?

www.cc-sudvendeelittoral.fr

…a
 dapter l’offre en
équipements, services et
logements aux besoins de la
population ?

… protéger les commerces de
proximité ?

© Aire Publique - 2018
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
LE DIAGNOSTIC
ETUDIER LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
Le diagnostic est une phase essentielle dans l’élaboration du SCoT qui permet de faire émerger
les forces et les faiblesses du territoire : les richesses à préserver, les contraintes à surmonter, les
opportunités à saisir…

UNE ÉCONOMIE
DYNAMIQUE ET POLARISÉE

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ ENTRE
BOCAGE, MARAIS ET LITTORAL

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

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

hausse de l’emploi
* Une

portée par les activités de
services ;

biodiversité riche et valorisée : réserves de Choisy,
* Une

du marais de la Vacherie, de Saint-Denis-du-Payré, Marais
Poitevin ;

filières industrielles et
* Des

agricoles en recul :
- 35 % d’exploitations agricoles
en 20 ans ;

* Des risques naturels
très présents
mais encadrés par
plusieurs documents
réglementaires
(plans de prévention,
programmes
d’actions…).

forte représentation des
* Une

petites entreprises : 95 %
comptent moins de 10 salariés.

+ 24 %
d’emplois
en 30 ans

UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE À ÉTENDRE

1 Parc Naturel
Régional
5 sites Natura 2000
2 Réserves Naturelles
Régionales
1 Réserve Naturelle
Nationale

offre touristique concentrée sur le littoral et autour de Luçon ;
* Une

sites patrimoniaux à fort potentiel dans l’arrière-pays : milieux naturels, patrimoine, vues… ;
* Des

hébergements touristiques principalement de plein air.
* Des


UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
À CONFORTER
* Un accès aux polarités extérieures plus aisé par la route
que par le rail et des alternatives à la voiture individuelle
peu nombreuses
initiatives en faveur des énergies renouvelables
* Des

principalement au Nord du territoire : parcs éoliens,
usines de méthanisation, barrages ;
* Un potentiel pour le
développement des énergies
solaires ;
* Un
 parc de logements
vieillissant entrainant une
consommation d’énergies plus
importante.

1970

+ 44 %

des logements
construits avant 1970

…m
 aintenir le niveau d’emplois
et favoriser l’installation de
nouvelles entreprises ?

…d
 évelopper le potentiel
de production d’énergies
renouvelables ?

… c oncilier préservation de la
diversité naturelle et paysagère et
développement urbain ?

…p
 roposer une offre alternative à la
voiture individuelle ?

www.cc-sudvendeelittoral.fr

… adapter les modes d’urbanisation
aux risques naturels (innovations
techniques…) ?

© Aire Publique - 2017

Et demain ? Comment faire pour…
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
SE FIXER UN CAP
Seconde étape de l’élaboration du SCoT, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est le document stratégique qui définit à horizon 2035 les grands objectifs du territoire en
matière d’urbanisme, de développement économique et social et d’environnement. Il se décompose
en trois axes forts.

Assurer un développement cohérent,
garant des grands équilibres
Vers l'Agglomération de
Chantonnay

Vers l'Agglomération de
La Roche-sur-Yon

Capter les flux régionaux et/ou départementaux
Objectif 1 : Conforter et développer les points
d'accroche avec les dynamiques économiques
régionales

LA JAUDONNIERE

Sylvie

À 42 ans, elle habite Les
LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE
Magnils-Reigners. Chaque
jour elle rejoint la gare
LA REORTHE à vélo afin de
de Luçon
prendre
SAINTEle train pour se
HERMINE
rendre
au travail.

CHATEAU GUIBERT

Objectif 2 : Améliorer la qualité de la desserte
des principaux axes routiers pénétrants
Objectif 3 : Moderniser les infrastructures
ferroviaires et améliorer l'offre ferroviaire
Objectif 4 : Valoriser les principales "portes
d'entrée" du territoire (Gare de Luçon, desserte autoroutière, aérodrome et route touristique D46, D25, D137)

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Structurer le développement autour de deux
axes économiques et de la Ville-Centre de Luçon
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
Le SCoT
a pour objectif
de renforcer la mobilité
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
sur le territoire mais aussi
vers/depuis les territoires
Luçon
voisins en
améliorant l’offre
NALLIERS
CHASNAIS
ferroviaire, la desserte Vers l'Agglomération de
LES MAGNILS-REIGNIERS
routière et le recours auxFontenay-le-Comte
modes doux (vélo, marche…).
PEAULT

En lien avec les bassins de vie
du Moutierrois et du Talmondais

CORPE

Objectif 1 : Privilégier le développement
industriel, artisanal et commercial d’envergure
autour de l’axe Nord-Est /Sud-Ouest
Objectif 2 : Conforter la dynamique touristique
autour de l’axe Est-Ouest

Objectif 3 : Soutenir l’économie rurale sur l’ensemble du territoire
Objectif 4 : A la jonction de ces deux axes de
développement : la Ville-Centre de Luçon

CHAILLE-LES-MARAIS
GRUES

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

Objectif 5 : Poursuivre le développement des
communes littorales et rétro-littorales

VOUILLE LES MARAIS

PUYRAVAULT

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

LA TRANCHE-SUR-MER

Animer et conforter la vie locale

LA FAUTE-SUR-MER

L’ILE-D’ELLE

Vers l'Agglomération de
L’AIGUILLON-SUR-MER
La Roche-sur-Yon

Objectif 1 : Accompagner l’animation locale
par le recentrage du développement autour

Vers l'Agglomération deObjectif
2 : Assurer une complémentarité de
Capter les flux régionaux et/ou départementaux
l’offre entre les bassins de vie pour limiter
Chantonnay

En lien avec le bassin de vie de Marans
LA JAUDONNIERE

0

10

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE

Vers l'Agglomération de La Rochelle

l’évasion vers les territoires voisins
Objectif 1 : Conforter et développer les points
Objectif 3 : Structurer
le développement
des économiques
d'accroche
avec les dynamiques
bassins de vie et
de l’intercommunalité autour
régionales
des communes polarisantes
Objectif 2 : Améliorer la qualité de la desserte
Objectif 4 : Apporter
une réponse
adaptée
des principaux
axes
routiersaux
pénétrants
profils variés des ménages
Objectif 3 : Moderniser les infrastructures
ferroviaires et améliorer l'offre ferroviaire

Lucas

À 28Objectif
ans, 4il :vient
Valoriser les principales "portes
d'entrée"des
du territoire (Gare de Luçon, desd'obtenir
serte autoroutière, aérodrome et route tourisgaranties
tique D46,bancaires
D25, D137)
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
pour le financement
Structurer le développement autour de deux
de sa première
axes économiques et de la Ville-Centre de Luçon
entreprise. Attiré
CORPE
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
1 : Privilégier le développement
PEAULT
par Objectif
le dynamisme
industriel, artisanal et commercial d’envergure
autour
de
l’axedu
Nord-Est /Sud-Ouest
économique
Vers l'Agglomération de
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
Capter les flux régionaux et/ou départementaux
Objectif 2 il
: Conforter
la dynamique touristique
Chantonnay
territoire,
souhaite
autour de l’axe Est-Ouest
Objectif trouver
1 : Conforterun
et développer
les points
cadre de
Luçon
d'accroche avec les dynamiques économiques
LA JAUDONNIERE
NALLIERS
travail
moderne
et
CHASNAIS
régionales
LES MAGNILS-REIGNIERS
Vers l'Agglomération de
Objectif pour
3 : Soutenir
l’économie rurale sur l’enObjectifinnovant
2 : Améliorer la
qualitélancer
de la desserte
Fontenay-le-Comte
du territoire
LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE
des principaux
axes routiers
pénétrants
son semble
activité
dans
le
Objectif domaine
3 : Moderniser
infrastructures
du les
digital.
LA REORTHE

CHATEAU GUIBERT

SAINTE
HERMINE

LA REORTHE

GRUES

CHATEAU GUIBERT

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

LA TRANCHE-SUR-MER

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS
SAINTE PUYRAVAULT
HERMINE

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

LA FAUTE-SUR-MER

CORPE
PEAULT
L’AIGUILLON-SUR-MER

En lien avec les bassins de vie
du Moutierrois et du Talmondais

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

Luçon

0

10
CHASNAIS
LES MAGNILS-REIGNIERS

NALLIERS

Vers l'Agglomération de La Rochelle

Vers l'Agglomération de
Fontenay-le-Comte

CHAILLE-LES-MARAIS
GRUES

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

VOUILLE LES MARAIS

PUYRAVAULT

LA TRANCHE-SUR-MER

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

Madeleine
et Alain

LA FAUTE-SUR-MER

L’AIGUILLON-SUR-MER

0

10

À 75 ans, ils vivent dans une maison un
peu isolée, qu'ils n'ont plus l'énergie ni
L’ILE-D’ELLE
les moyens d'entretenir. Ils aimeraient
la
vendre et acheter une maison plus petite
ou un appartement dans le centre-bourg
En lien avec le bassin
vie de Marans
de leur commune pour bénéficier
dedetous
les services de proximité.
Vers l'Agglomération de La Rochelle

Le SCoT a pour objectif de favoriser la
revitalisation des centres-bourgs en agissant
de manière transversale et cohérente sur
tous les aspects de la vie locale : commerces,
logements, déplacements, équipements, etc.

www.cc-sudvendeelittoral.fr

: A la ferroviaire
jonction de ces deux axes de
ferroviaires et Objectif
améliorer4 l'offre

développement
: la Ville-Centre
Objectif 4 : Valoriser
les principales
"portes de Luçon
VOUILLE LES MARAIS
: Poursuivre
le développement
des
d'entrée" du Objectif
territoire 5(Gare
de Luçon,
descommunes
littorales
et rétro-littorales
serte autoroutière,
aérodrome
et route
touristique D46, D25, D137)
Le SCoT
a pour
objectif
Animer
et conforter
la vie locale
de conforter
filières
Structurer le développement
autourles
de deux
Objectif
1 : Accompagner
axes économiques
et de
la Ville-Centre
de Luçonl’animation locale
économiques
traditionnelles
par
le
recentrage
du
développement autour
L’ILE-D’ELLE
Objectif du
1 :territoire
Privilégier
développement
mais
aussi
Objectif
2 : le
Assurer
une
complémentarité de
industriel, artisanal
commercial
d’envergure
l’offreetentre
les
de vie pour limiter
de miser
sur
lesbassins
autres
autour de l’axel’évasion
Nord-Estvers
/Sud-Ouest
les territoires voisins
potentiels
(économie
dédiée
En lien avec le bassin de vie de Marans
Objectif 2 : Conforter
touristique
Objectifla3dynamique
: Structurer
le développement des
autour de
l’axebassins
Est-Ouest
aux
séniors,
de vienumérique,
et de l’intercommunalité autour
des communes
polarisantes
innovation
technologique).
Objectif 4 : Apporter une réponse adaptée aux
Objectif 3 : Soutenir
rurale sur l’enprofils l’économie
variés des ménages
semble du territoire
Objectif 4 : A la jonction de ces deux axes de
développement : la Ville-Centre de Luçon
Objectif 5 : Poursuivre le développement des
communes littorales et rétro-littorales
Animer et conforter la vie locale
Objectif 1 : Accompagner l’animation locale
par le recentrage du développement autour
Objectif 2 : Assurer une complémentarité de
l’offre entre les bassins de vie pour limiter
l’évasion vers les territoires voisins
Objectif 3 : Structurer le développement des
bassins de vie et de l’intercommunalité autour
des communes polarisantes
Objectif 4 : Apporter une réponse adaptée aux
profils variés des ménages
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En lien avec les bassins de vie
l'Agglomération de
du Moutierrois et duVers
Talmondais
La Roche-sur-Yon
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
SE FIXER UN CAP

Adapter les modes d’urbanisation
aux spécificités des communes
Laurent
et Chantal

Le couple de quinquagénaire vit
depuis 30 ans dans un hameau. Leur
fille souhaite construire une maison à
côté de celle de ses parents.

Ludovic

Le SCoT a pour objectif de privilégier
le développement de l’urbanisation
au sein des bourgs et des centresvilles à proximité des équipements et
services plutôt que dans les hameaux
isolés pour limiter les impacts sur les
milieux naturels et agricoles et les
déplacements contraints.

ConforterLEGENDE
le développement urbain des espaces qui
présentent des risques et sensibilités moindre
Objectif 1 : Renforcer les centraliés urbaines
par la poursuite du développement économique et/ou résidentiel
Objectif 2 : Rétablir l’équilibre entre les
espaces urbanisés et les espaces naturels /
agricoles
Encadrer l'urbanisation linéaire et maîtriser le développement au sein ou à
proximité des coupures d'urbanisation
Recentrer l'urbanisation au sein et en
continuité des bourgs et villes
Limiter la consommation d'espaces
agricoles et naturels
Maîtriser le développement urbain afin de préserver les espaces agricoles et naturels
ObjectifAutoroutes
1 : Maintenir les structures urbaines
originelles
Routes principales
Voie ferrée le développement des
Accompagner
Garecalcaires et argileux du Marais
ilôts
Poitevin sans porter atteinte à la qualité des paysages
Adapter les modes d'urbanisation et
de construction aux villes côtières,
maîtriser les pressions urbaines.
Valoriser la traversée des bourgs et
paysages de la route touristique du
marais mouillé et du marais désséché
Objectif 2 : Améliorer la connaissance, préserver et valoriser le patrimoine bâti existant
Objectif 3 : Préserver les espaces de nature en
ville
Objectif 4 : Préserver les fonctionnalités écologiques au sein et à proximité des espaces
urbanisés
Objectif 5 : Préserver et maintenir la diversité
des cultures présentes sur le territoire
Objectif 6 : Adapter la gestion des eaux usées
et pluviales aux enjeux du territoire

D949

Intégrer la gestion et l'anticipation du risque de
submersion aux réflexions et intentions urbaines
Objectif 1 : Préserver les personnes et les
biens des risques de submersion marine et
d'inondation tout en poursuivant le développement au travers de nouveaux modes d'urbanisation et de construction
Objectif 2 : Limiter l’exposition des populations aux autres risques technologiques ou
naturels
Objectif 3 : Limiter, gérer et anticiper les pollutions et nuisances existantes et à venir

0

Maraîcher de 30 ans, il démarre
son activité agricole en Sud Vendée
Littoral. Il a fait le choix d'une
exploitation de taille modeste et
voudrait proposer ses légumes sur
place, en vente directe.
ConforterLEGENDE
le développement urbain des espaces qui
présentent des risques et sensibilités moindre

Le SCoT a pour objectif
Objectif 1 : Renforcer les centraliés urbaines
d’accompagner
l’ensemble
par la poursuite
du développement économiqueagricole
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espaces urbanisés
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des espaces qui
présentent des risques et sensibilités moindre
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espaces qui
server
les
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par 2la : poursuite
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Maîtriser le développement
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préseret
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Autoroutes
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Objectif
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Garecalcaires
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maîtriser les pressions urbaines.
Objectif
5 : Préserver
et maintenir
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Poitevin
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dessurbourgs
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des cultures
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le territoire
té des paysages
paysages de la route touristique du
Adapter
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du modes
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Objectif
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et pluviales
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du territoire
Objectif 2 : Améliorer
présermaîtriser lalesconnaissance,
pressions urbaines.
ver et valoriser
le patrimoine
bâti existant
Intégrer
la gestion
et l'anticipation
du risque
Valoriser
la traversée
des
bourgsdeet
submersion aux
réflexions
et route
intentions
urbaines
paysages
de la
touristique
du
Objectif 3 : Préserver
les
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de
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marais mouillé et du marais en
désséché
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Objectif 1 : Préserver les personnes et les
Objectifbiens
4 : Préserver
les fonctionnalités
écolo- marine et
des
risques
de
submersion
Objectif
2 : Améliorer
la connaissance,
présergiques d'inondation
au sein et à proximité
des espacesle dévelopen poursuivant
ver et valoriser tout
le patrimoine
bâti existant
urbanisés
pement au travers de nouveaux modes d'urbanisation
et de construction
Objectif
3 : Préserver
les espaces de nature en
Objectif 5 : Préserver et maintenir la diversité
ville présentes sur le territoire
des cultures

10 km

Objectif4 :2Préserver
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l’exposition
des écolopopulaObjectif
fonctionnalités

Objectiftions
6 : Adapterautres
la gestion des eaux
usées
technologiques
giques aux
au sein et risques
à proximité
des espacesou
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naturels

urbanisés
Objectif 3 : Limiter, gérer et anticiper les pollutions et5nuisances
existantes
et à venir
Objectif
: Préserver
et maintenir
la diversité
des cultures présentes sur le territoire

A 33 ans, le couple souhaiterait investir dans
un bien en bord de mer mais s’inquiète des
risques naturels auquel ils pourraient être
confrontés dans le futur.
Le SCoT a pour objectif d’encadrer le développement des secteurs sensibles. Il promeut la
recherche de solutions de construction innovantes pour garantir la sécurité des personnes
et des biens.

www.cc-sudvendeelittoral.fr

Intégrer la gestion et l'anticipation du risque de
submersion aux réflexions et intentions urbaines
Objectif 1 : Préserver les personnes et les
biens des risques de submersion marine et
d'inondation tout en poursuivant le développement au travers de nouveaux modes d'urbanisation et de construction
Objectif 2 : Limiter l’exposition des populations aux autres risques technologiques ou
naturels
Objectif 3 : Limiter, gérer et anticiper les pollutions et nuisances existantes et à venir
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Bastien
et Ludivine

Objectif 6 : Adapter la gestion des eaux usées
et pluviales aux enjeux du territoire
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
SE FIXER UN CAP

Valoriser le cadre de vie remarquable
du territoire et sa sobriété énergétique
Jacques

Professeur à la retraite de 62 ans, il s'est
installé sur le territoire pour la qualité du
cadre de vie. Il est tombé sous le charme de la
diversité des paysages, entre vignes, marais
et façade littorale. Sensible à la protection de
l'environnement, il s'inquiète des menaces qui
pourraient peser sur ces milieux fragiles.

Le SCoT a pour objectif de préserver les
marqueurs forts des entités paysagères
du Sud Vendée Littoral (bocage, canaux,
pinèdes, îlots calcaires…). Il vise à privilégier
les secteurs d'implantation à l'écart des sites
naturels remarquables.

Préserver et mettre en valeur la diversité des
grands paysages du territoire
Objectif 1 : Préserver le paysage de
marais du Centre du territoire
Objectif 2 : Préserver les paysages
ouverts de la plaine agricole
Objectif 3 : Maintenir et préserver le
paysage de littoral
Objectif 4 : Valoriser et mettre en
avant le paysage de bocage au Nord
Valoriser les espaces de la Trame Verte et Bleue
pour protéger le cadre de vie remarquable du
territoire
Objectif 1 : Sauvegarder le plus possible
les réservoirs majeurs de biordiversité
Objectif 2 : Préserver et mettre en
valeur les continuités écologiques liées
à la biodiversité ordinaire
Objectif 3 : Protéger les espaces liés à
l'eau, aux milieux humides et aquatiques
Economiser et gérer les ressources locales de
manière durable
Objectif 1 : Poursuivre et renforcer une
gestion globale de la ressource en eau
Objectif 2 : Préserver et valoriser les
ressources du sous-sol

VALORISER LES ESPACES NATURELS CONTRIBUANT AU CADRE DE VIE REMARQUABLE
DUla TERRITOIRE E
Objectif 3 : Gérer durablement
production de déchets du territoire

Préserver e
grands pay
Répondre aux besoins énergétiques de demain
Obje
et poursuivre le développement des énergies
mara
Objectif 4 : Conforter l'économie forestière

renouvelables

Objectif 1 : Maitriser les consommations
énergétiques

Obje
ouve

Objectif 2 : Contribuer à lutter contre
les émissions de gaz à eﬀet de serre

Obje
pays

Objectif 3 : Tendre vers une autonomie
énergétique par le développement des
énergies renouvelables

Obje
avan

Valoriser le
pour proté
territoire

Obje
sible

Obje
valeu
à la b

Obje
l'eau

Economise
manière du

© Aire Publique - 2018 - Crédits : A.Lamoureux - Pascal Baudry - Citadia Conseil - Even Conseil

Obje
gesti

Obje
resso

Obje
prod

Préserver et mettre en valeur la diversité des
grands paysages du territoire
Objectif 1 : Préserver le paysage de
marais du Centre du territoire
Objectif 2 : Préserver les paysages
ouverts de la plaine agricole
Objectif 3 : Maintenir et préserver le
paysage de littoral

Obje

Répondre a
et poursuiv
renouvelab

Objectif 4 : Valoriser et mettre en
avant le paysage de bocage au Nord

0

10

Valoriser les espaces de la Trame Verte et Bleue
pour protéger le cadre de vie remarquable du
territoire
Objectif 1 : Sauvegarder le plus possible
les réservoirs majeurs de biordiversité
Objectif 2 : Préserver et mettre en
valeur les continuités écologiques liées
à la biodiversité ordinaire
Objectif 3 : Protéger les espaces liés à
l'eau, aux milieux humides et aquatiques

Patrick

La famille de Patrick souhaite réduire
leur consommation énergétique annuelle
en investissant dans la rénovation
thermique de son logement et dans
un second temps dans une installation
d’énergies renouvelables.

Economiser et gérer les ressources locales de
manière durable

Le SCoT promeut le développement des
énergies renouvelables à l’échelle du
territoire et les opérations à haute valeur
environnementale (constructions dites
passives ou à énergie positive). Il encadre
l’implantation des dispositifs de production
d’énergie pour garantir leur intégration et
limiter d’éventuelles nuisances.

Répondre aux besoins énergétiques de demain
et poursuivre le développement des énergies
renouvelables

Objectif 1 : Poursuivre et renforcer une
gestion globale de la ressource en eau
Objectif 2 : Préserver et valoriser les
ressources du sous-sol
Objectif 3 : Gérer durablement la
production de déchets du territoire
Objectif 4 : Conforter l'économie forestière

www.cc-sudvendeelittoral.fr

Objectif 1 : Maitriser les consommations
énergétiques
Objectif 2 : Contribuer à lutter contre
les émissions de gaz à eﬀet de serre
Objectif 3 : Tendre vers une autonomie
énergétique par le développement des
énergies renouvelables

Obje
tions

Obje
les é

Obje
éner
éner
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Schéma de Co
Cohérence
hérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
LE DOCUMENT D'ORIENTATIONS ET D'OBJECTIFS
LE SCOT SE CONCRÉTISE
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral a lancé son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il s’agit d’un document de planification qui couvre les 44 communes qui composent le territoire. Il donne
les orientations et les objectifs généraux de l’aménagement du territoire en matière de développement
économique, de déplacements, de logement, de préservation des espaces agricoles et naturels... Nous
en sommes désormais à la dernière étape du processus : le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Qu’est-ce que le Document d’Orientations
et d’Objectifs DOO ?
Il s’agit de la traduction règlementaire des ambitions affirmées
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Il décline ainsi les grands axes du PADD en s’appuyant
sur les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme
à travers des prescriptions (respect obligatoire) et des

LES PROCHAINES ÉTAPES

20
20

recommandations (portée incitative) à mettre en œuvre. Il s’agit
du document opposable du SCoT auquel les documents locaux
d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, cartes communales,
etc.) devront être mis en compatibilité

Afin de valider définitivement le projet avant son entrée en vigueur.

// 3 mois

Validation
du projet

Consultation des Personnes
Publics Associées (PPA)

// 1 mois

// février 2020

Arrêt : fin de la phase
d’élaboration

LA JAUDONNIERE

Quel territoire ?

LA CAILLERESAINT-HILAIRE
LA REORTHE

LES PINEAUX

44 communes

SAINT-MARTIN-LARSEN-SAINTE-HERMINE

CHATEAU-GUIBERT

SAINT-JUIRECHAMPGILLON

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-HERMINE

LA CHAPELLETHEMER

SAINTE-PEXINE

ROSNAY
LA COUTURE

MAREUIL-SURLAY-DISSAIS

BESSAY

THIRE

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
PEAULT

CORPE
SAINT-AUBINLA-PLAINE

LA BRETONNIERELA-CLAYE

909 km²

LES MAGNILSREIGNIERS

SAINT-ETIENNEDE-BRILLOUET

SAINTE-GEMMELA-PLAINE
NALLIERS

LAIROUX

LUCON

CHASNAIS

MOREILLES

SAINT-DENISDU-PAYRE

soit environ 1/7 du département
de la Vendée

GRUES

VOUILLELES-MARAIS

SAINTE-RADEGONDEDES-NOYERS

TRIAIZE
LA TRANCHESUR-MER

CHAMPAGNELES-MARAIS

CHAILLELES-MARAIS
PUYRAVAULT

LA TAILLEE
LE GUEDE-VELLUIRE

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

L'ILE-D'ELLE

LA FAUTESUR-MER
L'AIGUILLONSUR-MER
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55410 habitants

20
20

Eventuelles
modifications

Enquête Publique
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LE DOCUMENT D'ORIENTATIONS ET D'OBJECTIFS
LE SCOT SE CONCRÉTISE

AXE 1.
Habitat et limitations d’espaces
Le DOO défini des prescriptions et recommandations structurées en plusieurs orientations.

LES PRINCIPALES PRESCRIPTIONS DU DOO 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

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

* En augmentant l’offre en logement
locatif privé

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

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

Poursuivre les
opérations de
renouvellement
urbain

* En facilitant les échanges et les
partenariats avec les acteurs de
l’habitat compte tenu du faible nombre
de bailleurs sur le territoire
une production de LLS cohérente
* Avec

avec l’identification des pôles ainsi
que les objectifs de densités bâties
fixées

* En veillant à la production de
petits logements

* En poursuivant les opérations de renouvellement
urbain et lever les freins réglementaires et
opérationnels dans les documents d’urbanisme
(règles de hauteur, d’alignement, etc.)
* 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 afin de ne pas compromettre les
caractéristiques des unités paysagères ainsi que les
identités patrimoniales variées des espaces urbanisés
(patrimoine bâti, structuration urbaine, etc.)

* En poursuivant les efforts engagés en matière
d’optimisation foncière en agissant sur le
levier de la densité bâtie. Pour toutes les
communes, la densité bâtie brute minimale
par opération située en extension des espaces
urbanisés et artificialisés est fixée à 15 log/ha
* En améliorer la qualité architecturale et
paysagère de l’offre en logement
* E n poursuivant l’amélioration de la
performance énergétique du parc de
logement, neuf et ancien

LES OBJECTIFS D’OFFRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS PAR COMMUNE
FIXÉS PAR LE SCOT

Bassin de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais :
Les Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La Couture,
Peault, Bessay, Moutiers-sur-le-Lay, Sainte-Pexine,
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Bassin de vie de Luçon : Luçon, La Bretonnièresla-Claye, Lairoux, Saint-Denis-du-Payré, Triaize,
Champagné-les-Marais, Moreilles, Nalliers, SainteGemme-la-Plaine, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Jeande-Beugné, Chasnais, Les Magnils-Reigniers, Corpe
Bassin de vie côtier et rétro-littoral (communes
soumise à la loi Littoral) : Grues, La Tranche-surMer, La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Mer, SaintMichel-en-l’Herm

Bassin de vie de Sainte-Hermine / Chantonnay : 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
Bassin de vie de Chaillé-les-Marais et l’Ile d’Elle
(communes soumises en partie à la loi Littoral :
L’Ile d’Elle, Le Gué-de-Velluire, La Taillée, Vouilléles-Marais, Chaillé-les-Marais, Puyravault, SainteRadegonde-des-Noyers

* un
 objectif de 40% de la production de logement à l’intérieur des espaces urbanisés et
artificialisés
* Une limite fixée à 15 log/ha
densité bâtie brute minimale
par opération située en extension des espaces urbanisés et
artificialisés

www.cc-sudvendeelittoral.fr

Densité bâtie brute moyenne par commune

Production annuelle
de logement
60 log/an

225 log/an

135 log/an

75 log/an

55 log/an

Commune / pôle

Commune bâtie brute

Rosnay, La Couture, Château Guibert, Les Pineaux,
Sainte-Pexine, Moutiers-sur-le-Lay, Peault, Bessay

15 log/ha

Mareuil-sur-Lay-Dissais

20 log/ha

Luçon

25 log/ha

La Bretonnière-la-Claye, Lairoux, Saint-Denis-duPayré, Saint-Aubin-la-Plaine, Moreilles

15 log/ha

Triaize, Champagné-les-Marais, Saint-Jean-deBeugné, Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine, Les
Magnils-Reigniers, Corpe, Chasnais

18 log/ha

La Tranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer

30 log/ha

L’Aiguillon-sur-Mer

25 log/ha

Saint-Michel-en-L’Herm, Grues

20 log/ha

La Jaudonnière, La Caillère-Saint-Hilaire, SaintMartin Lars en Sainte-Hermine, Saint-JuireChampgillon, La Chapelle-Themer, Thiré, SaintEtienne-de-Brillouet

15 log/ha

La Réorthe

17 log/ha

Sainte-Hermine

20 log/ha

Le Gué-de-Velluire, La Taillée, Vouillé-les-Marais,
Puyravault, Sainte-Radegonde-des-Noyers

15 log/ha

L’Ile d’Elle, Chaillé-les-Marais

18 log/ha

Limiter la consommation d’espace agricole et naturel à 232 ha pour les
centralités (bourgs et bourgs secondaires) à vocation mixte et résidentielle.
de vie de Mareuil-sur-Lay* Bassin

Dissais : 33 ha

de vie de Sainte-Hermine /
* Bassin

Chantonnay : 36 ha

* Bassin de vie de Luçon : 101 ha
* Bassin de vie littoral /côtier : 34 ha

* Bassin de vie de Chaillé-les-Marais
et l’Ile d’Elle : 28 ha
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AXE 2.
La biodiversité
La Trame Verte et Bleue

les boisements
* Préserver

* Préserver les zones humides et les cours
d’eau d’importance écologique, mais
également les continuités entre ces éléments
(corridors écologiques)
la gestion de l’eau et des ressources
* Assurer

* Maitriser les consommations énergétiques
et contribuer à la préservation du climat

avec ambition la place des mobilités douces, plus particulièrement pour les
* Traiter

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

La mobilité

le développement des voies cyclables, en lien avec le schéma directeur
* Poursuivre

des déplacements actifs, dans le double objectif du développement résidentiel et
touristique
le nombre de dispositifs de stationnement pour modes alternatifs au
* Développer

sein des centralités urbaines, à proximité des pôles d’emploi, des commerces et
des équipements d’envergure
les occupations et les usages autour de la gare de Luçon
* Intensifier


AXE 3.
Une armature économique
ZONE D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUE

ZONE D’ACTIVITÉS
STRUCTURANTE

ZONE D’ACTIVITÉS
DE PROXIMITÉ

Ces zones sont à proximité
des axes routiers majeurs, des
portes d’entrée et vitrines
économiques du territoire telle
que la desserte de l’A83.

Ces zones structurent le
développement économique
intercommunal.

Ces zones répondent aux besoins
d’un développement économique
local (activités de services, d’artisanat de proximité).

Un projet concerté
S’INFORMER
 Site internet : www.cc-sudvendeelittoral.fr
 Articles dans les bulletins communaux
et intercommunaux
 Exposition évolutive retraçant
l’avancement de la démarche

www.cc-sudvendeelittoral.fr

S’EXPRIMER
 Adresse mail spécifique :
scot@sudvendeelittoral.fr
 Forums citoyens
 Réunions publiques
 Registre d’expression disponible au siège
de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral

CONTACT
Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral
107 Avenue de Lattre de Tassigny
85400 LUCON
02 51 97 64 64
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Sud Vendée

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Vers un schéma de cohérence
territoriale pour le Pays de Luçon

Le syndicat mixte du Pays de Luçon a réuni 150 élus le mardi 13 septembre au théâtre Millandy pour la présentation du Scot - schéma de
cohérence territoriale - dont la mise en place constituera une étape vers une plus grande coopération intercommunale.
● LUÇON

U

ne soirée studieuse, le
mardi 13 septembre au
théâtre Millandy, dédiée
à la coopération intercommunale. Le président du syndicat mixte du Pays
de Luçon, Dominique Bonnin, était
heureux d’y accueillir 150 élus,
maires et conseillers des quatre
communautés de communes :
Pays né de la mer, Pays mareuillais,
Pays de Sainte-Hermine, des Isles
du Marais poitevin (Chaillé-les-Marais). Le syndicat mixte du Pays de
Luçon a été reconnu le 9 janvier
2005 par le préfet de la Vendée. La
réunion de ce mardi soir avait pour
but de préciser les missions d’un
Scot (schéma de cohérence territoriale) et de présenter un diagnostic
du territoire concerné.

Un calendrier fixé
Outil de planification, le Scot
met en place une prospective qui

couvrira une période de 15 à 20
ans. Les grandes orientations définies par les élus concernent les
équipements, les logements, les
commerces. Elles doivent s’inscrire
dans une perspective de développement durable. Le Scot Pays
de Luçon couvre une superficie
de 942 km² répartis sur 44 communes. La population s’élève à
55.000 habitants. Ce secteur offre
quelque 18.000 emplois. Signalons
que le Pays de Fontenay-le-Comte,
très proche du Pays de Luçon, n’a
pas encore souhaité rejoindre cette
structure, nonobstant de nombreux
points communs.
Le Scot vise à doter le territoire d’outils de coordination et
d’orientation qui lui permettront de
maîtriser le développement urbain,
de soutenir les mutations économiques, d’encourager les coopérations, les partenariats, de renforcer
l’identification du territoire. Trois
années sont prévues pour sa mise
en place.

Dominique Bonnin, président du Syndicat mixte du
Pays de Luçon, avec des experts des cabinets d’étude.
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gilité de cette population, un taux
de pauvreté plus élevé que dans
l’ensemble du département.

Travailler ensemble

Un premier diagnostic a été présenté à 150 réunis au théâtre Millandy.
Pour aider les élus dans leurs
recherches, il a été fait appel à des
cabinets d’experts : Citadia, Even,
Mercat. Ceux-ci vont rechercher
les moyens d’économiser l’espace,
d’optimiser dans cet espace les
équipements publics. Les experts
travaillent à l’élaboration d’un diagnostic qui observe la démographie du secteur, son économie,
l’évolution du fonctionnement
des services. Finalement, les élus
fixeront un cadre d’interventions,
de décisions pour l’ensemble, et
chaque commune prendra des
décisions conformes à ces orientations. Les experts présenteront
le diagnostic détaillé à la fin de
l’année 2016. Au cours du premier semestre de 2017, un cap (le
PADD, Projet d’aménagement et
de développement durable) sera
choisi par les élus. Ensuite, au deuxième semestre, des règles contenues dans le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) seront
fixées et, en fin d’année 2018, le
projet devrait être validé.

Un état des lieux
Lors de la réunion du 13 septembre, après ces généralités qui
n’ont pas soulevé beaucoup de
questions, les experts ont présenté
un premier diagnostic qui va être
complété, affiné.
Des constats ont parfois surpris les participants. Le territoire
n’est pas totalement dépendant
des métropoles environnantes :
La Roche-sur-Yon, La Rochelle,
Niort. Des bassins de vie apparaissent nettement : autour de
Luçon, autour du Vendéopole de
Sainte-Hermine, sur la côte. La
répartition de la population est
liée à la structure du paysage : le
bocage avec un habitat plus dense,
la plaine et le marais avec un habitat plus dispersé, la côte. La population a augmenté de 17 % en 20
ans (44 % dans la zone sud-ouest
de la Vendée, 38 % en Pays d’Aunis), mais le solde naturel négatif
depuis 1980 (moins de naissances
que de décès) montre que le Pays
de Luçon vieillit au fil des années.

Photo/Claude LOISY

Le nombre de logements augmente plus vite que la population,
ce qui pose une question concernant l’utilisation rationnelle de l’espace. On construit des logements
plus grands pour des ménages
plus restreints. En 20 ans, la composition moyenne des ménages
(les personnes occupant un logement) est passée de 3,2 personnes
à 2 personnes.
La population active se répartit entre 1.250 personnes dans
l’activité primaire (agriculture et
pêche) soit 4 % des actifs ; 3.000
personnes dans le secteur secondaire (principalement les usines) ;
15.000 dans le secteur tertiaire,
soit 64,7 % des actifs. L’industrie
agro-alimentaire occupe une place
prépondérante. Les entreprises
de très petite taille sont les plus
nombreuses : souvent mois de
10 ouvriers. Quand on regarde le
niveau de qualification des salariés,
on observe que celui est faible,
plus faible que dans la moyenne
vendéenne. Il en découle une fra-

L’exposé présenté ne devait
pas rester sur un bilan quelque
peu pessimiste. Les experts ont
invité les élus à valoriser les atouts
du territoire. Le Scot est riche de
sa variété : la côte attire de nombreuses personnes, le patrimoine
bâti est intéressant. Il faut profiter
de ces avantages : « Vous n’avez
jamais construit ensemble. »
Cette dernière affirmation a provoqué quelques réactions. Au
nom de Sud-Vendée Tourisme,
Mme Marie-Agnès Mandin a fait
état de ce qui se réalise avec les
différentes communautés de communes du Sud-Vendée pour attirer
les touristes dans ce secteur. Le
maire de L’Aiguillon-sur-Mer, Maurice Milcent, a déploré que « l’État
change souvent les règles du jeu,
par exemple dans le domaine de la
prévention des risques d’inondation ». D’autres craignent que les
règles définies par le Scot aillent à
l’encontre de certains choix communaux.
La cohérence territoriale reste,
on l’a bien compris, l’enjeu et l’objectif essentiel dans une dynamique
qui porte à travailler ensemble dans
une logique de projets. La mise en
place du Scot devrait harmoniser les décisions prises au sein
d’un territoire, d’un territoire à un
autre territoire. Encore faut-il que
les règles fixées au plan national
respectent cette volonté de cohérence.
Claude LOISY

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PLAINE

La rentrée est faite pour les scouts

● LUÇON

Dimanche 18 septembre, les
patrouilles de scouts et guides
d’Europe participaient à la messe
paroissiale. Guillaume André et
Marie-Laure Raballand, responsables luçonnais, ont profité de
cette célébration pour présenter
l’esprit de ce mouvement et les
projets pour cette année pastorale. Tandis que les responsables
invitaient les paroissiens au verre
de l’amitié, les jeunes se rendaient
à bicyclette dans le petit bois de
Chanteloup, un espace aménagé
où ils ont pu vivre un bon moment
amical.
Très vite, les deux groupes se
sont organisés. Il a fallu chercher
l’espace où les jeunes allaient partager le pique-nique. Certains se
mettent à la recherche du bois qui
servira à alimenter le feu, d’autres
le bois pour aménager des bancs
de fortune. Le menu de ce jour est
simple. Les pâtes, les saucisses de
Strasbourg seront vite préparées.
Une banane baignant dans un chocolat fondu et enveloppée d’un

L’Écho de l’Ouest

papier alu constituera un succulent
dessert. Avec un peu de patience,
le déjeuner est prêt. Les jeunes se
rassemblent pour le benedicite,
avec la participation des pères Loïc
Bellais et George Marfo. Autant le
chant des guides était une prière
paisible, autant celui des scouts
avait une tonalité virile bien marquée.
Pendant le déjeuner, les jeunes
donnent aux nouveaux quelques
repères de la vie du mouvement :

« S’épanouir dans l’amitié, l’entraide, se débrouiller, découvrir
Dieu dans des choses simples. »
Une aînée ajoute : « Tu promets de
servir Dieu, l’Église, ton prochain.
Tu apprends à voir les autres, à
partager. » Une future louvette
est venue, car « [son] papa a été
scout », qu’une copine « en fait »
et, ajoute-t-elle, « je sais qu’il y
a des grands jeux ». Elle pourra
entrer dans le mouvement, car les
responsables ont la joie d’annon-

Les guides récitent le benedicite, avant le repas.
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cer qu’ils ont trouvé une « Akéla » :
Marie, responsable pour six louvettes.
Tout en mangeant, les jeunes
ont évoqué l’année passée. Durant
l’été, 14 garçons ont vécu deux
semaines à l’abbaye de Fontgombault. Ils ont rejoint une troupe
scoute de Coëtquidan. Les journées étaient bien occupées avec
la découverte du milieu, les exercices d’orientation dans la nature.
Ils ont participé avec les moines
aux travaux d’entretien de l’abbaye. Les filles sont allées à Reugny, en Touraine, près d’Amboise.
Elles ont installé leur campement
près d’un lac. Elles ont participé à
l’entretien d’un sentier, avec l’élagage de quelques arbres. La visite
du château d’Amboise a retenu
leur attention. Servir : les scouts et
guides ont eu l’occasion de servir à
la veillée pascale où ils ont préparé
le feu, allumé dans le cloître. Garçons et filles ont aimé le camp de
Pâques, avec une compagnie de
La Rochelle pour les guides.
Il est temps de participer au
grand jeu, organisé par les respon-

11

Sur un feu de camp, la préparation du repas.
sables. Il était inspiré par les règles
du Cluedo. Le thème retenu fait
référence aux dieux de l’Olympe.
Les jeunes ont ainsi déchiffré un
message codé, recherché quelques
saveurs, effectué un petit parcours
sportif, répondu à des questions
d’ordre spirituel. Chaque épreuve
leur fournissait un indice sur les
pas de Mars, avec son épée,
d’Apollon, avec des fleurs… Une
soirée de détente, en équipe.
La journée s’est achevée dans

Photo/Claude LOISY

la salle paroissiale où les parents
et amis ont rejoint les jeunes pour
un temps d’informations. Ils ont
pu faire connaissance avec le père
Loïc Bellais, conseiller spirituel de
la troupe. Un rendez-vous est à
l’agenda : les 8 et 9 octobre, les
scouts et guides de la province
se retrouveront, comme chaque
année, à Celles-sur-Belle (DeuxSèvres).
Claude LOISY

23 septembre 2016
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La Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral élabore actuellement son Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), toutes les
informations sont disponibles sur le site internet
suivant : www.cc-sudvendeelittoral.fr : rubrique
aménagement du territoire.
Un recueil des avis et des remarques
est disponible sur un support papier au siège
de la Communauté de Communes.
Pour nous contacter :
Adresse postale : 107 Avenue de Lattre de Tassigny
85400 LUCON
Adresse mail : scot@sudvendeelittoral.fr
Téléphone : 02-51-97-64-64
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La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral élabore actuellement son Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), toutes les informations sont disponibles sur le site suivant :
www.sudvendeelittoral.fr rubrique Aménagement du territoire / Schéma de cohérence
territoriale (hébergé temporairement sur le site ci-après : http://www.paysnedelamer.fr/179.html?retour=back).
Un recueil des avis et des remarques est disponible sur un support papier au siège de la
Communauté de Communes situé 107 Avenue de Lattre de Tassigny 85400 LUCON.

Adresse postale : 107 Avenue de Lattre de Tassigny 85400 LUCON
Adresse mail : scot@sudvendeelittoral.fr
Téléphone : 02-51-97-64-64
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Schéma de Cohérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
Habitat

Déplacements

RÉUNIONS
PUBLIQUES
10 DÉCEMBRE

19H - Chaillé les Marais
Salle Communale

11 DÉCEMBRE
19H -

Mareuil sur Lay Dissais

Salle Othello

+ D’INFOS

02.51.97.64.64

Patrimoine

Environnement

PARTAGEONS
L’AVENIR DE
NOTRE
TERRITOIRE

© Aire Publique - 2018

Économie
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Schéma de Co
Cohérence
hérence Territoriale

de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
Habitat

Déplacements

RÉUNION
PUBLIQUE
29 JANVIER
18H30 - Luçon
Salle Plaisance,
rue des 4 Seigneurs

+ D’INFOS

02.51.97.64.64
scot@sudvendeelittoral.fr

Patrimoine

L’AVENIR
DE VOTRE
TERRITOIRE
VOUS
INTÉRESSE ?

Environnement

© Aire Publique - 2019

Économie

Bilan de la concertation

Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
Affiché le
ID : 085-200073260-20200305-43_2020_05-DE

Rencontres publiques
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Grille
d’enjeux
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
Économie

Habitat

Déplacements

Patrimoine

Environnement

Rappel des consignes
•
•
•

Déterminez ensemble le niveau de priorité de chaque enjeu pour le territoire du SCoT. Vous avez 10 points à distribuer sur
l’ensemble des enjeux (maximum 3 points par orientation).
Listez, si besoin, d’autres enjeux auxquels il vous parait essentiel d’apporter des réponses dans le cadre du SCoT.
Notez les principaux points d’échange au dos de cette grille afin de restituer brièvement à l’ensemble des participants votre
classement des orientations et sa justification.

Vie quotidienne

1

Amélioration des infrastructures et services de communication dans les secteurs déficitaires :

2

Valorisation accentuée de l’offre culturelle et de loisir indispensable à l’économie présentielle

desserte routière Nord/Sud, numérique, ferroviaire.

(celle liée aux services).
Diversification du parc de logements en adéquation avec les caractéristiques de la

3
4
5

population locale (vieillissement, ménages modestes, familiaux …) et des nouveaux arrivants
(revenu plus élevé, ménage de petite taille, retraité).
Développement d’une offre d’équipements et de services répondant aux besoins actuels
et futurs de la population et susceptible d’attirer certain publics présentielle (celle liée aux
services).
Réduction des émissions de Gaz à effet de serres liées aux déplacements par le
développement d’alternatives à la voiture : covoiturage, vélos, marche, transports en
commun… présentielle (celle liée aux services).

6

Maintien et soutien aux initiatives locales et associations (festivals, rencontres culturelles…)

7

Accentuation des coopérations (économiques, culturels…) avec les agglomérations de La

présentielle (celle liée aux services).

Roche-sur-Yon, Fontenay-Le-Comte, Niort et La Rochelle. présentielle (celle liée aux services).

Existe-t-il selon vous d’autres enjeux pour cette thématique ?

Points de
priorité
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Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
Économie

Habitat

Déplacements

Patrimoine

Environnement

Rappel des consignes
•
•
•

Déterminez ensemble le niveau de priorité de chaque enjeu pour le territoire du SCoT. Vous avez 10 points à distribuer sur
l’ensemble des enjeux (maximum 3 points par orientation).
Listez, si besoin, d’autres enjeux auxquels il vous parait essentiel d’apporter des réponses dans le cadre du SCoT.
Notez les principaux points d’échange au dos de cette grille afin de restituer brièvement à l’ensemble des participants votre
classement des orientations et sa justification.

Vie économique

1

Développement d’une stratégie économique intercommunale et amélioration de la réponse

2

Confortement de l’offre touristique du littoral, développement de l’offre touristique rétro-

3

Accompagnement à la montée en gamme de la qualification des actifs et des emplois

4

Définition d’objectifs qualitatifs en matière d’insertion paysagère, architecturales et de

5

Accompagnement à la création de commerces en particulier dans les pôles du territoire

6

Maintien des commerces et services de proximité sur l’ensemble du territoire

7

Valorisation des pratiques agricoles et protection de l’activité économique agricole et des

8

Valorisation du patrimoine local naturel et bâti comme support pour le maintien et le

aux besoins des acteurs économiques (accompagnement, services aux entreprises).

littorale et mise en réseau de l’offre existante à l’échelle du territoire.

performances énergétiques pour les zones d’activités économiques existantes et à créer

exploitations existantes (viticulture, élevage, cultures maraichères et céréalières, etc.).

développement de l’offre touristique.

Existe-t-il selon vous d’autres enjeux pour cette thématique ?

Points de
priorité
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Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sud Vendée Littoral
Économie

Habitat

Déplacements

Patrimoine

Environnement

Rappel des consignes
•
•
•

Déterminez ensemble le niveau de priorité de chaque enjeu pour le territoire du SCoT. Vous avez 10 points à distribuer sur
l’ensemble des enjeux (maximum 3 points par orientation).
Listez, si besoin, d’autres enjeux auxquels il vous parait essentiel d’apporter des réponses dans le cadre du SCoT.
Notez les principaux points d’échange au dos de cette grille afin de restituer brièvement à l’ensemble des participants votre
classement des orientations et sa justification.

Cadre de vie

1
2

Maîtrise de l’urbanisation en extension des bourgs et préservation en particulier des parcelles
agricoles les plus fertiles (plaine du Bas Poitou, Marais Poitevin).
Inventaire des éléments de biodiversité ordinaire (zones humides, haies bocagères, cours
d’eau, boisements) et instauration de mesures de protection pour les plus qualitatifs, en bonne
intelligence avec la profession agricole (concertation, choix approprié de l’outil…).

3

Traitement qualitatif des entrées de ville et des transitions entre milieux agricoles et urbains

4

Mise en valeur et préservation des architectures spécifiques et /ou identitaire du territoire.

5

Maintien de l’identité rurale et des spécificités paysagères territoriales par la préservation des

6

Encouragement des initiatives tendant au développement des énergies renouvelables.

7

Fixation d’objectifs de performances énergétiques pour l’habitat dans les zones futures

8

Réduction des consommations énergétiques du territoire liées au bâti (rénovation thermique,

(aménagements paysagers, qualité du bâti, etc.)

différents éléments caractéristiques de chaque unité paysagère.

d’urbanisation.

RT 2020...).

Existe-t-il selon vous d’autres enjeux pour cette thématique ?

Points de
priorité
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Résultats du forum des acteurs locaux
Vie quotidienne
n° enjeu
Enjeu 1
Enjeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4
Enjeu 5
Enjeu 6
Enjeu 7
Total

n° enjeu
Enjeu 1
Enjeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4
Enjeu 5
Enjeu 6
Enjeu 7
Enjeu 8
Total

Table A
2
1
3
3
1
0
0
10

Table A
0
2
2
0
1
2
2
1
10

Table B
2
0
2
3
2
1
0
10

Table C
3
2
0
3
0
2
0
10

Table D
3
1
3
2
0
1
0
10

Table E
3
0
1
2
1
2
1
10

Table F
2,5
1,5
1,5
2
1
1
0,5
10

Total
2,6
0,9
1,8
2,5
0,8
1,2
0,3
10

Table B
0
1,5
3
0
0
2
2
1,5
10

Vie économique
Table C
Table D
1
3
3
2
3
1
0
0
0
1
3
1
0
1
0
1
10
10

Table E
2
2
2
0
0
2
2
0
10

Table F
2,5
1
2
1
0,5
1,5
1
0,5
10

Total
1,4
1,9
2,2
0,2
0,4
1,9
1,3
0,7
10

Table E
3
2
1
1
1
1
1
0
10

Table F
1,5
1,5
1
1
0
2
1,5
1,5
10

Total
2,3
0,9
1,5
1,0
1,2
1,5
0,8
0,9
10

Cadre de vie
n° enjeu
Enjeu 1
Enjeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4
Enjeu 5
Enjeu 6
Enjeu 7
Enjeu 8
Total

Table A
1
0
0
0
3
2
2
2
10

Table B
2
2
2
0
0
2
0
2
10

Table C
3
0
2
1
2
2
0
0
10

Table D
3
0
3
3
1
0
0
0
10
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Résultats du forum des acteurs locaux
3,0

Vie quotidienne

2,5

n° enjeu
Enjeu 1
Enjeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4
Enjeu 5
Enjeu 6
Enjeu 7
Total

n° enjeu
Enjeu 1
Enjeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4
Enjeu 5
Enjeu 6
Enjeu 7
Enjeu 8
Total

Table A
2
1
1,5
3
1,0 3
1
0,5 0
0
0,0 10

Table B
2
0
2
3
2
1
0
10

Table C
3
2
0
3
0
2
0
10

3,0
Table A

Table B
0
1,5
3
0
0
2
2
1,5
10

Vie économique
Table C
Table D
1
3
3
2
3
1
0
0
0
1
3
1
0
1
0
1
10
10

2,0

Enjeu 1

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0
2
2
0
1
2
2
1
10
Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 3

Table D
3
1
3
2
0
1
0
10

Enjeu 4

Enjeu 4

Enjeu 5

Enjeu 5

Table E
3
0
1
2
1
2
1
10

Table F
2,5
1,5
1,5
2
1
1
0,5
10

Total
2,6
0,9
1,8
2,5
0,8
1,2
0,3
10

Table E
2
2
2
0
0
2
2
0
10

Table F
2,5
1
2
1
0,5
1,5
1
0,5
10

Total
1,4
1,9
2,2
0,2
0,4
1,9
1,3
0,7
10

Enjeu 6

Enjeu 6

Enjeu 7

Enjeu 7

Enjeu 8

Cadre de vie
n° enjeu
Enjeu 1
Enjeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4
Enjeu 5
Enjeu 6
Enjeu 7
Enjeu 8
Total

3,0

Table A
2,5 1
2,0 0
0
1,5 0
1,0 3
2
0,5
2
0,0 2
10Enjeu 1

Table B
2
2
2
0
0
2
0
2
Enjeu
10 2

Table C
Table D
3
3
0
0
2
3
1
3
2
1
2
0
0
0
0
0
Enjeu 310 Enjeu 4
Enjeu
10 5

Table E
Table F
3
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1,5
0
1,5
Enjeu 610 Enjeu 7
Enjeu
10 8

Total
2,3
0,9
1,5
1,0
1,2
1,5
0,8
0,9
10
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Rapport de présentation
Compte-rendu des Réunions Publiques
Projet d’aménagement et de
Développement Durable (PADD)
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Introduction
Depuis le milieu de l’année 2016, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral s’est lancée
dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui fixera les grandes orientations
d'aménagement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années.
Afin d’être adapté au territoire et à ses habitants, l’élaboration du SCoT offre de nombreux moments
d'échanges avec les acteurs du territoires (élus, techniciens, acteurs, locaux, habitants, etc.), invités à
s'en approprier les enjeux et à devenir ainsi acteurs de l'avenir de leur territoire.
Dans le cadre de ce processus de concertation, deux réunions publiques à destination des citoyens
des 44 communes du territoire ont été organisées par la Communauté de Communes. La première
s’est déroulée le 10 décembre 2018 dans la salle communale de Chaillé les Marais, la seconde a eu
lieu le 11 décembre dans la salle Othello à Mareuil sur Lay Dissais. Les 62 participants présents ont
été invités à prendre connaissance du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), seconde étape de l’élaboration du PLUi, qui a pour but de fixer les objectifs des politiques
publiques de la Communauté de Communes. Ils ont eu l’occasion de s’exprimer largement sur leur
vision du territoire. Ces soirées ont aussi été l’occasion pour les participants d’exprimer leurs avis et
remarques et de poser leurs questions à leurs élus et au groupement (Citadia et Aire Publique).

Déroulé
Les réunions publiques du 10 et 11 décembre se déroulent en quatre temps :
1/ Présentation du contexte, des enjeux et des objectifs du SCoT ;
2/ Rappel des principaux éléments du diagnostic et des enjeux qui en ressortent ;
3/ Présentation des différents axes du Projet d’aménagement et de Développement Durables ;
4/ Un temps d’échanges avec les participants.
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Synthèse des échanges
Les réunions publiques ont été introduites par Jean Etienne, Vice-Président de la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral.
En début de rencontre, les membres du groupement (Citadia & Aire Publique) ont rappelé au public
les objectifs, enjeux et phases de la démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT). Ensuite, après un rapide rappel des principaux éléments du diagnostic, ils ont présenté au
public les axes du Projet d’aménagement et de Développement Durables (PADD). A la suite de cette
présentation, les participants ont été invités à exprimer leurs remarques et poser leurs questions.

1. Chaillé les Marais (10/12/2018)
 Concernant les infrastructures routières, la RD 10 n’apparaît pas sur toutes les cartes, qu’en estil ?
Elle fait bien partie des voies structurantes à conforter.
 Travaillez-vous avec les SCoT voisins ?
Oui, ils font partie des PPA (Personnes Publiques Associées) de la mission et les discussions sont
permanentes.
 Le département réfléchit au doublement de certaines voies sans avancer sur le contournement
de Marons
 Comment peut-on concevoir le développement des communes du Marais ? Les contraintes
(zone PPRi, zone humide, etc.) sont omniprésentes pour installer de l’industrie.
Le développement ne passe pas nécessairement par de l’industrie, il y a d’autres secteurs d’emplois.
Le développement ne peut pas se faire de la même manière au nord et au sud du territoire, il faut
prendre en compte les niveaux de contraintes et adapter son développement.
 Quel est le planning de la finalisation du SCoT ? Y a-t-il un budget alloué au projet ?
Rappel PADD → DOO → étape administrative → approbation. Puis déblocage des politiques
publiques en fonction des priorités fixées dans ce projet de territoire.
 Le contournement de telle ou telle commune doit-il être préconisé dans le SCoT ?
Oui dans le DOO la question va se poser.
 Y aura-t-il bien une enquête publique ?
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 On réfléchit à 15/20 ans dans le PADD, ce qui vient questionner la manière dont on s’adapte
face au changement climatique.
Le Parc Naturel Régional, très au fait des études en la matière, est très impliqué dans l’élaboration du
SCoT.
 A quel moment le diagnostic s’inscrit-il dans la modernité ?
La démarche PLUi est associée à un PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial). De ce fait, le champ
du développement durable est exploré à travers des réflexions sur les nouvelles pratiques :
télétravail, covoiturage, numérique, énergies renouvelables, etc.

2. Mareuil sur Lay Dissais (11/12/2018)
 J’ai l’impression que Mareuil n’est pas réellement pris en compte, comme laissé de côté.
Mareuil en l’occurrence a été identifié dans le diagnostic comme un pôle secondaire, un pôle relais
de la ville de Luçon. A ce titre Mareuil est un des pôles qui structure le secteur nord de la
Communauté de Communes. Mareuil demain, dans le cadre du SCoT, a vocation à conforter son
développement économique, résidentiel, d’équipements et de services.
Ces orientations se concrétiseront lors de la phase de traduction réglementaire pour chaque
commune avec des objectifs de nombre de logements à construire, un foncier à ouvrir à
l’urbanisation, une densité à appliquer, des équipements à accueillir, un équilibre à trouver entre
commerce de proximité et commerce périphérique.
 La carte économique ne présente pas les liens forts avec les pôles extérieurs, notamment le
Vendéopôle de Bournezeau.
Les accroches avec les Vendéopôles extérieurs ne sont en effet pas abordées dans cette partie du
PADD plutôt focalisée sur le territoire de la Communauté de Communes de Sud Vendée Littoral.
Cependant, en parallèle, des réflexions inter-SCoT sont menées afin d’assurer un développement
cohérent à une échelle plus étendue que la Communauté de Communes.
 La carte environnementale ne différencie pas les polders céréaliers et le marais. Ces deux unités
paysagères sont pourtant très différentes.
Oui vous avez raison, les unités paysagères affichées sur la carte sont héritées de l’Atlas des Paysages
et demanderaient sans doute à être affinées. Il y a notamment entre les deux unités paysagères que
vous évoquez une réalité agricole très différente. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
devra donc donner des règles claires sur le devenir de l’agriculture sur ces secteurs aux
caractéristiques et enjeux différents. Mais le DOO devra aussi favoriser la préservation de ces
espaces et paysages.
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 La réorganisation territoriale va induire des fusions communales, cette perspective ne
transparait pas dans le PADD.
La réflexion autour du PLUi croise l’objectif de cohérence du projet intercommunal en matière et le
souhait de garder des identités communales. C’est pour cette raison que la réorganisation territoriale
n’est pas affichée dans le PADD. De plus, le SCoT n’a pas vocation à planifier les fusions communales.
 Valoriser les portes d’entrée du territoire comme c’est écrit dans le PADD, notamment avec la
ligne ferroviaire de Luçon, me paraît compliqué.
Peut-être mais il faut l’inscrire, exprimer une volonté politique pour l’affirmer et la porter même si le
SCoT aura très peu d’influence sur le réseau ferré de France.
 Dans cette démarche d’élaboration du SCoT, y a-t-il des aller-retour avec le Département et la
Région ?
Oui en effet, c’est une obligation mais c’est aussi un souhait. Les Chambres Consulaires (Agriculture
et Métiers et de l’Artisanat) et d’autres « Personnes Publiques associées » sont également associées
à la démarche. Donc au-delà des échelles territoriales, il y a aussi des échelles thématiques qui
viennent éclairer le SCoT.
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Introduction
Depuis le milieu de l’année 2016, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral s’est lancée
dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui fixera les grandes orientations
d'aménagement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années.
Afin d’aboutir à un SCoT adapté au territoire de Sud Vendée Littoral et à ses habitants, son
élaboration a offert de nombreux moments d'échanges avec les acteurs du territoires (élus,
techniciens, acteurs, locaux, habitants, etc.), invités à s'en approprier les enjeux et à devenir ainsi
acteurs de l'avenir de leur territoire.
Afin de clôturer cette démarche de concertation, une réunion publique ayant réuni 250 participants a
eu lieu le 29 janvier 2020 à Luçon.
L’objectif de cette rencontre était de présenter au grand public les principales prescriptions du
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), dernière étape de l’élaboration du SCoT.
Au cours de cette réunion publique, les participants étaient invités à s’exprimer et échanger avec les
élus et le bureau d’études.
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Synthèse des échanges
 Concernant les zones commerciales, on a un projet d’agrandissement d’une supérette à Chaillé
les Marais, comment est-ce que cela va être traité dans le SCoT ?
Typiquement, c’est le type de commerce que l’on a identifié comme une offre de proximité dans le
SCoT. Donc nous n’avons pas mis de règles de limitation d’extension. On a simplement dit que là où
le commerce de proximité existe déjà, il doit être conforté.
 Concernant le logement, en tant que Maire je reçois des demandes de logement et la plupart du
temps c’est pour du F4, au minimum, pour des familles. Ce qui m’interpelle dans votre
présentation c’est l’objectif du SCoT de créer plus de petits logements. En effet, nous avons très
peu de demandes pour des logements individuels.
N’entendez pas dans mon discours que demain nous ne ferons plus que des petits logements. On
s’oriente plutôt vers une politique de diversification de l’offre en continuant à répondre à la
demande des familles, mais en proposant aussi d’autres offres qui existent peu ou pas sur le
territoire. Cette ambition s’accompagne d’une diversification des formes urbaines avec des
constructions plus imaginatives.
 Comment une collectivité locale comme la nôtre peut faciliter le logement locatif si les lois
nationales le défavorisent aujourd’hui ?
Vous avez raison, la loi ELAN est venue complexifier la problématique des logements locatifs sociaux.
L’objectif de l’intercommunalité c’est déjà de se mettre d’accord sur cette priorité et ensuite c’est de
créer les conditions pour pouvoir créer ce type de logement. Mais la difficulté est celle que vous
venez d’évoquer, comment fait-on pour produire du logement avec des acteurs qui aujourd’hui sont
absents ou très peu présents (bailleurs sociaux) sur le territoire. Donc derrière un SCoT, il y a souvent
une politique locale de l’habitat qui va se mettre en place et qui va permettre de venir consulter
beaucoup plus précisément les acteurs économiques du logement, particulièrement les bailleurs
sociaux. Ce qui va permettre de se donner un objectif commun en matière de production.
Le SCoT pose donc l’intention, mais sur cette thématique il est nécesaire d’approfondir avec les
acteurs en question.
 Lors du débat du PADD au Conseil communautaire, on avait indiqué qu’il y aurait à un moment
un choix à faire entre la « silver economy » (accompagnement du vieillissement de la population)
et le rajeunissement du territoire. Aujourd’hui dans la présentation, j’ai l’impression qu’on part sur
la « silver economy » puisqu’on nous demande de réduire le nombre de pièces par logement.
Aujourd’hui la collectivité a envie de s’engager sur l’habitat car on sait que c’est un enjeu fort qui ne
peut être déconnecté de l’enjeu économique. En effet, on ne pourra développer notre territoire en
matière économique que si l’on offre un habitat à ceux qui souhaitent venir travailler chez nous. La
transversalité est donc importante. Pour ce faire, on va lancer un Plan Local de l’Habitat pour être à
l’écoute de ces problématiques d’habitat et notamment de diversité de l’habitat pour répondre aux
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besoins des personnes qui veulent s’installer sur le territoire : jeunes couples, familles, personnes
seules, personnes âgées...
 Par rapport aux zones d’activités, je suis grossiste à Mareuil sur Lay et je suis soumis à une
réglementation: 10 places de parking pour 100 m². On est deux dans l’entreprise. On a été obligé
de prendre un terrain plus grand pour justifier d’avoir 50 place de parking possibles. Que peut-on
faire contre ça.
En effet, certaines règles peuvent produire des situations aberrantes. Par chance, entre le moment
où vous vous êtes installé et le moment où je vous parle, la loi a changé. Demain, l’intercommunalité
n’aura plus besoin de réglementer ce type de règles.
 En matière d’alternative à la voiture, si on a des salariés qui veulent prendre le car il manque
des arrêts proches des sites d’emploi.
On traite de mobilité dans le SCoT, cependant certains transports ne font pas partie des
compétences communautaires. Le car est notamment une compétence de la Région. La
Communauté de communes pourra plutôt travailler sur les mobilités douces, le covoiturage. Mais sur
la problématique des arrêts de car, nous n’avons vraiment pas la main.
 Je reviens sur le chiffre de 85% de déplacements en voiture, je pense que beaucoup d’entre
nous souhaiteraient avoir un autre moyen de location que la voiture qui coûte cher sur l’année.
Pour les déplacements en campagne les alternatives à la voiture sont délicates à trouver mais avezvous envisagé quelque chose pour la ville de Luçon, notamment en matière de télétravail ? Cela
pourrait empêcher énormément de personnes d’autant se déplacer.
On essaie de trouver des solutions pour en effet trouver des transports alternatifs pour que vous
puissiez vous rendre sur vos lieux de travail. Aujourd’hui l’arrivée de la fibre sur l’ensemble du
territoire va nous permettre d’avoir des réseaux ultra sécurisés et rapides. Ce qui va permettre aux
gens de rester chez eux pour travailler et va permettre aussi de développer une nouvelle forme de
travail, même si cela va dépendre de l’entreprise vous travaillez.
La grosse difficulté en matière de mobilité c’est ce qu’on appelle les derniers 100 mètres. Concernant
le télétravail, je vous invite à vous rapprocher de l’animatrice de centre-ville à Luçon qui vous
permettra d’avoir un local pour le télétravail.
 Il existe dans des communautés urbaines, en autre aux Sables, un transport urbain. Est-ce qu’il
serait possible d’avoir ce service là sur le territoire ? Même si ce n’est peut-être pas rentable. Par
ailleurs, est-ce que l’on va prendre à un moment donné à bras le corps le problème des routes ?
Par exemple, il n’y a aucune 2x2 voies.
Malheureusement, l’intercommunalité n’est pas compétente sur le sujet. On a des échanges
fréquents avec le Conseil département sur ces sujets mais on ne peut pas agir directement.
 On estime le SCoT définitif à fin 2020 / début 2021. Les choses évoluant très vite, y aura-t-il des
remises à jour ?
Rien n’est gravé dans le marbre. Par exemple, si une nouvelle loi arrive d’ici l’entrée en vigueur du
SCoT, on aura l’obligation de l’intégrer. Même après cela, l’intercommunalité aura l’obligation
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d’évaluer son SCoT au bout de 6 ans et de considérer que s’il y a une évolution majeure de la
législation, ou simplement que les objectifs ne sont pas atteints par rapport à ce qu’il se passe
réellement, il faudra réviser le SCoT.
 On voit que le SCoT n’est pas encore définitif. En même temps, on nous a bien dit que c’était
une base fondamentale pour les PLUi qui sont en cours. Or, je me rends compte qu’en même
temps il va y avoir une réunion publique qui va avoir lieu sur l’ex-Pays Sainte-Hermine. Alors
comment se fait-il qu’on ait deux réflexions en cours alors que le PLUi doit trouver ses
fondamentaux dans le SCoT ?
A la suite du SCoT, nous allons engager le PLUi à l’échelle des 44 communes sauf qu’à l’échelle de
l’ex-Pays de Sainte-Hermine, le PLUi était en cours depuis 2015, avant la fusion. Il est impossible
d’arrêter ce document sous réserve de pénaliser lourdement les communes de l’ex-Pays de SainteHermine, dont certaines se retrouveraient sans document d’urbanisme. Le PLUi de ces communes se
poursuit donc pour une entrée en vigueur environ en même temps que le SCoT. De plus, lors de
l’élaboration du PLUi pour les 44 communes, tout le travail réalisé dans le PLUi de l’ex-Pays de
Sainte-Hermine servira.
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