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Chapitre 1 : Contexte réglementaire 
 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence 

entre les objectifs et les orientations du SCoT et les enjeux 

environnementaux du territoire relevés par l’état initial de 

l’environnement.  

Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT, 

en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour 

les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit aussi contribuer à 

informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en 

œuvre. 

1. L’évaluation environnementale, un 

dispositif récent 
La directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été 

transposé dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 

2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables 

pour les plans et programmes d’une part, et pour les documents 

d’urbanisme d’autre part. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs 

finalités : 

· S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des 

territoires par une analyse de l’état initial de l’environnement et de 

son évolution ; 

· S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les 

impacts et en vérifiant régulièrement la cohérence ; 

· Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques 

mises en œuvre. 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences 

des documents d’urbanisme sur l’environnement en précise les conditions 

de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de 

département. Ce texte, qui a fait l’objet d’une circulaire du ministère de 

l’Equipement du 6 mars 2006, prévoit que l’avis du Préfet est préparé 

sous son autorité par la Direction régionale de l’environnement, en liaison 

avec les services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation 

environnementale contenue dans le rapport de présentation, et sur 

l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 
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Source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme -, 

décembre 2011, commissariat du développement durable 

2. Le SCoT, outil essentiel pour l’intégration 

de l’environnement dans les politiques 

publiques 
 

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » (SRU), votée en décembre 

2000, a fait des schémas de cohérence territoriale un outil essentiel pour 

l’intégration de l’environnement dans les politiques d’aménagement du 

territoire.  

Le vote de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) de 

juillet 2010, a permis de renforcer ce rôle à travers plusieurs mesures : 

· Priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation 

devra présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du 

schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette 

consommation ; 

· Élargissement du champ couvert par le SCoT à de nouveaux domaines 

notamment la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques (trames vertes et bleues), la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et la maîtrise de l’énergie... ; 

· Priorité à la densification, avec la possibilité de fixer des normes 

minimales de densité s’imposant aux règles des documents 

d’urbanisme ; 

· Possibilité de donner la priorité au respect des performances 

énergétiques et environnementales renforcées, pour l’ouverture de 

nouvelles zones à l’urbanisation dans des secteurs définis ; 

· Prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique 

(SRCE). 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), entrée en 

vigueur le 24 mars 2014 comporte elle aussi un certain nombre de 

mesures accentuant la prise en compte de l’environnement dans les 

documents d’urbanisme et en particulier la lutte contre l’étalement 

urbain et la régression des surfaces agricoles, naturelles et forestières. 

Ainsi, l’environnement est au cœur des objectifs assignés aux SCoT. 

L’article L101-2 du code de l’urbanisme prévoit :  
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Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 

suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 

conservation et la restauration du patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 

de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 

qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 

la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 

changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 

des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société 

inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte 

d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. 

 

3. L’évaluation environnementale des SCoT 
En application de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement, les SCoT doivent faire l’objet d’une évaluation 

environnementale. Il en découle une modification notable du contenu du 
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rapport de présentation, tel qu’il était défini par la loi SRU et ses textes 

d’application. 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence 

entre les objectifs et les orientations du SCoT et les enjeux 

environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de 

l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise 

en œuvre du SCoT, en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, 

des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit 

aussi contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des 

politiques mises en œuvre. 
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Chapitre 2 : La démarche d’évaluation 

environnementale 
 

En tant qu’état d’esprit, l’évaluation environnementale doit aider à réussir 

un projet, intégrant « naturellement » la dimension environnementale et 

à l’enrichir. Elle doit aussi permettre de prévenir des difficultés, en 

identifiant les problèmes environnementaux et en leur cherchant des 

solutions le plus tôt possible. 

La Communauté de Communes a fait le choix de confier cette démarche 

d’évaluation à EVEN Conseil. 

Le bureau d’études a par ailleurs participé à l’élaboration du PADD et du 

DOO, s’inscrivant directement dans l’émergence d’un SCoT renforçant 

ainsi la prise en compte de l’environnement et assurant ainsi une 

démarche itérative de l’évaluation environnementale. 

En tant que méthode de travail, l’évaluation a comporté deux volets : 

· L’accompagnement de l’élaboration du SCoT : il s’est concrétisé par 

des rapports, des échanges et du conseil aux différentes étapes de la 

procédure (état initial de l’environnement, PADD et DOO) avec les 

concepteurs des projets et les acteurs locaux. La participation des 

collaborateurs du bureau d’études au sein même des réunions 

d’élaboration et de rédaction du SCoT a permis d’assurer une culture 

commune sur la thématique environnementale et la prise en compte 

des enjeux environnementaux dans le document. Parmi les réunions 

auxquels le bureau d’études a participé : des comités techniques, des 

comités de pilotage et des séminaires d’élus ; 

· La production du rapport final constituant l’évaluation globale du 

projet de SCoT :  c’est la « partie visible » de la démarche pour les 

destinataires du SCoT. 

L’évaluation environnementale est basée sur :  

· Un rappel des constats et enjeux identifiés dans l’Etat Initial de 

l’Environnement ; 

· L’analyse des incidences du projet sur les thématiques 

environnementales, qu’elles soient positives ou négatives, sur la base 

des objectifs du PADD et du DOO ; 

· L’analyse des incidences des sites susceptibles d’être touchés de 

manière notable par le projet ; 

· La mise en évidence des mesures prises par le SCoT dans le DOO 

(prescriptions et recommandations) pour éviter, réduire ou 

compenser les incidences ; 

· La mise en place d’indicateurs de suivi pour chaque thématique afin 

de permettre la réalisation de bilan et du suivi de l’évaluation 

environnementale du SCoT sur la prise en compte des orientations du 

projet. 
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Chapitre 3 : Articulation du SCoT avec les autres plans et 

programmes 
D’après les articles L.131-1 et L.131-2 du Code de l’Urbanisme, le SCoT 

doit être compatible et doit prendre en compte un certain nombre de 

documents cadres. 

Le SCoT doit être compatible avec : 

· Les dispositions particulières au littoral (analyse réalisée dans la 

justification des choix) ; 

· Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, 

de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) – en 

cours d’approbation ; 

· Les chartes des parcs naturels régionaux (PNR du Marais Poitevin) ; 

· Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE Loire-Bretagne) ; 

· Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et 

de gestion des eaux (SAGE) ; 

· Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans 

de gestion des risques d'inondation (PGRi Loire Bretagne) ; 

· Les directives de protection et de mise en valeur des paysages (non 

concerné) ; 

· Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (non 

concerné). 

Le SCoT doit prendre en compte : 

· Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET) – en cours 

d’approbation  

· Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE des Pays de la 

Loire) ; 

· Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine 

(analyse réalisée dans la justification des choix) ; 

· Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales 

et des établissements et services publics (analyse réalisée dans la 

justification des choix) ; 

· Les schémas régionaux des carrières (SRC). 
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Notion de compatibilité et de prise en compte entre les documents cadre, le SCoT et les PLU 
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I. Les documents avec lesquels le SCoT doit être compatibles 

1. Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET)  
Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

Territoire / périmètre concerné : Région Pays de 

la Loire 

 
Date / Etat d’avancement : en cours 

d’élaboration (approbation 2020) 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : 
Equilibre et égalité des territoires, implantation 

des différentes infrastructures d'intérêt 

régional, désenclavement des territoires ruraux, 

habitat, gestion économe de l'espace, 

intermodalité et développement des transports, 

maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre 

le changement climatique, pollution de l'air, 

protection et restauration de la biodiversité, 

prévention et de gestion des déchets 
 
 
Le SCoT sera tenu de rentrer en compatibilité 
avec les règles générales du fascicule de ce 
schéma une fois que le SRADDET aura été 
approuvé et à l’occasion d’une révision du SCoT. 
Par ailleurs, le SCoT devra aussi rentrer dans un 

Le SCoT inscrit plusieurs orientations en vue de la transition énergétique du territoire, en lien avec le 
SRADDET en cours d’élaboration sur le territoire. 
En effet, afin de réduire la consommation en énergie sur le territoire le SCoT vise notamment à améliorer la 
performance énergétique du parc bâti du territoire : 

§ Le DOO promeut la réhabilitation du bâti existant en favorisant la rénovation thermique ;  

§ Le DOO indique que les documents d’urbanisme doivent permettre les opérations visant 
l’amélioration des performances énergétiques du bâti existant (isolation par l’extérieur, installation 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc.), tout en veillant à la prise en compte des 
enjeux liés au contexte urbain, paysager et patrimonial dans lequel sont réalisés ces opérations. 

 
Afin de limiter les gaz à effet de serre, notamment ceux dus aux transports, le SCoT inscrit la mobilité au cœur 
de la stratégie de l’aménagement du territoire : 

§ L’objectif de limitation de la consommation d’espace et d’extension, couplée à la densification 
urbaine (habitat et activités), la revitalisation des centralités urbaines et la mixité des fonctions 
urbaines, permettent de resserrer l’armature urbaine, de limiter les distances de déplacements 
quotidiens et aussi de réduire les besoins en déplacement. 

§ Le DOO affirme aussi le fait de renforcer la densité urbaine à proximité de secteurs desservis par les 
transports collectifs ou alternatifs lors de l’élaboration ou de la révision du document d’urbanisme 
local. Il s’agit pour le projet de territoire d’assurer une optimisation et coordination globales entre les 
offres diverses de transport et les interconnexions entre le réseau routier et les liaisons de transport 
en commun et doux. Dans cette démarche de facilitation de l’intermodalité des usagers, le SCoT incite 
à une intensification des occupations et des usages du sol au sein des secteurs proches et d’accès 
faciles aux offres de transports en commun, comme cela est envisagé pour le secteur autour de la 
gare de Luçon. 

§ Le DOO affirme la place des mobilités douces au sein des pôles urbains et en particulier sur les pôles 
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rapport de prise en compte des objectifs du 
SRADDET Cependant, pour anticiper son 

adoption, la cohérence entre le SCoT et le 

SRADDET en projet ont tout de même été 

vérifié.  
 
Le SRADDET a notamment pour objectif la 
rationalisation du nombre de documents 
existants en prévoyant l’insertion, au sein du 
SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin 
de permettre une meilleure coordination des 
politiques publiques régionales concourant à 
l’aménagement du territoire. Ainsi, parmi les 
schémas sectoriels concernés, le SRADDET 
« absorbe » les schémas suivants : 

· Le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) ; 

· Le schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE) ; 

· Le plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD). 

 

identifiés par le SCoT (en lien avec les offres en équipements, services marchands, etc.), en 
prescrivant l’utilisation d’outils règlementaires tels que les emplacements réservés ou bien encore les 
orientations d’aménagement et de programmation au sein des documents d’urbanisme. L’objectif 
étant ici de limiter l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements de proximité en favorisant 
les déplacements cyclables et piétons. Par conséquent, ceci implique une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et des consommations énergétiques induites. 

§ Le SCoT vise à poursuivre le développement des voies cyclables, en lien avec le schéma directeur des 
déplacements actifs aussi bien dans le cadre du développement résidentiel que touristique. 

§ Le DOO affirme la volonté de développer les modes alternatifs à la voiture thermique et de valoriser 
les solutions alternatives à l’usage de la voiture thermique pour une mobilité décarbonée. 

 
Le SCoT vise également le développement des énergies renouvelables sur le territoire en fonction de ses 
ressources : 

§ Le DOO précise que les installations liées au développement des énergies renouvelables, notamment 
les éoliennes, doivent considérer les enjeux écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques.  

§ S’agissant de la filière bois-énergie, le SCoT s’engage à participer au développement de cette filière.  
Le DOO prescrit l’intégration de dispositions visant à préserver le capital boisé, notamment bocager 
au sein des documents d’urbanisme. 

§ Le SCoT s’inscrit aussi dans la volonté de la communauté de communes de valoriser les ressources 
énergétiques du territoire, notamment les déchets, en encourageant l’optimisation des installations 
existantes et le développement des projets partenariaux. 

§ Le SCoT entend faciliter le développement des énergies renouvelables notamment ceux associées à 
l’activité agricole (en particulier la méthanisation), tout en limitant au maximum les impacts sur les 
espaces agricoles productifs et paysagers.  

§ La communauté de communes souhaite favoriser la production d’énergies renouvelables basée sur 
l’énergie solaire. Le SCoT autorise le développement de fermes solaires sur le territoire mais sous 
certaines conditions : que le projet de ferme solaire n’impacte pas la capacité agronomique des 
parcelles agricoles et que le choix d’implantation du site soit privilégié sur des espaces ne pouvant 
plus être redonnés à l’agriculture (espaces pollués, décharges, etc.). 

§ Le DOO autorise également la production hydroélectrique, sous réserve de respecter les enjeux 
environnementaux. 
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2. La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 
 

Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

Territoire / périmètre concerné : Communes de 

Sud Vendée Littoral incluses dans le périmètre 

du PNR 

 
Date / Etat d’avancement : Charte élaborée pour 

la période 2014/2026 

 
Rapport réglementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : Paysage, 

Biodiversité 
 
 
Orientation stratégique 3 : Favoriser l’émergence 
et le développement d’activités économiques 
fondées sur la valorisation du patrimoine et des 
richesses naturelles 
 
Orientation stratégique 4 Participer 
collectivement, en collaboration avec 
l’Etablissement Public du Marais Poitevin, et les 
acteurs du territoire, à la gestion de la ressource 
en eau à l’échelle du bassin versant pour garantir 
durablement la multifonctionnalité de la zone 
humide 
 
Orientation stratégique 5 : Préserver et restaurer 
le fonctionnement écologique du Marais 

Orientation stratégique 3 
Le SCoT vise un développement des énergies renouvelables en lien avec les ressources du territoire.  
Le DOO prescrit l’intégration de dispositions visant à préserver le capital boisé, notamment bocager au sein 
des documents d’urbanisme. La valorisation du gisement bois par une gestion durable des forêts et des haies 
bocagères est encouragée dans le SCoT.  
Le SCoT s’inscrit aussi dans la volonté de la communauté de communes de valoriser les ressources 
énergétiques du territoire, notamment les déchets, en encourageant l’optimisation des installations 
existantes et le développement des projets partenariaux. 
Le SCoT promeut l’installation de dispositifs et équipements nécessaires à la production énergétique issue de 
ressources renouvelables, et ce au sein du tissu urbain tant résidentiel qu’économique et sur les bâtiments 
publics ou d’intérêt collectif.  
Le DOO précise que les installations liées au développement des énergies renouvelables, notamment les 
éoliennes, doivent considérer les enjeux écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques. 
Par ailleurs, le SCoT entend faciliter le développement des énergies renouvelables notamment ceux associées 
à l’activité agricole (en particulier la méthanisation), tout en limitant au maximum les impacts sur les espaces 
agricoles productifs et paysagers.   
 
Orientations stratégiques 4, 5, 6 et 7 
Gestion de la ressource en eau 

Le projet de SCoT a intégré dès le départ de la démarche de SCoT les différents enjeux liés à la préservation de 
la ressource en eau, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. 
La question de la gestion de la ressource en eau du territoire fait d’ailleurs l’objet d’un objectif propre au sein 
du PADD du projet de SCoT : « objectif 34 : Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en 

eau ». 
Ainsi, le projet de SCoT s’inscrit dans un objectif de maîtrise de la consommation d’eau en invitant les 
documents d’urbanisme à justifier de leur objectif de développement au regard de l’enjeu de préservation de 
la ressource en eau et à anticiper les besoins en eau futurs sur le territoire, besoins autres que ceux liés au 
développement des communes. 
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Orientation stratégique 6 : Préserver et mettre 
en valeur les paysages identitaires de la ruralité 
maraîchine 
 
Orientation stratégique 7 Forger une culture du 
Marais poitevin engagée vers le développement 
durable 
 
 

En termes de quantité, le SCoT garantit la sécurité de l’alimentation en eau potable en diversifiant les 
ressources (interconnexion des réseaux d’eau, etc.) et en conservant celles existantes. 
Afin de préserver la qualité de la ressource et de limiter les risques de pollutions de celle-ci, le SCoT impose 
aux documents d’urbanisme d’adapter leur règlement et zonage aux périmètres de protection des captages 
d’eau potable. Le SCoT intègre également cette dimension au travers de la Trame Verte et Bleue, par les 
différentes prescriptions et recommandations des éléments de la trame bleue. 
Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de ressources alternatives à la consommation d’eau potable 
(secteurs de projets, équipements et bâtiments publics, etc.), le recours à des dispositifs et processus 
économes en eau pour limiter les besoins en eau du territoire et réduire la pression sur la ressource. 
Enfin, le SCoT rappelle également la nécessité de maintenir un haut niveau de rendement du réseau de 
distribution d’eau potable sur le territoire afin de limiter les déperditions d’eau potable. 
 
Préservation des zones humides et milieux aquatiques, lutte contre la pollution des milieux 

A l’échelle de la Trame Verte et Bleue, le SCoT préserve les intérêts écologiques des cours d’eau, des zones 
humides et des écosystèmes aquatiques. En outre, le SCoT veille à maîtriser les pressions autour des zones 
humides et développe une approche intégrée de la préservation de l’ensemble des composantes participant 
du bon fonctionnement de l’hydrosystème (zones humides, ripisylves, cours d’eau, bocage, …). 
Le DOO impose la préservation des zones humides, lorsqu’elles sont identifiées, dans les documents 
d’urbanisme au travers d’un zonage spécifique ou bien d’une prescription spécifique, dans le respect des 
dispositions prévues par la Charte du PNR. Le SCoT indique en particulier que la Zone Humide du Marais 
Poitevin et son réseau hydraulique associé doivent faire l’objet d’une protection spécifique et adaptée au sein 
des documents d’urbanisme (zonage spécifique, etc.) 
Le DOO impose d’ailleurs la réalisation d’un inventaire des zones humides lors de l’élaboration ou la révision 
d’un document d’urbanisme permettant ainsi de préserver ces espaces dans le document de planification. 
Enfin, le SCoT impose que la préservation des cours d’eau et de leurs abords soit intégrée aux documents 
d’urbanisme (en fonction des inventaires existants). 
Par ailleurs, le DOO précise bien que les choix de localisation des zones d’urbanisation et de conception des 
projets pourront prendre en compte les enjeux environnementaux et que le principe « Eviter, Réduire, 
Compenser » devra être privilégié en vue de préserver ces milieux humides. 
Afin de limiter les pollutions organiques, bactériologiques et diverses des milieux humides et aquatiques, le 
SCoT vise : 

§ Un raccordement privilégié des nouvelles opérations urbaines au réseau collectif des eaux usées, 
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§ Une limitation de l’imperméabilisation des sols et la recommandation visant la préservation des 
espaces non artificialisés et/ou végétalisés ; 

§ Une maîtrise des eaux à la parcelle ou à l’opération en priorité, et le recours aux techniques 
alternatives existantes (noues, bassin de retenue, etc.) ; 

§ Le maintien des cours d’eau et de leurs milieux associés. 

Par ailleurs, le DOO du SCoT impose que toute nouvelle ouverture à l'urbanisation soit justifiée au regard des 
capacités existantes de collecte et de traitement des eaux ou par la programmation de travaux adéquats. 
Cette prescription est en lien avec les orientations de la Charte du PNR. 

 
Promotion d’un aménagement du territoire respectueux des paysages identitaires du Marais 

Le SCoT veille au respect des paysages et de l’identité rurale maraîchine. En effet, le SCoT à travers son PADD 
et son DOO vise un renforcement des cœurs de village dans le respect des structures paysagères, des formes 
urbaines identitaires de la ruralité maraîchine et des caractéristiques propres à chaque village.  
Comme le PADD le précise dans son objectif 18 « maintenir les structures urbaines originelles », le choix de la 
localisation des futures zones à urbaniser devra prendre en compte et préserver dans la mesure du possible la 
structure originelle des bourgs (village-rue, village étoile ou village groupé). Ceci dans le but de limiter les 
modifications de la perception paysagères des villages/villes dans leurs ensembles.   
En application de la Loi Littoral, les documents d’urbanisme devront également délimiter, à leur échelle, les 
coupures d’urbanisation localisée au SCoT et définir des règles visant à préserver leur caractère naturel. Ceci 
vise à limiter le mitage des espaces naturels et/ou agricole situés entre deux villages, et aussi à préserver le 
cadre et les caractéristiques des villages. 
 
Le SCoT est également attentif à l’amélioration de la qualité des entrées de bourgs. Le DOO recommande la 
réflexion sur la mise en valeur et le réaménagement des entrées de ville existantes, et également sur les 
entrées de zones d’activités afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. Cette recommandation 
peut avoir une incidence positive sur les paysages, le cadre de vie et ainsi l’attractivité du territoire. Pour les 
projets d’extensions urbaines, le DOO recommande d’avoir un traitement qualitatif des aménagements et des 
nouvelles opérations urbaines via la mobilisation d’outils adaptés, notamment au sein des Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans l’élaboration des documents d’urbanismes locaux 
(Plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux). 
Le SCoT recommande également de traiter les limites des projets d’aménagement en fonction du contexte 
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géographique, des structures paysagères et du fonctionnement de l’activité agricole. Le traitement des 
franges urbaines visera à éviter l’effet de rupture brutale avec les espaces naturels ou agricoles adjacents. 
 
Conclusion : le SCOT est compatible avec les orientations de la Charte du PNR et s’assure que les 

dispositions de cette Charte appelant une transposition dans le DOO soient effectivement transposées de 

manière adaptée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020

t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation

Affiché le 

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



                             Rapport de présentation  

  18 

 

 

 

 

 

 

3. Les orientations et objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 
 

Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

Territoire / périmètre concerné : Bassin Loire-

Bretagne 

 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 18 

novembre 2015 

 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : Eau, 

Espaces naturels et biodiversité, Risques 

naturels 
 
 
 
Objectifs du document concernant le SCoT : 

Le SDAGE Loire Bretagne se compose de 14 
chapitres correspondant à 14 enjeux identifiés 
pour l’eau. Parmi les enjeux en lien avec la 
planification urbaine, il y a : 
 

> Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

> Réduire la pollution par les nitrates ; 

> Réduire la pollution organique et 
bactériologique ; 

> Maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides ; 

Gestion et préservation de la ressource en eau et lutte contre la pollution  

> Maîtriser les prélèvements d’eau  

> Réduire la pollution par les nitrates  

> Réduire la pollution organique et bactériologique  

> Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

> Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

 
Le projet de SCoT a intégré dès le départ de la démarche de SCoT les différents enjeux liés à la préservation de 
la ressource en eau, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. 

La question de la gestion de la ressource en eau du territoire fait d’ailleurs l’objet d’un objectif propre au sein 
du PADD du projet de SCoT : « objectif 34 : Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en 

eau ». 

Ainsi, le projet de SCoT s’inscrit dans un objectif de maîtrise de la consommation d’eau en invitant les 
documents d’urbanisme à justifier de leur objectif de développement au regard de l’enjeu de préservation de 
la ressource en eau et à anticiper les besoins en eau futurs sur le territoire, besoins autres que ceux liés au 
développement des communes. 

En termes de quantité, le SCoT souhaite garantir la sécurité de l’alimentation en eau potable en diversifiant 
les ressources (interconnexion des réseaux d’eau, etc.) et en conservant celles existantes. Le DOO intègre une 
prescription sur le fait que les « documents d’urbanisme devront garantir l'adéquation entre les capacités 
d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de développement ». 

Afin de préserver la qualité de la ressource et de limiter les risques de pollutions de celle-ci, le SCoT impose 
aux documents d’urbanisme d’adapter leur règlement et zonage aux périmètres de protection des captages 
d’eau potable. Le SCoT intègre également cette dimension au travers de la Trame Verte et Bleue, par les 
différentes prescriptions et recommandations des éléments de la trame bleue. 
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> Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses ; 

> Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

> Préserver les zones humides et la 
biodiversité ; 

> Préserver la biodiversité aquatique ; 

> Préserver les têtes de bassin versant ; 

> Réduire le risque d’inondations par les cours 
d’eau. 

Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de ressources alternatives à la consommation d’eau potable 
(secteurs de projets, équipements et bâtiments publics, etc.), le recours à des dispositifs et processus 
économes en eau pour limiter les besoins en eau du territoire et réduire la pression sur la ressource. 

Enfin, le SCoT rappelle également la nécessité de maintenir un haut niveau de rendement du réseau de 
distribution d’eau potable sur le territoire afin de limiter les déperditions d’eau potable. 

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents objectifs du SDAGE relatifs à la gestion et à la préservation 

de la ressource en eau et lutte contre la pollution.  

 
Préservation des zones humides et milieux aquatiques, lutte contre la pollution des milieux 

> Préserver les zones humides et la biodiversité  

> Préserver la biodiversité aquatique  

> Préserver les têtes de bassin versant  

> Réduire la pollution par les nitrates  

> Réduire la pollution organique et bactériologique  

> Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

> Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

 

A l’échelle de la Trame Verte et Bleue, le SCoT préserve les intérêts écologiques des cours d’eau, des zones 
humides et des écosystèmes aquatiques. En outre, le SCoT veille à maîtriser les pressions sur les zones 
humides et développe une approche intégrée de la préservation de l’ensemble des composantes participant 
du bon fonctionnement de l’hydrosystème (zones humides, ripisylves, cours d’eau, bocage…). 

Le DOO impose la préservation des zones humides, lorsqu’elles sont identifiées, dans les documents 
d’urbanisme au travers d’un zonage spécifique ou bien d’une prescription spécifique. Le SCoT indique en 
particulier que la Zone Humide du Marais Poitevin et son réseau hydraulique associé doivent faire l’objet 
d’une protection spécifique et adaptée au sein des documents d’urbanisme (zonage spécifique, etc.) 

Le DOO impose d’ailleurs la réalisation d’un inventaire des zones humides lors de l’élaboration ou la révision 
d’un document d’urbanisme permettant ainsi de préserver ces espaces dans le document de planification. 

Enfin, le SCoT impose que la préservation des cours d’eau et de leurs abords soit intégrée aux documents 
d’urbanisme (en fonction des inventaires existants). 

Par ailleurs, le DOO précise bien que les choix de localisation des zones d’urbanisation et de conception des 
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projets pourront prendre en compte les enjeux environnementaux et que le principe « Eviter, Réduire, 
Compenser » devra être privilégié en vue de préserver ces milieux humides. 

 

Afin de limiter les pollutions organiques, bactériologiques et diverses des milieux humides et aquatiques, le 
SCoT vise : 

§ Un raccordement privilégié des nouvelles opérations urbaines au réseau collectif des eaux usées, 

§ Une limitation de l’imperméabilisation des sols et la recommandation visant la préservation des 
espaces non artificialisés et/ou végétalisés ; 

§ Une maîtrise des eaux à la parcelle ou à l’opération en priorité, et le recours aux techniques 
alternatives existantes (noues, bassin de retenue, etc.) ; 

§ Le maintien des cours d’eau et de leurs milieux associés. 

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents objectifs du SDAGE relatifs à préservation des zones 

humides et milieux aquatiques, et à la lutte contre la pollution des milieux.  

 

Gestion des risques 

> Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau. 

 
La gestion et l’anticipation du risque inondation fait l’objet d’un objectif propre au sein du PADD du projet de 
SCoT : « objectif 24 : Intégrer la gestion et l’anticipation du risque submersion et inondation aux réflexions et 

intentions urbaines ». 

Le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation important, que ce soit par inondation de plaine 
ou submersion marine. Les communes situées au Sud du territoire présentent un risque double puisqu’elles 
accumulent le risque d’inondation par plaine et par submersion marine. Ce risque implique des espaces 
sectorisés du territoire. 

Le SCoT vise une intégration de la gestion et une anticipation des risques submersion et inondation aux 
réflexions et intentions urbaines. 

Le SCoT respecte les différents plans de prévention des risques présents sur le territoire qui constituent des 
servitudes opposables et doivent également être appliqués en conformité par les documents d’urbanisme 
locaux.  En l’absence de PPR, le SCoT impose la prise en compte des risques identifiés par les Atlas des Zones 
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Inondables afin de réduire l’exposition des populations au risque et de leur attribuer des objectifs 
proportionnés de prévention. D’ailleurs, le SCoT encourage aussi la préservation de tout aménagement des 
zones naturelles d’expansion des crues identifiées dans les Atlas des Zones Inondables. 

Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, le SCoT vise également une diminution des risques 
inondation en limitant les vitesses de ruissellement et de transfert des flux en favorisant la restauration des 
cours d’eau et de leurs zones humides. Dans ce même objectif, le SCoT encourage aussi à maintenir des 
structures naturelles permettant le ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc..).  

Les orientations et objectifs du SCoT visent également à limiter et à maîtriser les écoulements des eaux 
pluviales (ruissellements) sur son territoire. 
Le SCoT fixe également des objectifs qui doivent permettre une diminution de la vulnérabilité des populations 
ou la non aggravation des risques garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, le SCoT promeut les techniques innovantes en matière d’urbanisme pour le développement 
résidentiel futur en particulier pour les secteurs les plus contraint afin de garantir la sécurité des biens et des 
personnes. 
 

Ainsi, le SCoT est compatible avec l’objectif du SDAGE relatif à la gestion des risques. 
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4. Les objectifs des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 

Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

Territoire / périmètre concerné : Bassin versant 

du Lay 

 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 4 mars 

2011 

 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : Eau, 

Espaces naturels et biodiversité, Risques 

naturels 

 

Gestion et préservation de la ressource en eau et lutte contre la pollution  

> L’amélioration de la connaissance quantitative des ressources ; 

> La diversification des ressources  

> Le développement des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies d’eau  

 

Le projet de SCoT a intégré dès le départ de la démarche de SCoT les différents enjeux liés à la préservation de 
la ressource en eau, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. 

La question de la gestion de la ressource en eau du territoire fait d’ailleurs l’objet d’un objectif propre au sein 
du PADD du projet de SCoT : « objectif 34 : Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en 

eau ». 

Ainsi, le projet de SCoT s’inscrit dans un objectif de maîtrise de la consommation d’eau en invitant les 
documents d’urbanisme à justifier de leur objectif de développement au regard de l’enjeu de préservation de 
la ressource en eau et à anticiper les besoins en eau futurs sur le territoire, besoins autres que ceux liés au 
développement des communes. 

En termes de quantité, le SCoT souhaite garantir la sécurité de l’alimentation en eau potable en diversifiant 
les ressources (interconnexion des réseaux d’eau, etc.) et en conservant celles existantes. Le DOO intègre une 
prescription sur le fait que les « documents d’urbanisme devront garantir l'adéquation entre les capacités 
d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de développement ». 

Afin de préserver la qualité de la ressource et de limiter les risques de pollutions de celle-ci, le SCoT impose 
aux documents d’urbanisme d’adapter leur règlement et zonage aux périmètres de protection des captages 
d’eau potable. Le SCoT intègre également cette dimension au travers de la Trame Verte et Bleue, par les 
différentes prescriptions et recommandations des éléments de la trame bleue. 

 

Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de ressources alternatives à la consommation d’eau potable 
(secteurs de projets, équipements et bâtiments publics, etc.), le recours à des dispositifs et processus 

Territoire / périmètre concerné : Bassin versant 

de la Sèvre Niortaise 

 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 29 avril 

2011 

 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : Eau, 

Espaces naturels et biodiversité, Risques 

naturels 

 

 

Les principaux objectifs des SAGE sont les 
suivants : 

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020

t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation

Affiché le 

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



                             Rapport de présentation  

  23 

 

 

 

 

 

> L’amélioration de la qualité de l’eau en 
faisant évoluer les pratiques agricoles ; 

> L’amélioration de l’efficacité des systèmes 
d’assainissement ; 

> La préservation et la mise en valeur des 
milieux naturels aquatiques ; 

> La définition des seuils objectifs et de crise 
sur les cours d’eau, le Marais poitevin et les 
nappes souterraines ;  

> L’amélioration de la connaissance 
quantitative des ressources ;  

> Le développement des pratiques et des 
techniques permettant de réaliser des 
économies d’eau ; 

> La diversification des ressources ; 

> L’amélioration de la gestion des étiages ;  

> Le renforcement de la prévention contre les 
inondations ;  

> Le renforcement de la prévision des crues et 
des inondations ;  

> L’amélioration de la protection contre les 
crues et les inondations ; 

> La gestion hydraulique permettant les usages 
et un fonctionnement soutenable du marais ; 

La préservation des zones humides 

économes en eau pour limiter les besoins en eau du territoire et réduire la pression sur la ressource. 

Enfin, le SCoT rappelle également la nécessité de maintenir un haut niveau de rendement du réseau de 
distribution d’eau potable sur le territoire afin de limiter les déperditions d’eau potable. 

 

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents objectifs des deux SAGE relatifs à la gestion et à la 

préservation de la ressource en eau et lutte contre la pollution.  

 
Gestion des risques 

> Le renforcement de la prévention contre les inondations   

> Le renforcement de la prévision des crues et des inondations  

> L’amélioration de la protection contre les crues et les inondations 

 
La gestion et l’anticipation du risque inondation fait l’objet d’un objectif propre au sein du PADD du projet de 
SCoT : « objectif 24 : Intégrer la gestion et l’anticipation du risque submersion et inondation aux réflexions et 

intentions urbaines ». 

Le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation important, que ce soit par inondation de plaine 
ou submersion marine. Les communes situées au Sud du territoire présentent un risque double puisqu’elles 
accumulent le risque d’inondation par plaine et par submersion marine. Ce risque implique des espaces 
sectorisés du territoire. 

Le SCoT vise une intégration de la gestion et une anticipation des risques submersion et inondation aux 
réflexions et intentions urbaines. 

Le SCoT respecte les différents plans de prévention des risques présents sur le territoire qui constituent des 
servitudes opposables et doivent également être appliqués en conformité par les documents d’urbanisme 
locaux.  En l’absence de PPR, le SCoT impose la prise en compte des risques identifiés par les Atlas des Zones 
Inondables afin de réduire l’exposition des populations au risque et de leur attribuer des objectifs 
proportionnés de prévention. D’ailleurs, le SCoT encourage aussi la préservation de tout aménagement des 
zones naturelles d’expansion des crues identifiées dans les Atlas des Zones Inondables. 

Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, le SCoT vise également une diminution des risques 
inondation en limitant les vitesses de ruissellement et de transfert des flux en favorisant la restauration des 
cours d’eau et de leurs zones humides. Dans ce même objectif, le SCoT encourage aussi à maintenir des 
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structures naturelles permettant le ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc..). Par ailleurs, le SCoT 
recommande la réalisation d’un inventaire du bocage du territoire, associant les acteurs concernés lors de la 
révision ou de l’élaboration d’un document d’urbanisme.  

Les orientations et objectifs du SCoT visent également à limiter et à maîtriser les écoulements des eaux 
pluviales (ruissellements) sur son territoire. En particulier, le DOO du SCoT prescrit que les documents 
d’urbanisme devront limiter l’imperméabilisation des sols et pourront proposer des principes de gestion des 
eaux pluviales dans le cas de projets d’urbanisation. Le SCoT recommande également que les documents 
d’urbanisme pourront favoriser le développement des techniques (alternatives) et mesures de réduction de 
consommation d’eau, dans les secteurs de projet, pour les équipements et bâtiments publics, (dispositifs de 
récupération/ réutilisation d’eau pluviale, modes de gestion limitant les besoins en eau, etc.). 
 
Le SCoT fixe également des objectifs qui doivent permettre une diminution de la vulnérabilité des populations 
ou la non aggravation des risques garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, le SCoT promeut les techniques innovantes en matière d’urbanisme pour le développement 
résidentiel futur en particulier pour les secteurs les plus contraint afin de garantir la sécurité des biens et des 
personnes. 

Ainsi, les deux SAGE sont compatibles avec les objectifs relatifs à la gestion des risques. 

 
Préservation des zones humides, milieux aquatiques et marais 

> La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais  

> La préservation des zones humides 

> L’amélioration de l’efficacité des systèmes d’assainissement  

> La préservation et la mise en valeur des milieux naturels aquatiques  

 

A l’échelle de la Trame Verte et Bleue, le SCoT préserve les intérêts écologiques des cours d’eau, des zones 
humides et des écosystèmes aquatiques. En outre, le SCoT veille à maîtriser les pressions sur les zones 
humides et développe une approche intégrée de la préservation de l’ensemble des composantes participant 
du bon fonctionnement de l’hydrosystème (zones humides, ripisylves, cours d’eau, bocage…). 

Le DOO impose en particulier les prescriptions suivantes : 

§ Les zones humides identifiées seront préservées dans les documents d'urbanisme, dans le respect des 
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dispositions prévues par les SAGE du Lay et de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. Une vigilance 
(protection adaptée) sera apportée à la Zone Humide du Marais Poitevin ainsi qu’au réseau 
hydraulique la concernant.  

§ Les communes doivent réaliser un inventaire communal, afin être en adéquations avec les 
dispositions des SAGE qui s’appliquent sur le territoire. Les communes en lien avec le SAGE qui 
s’applique sur leur territoire doivent intégrer en annexe l’inventaire communal des zones humides et 
il doit être pris en compte dans les zonages lors de leur élaboration ou révision, afin de les préserver 
au sein du document d’urbanisme.  

 

Le DOO recommande l’identification des prairies humides fonctionnelles à préserver dans le document 
d’urbanisme (en zonage naturelle), pour les communes concernées par le SAGE du Lay. Le SCoT recommande 
d’inscrire tout ou partie des ZH présentant un intérêt particulier fort en zone N. 
De plus, le DOO recommande aussi que « les choix de localisation des zones d’urbanisation et de conception 

des projets pourront prendre en compte les enjeux environnementaux. Le principe « éviter-réduire-compenser 

» est à privilégier dans cet ordre ». 
 
Afin de limiter les pollutions organiques, bactériologiques et diverses des milieux humides et aquatiques, le 
SCoT vise : 

§ Un raccordement privilégié des nouvelles opérations urbaines au réseau collectif des eaux usées, 

§ Une limitation de l’imperméabilisation des sols et la recommandation visant la préservation des 
espaces non artificialisés et/ou végétalisés ; 

§ Une maîtrise des eaux à la parcelle ou à l’opération en priorité, et le recours aux techniques 
alternatives existantes (noues, bassin de retenue, etc.) ; 

§ Le maintien des cours d’eau et de leurs milieux associés. 

 

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents objectifs des deux SAGE relatifs à préservation des zones 

humides et milieux aquatiques, et à la lutte contre la pollution des milieux. 
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5. Les objectifs du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne 
 

Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

Territoire / Périmètre concerné : Bassin Loire 

Bretagne 

 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 23 

novembre 2015 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : Risques 

d’inondation 

 

Objectifs du document concernant le SCoT : 

Le plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne est le document de 
référence de la gestion des inondations pour le 
bassin et pour la période 2016-2021. 
 
Ce document fixe les objectifs suivant en lien 
avec la planification urbaine : 

> Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines ; 

> Planifier l’organisation et l’aménagement du 
territoire en tenant compte du risque ; 

> Réduire les dommages aux personnes et aux 
biens implantés en zone inondable ; 

> Intégrer les ouvrages de protection contre les 

Le SCoT a pris en compte les zonages réalisés dans le cadre du TRI (Territoire à Risque d’Inondation du secteur 
de la « Baie de l’Aiguillon », les différents PPR (Plan de Prévention des Risques) présents sur le territoire (PPRL 
Bassin du Lay, Sèvre Niortaise, La Faute sur Mer, Aiguillon sur Mer, et PPRi Lay Amont, Lay aval, l’Yon. 
La gestion et l’anticipation du risque inondation fait l’objet d’un objectif propre au sein du PADD du projet de 
SCoT : « objectif 24 : Intégrer la gestion et l’anticipation du risque submersion et inondation aux réflexions et 

intentions urbaines ». 

Le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation important, que ce soit par inondation de plaine 
ou submersion marine. Les communes situées au Sud du territoire présentent un risque double puisqu’elles 
accumulent le risque d’inondation par plaine et par submersion marine. Ce risque implique des espaces 
sectorisés du territoire. 

Le SCoT vise une intégration de la gestion et une anticipation des risques submersion et inondation aux 
réflexions et intentions urbaines. 

Le SCoT respecte les différents plans de prévention des risques présents sur le territoire qui constituent des 
servitudes opposables et doivent également être appliqués en conformité par les documents d’urbanisme 
locaux.  En l’absence de PPR, le SCoT impose la prise en compte des risques identifiés par les Atlas des Zones 
Inondables afin de réduire l’exposition des populations au risque et de leur attribuer des objectifs 
proportionnés de prévention. D’ailleurs, le SCoT encourage aussi la préservation de tout aménagement des 
zones naturelles d’expansion des crues identifiées dans les Atlas des Zones Inondables. 

Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, le SCoT vise également une diminution des risques 
inondation en limitant les vitesses de ruissellement et de transfert des flux en favorisant la restauration des 
cours d’eau et de leurs zones humides. Dans ce même objectif, le SCoT encourage aussi à maintenir des 
structures naturelles permettant le ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc..).  

Les orientations et objectifs du SCoT visent également à limiter et à maîtriser les écoulements des eaux 
pluviales (ruissellements) sur son territoire. Il préconise en priorité une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
ou à l’opération, et le recours aux techniques alternatives existantes (noues, bassin de retenue, etc.). 
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inondations dans une approche globale ; 

> Améliorer la connaissance et la conscience 
du risque d’inondation ; 

> Se préparer à la crise et favoriser le retour à 
une situation normale. 

 
Le SCoT fixe également des objectifs qui doivent permettre une diminution de la vulnérabilité des populations 
ou la non aggravation des risques garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, le SCoT promeut les techniques innovantes en matière d’urbanisme pour le développement 
résidentiel futur en particulier pour les secteurs les plus contraint afin de garantir la sécurité des biens et des 
personnes. 

 
Le SCoT contribue à son échelle à améliorer une culture du risque impliquant la solidarité des espaces amont 
et aval pour mieux développer une approche globale et multi-acteurs. Il inscrit aussi dans ses objectifs la 
poursuite des investissements et actions en matière de gestion et anticipation des risques (GEMAPI, 
gouvernance, Plans communaux de Sauvegarde, etc.) 

 

Ainsi, le SCOT est compatible avec le PGRI et ses objectifs. 
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II. Les documents que le SCoT doit prendre en compte 

1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Informations générales Objectifs / Orientations  

Territoire / Périmètre concerné : Région Pays de 

la Loire 

 
Date / Etat d’avancement : Approuvé en octobre 

2015 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : 
Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

Le SRCE prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions parmi lesquelles :  

> Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification ; 

> Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et 
à la qualité des milieux terrestres et aquatiques ; 

> Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 
bocagers) ; 

> Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle ; 

> Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain ; 

> Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.  
 
Le SRCE a identifié pour le territoire du SCOT Sud Vendée Littoral, les éléments suivants : 

 
                  Carte du SRCE sur le territoire du SCoT 
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Prise en compte du SRCE dans le SCoT 

 
Le SRCE Pays de la Loire a été pris en compte dans la cartographie de la Trame Verte et Bleue du SCoT. Celle-ci a également été déclinée localement et de 
manière plus fine que le SRCE afin de définir une stratégie territoriale en faveur de la biodiversité, et aussi avec les territoires voisins au SCoT. 
 
La TVB du SCoT se décline ainsi : 

§ Les réservoirs de biodiversité majeurs,  

§ Les réservoirs de biodiversité complémentaires, 

§ Des corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité majeurs regroupent les espaces naturels les plus riches au plan biologique. Ils sont déjà inventoriés et/ou classés à l’échelle 
nationale, européenne ou régionale et correspondent à des zonages reconnus tels que les ZNIEFF 1, Natura 2000 (incluant des marais communaux), ENS, 
APB, RNN, RNR et les cours d’eau identifiés au SRCE. Ces espaces doivent être préservés de l’urbanisation. Certains projets (d’intérêt général…) peuvent y 
être admis sous conditions. 
Est également identifiée en tant que réservoir de biodiversité spécifique, la zone humide du Marais Poitevin. En effet, cette zone correspond à un espace 
où l’objectif est de préserver sa multifonctionnalité ainsi que son unité fonctionnelle globale en tant que réservoir de l’infrastructure écologique 
nationale. 
 
Les réservoirs de biodiversité complémentaires sont également identifiés. Ils regroupent les secteurs connus pour leurs intérêts écologiques (ZNIEFF de 
type 2…) et bocagers que le SRCE identifie comme réservoirs bocagers ou relevant de plusieurs sous-trames (humide, bois…). L’objectif est de préserver 
de manière globale, par exemple protéger le maillage bocager dans son ensemble et non haie par haie. Dans ces espaces un développement de 
l’urbanisation peut être prévu à condition d’être mesuré, de s’effectuer en extension de l’urbanisation existante et à condition de prévoir des mesures 
d’insertion dans le maillage écologique. La perméabilité signifie donc que la trame bocagère peut être pénétrée par des projets urbains. 
 
Enfin, les corridors écologiques qui permettent de relier les réservoirs de biodiversité entre eux, ont été identifiés sur la base d’éléments existants 
(boisements, haies, cours d’eau, etc.) et sur le principe du chemin le plus court. Ils regroupent certains espaces identifiés dans le SRCE comme des 
réservoirs ou corridors écologiques, ainsi que les espaces comportant une densité de haies et zones humides élevées qui ont été étudiés dans l’EIE du 
SCoT. Ces corridors sont associés à des objectifs de préservation ou de conservation. 
 
La Trame Verte et Bleue fait l’objet d’une partie spécifique au sein du PADD du projet de SCoT qui est déclinée en trois objectifs : « objectif 31 : 

sauvegarder le plus possible les réservoirs majeurs de biodiversité », « objectif 32 : préserver et mettre en valeur les continuités écologiques (réservoirs et 

corridors) liées à la biodiversité ordinaire » et « objectif 33 : protéger les espaces liés à l’eau, aux milieux humides et aquatiques ». 

Le DOO impose aux documents d’urbanisme d’affiner le travail d’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle locale, en se basant sur la TVB 
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identifiée au SCoT et sur les connaissances locales.  
 
Par ailleurs, le SCoT impose que les choix de localisation des zones d’urbanisation et de conception des projets doivent prendre en compte les enjeux 
environnementaux. Le principe « éviter-réduire-compenser » sera à privilégier dans cet ordre. En cas de projet au sein ou en lisière des espaces d’intérêt 
écologique, la fonctionnalité de la continuité écologique doit être maintenue.  
Les réservoirs de biodiversité ne sont pas destinés à être urbanisés. Cependant, quand un projet d’urbanisation d’intérêt général est prévu dans un des 
réservoirs identifiés au sein de la TVB, il conviendra de justifier que le projet est compatible avec une pérennité de la fonctionnalité écologique du 
réservoir et qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité des milieux. 
 
Le SCoT prescrit également l’identification et la protection de certains éléments naturels de type haies, alignements d’arbres et/ou ripisylves selon leur 
intérêt (hydraulique, écologique et/ou paysager) au sein des documents d’urbanisme. 
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Carte de la TVB du SCoT 
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2. Le Schéma Régional des carrières (Pays de la Loire) et Schéma départemental des Carrières 

(Vendée) 
Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
 
Territoire / Périmètre concerné : Région Pays de 

la Loire 

 
Date / Etat d’avancement : en cours 

d’élaboration 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : 
Ressources, Risques et nuisances, Biodiversité, 

Paysage 

 

Le SCoT Sud Vendée Littoral devra prendre en 
compte le schéma régional des carrières lorsqu’il 
sera adopté. 
 

Le PADD du SCoT intègre la question des carrières au travers d’un objectif spécifique : l’objectif 35 « Préserver 

et valoriser les ressources du sous-sol ». 
 
La communauté de communes souhaite, à travers son SCoT, accompagner l'exploitation des ressources liées 
aux carrières dans une démarche responsable de développement durable (La Jaudonnière…) 
 

Par ailleurs, le DOO intègre des recommandations visant : 

§ Une meilleure intégration paysagère des activités actuellement en fonctionnement ;  

§ La valorisation paysagère, écologique et/ou pédagogique des carrières lors de l’arrêt de l’activité, 
notamment en favorisant leur mise en eau. 

 

En termes de besoins des matériaux, le SCoT promeut l’emploi de ressources locales et/ou biosourcés pour la 
rénovation ou la construction du bâti, limitant l’utilisation de matériaux provenant des carrières.  
 

Conclusion : Ces dispositions inscrites dans le SCoT permettent de limiter les impacts environnementaux des 

activités d’extraction et d’anticiper leur mise en valeur environnementale en cas de cessation d’activité. 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
Territoire / Périmètre concerné : Département 

Vendée 

 
Date / Etat d’avancement :  
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
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l’Environnement du SCoT concernée(s) : 
Ressources, Risques et nuisances, Biodiversité, 

Paysage 

 

Les objectifs et orientations de ce schéma sont 
les suivants :  

> Permettre la satisfaction des besoins du 
marché en matériaux tant en qualité qu’en 
quantité dans le respect du libre jeu de la 
concurrence, 

> Économiser les ressources par l’optimisation 
de l’usage des matériaux extraits et 
l’incitation au recours de plus en plus 
important aux matériaux recyclés, 

> Maintenir et améliorer un haut niveau de 
protection de l’environnement, 

Obligation de remise en état des sites à la fin de 
son exploitation. 
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3. Le Schéma départemental d’accès à la ressource forestière 
Informations générales Traduction dans le SCoT 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCES A LA 
RESSOURCE FORESTIERE 
 
Territoire / Périmètre concerné : Département 

Vendée 

 
Date / Etat d’avancement :  
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : Gestion 

de la forêt, ressources, énergie 

Le PADD du SCoT intègre la fonction économique de la forêt au sein d’un objectif spécifique : l’objectif 37 « 
Conforter l’économie forestière ». 

Le SCoT prend ici en compte la fonction économique de la ressource forestière, en plus de ses autres fonctions 
écologiques et sociales. Le projet de territoire prône également une gestion durable des forêts et des haies. 

Pour cela, le PADD vise à : 

§ Développer l’exploitation des ressources forestières du territoire (production de bois d’œuvre…) ; 

§ Prendre en compte les besoins en termes d’exploitation forestière notamment en ce qui concernent les 
infrastructures et les accès (passage de camion, accès aux forêts de production…) ; 

§ Soutenir la valorisation économique du bois et de haie gérée de manière durable ; 

§ Prendre en compte l’existence des plans de gestion dans la protection des boisements du territoire ; 

§ Préserver et valoriser les forêts pour leurs usages sociaux et récréatifs, mais également économiques 
(adaptation au changement climatique, filière bois, etc.) ; 

§ Veiller à la possibilité d’organiser des espaces spécifiques réservés et nécessaires à l’exploitation du 
bois (sites de stockage, tri…) ; 

§ Préserver et faciliter l’entretien des chemins d’accès et de traverse des grands espaces forestiers ; 

§ Encourager la gestion qualitative des milieux boisés par l’incitation à la réalisation de document de 
gestion durable (notamment des documents de Gestion Volontaires). 

 

Le DOO du SCoT inscrit également des prescriptions spécifiques relatives à la protection des boisements et à la 
sylviculture. S’agissant de la filière bois-énergie, le DOO s’engage à participer au développement de cette 
filière, notamment en adaptant les règles de protection des boisements à la nécessité de valoriser cette 
ressource énergétiquement et économiquement. 
 

Conclusion : Ces dispositions inscrites dans le SCoT permettent d’allier une gestion durable de la forêt et des 

haies et de développer une économie autours de ces ressources.  
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4. Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine 
Objectifs / Orientations Traduction dans le SCoT 

SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE 
L’AQUACULTURE MARINE 
 
Territoire / Périmètre concerné : Région Pays de 

la Loire 

 
Date / Etat d’avancement : en cours 

d’élaboration  

 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Thématique(s) de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT concernée(s) : 
Aquaculture   

 

Le SCoT Sud Vendée Littoral devra prendre en 
compte le schéma régional de développement de 
l’aquaculture marine lorsqu’il sera adopté. 

Le PADD du SCoT intègre la question de l’aquaculture au sein d’un objectif plus global : l’objectif 34 « 
Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en eau ». 

Cet objectif vise pour le domaine de l’aquaculture à : 

§ Anticiper et réduire la fragilité de l’activité conchylicole (qualité et quantité de l’eau), de pêche et 
balnéaire au regard de l’impact attendu du réchauffement climatique sur le milieu marin et aquatique ;  

§ Tendre vers une réponse adaptée aux besoins quantitatifs et qualitatifs des professions agricoles dont 
conchylicoles. 

 

Le DOO du SCoT inscrit également une recommandation spécifique selon laquelle les documents d’urbanisme 
pourront s’appuyer sur les réflexions du Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine. 
 

Conclusion : Bien que le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine soit en cours 

d’élaboration, le SCoT intègre au sein de son PADD et dans son DOO des dispositions visant à préserver les 

activités liées à l’aquaculture existantes et à répondre à leurs besoins. 
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Chapitre 4 : Explication des choix retenus pour 

l’élaboration du projet

I. Rappel méthodologique  

1. Identification des enjeux 

environnementaux  
L’analyse environnementale du territoire précédant la définition du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable s’appuie sur : 

La réalisation d’un diagnostic environnemental (EIE) thématique sur les 

sujets suivants : 

§ Le Paysage, patrimoine et cadre de vie ; 

§ La Biodiversité et milieux naturels ; 

§ La gestion des ressources ; 

§ Les Risques naturels et technologiques.  

 

La mise en évidence des atouts, faiblesses et enjeux découlant de 

chaque analyse thématique.  

Ainsi, à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) portant sur le 

territoire du Sud Vendée Littoral, 75 enjeux ont été identifiés. 

Ces enjeux sont rattachés et associé directement ou indirectement aux 4 

thématiques environnementales précédemment évoquées.  

Ces 75 enjeux ont été identifiés au regard des caractéristiques du 

territoire de leur importance vis-à-vis de la préservation de 

l’environnement et de la santé publique. Ils portent uniquement sur les 

champs d’actions du SCoT. La prise en compte de ces enjeux doit 

répondre aux objectifs des politiques nationales et territoriales 

d’aménagement. 

Ces enjeux ont ensuite été regroupés au sein de 9 enjeux 

environnementaux majeurs :  

1 
Maîtrise de la qualité des eaux et de son usage qui y sont liés 
tant au développement des activités du territoire qu’au 
maintien d'une qualité de vie agréable 

2 

Préservation et mise en valeur de la richesse des milieux 

naturels en lien avec les activités humaines qui leur sont 
associés et en continuités avec les espaces naturels des 
territoires voisins 

3 
Anticipation des risques naturels et technologiques, 
notamment le risque inondation et submersion, et ceci au 
regard des évolutions liées aux changements climatiques 

4 

Maintien des spécificités paysagères du territoire (Littoral, 
Marais Poitevin, plaine céréalière et plateau bocager) et 
maîtrise de leur évolution en lien avec les usages qui leur sont 
associés 
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5 

Poursuite de la production d'énergies renouvelables 

nombreuses sur le territoire en s'appuyant sur les partenaires 
locaux (habitants, exploitations agricoles, industries...) et en lien 
avec les caractéristiques paysagères et économiques du 
territoire 

6 

Préservation et mise en valeur des identités urbaines et 

patrimoniales du territoire et plus particulièrement la transition 

entre espaces agro-naturels et espaces urbains en vue de 
maintenir la qualité du territoire et le cadre de vie des habitants 

7 
Réduction de la précarité énergétique des ménages et plus 
particulièrement pour les ménages disposant de logements 
anciens 

8 
Diminution de la production de déchets, anticipation et 
poursuite de l'augmentation de la valorisation de certains 
déchets, sans valorisation énergétique (incinération)  

9 
Prendre en compte la dépendance des ménages à la voiture par 
un aménagement du territoire raisonné et par la proposition 
d’un développement d’une mobilité saine et durable 

 

Ces 9 enjeux majeurs ont été hiérarchisés selon leur degré d’importance, 

degré déterminé par la transversalité de l’enjeu, la capacité du SCoT dans 

sa portée à pouvoir y répondre ainsi que la compétence de la collectivité à 

leur prise en compte. Une réunion spécifique (25.09.2018) avec les élus a 

été réalisée pour pondérer la hiérarchisation de ces 9 enjeux.   

Ils se catégorisent de la façon suivante :  

§ 6 enjeux sont jugés forts, il s’agit d’enjeux portant sur la 
préservation des paysages, sur la préservation de la ressource en 

eau, les risques, la précarité énergétiques des ménages, la 
dépendance à la voiture et la production de déchets.  

§ 3 enjeux sont jugés d’importance moyenne. Ils complètent la 
liste précédente avec des enjeux liés aux milieux naturels, à la 
production énergie renouvelables et au patrimoine. Beaucoup de 
protections sont déjà mises en place par rapport à ces 
thématiques, c’est dans ce sens que ces enjeux ont été classés 
comme à enjeu moyen.  

Aucun enjeu n’est jugé faible après pondération par les élus.   

A noter, les numéros des enjeux ne reflètent pas leur ordre de priorité au 

sein de la hiérarchisation (fort / moyen / faible). 

Le territoire du SCoT Sud Vendée Littoral étant un territoire vaste, il a été 

dissocié en 4 secteurs géographiques. Pour chaque secteur, il a été 

déterminé s’il était concerné ou non.  
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N° Description des enjeux environnementaux majeurs 
Pondération 

Localisation spécifique  

(les secteurs les plus concernés) 

 
Bocage et 

Marche  
Plaine Marais Littoral 

1 
Maîtrise de la qualité des eaux et de son usage qui y sont liés tant au développement des activités du 
territoire qu’au maintien d'une qualité de vie agréable 

Fort  
 

++ ++ +++ +++ 

2 
Préservation et mise en valeur de la richesse des milieux naturels en lien avec les activités humaines 
qui leur sont associés et en continuités avec les espaces naturels des territoires voisins 

Moyen 
 

+++ +++ +++ +++ 

3 
Anticipation des risques naturels et technologiques, notamment le risque inondation et submersion, 
et ceci au regard des évolutions liées aux changements climatiques 

Fort 
 

+  +++ +++ 

4 
Maintien des spécificités paysagères du territoire (Littoral, Marais Poitevin, plaine céréalière et 
plateau bocager) et maîtrise de leur évolution en lien avec les usages qui leur sont associés 

Fort 
 

+ + +++ ++ 

5 
Poursuite de la production d'énergies renouvelables nombreuses sur le territoire en s'appuyant sur 
les partenaires locaux (habitants, exploitations agricoles, industries...) et en lien avec les 
caractéristiques paysagères et économiques du territoire 

Moyen 
 

+ ++ + + 

6 
Préservation et mise en valeur des identités urbaines et patrimoniales du territoire et plus 
particulièrement la transition entre espaces agro-naturels et espaces urbains en vue de maintenir la 
qualité du territoire et le cadre de vie des habitants 

Moyen 
 

+ +++ + + 

7 
Réduction de la précarité énergétique des ménages et plus particulièrement pour les ménages 
disposant de logements anciens 

Fort 
 

+++ +++ +++ + 

8 
Diminution de la production de déchets, anticipation et poursuite de l'augmentation de la valorisation 
de certains déchets, sans valorisation énergétique (incinération)  

Fort +++ +++ +++ ++ 

9 
Prendre en compte la dépendance des ménages à la voiture par un aménagement du territoire 
raisonné et par la proposition d’un développement d’une mobilité saine et durable 

Fort ++ ++ ++ ++ 
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2. Méthodologie de l’évaluation 

environnementale basée sur ces enjeux  
Afin de couvrir l’ensemble des domaines environnementaux et dans un 

souci de clarté et de concision, les 75 enjeux environnementaux identifiés 

dans l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) et pondérés à l’échelle des 9 

enjeux environnementaux principaux ont été regroupées au sein des 

thématiques suivantes : 

- Trame Verte et Bleue et consommation d’espace (enjeu n°2) : Il 

s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet participe au maintien des 

milieux naturels, de la faune et la flore ; la consommation d’espace étant 

la principale cause de leur disparition ; 

- Protection des paysages et du patrimoine (enjeux n°4 et 6) : il 

s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet urbain vise à maintenir le 

cadre de vie des habitants et les caractéristiques spécifiques au territoire ; 

- Qualité de l’air, émissions de GES et consommations d’énergie 

(enjeux n°5, n°7 et n°9) : il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet 

participe à la sobriété énergétique et en émissions de gaz à effet de serre, 

consommations énergétiques également responsables de l’émission de 

polluants dans l’air. Ce thème vise aussi à identifier les orientations 

participant à la limitation des risques liés au réchauffement climatique ; 

- Vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des risques et 

des nuisances (enjeu n°3) : il s’agit d’identifier dans quelle mesure le 

projet urbain vise à assurer un territoire sain pour l’environnement et la 

population ; 

- Gestion de l’eau et des déchets (enjeux n°1 et 8) : il s’agit 

d’identifier dans quelle mesure le projet vise à réduire la consommation 

des ressources, notamment les ressources en eau et en matière première. 

Les consommations énergétiques sont traitées dans une thématique 

précédente. 

 

 

Une analyse des 3 scénarios envisagés (dont le scénario fil de l’eau) a 

ainsi été réalisée par thématiques, permettant d’en déduire leurs 

incidences potentielles positives et négatives sur l’environnement. 
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II. Analyse des alternatives de 

développement et justification des 

choix qui ont conduit au projet retenu 

du SCoT 

1. Présentation des 3 scénarios  
Trois scénarios d’aménagement ont été proposé. Ils sont le fruit d’une 

extrapolation des conclusions du diagnostic et dont l’objectif était de faire 

débattre les élus sur les polarités à conforter ou en devenir sur le 

territoire.  

1.1. Scénario 1 : « Bassin de vie” 

Scenario fil de l’eau / le scénario choisi : le territoire se structure autour 

des bassins de vie existants, formant une identité multiple du territoire, 

en fonction des atouts de chaque entité. Il existe déjà des documents 

d’urbanisme s’appliquant sur le territoire. Ces documents permettent 

d’encadrer à l'échelle locale (échelle communale) le développement 

urbain, mais également la prise en compte de l’environnement qui prend 

une place de plus en plus importante au sein de l’aménagement du 

territoire grâce à la modernisation des lois, du Code de l’urbanisme et du 

Code de l’environnement (Grenelle de l’environnement, loi ALUR, SRU, 

NOTRE...).  

Ainsi, les tendances d’évolution du scénario au fil de l’eau, basées sur les 

dynamiques d’évolution à l’œuvre sur le territoire et évoquées au sein des 

enjeux de l’état initial de l’environnement, sont conditionnées par la mise 

en œuvre de plusieurs documents en parallèle de l’élaboration du SCoT. 

es dispositifs soulignent la part de plus en plus importante que prend 

l’environnement dans la réflexion sur l’aménagement des territoires.  

 

 

Les + Les - 

· Dynamique de développement 
de proximité 

· Affirmation des 
caractéristiques de chaque 
bassin de vie. 

· Absence de cohésion à 
l’échelle du SCoT 

· Rayonnement faible / limité 
en dehors des bassins de vie 

· Luçon a un rôle structurant 
limité 

Scenario au fil de l’eau = 62 605 habitants à l’horizon 2034/2035 
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1.2. Scénario 2 : « Littoral / Arrière-Pays » 

La structure du territoire se construit autour des dynamiques du littoral 

de l’arrière-pays. L’influence du littoral marque naturellement le territoire 

par ses composantes différentes mais complémentaires. La structure 

urbaine est équilibrée entre le littoral et l’arrière-pays (1 pôle principal, 2 

pôles secondaires, 2 pôles de proximité). Le rôle et l’influence de Luçon 

sont accentués. Il fait le lien entre les pôles et l’arrière-pays et le littoral. Il 

rayonne et attire au-delà des limites du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Les - 

· Armature équilibrée du 
territoire 

· UN pôle principal : Luçon qui 
rayonne sur l’ensemble du 
territoire et au-delà 

· Préservation des grandes 
entités paysagères 

· Accentuation des différences 
entre le littoral et l’arrière-
pays 
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1.3. Scénario 3: “La diagonale attractive” 

Ce scenario affirme et accentue l’axe de développement mis en évidence 

dans le diagnostic entre les pôles de Saint-Hermine/Luçon et la Tranche-

sur-Mer. 

L’armature du territoire se structure autour de trois pôles majeurs, 

différents mais complémentaires. Le reste du territoire est sur un 

développement limité / maintenu en l’état, de renouvellement avec une 

forte préservation des espaces naturels et agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Les - 

· Rayonnement et visibilité 
importants des pôles 
structurants 

· Forte préservation des 
espaces naturels en dehors de 
la diagonale 

· Isolement des pôles de 
proximité 

· Territoire scindé en deux, 
développement à deux 
vitesses. 
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2. Comparaison thématique des scenarios 
BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET CONSOMMATION D’ESPACE 

Scenario 1 

[/] Préservation des espaces protégés (Sites Natura 2000…) 
indépendamment du scénario choisi  
[+] Un développement de Luçon limité (par rapport aux autres 
scénarios) dont le développement impactera moins le Site Natura 2000 
à proximité de la ville.  
[+] Un développement réparti sur plusieurs centralités, permettant de 
« diluer » l’impact sur les milieux naturels et agricoles.  
[-] Une pression urbaine répartie sur l’ensemble du territoire pouvant 
impacter tous les espaces de biodiversité du territoire.  
 

Scenario 2 

[/] Préservation des espaces protégés (Sites Natura 2000…) 
indépendamment du scénario choisi 
[+] Un développement réparti sur plusieurs centralités, permettant de 
« diluer » l’impact sur les milieux naturels et agricoles. 
[-] Une forte pression sur les milieux naturels ou à proximité, dans le 
secteur de Luçon. 
 

Scenario 3 

[/] Préservation des espaces protégés (Sites Natura 2000…) 
indépendamment du scénario choisi 
[+] Forte préservation des espaces agricoles et naturels, 
essentiellement ceux du Marais Poitevin en dehors de la frange littorale  
[-] Une dégradation potentielle du littoral par le développement 
renforcer des communes de la Tranche sur Mer, la Faute sur Mer et 
L’Aiguillon sur Mer 
[-] Une forte pression sur les milieux naturels ou à proximité, dans les 
secteurs de Saint Michel en l’Herm, Luçon Saint Hermine et le littoral. 
  

 

PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Scenario 1 

[+] Affirmation des caractéristiques paysagères de chaque bassin de vie 
[+] Un développement touristique mettant en avant les diversités 
paysagères su territoire 
[-] En l’absence de SCoT, pour la partie Nord du territoire, il est attendu 
une disparition progressive des haies bocagères, créant des paysages 
ouverts comme sur la plaine du Bas Poitou, bien que le territoire se soit 
doté d’un PLUi sur cette partie, ce qui limitera leur disparition.   
[-] Le grand nombre d'éléments patrimoniaux vernaculaires disparait 
petit à petit par un manque d'entretien et / ou de protection. On ne 
retrouve qu'à quelques endroits du territoire la présence d'un certain 
type de petit patrimoine (ceux protégés actuellement). L'identité du 
territoire véhiculé au travers ce petit patrimoine tend à disparaitre. 
 

Scenario 2 

[+] Les deux grandes entités paysagères seront maintenues : arrière-
pays et littoral  
[-] Cependant, cela sera pourra être au détriment des spécificités 
paysagères de ces deux grandes entités 

[-] Pour la partie Nord du territoire, il est attendu une disparition 
progressive des haies bocagères, créant des paysages ouverts comme 
sur la plaine du Bas Poitou, bien que le territoire se soit doté d’un PLUi 
sur cette partie, ce qui limitera leur disparition.   
[-] L'offre touristique reste liée au littoral sans se propager dans le rétro 
littoral. Aucune connexion n'existe entre la partie Nord et la partie Sud 
du territoire. Il en va de même pour les liaisons douces, pistes cyclables 
et aménagements. Cette concentration de l'offre touristique peut aller 
vers une dégradation des espaces paysagers. 
[-] Le grand nombre d'éléments patrimoniaux vernaculaires disparait 
petit à petit par un manque d'entretien et / ou de protection. On ne 
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retrouve qu'à quelques endroits du territoire la présence d'un certain 
type de petit patrimoine (ceux protégés actuellement). L'identité du 
territoire véhiculé au travers ce petit patrimoine tend à disparaitre. 
 

Scenario 3 

[+] Une préservation des espaces de marais et de bocage sur les parties 
non concernées par la « diagonale active » 

[-] Pour le secteur lié au littoral, le scénario 3 peut avoir des impacts sur 
les paysages littoraux par le fort développement de cette partie de 
territoire par la mise en place de campings permanents et 
d'urbanisation de faible densité. 
[-] L'offre touristique reste liée au littoral et Luçon sans se propager 
dans le rétro littoral. 
[-] Le grand nombre d'éléments patrimoniaux vernaculaires disparait 
petit à petit par un manque d'entretien et / ou de protection. On ne 
retrouve qu'à quelques endroits du territoire la présence d'un certain 
type de petit patrimoine (ceux protégés actuellement). L'identité du 
territoire véhiculé au travers ce petit patrimoine tend à disparaitre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS 

Scenario 1 

[+] Concernant les déchets, la poursuite des dynamiques en place et 
des démarches en cours vont dans le sens d'une diminution de déchets. 
[+] Avec l'augmentation de population attendue sur le territoire, la 
conformité des équipements liés à l'assainissement collectif risque de 
se dégrader. Cependant, la répartition du développement du territoire 
par bassin de vie permet de répartir l’accueil de nouvelles populations 
sur différentes stations d’épuration.  
[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la ressource en eau, dont la 
ressource est interconnectée. 
 

Scenario 2 

[+] Concernant les déchets, la poursuite des dynamiques en place et 
des démarches en cours vont dans le sens d'une diminution de déchets. 
[+] Avec l'augmentation de population attendue sur le territoire, la 
conformité des équipements liés à l'assainissement collectif risque de 
se dégrader. Cependant, la répartition du développement du territoire 
entre le Sud et le Nord permet de répartir l’accueil de nouvelles 
populations sur différentes stations d’épuration.  
[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la ressource en eau, dont la 
ressource est interconnectée. 
 

Scenario 3 

[+] Concernant les déchets, la poursuite des dynamiques en place et 
des démarches en cours vont dans le sens d'une diminution de déchets. 
[-] Avec l'augmentation de population attendue sur le territoire, la 
conformité des équipements liés à l'assainissement collectif risque de 
se dégrader. La répartition du développement du territoire se fera 
essentiellement sur les pôles de Saint Michel en l’Herm, Luçon et Saint 
Hermine. Les stations d’épuration de ces secteurs ne sont peut-être pas 
conditionnées pour accueillir le développement du territoire du Sud 
Vendée Littoral.  
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[-] Cependant, le développement touristique accrue de ce scénario 
peut augmenter la fragilité de la ressource en eau sur les périodes 
touristiques.  
 

 

ENERGIE ET SOBRIETE TERRITORIALE 

Scenario 1 

[+] Le développement par bassin de vie permet de réduire les 
déplacements. Chaque bassin de vie se développe avec ces zones 
d’activités, équipements commerces. Cela va dans le sens d’une 
diminution des émissions de gaz à effet de serres liés à la voiture.  
[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la consommation énergétique du 
territoire. La RT 2012, RT 2020 et la rénovation thermique des 
bâtiments sont et seront mises en place indépendamment du scénario.  
 

Scenario 2 

[+] Le développement de manière équilibrée permet de réduire les 
déplacements. Chaque structure urbaine se développe avec ces zones 
d’activités, équipements commerces. Cela va dans le sens d’une 
diminution des émissions de gaz à effet de serres liés à la voiture. 
 [/] Le scénario n’a pas d’influence sur la consommation énergétique du 
territoire. La RT 2012, RT 2020 et la rénovation thermique des 
bâtiments sont et seront mises en place indépendamment du scénario.  
 

Scenario 3 

[-] Le développement privilégié de la « diagonale active » ne va pas 
dans le sens de limiter les déplacements. Cela favorise les équipements, 
commerces… dans ces trois pôles. Une augmentation des 
déplacements induira donc une augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre.   
[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la consommation énergétique du 
territoire. La RT 2012, RT 2020 et la rénovation thermique des 

bâtiments sont et seront mises en place indépendamment du scénario.  

 

RISQUES, NUISANCES ET POLLUTION 

Scenario 1 

[/] Indépendamment du scénario, les changements climatiques 
pourront induire une augmentation des risques naturels du territoire 
(risque inondation déjà fortement présent sur le territoire). Les 
communes touchées (31 sur 44) concernées par ces risques peuvent 
être touchées (d'un point de vue matériel, économique, humain...). 
[/] Les PPRi s’appliquent indépendamment des scénarios.  
 

Scenario 2 

[/] Indépendamment du scénario, les changements climatiques 
pourront induire une augmentation des risques naturels du territoire 
(risque inondation déjà fortement présent sur le territoire). Les 
communes touchées (31 sur 44) concernées par ces risques peuvent 
être touchées (d'un point de vue matériel, économique, humain...). 
[/] Les PPRi s’appliquent indépendamment des scénarios.  
 

Scenario 3 

[/] Indépendamment du scénario, les changements climatiques 
pourront induire une augmentation des risques naturels du territoire 
(risque inondation déjà fortement présent sur le territoire). Les 
communes touchées (31 sur 44) concernées par ces risques peuvent 
être touchées (d'un point de vue matériel, économique, humain...). 
[/] Les PPRi s’appliquent indépendamment des scénarios.  
[-] Le scénario 3 est celui qui prend en compte le moins les risques 
naturels pour les communes littorales.  
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3. Synthèse et pistes de réflexion pour la 

définition du projet de territoire 
 

Chaque scénario dispose d’orientations négatives et positives concernant 

les enjeux environnementaux du territoire. Afin de prendre le plus 

possible en compte les différents enjeux transversaux de Sud Vendée 

Littoral, quelques pistes de réflexion ont pu ainsi être dégagées :  

§ La prise en compte de la diversité paysagère du territoire ; 

§ La protection du patrimoine architecturale et du petit patrimoine 
vernaculaire ;  

§ Le développement raisonné du territoire (capacité d’accueil 
limité) surtout sur la partie Sud en lien avec le Marais Poitevin et 
le littoral (enjeux de biodiversité, paysagers et risques).  

 

L’analyse du scénario choisi (le PADD) est réalisée dans la partie 

suivante. Il provient essentiellement du scénario 1 (fil de l’eau) choisi. 
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Chapitre 5 : Evaluation des incidences du SCoT sur 

l’environnement et mesures envisagées 
Le présent chapitre est développé en réponse à l’alinéa 4° de l’article 

R.141-2 du Code de l’Urbanisme qui prévoient que le rapport de 

présentation : 

« 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 

schéma sur l’environnement […] et présente les mesures envisagées pour 

éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ». 

Pour chacune des grandes thématiques de l’environnement, sont 

rappelées ci-après les enjeux prioritaires du territoire et les effets 

pressentis de la révision du SCoT : 

·  Incidences négatives potentielles, correspondant aux impacts 

négatifs notables, directs ou indirects, que pourraient avoir le SCoT 

sur l’environnement, en raison des objectifs de développement 

affichés ;  

· (E) Mesures d’évitement et (R) mesures de réduction intégrées au 

SCoT correspondant aux orientations prises dans le SCoT afin d’éviter 

ou réduire les effets négatifs précités ; 

· (+) incidences positives probables qui pourront émerger dans le cadre 

de la mise en œuvre du SCoT ;  

· Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires, 

correspondant aux effets que les mesures intégrées au PADD et au 

DOO n’ont pu éviter ou suffisamment réduire, au regard des enjeux 

environnementaux prioritaires, et pour lesquelles des mesures 

compensatoires doivent être mises en œuvre. 

En conclusion de chaque enjeu, un bilan est effectué pour chaque thème, 

mettant en lumière les principales incidences négatives et positives au 

regard de l’ensemble des pièces règlementaires.  

La démarche itérative s’est appuyée sur des réunions portant sur les outils 

pouvant être mis en œuvre au sein du SCoT pour répondre aux enjeux 

identifiés dès la phase de diagnostic. Ainsi, cette démarche a ensuite été 

complétée par des allers-retours technique et politiques, afin de prendre 

en compte dans la mesure du possible les mesures d’évitement ou de 

réduction à mettre en place.  
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I. Biodiversité, milieux naturels et 

consommation d’espace 

1. Rappel des enjeux 
N°2 : Préservation et mise en valeur de la richesse des milieux naturels 

en lien avec les activités humaines qui leur sont associés et en 

continuités avec les espaces naturels des territoires voisins 

Biodiversité 

· Conciliation de la préservation de la biodiversité et des activités 
humaines (tourisme, agriculture…) ; 

· Préservation des haies autour des bourgs (lien nature en ville) ; 

· Préservation des zones humides le long des cours d’eau (partie 
nord) ; 

· Préservation des boisements existants ; 

· Mise en valeur des réserves biologiques ou naturelles existantes 
sur le territoire ; 

· Préservation stricte des réservoirs de biodiversité 
règlementaires ; 

· Préservation de la zone humide d’intérêt majeur ; 

· Maintien des éléments constitutifs des réservoirs 
complémentaires (cours d’eau, boisements, haies…) 

· Maintien des corridors écologiques par l’identification des 
éléments support de la continuité. 

 
Consommation d’espaces : 

· Limitation du phénomène de mitage ; 

· Maîtrise des extensions urbaines (gestion économe des 
ressources) ; 

· Implantation du bâti en fonction de l’eau et la topographie du 
milieu ; 

· Maintien des espaces de respiration autour des centres-villes et 
bourgs (boisements, haies…) ; 

· Préservation des formes urbaines anciennes (village rue, étoile, 
concentrique…) ; 

· Maintien d’un principe de densité bâtie au contact des marais ; 

· Rapprochement de la nature et des habitants (nature en ville) ; 

· Maintien des coupures vertes pour freiner le phénomène 
d’extension linéaire le long des voies. 

 

 

2. Incidences négatives potentielles 
Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences 

potentielles. Leur prise en compte au sein du PADD et du DOO est détaillée 

plus largement dans la partie « 4. Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT et incidences positives probables » 

 Les effets du développement urbain et la consommation d’espaces 

naturels et agricoles induite pourraient entraîner une perte de milieux 

naturels et agricoles porteurs d’enjeux pour la biodiversité et les 

continuités écologiques. C’est notamment le cas lorsque l’urbanisation se 

développe le long des infrastructures routières ou aux abords des cours 

d’eau, pouvant fragiliser les corridors écologiques et/ou impacter 

directement des espèces animales et végétales remarquables. 

 L’extension du tissu urbain, cumulée à l’augmentation de l’attractivité 

du territoire, pourrait augmenter les pollutions d’origine anthropique sur 

les milieux naturels. Plusieurs types de pollution sont liés à 

l’augmentation de population sur un territoire : pollution de la ressource 

en eau, à travers l’augmentation des pressions quantitatives et 
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qualitatives sur la ressource en eau potable ; augmentation des effluents 

à traiter qui sont ensuite rejetés dans les milieux aquatiques récepteurs 

après épuration ; augmentation des eaux de ruissellement 

potentiellement chargées en hydrocarbures et autres polluants, etc. 

 Le développement d’énergies renouvelables peut également avoir un 

impact non négligeable sur la Trame verte et bleue lorsqu’il s’agit de 

grands projets, pouvant consommer une superficie importante de milieux 

naturels ou agricoles. 

 La densification du tissu urbain, bien que bénéfique pour éviter la 

consommation de nouvelles terres agricoles ou d’espaces naturels, 

renforcera la minéralisation de l’enveloppe urbaine au détriment de 

certains espaces végétalisés (parcs, jardins, friches). Ces milieux 

contribuent à la perméabilité des espaces urbanisés pour la faune et la 

flore (notion de « Nature en ville ») et accueillent une biodiversité dite 

« ordinaire » qui participe à l’équilibre global des écosystèmes. 

 Le développement du tourisme est à double tranchant, si d’un côté il 

pousse indirectement à la préservation et mise en valeur des milieux, leur 

surfréquentation présente un risque non négligeable de dégradation. 

 

Ainsi, au vu des potentielles incidences négatives de la mise en œuvre 

du projet de SCoT sur l’environnement et plus particulièrement sur la 

biodiversité et la consommation d’espaces naturels et agricoles, 

plusieurs mesures ont été prises. Ces mesures d’évitement et de 

réduction des impacts négatifs sont présentées dans le chapitre suivant. 

3. Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT et incidences positives 

probables. 
 

Le PADD et le DOO s’engagent sur un certain nombre de points 

permettant de limiter fortement les incidences négatives attendues citées 

ci-dessus et induites par le développement du territoire.  

Consommation d’espaces des milieux naturels et agricoles  

(R) Le SCoT cherche à trouver le bon compromis entre développement 

économique et démographique du territoire et préservation de son 

environnement, qui est aussi garant de son attractivité, car il participe à la 

qualité du cadre de vie du territoire. Ainsi, le PADD exprime cette volonté 

de maintien de sa richesse environnementales au travers plusieurs de ses 

objectifs : 

· PADD (objectif 16) : Prendre en compte les risques d’altération des 

milieux naturels notamment liés au développement touristique 

majeur et à la sur-fréquentation de certains milieux (Marais et côte 

vendéenne). 

· PADD (objectif 21) : Prendre en compte dans les choix 

d’aménagement la présence de sites d’importance écologique 

majeure à proximité du tissu urbain. 

· PADD (objectif 16) : Faire porter le développement urbain 

d’envergure autour et au sein des centralités urbaines, constituées / 

en dehors des milieux sensibles. 
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(R) Le SCoT vise par ailleurs, la valorisation du foncier déjà artificialisé 

pour le développement des espaces et zones d’activités économiques. Le 

DOO précise que « les impacts fonciers des projets d’extension ou de 

création doivent s’apprécier au regard [entre autres] de l’analyse de la 

capacité de densification et de requalification du site et de ses 

constructions et installations (valorisation du patrimoine bâti existant, 

etc.) ». 

 (R) De plus, le SCoT vient encadrer le développement urbain du territoire, 

en fixant des limites de consommation d’espaces agricoles et naturel et 

en donnant un nombre de logements à construire par an, par bassin de 

vie : défini en fonction du contexte démographique du territoire. Le 

document vient ainsi freiner l’importante consommation d’espace qui a 

eu lieu sur les 10 dernières années pour préserver les milieux naturels et 

agricoles, support de la biodiversité du territoire. 

En effet, sur la période 2001 – 2016, un total de 1454 hectares ont été 

artificialisé sur le territoire, toute vocations confondues, soit 97 hectares 

par an (sur 15 ans). Concernant l’habitat, qui représente la majeure partie 

des espaces artificialisés sur cette période, le nombre d’hectares 

consommés s’élève à 992 ha (comprenant les espaces en extension, 

dans le diffus, et en intensification urbaine), soit 66 hectares par an (sur 

15 ans). 

(R) Le DOO fixe pour les secteurs à vocation d’habitat un maximum de 

234 hectares d’espaces agricoles et naturels à ouvrir à l’urbanisation, sur 

la durée d’application du SCoT soit 15,6 hectares par an (sur 15 ans). Ce 

chiffre imposé par le SCoT représente une réelle diminution des surfaces 

agricoles et naturelles artificialisées au profit de quartiers résidentiels, 

par rapport aux dynamiques observées sur la période passée. 

De manière plus précise, la consommation d’espace à vocation d’habitat, 

uniquement en extension est de 310,6 ha sur la période passée de 2010-

2019. Le DOO prévoit sur la période à venir 2020-2035 une consommation 

en extension de 234 ha. Ainsi, le SCoT met en place une réduction de la 

consommation d’espace de près de 55% par rapport à la période passée. 

(Analyse détaillée dans la justification des choix, chapitre 10) 

Bien que cette réduction soit assez importante par rapport à la période 

passée, le nombre d’hectares consommant des espaces agricoles et 

naturels est encore assez élevé. 

 (R) Cependant, au total, en cumulant la consommation d’espace à 

vocation d’habitat et à vocation économique (112 ha prévus en 

extension à vocation économique contre 73,1 ha entre 2010 et 2019). Il 

n’y a aucune réduction faite sur les extensions à vocation économiques. 

Le projet de SCoT a des ambitions en termes de réduction de la 

consommation d’espace uniquement sur le volet habitat.  

(R) En outre, la mise en œuvre du SCoT permettra d’élever notablement 

la densité urbaine, ainsi que la polarisation du développement urbain, sur 

les centralités structurantes du territoire : Au minimum 40% de la 

production de nouveaux logements doit être inclue dans les enveloppes 

urbaines : à l’intérieur des espaces urbanisés et artificialisés à l’échelle du 

SCoT. 

(R) Le SCoT impose une gestion différenciée de la densité et du nombre 

de logements à produire selon les bassins de vie, amenant à des objectifs 

de densité relativement élevé pour les pôles structurants, allant de 18 à 

25 logements/hectare pour le bassin de vie de Luçon et de 20 à 30 

logements/hectare pour le bassin de vie côtier et rétro-littoral. Ces 
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densités importantes, permettent d’accueillir la population projetée à 

terme sur le territoire, selon une dynamique croissante, passant en 

moyenne à 575 logements par an en moyenne sur l’ensemble du 

territoire, contre une moyenne de 479 logements par an sur la période 

2004-2014. 

 

Préservation des espaces naturels et agricoles du territoire  

(E) Le PADD (objectif 31) fixe des objectifs pour éviter d’impacter les 

milieux naturels :  

• Maintenir la richesse écologique reconnue des milieux agro-naturels 

au sud du territoire, notamment le Marais Mouillé et la frange 

littorale et dans une moindre mesure, du Bocage dense au nord du 

territoire 

• Maintenir les continuités écologiques entre les milieux naturels riches 

en biodiversité (sites Natura 2000, Arrêtés de Protection de Biotope…) 

• De manière plus générale, préserver le plus possible les zones 

naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de 

type 1) répertoriées 

• Mettre en valeur les réserves biologiques ou naturels existants sur le 

territoire  

• Accroître et partager les connaissances relatives au patrimoine 

écologique et paysager du Marais 

(R) Dans le cadre de la Loi Littoral, le SCoT localise à son échelle les 

espaces remarquables et les parcs, les coupures d’urbanisation et 

ensembles boisés, que les documents d’urbanisme de rang inférieur 

devront venir préciser et compléter à leur échelle et devront également 

définir des règles de protection de ces espaces. 

(R) Le PADD illustre la volonté des élus du territoire de développer des 

modes d’urbanisation différents, moins consommateur d’espace :  

· PADD (objectif 12) : urbanisation privilégiée en continuité et au sein 

des centres (renouvellement urbain au service de la dynamique 

locale). 

· PADD (objectif 17) : Renforcer l’urbanisation des « cœurs de ville » en 

respectant les différentes typologies urbaines des bourgs, villages et 

hameaux. 

· PADD (objectif 17) : Limiter la consommation d’espace agricole et 

naturel. 

· PADD (objectif 29) : Limiter l’urbanisation diffuse dans les paysages 

dunaires et forestiers de la côte. 

(R) Le SCoT préconise de lever les freins réglementaires et opérationnels 

dans les documents d’urbanisme pour permettre le renouvellement 

urbain. Il vise ainsi un objectif de 40% de la production de logements à 

l’intérieur des espaces urbanisés et artificialisés à l’échelle du SCoT. 

(R) Le SCoT limite la consommation foncière d’espaces agricoles et 

naturels à 234 ha à ouvrir à l’urbanisation en extension des espaces 

urbanisés et/ou artificialisé pour des projets de construction à vocation 

mixte et résidentielle. Le document impose donc une diminution de la 

consommation d’espace par rapport aux dynamiques enregistrées 

précédemment sur le territoire. 

Bien que cette réduction soit assez importante par rapport à la période 

passée, le nombre d’hectares consommant des espaces agricoles et 
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naturels est encore assez élevé. Il est donc possible que le SCoT impact 

des espaces intéressants pour la biodiversité.  

 

Favoriser la nature en ville  

(+) La notion de nature en ville est d’autant plus importante que le SCoT 

vient augmenter les densités bâties, en construisant préférentiellement à 

l’intérieure des enveloppes urbaines. Pour éviter la dégradation du cadre 

de vie, lié à cette augmentation de la densité, le projet de SCoT favorise 

les actions permettant d’introduire davantage de nature en ville : 

· PADD (objectif 20) : Préserver les éléments de nature en ville. 

· PADD (objectif 20) : S’appuyer sur les éléments existants (cours d’eau, 

boisements, jardins…) pour favoriser la nature en ville. 

(+) Le SCoT encourage la mise en valeur de la nature en ville aussi par la 

réalisation d’une étude spécifique « Nature en Ville » lors de l’élaboration 

ou la révision des documents d’urbanisme. Cette étude pourra, entre 

autres, permettre de préserver les secteurs ayant une interaction avec les 

espaces de biodiversité se trouvant à proximité du tissu urbain. 

(R) L’objectif 20 du PADD vise à limiter l’imperméabilisation des 

aménagements urbains (espaces publics, etc.), d’une part pour une 

gestion améliorée des eaux de pluie, d’autre part moins 

d’imperméabilisation signifie aussi plus de surfaces végétalisées ou du 

moins plus naturelles, qui change l’ambiance urbaine. 

 

 

Maintien des réservoirs et corridors écologiques du territoire 

(E)  Le DOO du SCoT prévoit que les documents d’urbanisme traduisent la 

Trame Verte et Bleue du SCoT à l’échelle de leur territoire. 

(E)  Il protège les réservoirs de biodiversité, en encadrant les possibilités 

d’urbanisation de ces secteurs, notamment les réservoirs de biodiversité 

majeur, au sein desquels seul un projet d’intérêt général peut être 

envisagé, sous réserve de justifier la compatibilité du projet avec la 

pérennité écologique du réservoir et qu’il ne porte pas atteinte à 

l’intégrité écologique des milieux.  

(R) Les réservoirs complémentaires de biodiversité devront être intégrés 

dans les documents d’urbanisme pour leur intérêt écologique et leur 

potentiel de biodiversité. 

(R) D’autre part, les documents d’urbanisme doivent préserver autant que 

possible les fonctionnalités écologiques des corridors identifiés dans le 

SCoT. 

Préservation des zones humides 

(R) Les documents d’urbanisme devront préserver les zones humides, 

selon les dispositions prévues par les documents cadres (SDAGE, SAGE, 

Charte du PNR…), avec une vigilance particulière sur la Zone Humide du 

Marais Poitevin et le réseau hydraulique la concernant. 

(R) Concernant la Zone Humide du Marais Poitevin, le SCoT recommande 

sa prise en compte dans le zonage des documents d’urbanisme, afin de 

limiter sa constructibilité en fonction de l’occupation du sol. 

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020

t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation

Affiché le 

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



                             Rapport de présentation  

  53 

 

 

 

 

 

(R) Plus généralement, les communes doivent réaliser un inventaire des 

zones humides présentes sur leur territoire et doivent prendre en compte 

cet inventaire dans leur zonage lors de l’élaboration ou la révision d’un 

document d’urbanisme. 

(R) Le SCoT recommande d’inscrire tout ou partie des Zones Humides 

présentant un fort intérêt en zone N. 

Préservation des espaces boisés existants  

(R) De plus, le PADD a de multiples objectifs en lien avec la préservation 

des boisements du territoire :  

· PADD (objectif 17) : Concernant les villes côtières : maintenir les 

massifs forestiers littoraux, en bordure des cordons sablonneux, 

faisant la transition entre les bourgs anciens et les aménagements 

récents.  

· PADD (objectif 21) : Préserver les franges bocagères et boisées 

dans la plaine du Bas-Poitou, participant à la trame verte et bleue 

du territoire. 

· PADD (objectif 30) : Préserver les coteaux boisés de l’urbanisation 

(Marches du Bas-Poitou). 

· PADD (objectif 29) : Préserver les boisements (généralement des 

pins) dans le tissu urbain littoral (en lien avec le maintien de la 

dune). 

 (R) Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme de protéger les 

boisements en prenant en compte la superficie de l’espace boisé, la 

présence d’activités sylvicoles, ainsi que son rôle environnemental et 

paysager, afin de mettre en place une protection adaptées à l’intérêt et 

aux usages du boisement par le biais de la Loi Paysage ou via les Espaces 

Boisés Classés pour les boisements nécessitant une protection plus 

stricte. 

 (R) Le SCoT préconise l’instauration d’une marge de recul par rapport aux 

périmètres des espaces boisés, afin d’éviter l’implantation de 

construction en lisière directe, ce qui pourrait provoquer le recul de la 

forêt. 

Préservation des haies  

(R) De plus, comme sur la question des boisements, le PADD a de 

multiples objectifs en lien avec la préservation des haies :  

· PADD – (objectif 30) : Favoriser la reconstitution du maillage 

bocager en rapprochant la gestion de l’eau avec la gestion 

paysagère, essentiellement dans le secteur de la Réorthe 

· PADD (objectif 27) : Préserver le réseau bocager des Marais 

Mouillés essentiellement. 

· PADD (objectif 28) : Préserver le réseau bocager existant. 

· PADD (objectif 32) : Maintenir les grands ensembles bocagers 

ainsi que le maillage bocager restant, comme en pourtour de la 

Plaine du Haut-Poitou. 

 (R) Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme de rang inférieur 

l’identification de haies à préserver selon l’évaluation de leurs intérêts 

écologique, hydraulique, paysager… et la définition de dispositions 

réglementaires associées. La protection des haies dans les secteurs à 

enjeux sera privilégiée (autour des bourgs, au sein d’un réservoir de 

biodiversité bocager…). 
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(R) Le SCoT recommande la réalisation d’un inventaire du bocage du 

territoire, associant les acteurs concernés lors de la révision ou de 

l’élaboration du document d’urbanisme. L’outil « Loi Paysage » pourra 

être utilisé avant tout autre outil règlementaire afin de favoriser la gestion 

de la haie. 

4. Mesures compensatoires éventuelles 

Le SCoT a défini à son échelle une Trame Verte et Bleue, qu’il demande de 

reprendre et d’affiner au sein des documents d’urbanisme communaux, 

ce qui garantit une prise en compte et une protection de ces milieux, 

qu’ils soient réservoirs ou corridors. La réflexion à l’échelle 

intercommunale apporte une cohérence nécessaire à la bonne 

fonctionnalité écologique des milieux naturels et constitue un échelon 

intermédiaire entre les documents communaux et les documents 

régionaux. La Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCoT initie un travail de 

précision, qui sera affiner par la suite.  

La Trame Verte et Bleue du SCoT préserve l’intégrité des milieux naturels 

à forte valeur patrimoniale et fonctionnelle.  

Ainsi, la combinaison des prescriptions protectrices de la Trame Verte et 

Bleue et des modes d’urbanisation développés à l’avenir sur le territoire 

favorisera la préservation des milieux naturels et agricoles et le maintien 

de leurs fonctionnalités respectives. 

Concernant la consommation d’espace, la prise en compte de la Trame 

Verte et Bleue permet de réduire les impacts potentiels sur la 

biodiversité. Cependant, en tant que mesure compensatoire, le PCAET 

en cours sur le territoire devra étudier l’impact potentiel de 

l’artificialisation des sols prévue par le SCoT sur la vulnérabilité 

climatique du territoire. Son plan d’action pourra être composé d’une 

mesure qui permet de tendre vers une réduction de la consommation 

d’espaces évoquant la zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050.  
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II. Paysage, patrimoine et cadre de vie 

1. Rappel des enjeux 
N°4 : Maintien des spécificités paysagères du territoire (Littoral, Marais 

Poitevin, plaine céréalière et plateau bocager) et maîtrise de leur 

évolution en lien avec les usages qui leur sont associés 

N°6 : Préservation et mise en valeur des identités urbaines et 

patrimoniales du territoire et plus particulièrement la transition entre 

espaces agro-naturels et espaces urbains en vue de maintenir la qualité 

du territoire et le cadre de vie des habitants 

Paysage  

· Maintien de l’identité rurale et des spécificités paysagères 
territoriales ; 

· Préservation des boisements (pins) dans le tissu urbain du littoral 
(en lien avec le maintien de la dune) et des côteaux boisés de 
l’urbanisation (Marche du Bas Poitou) ; 

· Préservation des digues et composantes des marais (en lien avec 
l’activité humaines et les risques naturels) ; 

· Limitation de l’enfrichement de certaines parcelles (prairies, 
parcelles bocagères, fond de vallons) ; 

· Préservation des haies bocagères et du réseau bocager (de la 
plaine essentiellement) ; 

· Equilibre entre la préservation d’un milieu façonné par l’Homme 
et les modes actuels de gestion ou d’aménagement. 

· Intégration des éléments repères dans les espaces ouverts (silos, 
bassin de rétention, éoliennes, château d’eau…) ; 

· Préservation des diversités paysagères (enclaves viticoles, marais 
mouillé…) 

· Limitation de l’urbanisation en dehors des ilots calcaires dans le 
marais Poitevin ; 

· Limitation de l'urbanisation diffuse dans les paysages dunaires et 

forestiers de la côte ; 

· Requalification / Intégration paysagères des zones d'activités en 
entrée de ville / Qualification des entrées de ville pour une lecture 
efficace ; 

· Intégration paysagère des installations de camping de plein air 
(durcissement progressif de l'équipement qui change le paysage) ; 

· Intégration des franges urbaines essentiellement dans les milieux 
ouverts et plats ; 

· Intégration des silhouettes urbaines dans le paysage (limiter leur 
dégradation et pollution visuelle) 

 
Patrimoine  

· Préservation et mise en valeur des monuments historiques 

· Mise en valeur du patrimoine vernaculaire identitaire du territoire 

· Préservation des typologies architecturales des centres-bourgs  

· Mise en valeur des architectures spécifiques et/ou identitaires 

· Adéquation d’une architecture contemporaine et ancienne 

· Limitation des effets de banalisation du paysage (extensions 
urbaines similaires). 

 
Cadre de Vie  

· Maintien et mise en valeur des vues sur le grand paysage (marais, 
littoral, …), révélées valeur par un relief particulier 

· Proposition des cheminements doux (pistes cyclables, piétons…) 
irrigant le territoire 

· Conciliation du développement touristique dans le respect du 
patrimoine environnemental 

· Sécurisation des pistes cyclables 

· Valorisation des attraits touristiques de chaque commune 
(tourisme vert, ...) 

· Mise en réseau des offres touristiques 

· Harmonisation de l'offre touristique à l'échelle du territoire. 
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2. Incidences négatives potentielles 
Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences 

potentielles. Leur prise en compte au sein du PADD et du DOO est détaillée 

plus largement dans la partie « 3. Mesures d’évitement et de réduction ».  

Le territoire du SCoT Sud Vendée Littoral est un territoire à dominante 

rurale. La diversité des paysages de ce territoire (cordon sablonneux 

bordant le littoral, des marais et un arrière-pays ouvrant sur une vaste 

plaine ainsi que des vallées marquées par un bocage important) et la 

présence de nombreux éléments patrimoniaux rendent le territoire 

attractif à plusieurs niveaux (cadre de vie, tourisme, agriculture, 

conchyliculture).  

 Le développement des activités humaines, s’il n’est pas encadré, peut 

fortement altérer l’armature paysagère du territoire. Bien que le SCoT 

prévoie une réduction de la consommation d’espace dans les années à 

venir, le projet pourrait avoir un impact sur les paysages et par 

conséquent sur les différentes identités paysagères caractéristiques du 

territoire, mais également sur la représentation des éléments 

patrimoniaux du territoire.  

 Les effets du développement urbain et la consommation d’espaces 

naturels et agricoles induite pourraient entraîner une dégradation du 

cadre naturel du territoire, notamment sur les secteurs de franges 

urbaines, le long des infrastructures routières et remettre en cause les 

diverses formes urbaines existantes et identitaires du territoire. En effet, 

la gestion des franges urbaines et ainsi des transitions entre les milieux 

urbanisés et les milieux naturels ou agricoles est un enjeu dans le 

développement de l’urbanisation et son impact sur les paysages. Cette 

notion concerne notamment la qualité des entrées de villes. 

Pour information, l’évolution du territoire est prévue de la manière 

suivante sur le territoire :  

- Pour le résidentiel : selon les 5 bassins de vie identifiés au SCoT, 

puis selon la typologie des communes composant chaque bassin 

de vie ;  

- Pour l’économie :  

o Le développement industriel, artisanal et commercial 

d’envergure est privilégié autour de l’axe Nord-Est/ Sud-

Ouest,  

o La dynamique touristique est à conforter autour de l’axe 

Est-Ouest, notamment au niveau des villes littorales et 

l’arrière-pays en lien avec le marais Poitevin, 

o L’économie rurale est soutenue sur l’ensemble du 

territoire, 

o L’offre commerciale et de services de proximité doit 

également être proposée à l’échelle de chaque bassin de 

vie, en lien avec les besoins de la population. 

De plus, le SCoT prévoit aussi de renforcer le développement de la Ville-

Centre de Luçon, afin d’affirmer son rôle au sein de l’intercommunalité 

mais aussi d’être plus attractif au-delà de ces limites. 

 Par ailleurs, le développement ou l’extension de certains quartiers 

d’habitations, zones d’activités ou zones économiques, (non localisés pour 

le résidentiel au sein du DOO) pourrait avoir un impact sur la perception 
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du territoire depuis les lignes de crêtes et les routes qui offrent des vues 

remarquables. 

 En outre, dans le cadre de la valorisation de son potentiel d’énergies 

renouvelables, le SCoT autorise l’installation de plusieurs dispositifs tels 

que les éoliennes ou encore les fermes photovoltaïques pouvant 

engendrer des impacts paysagers sur le territoire. Toutefois, le DOO 

encadre leur implantation.  

 Il est également important de signaler que le PADD affiche pour 

objectif de valoriser le gisement bois, ceci pourrait avoir un impact sur les 

boisements, les haies et donc sur les paysages. Toutefois, le PADD précise 

que cette exploitation devra être effectuée par une sylviculture 

respectueuse des milieux forestiers. 

 Les risques de dégradation sont d’autant plus grands que le territoire 

possède un riche patrimoine bâti et architectural, tant remarquable que 

vernaculaire. Le développement urbain en renouvellement urbain 

pourrait avoir comme conséquence une dégradation de l’environnement 

architectural, voire une destruction d’éléments à caractère patrimonial 

dans le cas d’opérations urbaines. 

 Enfin, la densification du tissu urbain, bien que bénéfique pour éviter 

la consommation de nouvelles terres agricoles ou d’espaces naturels, 

pourrait impacter le cadre de vie des habitants à l’échelle de leur quartier 

en renforçant la minéralisation de l’enveloppe urbaine au détriment 

d’espaces végétalisés (parcs, jardins, friches). Ces espaces contribuent à la 

qualité de vie des centres urbains ainsi que, à leur échelle, à la réduction 

des phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans un contexte de 

réchauffement climatique global. 

Ainsi, au vu des potentielles incidences négatives de la mise en œuvre 

du projet de SCoT sur l’environnement et plus particulièrement sur les 

paysages, le patrimoine et le cadre de vie, plusieurs mesures ont été 

prises. Ces mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs 

sont présentées dans le chapitre suivant. 

 

3. Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT et incidences positives 

probables 

Le socle paysager et le cadre de vie constituent l’une des grandes 

orientations du Projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD) du SCoT Sud Vendée Littoral. En effet, le SCoT, dès le stade de 

l’état initial de l’environnement, a mis en évidence la richesse et la 

diversité des paysages du territoire tout en en définissant les grandes 

caractéristiques. Sur cette base, il a été distingué les 4 grands ensembles 

paysagers suivants : 

- Le paysage de marais du Centre du territoire,  

- Les paysages ouverts de la plaine agricole,  

- Le paysage du littoral, 

- Le paysage de bocage au Nord. 
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Afin de préserver ces l’identité et caractéristiques de ces 4 grands 

ensembles paysagers du territoire, le PADD y a défini des objectifs 

spécifiques.  

En outre, la thématique du paysage, du patrimoine et du cadre de vie est 

également tributaire de la stratégie de l’aménagement du territoire en 

termes de la limitation de la consommation foncière, de la revitalisation 

des bourgs et le recentrage du développement autour des bourgs, puis du 

traitement qualitatif des entrées de villes.  

En parallèle, la prise en compte des pratiques agricoles, sylvicoles et 

aquacoles du territoire, qui façonnent le territoire depuis des décennies, 

est également affichée comme une ambition forte du PADD. 

Préservation des secteurs à fortes sensibilités environnementales, 

support et soutien des pratiques agricoles, sylvicoles et aquacoles 

(E) Le PADD affiche l’ambition de préserver les secteurs à fortes 

sensibilités environnementales. Ainsi, la protection des principaux 

éléments de Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques) identifiés à l’échelle du SCoT permet de protéger à la fois les 

paysages emblématiques du territoire et la biodiversité qui y est associée. 

Par ailleurs, en application de la Loi Littoral, les documents d’urbanisme 

devront préserver les parcs et ensembles boisés existants les plus 

significatifs du territoire. 

(E) Le PADD présente un objectif de préservation et de maintien de la 

diversité des cultures présentes sur le territoire, car elles constituent, 

entre autres, des espaces identitaires du territoire. Parmi les enjeux 

majeurs, il s’agit de soutenir l’élevage et les outils agricoles 

particulièrement dans le marais mouillé, de protéger et valoriser la 

viticulture et le maraîchage. La valorisation du gisement bois par une 

gestion durable des forêts et des haies bocagères est également 

encouragée, notamment via l’adaptation des protections des forêts et des 

haies du territoire. Ainsi, le maintien des pratiques agricoles et sylvicoles 

sur le territoire permet d’éviter des impacts significatifs sur les paysages. 

(+) Le DOO du SCoT intègre une recommandation encourageant une 

meilleure intégration et valorisation paysagère des carrières en activité et 

aussi celles en cessation d’activité.  

(R) Concernant le développement des énergies renouvelables, le DOO 

précise que les installations liées au développement des énergies 

renouvelables, notamment les éoliennes, doivent considérer les enjeux 

écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques.  

Un développement urbain recentré autour des bourgs et visant une 

limitation de la consommation foncière  

(R) La limitation de la consommation d’espace agricole et naturel est 

considérée comme un invariant du développement urbain durable. Ainsi, 

malgré l’inévitable consommation d’espaces liée au développement du 

territoire, le SCoT affiche un objectif de limitation de ses besoins fonciers 

en extension des enveloppes urbaines : environ 234 ha à vocation 

résidentielle et mixte. 

Pour la consommation d’espaces liée au développement résidentiel et 

mixte, celle-ci est ventilée de la façon suivant sur le territoire : 

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

- Bassin de vie de Luçon : 101 ha, 

- Bassin de vie littoral/côtier : 34 ha 
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- Bassin de vie de Sainte-Hermine / Chantonnay : 36 ha,  

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

 (R) Les extensions urbaines sont réparties de manières différentes entre 

les communes. Ainsi, il existe sur ces communes de forts enjeux en 

termes d’intégration paysagère des futurs projets urbains. Toutefois, 

comme le PADD le précise dans son objectif 18 « maintenir les structures 

urbaines originelles », le choix de la localisation des futures zones à 

urbaniser devra prendre en compte et préserver dans la mesure du 

possible la structure originelle des bourgs (village-rue, village étoile ou 

village groupé). Ceci dans le but de limiter les modifications de la 

perception paysagères des villages/villes dans leurs ensembles.   

(R) En application de la Loi Littoral, les documents d’urbanisme devront 

également délimiter, à leur échelle, les coupures d’urbanisation localisée 

au SCoT et définir des règles visant à préserver leur caractère naturel. Ceci 

vise à limiter le mitage des espaces naturels et/ou agricole situés entre 

deux villages, et aussi à préserver le cadre et les caractéristiques des 

villages. 

(R) L’attractivité résidentielle de Sud Vendée Littoral repose en partie sur 

la capacité des communes à revitaliser leur centre-bourg. Le PADD affiche 

l’ambition de prêter une attention particulière aux espaces de nature et 

de respiration participant à cette revitalisation. Ainsi, malgré une 

densification du tissu urbain pouvant augmenter l’artificialisation des 

centres urbains, le SCoT prévoit de conserver des espaces de respiration 

contribuant au cadre de vie des habitants. En effet, le DOO recommande 

aux documents d’urbanisme de mettre en valeur la « nature en ville » en 

identifiant les secteurs à préserver au sein du milieu urbain, ou mettant 

en place des coefficients de biotope, tout en développant le plus possible 

la multifonctionnalité des espaces verts et libres (loisirs, social, gestion 

des eaux pluviales, cadre de vie, bioclimatisme etc.). L’aménagement de 

liaisons douces est également recommandé entre et au sein des quartiers 

dans le DOO. Dans ce sens, le SCoT recommande de réaliser une étude 

spécifique « Nature en Ville » lors de l’élaboration ou la révision des 

documents d’urbanisme.  

Un traitement qualitatif des entrées de villes et des autres opérations 

urbaines 

(+) Le DOO recommande la réflexion sur la mise en valeur et le 

réaménagement des entrées de ville existantes, et également sur les 

entrées de zones d’activités afin de favoriser une meilleure intégration 

paysagère. Cette recommandation peut avoir une incidence positive sur 

les paysages, le cadre de vie et ainsi l’attractivité du territoire. 

(R) Pour les projets d’extensions urbaines, le DOO recommande d’avoir un 

traitement qualitatif des aménagements et des nouvelles opérations 

urbaines via la mobilisation d’outils adaptés, notamment au sein des 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans 

l’élaboration des documents d’urbanismes locaux (Plans locaux 

d’urbanisme communaux ou intercommunaux). 

(R) Le SCoT recommande également de traiter les limites des projets 

d’aménagement en fonction du contexte géographique, des structures 

paysagères et du fonctionnement de l’activité agricole. Le traitement des 

franges urbaines visera à éviter l’effet de rupture brutale avec les espaces 

naturels ou agricoles adjacents. 
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Une prise en compte des enjeux patrimoniaux et architecturaux 

(R) Le DOO recommande aux communes de s’assurer de la prise en 

compte de l’enjeu patrimonial des bourgs lors de réflexions sur leurs 

réaménagements dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des 

documents d’urbanisme. Le DOO précise également que les documents 

d’urbanisme devront s’appuyer sur le contexte local et architectural pour 

proposer des règles d’urbanisme qui respectent et valorisent l’identité 

des bourgs.  

(R) Le DOO encourage également les communes à engager une réflexion 

autour de la qualité architecturale des constructions contemporaines, car 

elles peuvent constituer le futur patrimoine architectural du territoire. 

(R) Le DOO précise que les installations ou opérations visant 

l’amélioration des performances énergétiques du bâti existant (isolation 

par l’extérieur, installation de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, etc.) seront autorisées dans les documents d’urbanisme 

sous réserve de la prise en compte des enjeux liés au contexte urbain, 

paysager et patrimonial dans lequel sont réalisés ces opérations. 

(+) La réalisation d’un recensement des éléments du patrimoine ordinaire 

et/ou liés à la présence de l’eau (moulins, fours, puits, maisons de 

caractère, etc.) est prescrite dans le cadre de l’élaboration ou de la 

révision des documents d’urbanisme. Il s’agit là d’une incidence positive, 

dans le sens où le patrimoine ordinaire et remarquable pourrait gagner en 

protection via son inscription au sein des zonages réglementaires des 

documents d’urbanisme locaux. 

 

4. Mesures compensatoires éventuelles 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés aux paysages, au 

patrimoine et au cadre de vie. Ainsi, les incidences résiduelles de la mise 

en œuvre du SCoT peuvent être évaluées comme négligeables à ce stade, 

ne nécessitant aucune mesure compensatoire. Par ailleurs, le projet de 

SCoT a quelques incidences positives au travers de ses prescriptions et 

recommandations (mise en valeur des entrées de ville, traitement 

paysager des opérations urbaines, la protection des enjeux patrimoniaux 

forts). 
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III. Gestion de l’eau et des déchets 

1. Rappel des enjeux 

N°1 : Maîtrise de la qualité des eaux et de son usage qui y sont liés tant 

au développement des activités du territoire qu’au maintien d'une 

qualité de vie agréable 

N°8 : Diminution de la production de déchets, anticipation et poursuite 

de l'augmentation de la valorisation de certains déchets, sans 

valorisation énergétique (incinération) 

· Préservation de la qualité de la ressource en eau potable et des 
cours d'eau (captages superficiels des lacs et conchyliculture) ; 

· Maintien d'une eau littorale et de baignade de qualité (lien avec 
tourisme et activité économique) ; 

· Gestion et limitation de l'utilisation de l'eau 

· Anticipation des besoins futurs sur la capacité des stations 
d'épuration 

· Maitrise des rejets d’eaux pluviales (connaissance des réseaux et 
limitation de l'imperméabilisation des sols) 

· Adaptation du type d'assainissement au territoire (privilégier non 
collectif ou collectif suivant le lieu) 

· Poursuite de la gestion des déchets à l'échelle intercommunale 
(pour la collecte) 

· Interconnexion du réseau d'eau potable à l'échelle vendéenne 

· Equilibre entre besoins en eau (développement du territoire) et 
ressource naturelle en eau disponible 

 

 

2. Incidences négatives potentielles 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences 

potentielles. Leur prise en compte au sein du PADD et du DOO est détaillée 

plus largement dans la partie « 3. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Une augmentation des besoins et consommations en eau potable et 

de la production d’eaux usées est à prévoir au regard de l’augmentation 

du nombre d’habitants et de la création de nouveaux équipements, de 

commerces ou encore d’entreprises. 

 L’accueil de nouvelles populations et activités induit un risque 

potentiel de dégradation des milieux aquatiques : augmentation des 

surfaces à entretenir et utilisation de produits phytosanitaires, 

augmentation des déplacements et infiltration d’hydrocarbures, etc. 

 De la même manière, le développement démographique et 

économique de Sud Vendée Littoral entraînera une augmentation de la 

production de déchets, issus des ménages mais également des activités, 

services et équipements nouvellement créés.  

 Par ailleurs, il faut noter que les nouvelles constructions rendues 

nécessaires pour répondre aux objectifs de développement territorial 

entraîneront nécessairement une augmentation de l’imperméabilisation 

des sols. De ce fait, un accroissement du ruissellement est à attendre et 

donc du volume d’eau pluviale à gérer.  

Des mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives 

de développement du territoire sur la gestion de la ressource en eau. 
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3. Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT et incidences positives 

probables 

Le projet de SCoT a intégré dès le début de la démarche de SCoT les 

différents enjeux liés à la préservation de la ressource en eau, tant sur 

l’aspect quantitatif que qualitatif. Le PADD et le DOO du SCoT prévoient 

des parties spécifiques relatives à la gestion de l’eau et des déchets. 

La préservation de la ressource en eau potable : qualité et quantité 

(E) Afin de protéger la qualité de la ressource en eau potable, le DOO 

impose aux documents d’urbanisme d’adapter leur zonage et leur 

règlement écrit en intégrant les périmètres de protection des captages 

d’eau potable, dans un objectif d’adéquation entre occupation du sol 

autorisée sur ces secteurs et enjeux de préservation de la qualité de la 

ressource. Ceci permet ainsi d’éviter l’implantation de toute activité 

pouvant entraîner une ou des pollutions de la ressource en eau. 

(R) La disposition du DOO relative à la préservation des structures 

naturelles permettant le ralentissement des ruissellements constitue 

également une mesure d’évitement quant aux risques de pollutions de la 

ressource en eau destinée à la consommation humaine. En effet, les 

éléments végétaux tels que les haies ou encore prairies jouent un rôle 

épurateur et de rétention des eaux de ruissellement. 

 

Approche globale de l’adéquation entre capacité épuratoire globale des 

stations d’épuration (STEP) du territoire et les besoins futurs attendus à 

horizon du SCoT 

Cette approche s’est basée sur 3 étapes : 

Ø Etape 1/ L’estimation de la capacité résiduelle globale des STEP, 

par bassin de vie ; 

Ø Etape 2/ L’estimation des nouveaux habitants à horizon du SCoT, 

par bassin de vie. 

Ø Etape 3/ La mise en parallèle de la capacité résiduelle globale des 

STEP et de la projection des nouveaux habitants, par bassin de vie 

L’étude est basée sur des chiffres indicatifs de capacité des stations 

d’épuration provenant du Portail de l’assainissement (réalisé en février 

2020 – assainissement.gouv). Les données chiffrées sont de 2018, 2017, 

2016 voire de 2015. Cette marge d’erreur est donc à prendre en 

considération dans l’analyse qui en est faite.   

Comme le SCoT a fixé des objectifs d’offre de nouveaux logements par 

bassin de vie, l’étude et plus spécifiquement l’estimation de la capacité 

résiduelle globale des STEP est elle aussi réalisée par bassin de vie. 
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Etape 1/ L’estimation de la capacité résiduelle globale des STEP, par 

bassin de vie 

Le tableau ci-dessous donne les informations suivantes : 

- Le nombre total de STEP recensées sur les communes du bassin 

de vie ;  

- La capacité épuratoire globale par bassin de vie, qui correspond à 

la somme des capacités nominales de toutes les STEP recensées 

sur les communes du bassin de vie ; 

- Les capacités résiduelles globales (charges organique et 

hydraulique) qui ont été calculées à partir des données 

disponibles sur le site internet assainissement.gouv. Elles 

correspondent également à la somme des capacités résiduelles 

calculées pour toutes les STEP recensées sur les communes du 

bassin de vie. 
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Estimation des capacités épuratoires globales et capacités résiduelles des STEP par bassin de vie, 

source : assainissement.gouv 

D’après ce tableau, il est possible de voir que même si le bassin de vie 

côtier et rétro-littoral compte seulement 4 STEP contre 8 STEP pour le 

bassin de vie de Chaillé-les-Marais et l’Ile d’Elle, le bassin de vie côtier et 

rétro-littoral concentre plus de la moitié de la capacité épuratoire du 

territoire (soit 63%). Ce bassin bénéficie donc de la capacité épuratoire la 

plus importante du territoire.  

 

Etape 2/ L’estimation des nouveaux habitants à horizon du SCoT, par 

bassin de vie 

L’estimation des nouveaux habitants s’est basée sur les données de la 

production annuelle de logements par bassin de vie affichées dans le 

DOO. 

La donnée correspondant à la production annuelle de logement a été 

multipliée par la taille des ménages (soit 2,2 personnes/ménage), afin 

d’estimer le nombre de nouveaux habitants attendus par an et par bassin 

de vie.  

Le chiffre obtenu, a ensuite été multiplié par le nombre 14 correspondant 

au nombre d’années de mise en œuvre du SCoT (de 2020 à 2034). Ceci 

afin d’avoir l’estimation des habitants supplémentaire attendus à horizon 

du SCoT et par bassin de vie.   

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes projections d’habitant 

supplémentaire par an et à horizon du SCoT par bassin de vie. 

 

Estimation du nombre de nouveaux habitants par bassin de vie 

Etape 3/ La mise en parallèle de la capacité résiduelle globale des STEP 

et de la projection des nouveaux habitants, par bassin de vie 

Afin de pouvoir mettre en parallèle la capacité résiduelle globale des STEP 

de chaque bassin de vie avec la projection des nouveaux habitants 

attendus dans chaque bassin de vie, l’analyse s’est basée sur le postulat 

suivant : toutes les communes d’un même bassin de vie sont uniquement 

reliées aux STEP présentes sur les communes de ce bassin.  
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Vérification de l’adéquation des capacités épuratoires résiduelles des STEP avec les nouveaux 

habitants par bassin de vie, source : assainissement.gouv 

 

Ainsi, d’après le tableau suivant qui synthétise les différentes projections 

des nouveaux habitants par bassin de vie et les capacités résiduelles 

globales des STEP  de chaque bassin de vie, on constate qu’à l’exception 

du bassin de vie côtier et rétro-littoral pour lequel les capacités 

résiduelles globales des STEP de ce bassin apparaissent suffisantes pour 

traiter les effluents supplémentaires attendus en 2034, les capacités 

résiduelles globales des STEP des autres bassins de vie ne seront pas 

suffisantes à horizon du SCoT. 

Toutefois, au regard des projections annuelles des nouveaux habitants 

attendus sur les quatre bassins de vie concernés, il apparaît que les 

capacités résiduelles globales des STEP sont suffisantes pour répondre 

aux cinq premières années de mise en œuvre du SCoT.  

Il est important de rappeler ici qu’il s’agit d’une approche globale de 

l’estimation de l’adéquation entre capacité résiduelle des STEP et de la 

projection des nouveaux habitants par bassin de vie. Cette estimation 

réalisée à une échelle globale permet d’avoir une idée générale de la 

suffisance ou non de la capacité de traitement des STEP en fonction du 

projet de territoire. En effet, cette analyse ne détaille pas les STEP qui 

sont actuellement en non-conformité.  

Ainsi, lorsque l’on parle ici d’une capacité résiduelle globale suffisante des 

STEP pour un bassin de vie, il se peut qu’une STEP de ce bassin ne soit pas 

en capacité d’absorber de nouveaux effluents.  

 

(R) Cependant, le DOO anticipe cet enjeu de capacité des stations 

d’épuration et intègre dans sa politique d’aménagement la garantie 

d’une bonne adéquation des systèmes d’épuration avec les évolutions 

démographiques et économiques attendues. Il conditionne ainsi toute 

nouvelle ouverture à l’urbanisation à des capacités de collecte et 

épuratoires suffisantes ou lorsque ce n’est pas le cas, à la 

programmation de travaux permettant de garantir une gestion de 

l’assainissement efficace et une anticipation des besoins projetés du 

territoire.  Il est ainsi attendu une limitation des risques de pollutions 

diffuses des milieux naturels et de la ressource en eau en lien avec le 
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raccordement des nouvelles constructions et l’amélioration de la 

performance des réseaux d’assainissement et de leur conformité. 

 

 (R) Le SCoT s’engage également à participer à la limitation du risque de 

pollution de la ressource en eau en réduisant les volumes d’eaux parasites 

(limitation et maîtrise des écoulements des eaux pluviales) et garantir un 

fonctionnement optimal du réseau d’assainissement et des capacités 

épuratoires du territoire. 

(R) En ce qui concerne l’aspect quantitatif de la ressource en eau, le DOO 

intègre dans sa politique d’aménagement la nécessaire adéquation entre 

les capacités d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de 

développement urbain (résidentiel et d’activités) des communes, afin de 

ne pas mettre en défaut la ressource en eau. Il invite également les 

documents d’urbanisme à anticiper les besoins en eau futurs sur le 

territoire, besoins autres que ceux liés au développement des communes. 

Ainsi, bien que le projet de SCoT envisage un certain nombre de nouvelles 

constructions sur le territoire, leur devra être justifiée au regard de la 

suffisance de la ressource en eau.  

 (R) Afin de réduire la pression sur la ressource en eau, notamment en lien 

avec le développement territorial, le SCoT rappelle également la nécessité 

de maintenir un haut niveau de rendement du réseau de distribution 

d’eau potable sur le territoire pour limiter les déperditions d’eau potable. 

Par ailleurs, le SCoT prévoit aussi de sécuriser l’alimentation en eau 

potable par une diversification de la ressource (interconnexion des 

réseaux d’eau, etc.) permettant de limiter les pressions sur un nombre 

limité de ressources. 

(R) Enfin, dans la continuité de cet objectif de maîtrise de la 

consommation en eau, le SCoT vise également les économies d’eau sur le 

territoire. En effet, le DOO recommande l’intégration de mesures de 

limitation de la consommation de l’eau dans les documents d’urbanisme 

(techniques alternatives favorisant la récupération et réutilisation des 

eaux pluviales) limitant ainsi les besoins en eau.  

A noter, l’analyse de l’assainissement non collectif n’a pas pu être réalisé. 

Une étude sera lancée au cours de l’année 2020 ou 2021 pour connaitre le 

fonctionnement de l’assainissement non collectif du territoire et ainsi de 

ces incidences potentielles sur l’environnement.  

Une gestion des déchets intégrée dans les choix de développement 

urbain  

(R) Concernant les déchets, le SCoT met en place une mesure de 

réduction quant à la gestion des déchets. En effet, le projet de SCoT 

intègre des prescriptions visant à anticiper la réflexion sur la collecte des 

déchets dans les nouveaux aménagements (points de collecte, etc…) et à 

mieux anticiper les éventuels besoins futurs en termes de renforcement 

des équipements liés à la gestion des déchets. 

(+) Cette anticipation de la gestion des déchets (collecte, installations de 

traitements etc.) à l’échelle du territoire s’accompagne de la volonté 

d’accentuer la valorisation des déchets, notamment la valorisation 

matière (recyclage et réemploi) et la valorisation organique (compostage, 

méthanisation, etc.). 

(R) D’autre part, le DOO intègre au développement territorial une 

démarche de réduction de la production de déchets. En ce sens, le SCoT 

encourage les actions de communication et de sensibilisation auprès du 
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public sur la réduction des déchets, puis, à l’échelle des projets urbains, le 

DOO favorise le choix d’essences végétales moins productrices de déchets 

verts. 

(R) Le SCoT promeut également l’emploi de ressources locales et/ou 

biosourcés pour la rénovation ou la construction du bâti, concourant ainsi 

à la diminution de la part de production de déchets.  

L’intercommunalité s’inscrit donc dans une démarche volontariste en 

termes de gestion des déchets dans leur production et leur réutilisation. 

 

4. Mesures compensatoires éventuelles 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés à la gestion des 

ressources en eau et en déchets.  

Une analyse du bon fonctionnement des installations en assainissement 

non collectif devra être réalisé pour connaitre l’impact sur 

l’environnement des rejets potentiels dû à des installations non 

conformes. Elle est prévue au cours de l’année 2020 ou 2021.   
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IV. Energie et sobriété territoriale 

1. Rappel des enjeux 

N°5 : Poursuite de la production d'énergies renouvelables nombreuses 

sur le territoire en s'appuyant sur les partenaires locaux (habitants, 

exploitations agricoles, industries...) et en lien avec les caractéristiques 

paysagères et économiques du territoire 

N°7 : Réduction de la précarité énergétique des ménages et plus 

particulièrement pour les ménages disposant de logements anciens 

N°9 : Prendre en compte la dépendance des ménages à la voiture par un 

aménagement du territoire raisonné et par la proposition d’un 

développement d’une mobilité saine et durable 

· Anticipation de la fragilisation de la ressource en eau avec le 
réchauffement climatique ; 

· Recherche d'une efficacité énergétique et climatique du territoire 
(artificialisation des sols, étalement urbain) ; 

· Réduction des émissions de GES liées aux déplacements ; 

· Développement d'une offre de transport alternatif à la voiture ; 

· Développement de modes de transports diversifiés et connectés 
qui sont économiquement viable pour le territoire ; 

· Développement des déplacements doux ; 

· Réduction des émissions de GES liées au bâti (rénovation 
thermique, RT 2020…) ; 

· Développement des énergies renouvelables à différentes échelles 
(Commune, lotissement, parcelle…) ; 

· Priorisation des énergies renouvelables dont le territoire a le plus 
de potentiel (barrage, photovoltaïque, éolien…). 

 

 

 

 

2. Incidences négatives potentielles 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences 

potentielles. Leur prise en compte au sein du PADD et du DOO est détaillée 

plus largement dans la partie « 3. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Les objectifs de développement de Sud Vendée Littoral peuvent avoir 

des incidences potentielles directes et indirectes sur les émissions de gaz 

à effet de serre, les consommations d’énergie et la qualité de l’air. Il est 

attendu la construction de nouveaux logements et de bâtiments liés à 

l’activité économique et une augmentation des déplacements qui 

conduiront à l’augmentation des besoins énergétiques et des effets 

climatiques locaux, notamment en matière d’effets de chaleur urbains. 

 Plus précisément, l’augmentation du nombre global de constructions 

sur le territoire, qu’elles soient à vocation d’habitat, économique ou 

d’équipement, entraînera une augmentation des consommations 

d’énergie, bien que ces nouvelles constructions soient soumises à la RT 

(Règlementation Thermique) 2012, puis à la RT 2020.  

 Par ailleurs, le choix des formes urbaines et l’orientation des 

logements influent sur les consommations énergétiques du parc bâti 

(déperditions de chaleur et énergétiques). En outre, la maison individuelle 

représente une des formes urbaines les plus énergivores et devrait 

cependant être privilégiée dans les projets urbains à vocation d’habitat 

qui devront principalement être constitués de logements pavillonnaires. 
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 Le territoire devrait également connaître une augmentation des 

risques de précarité énergétique, qui toucheraient notamment les 

logements les plus anciens si des travaux ne sont pas effectués. 

 Par ailleurs, le PADD exprime le souhait de renforcer l’attractivité du 

territoire, résidentielle, économique et touristique. Cela induit l’accueil de 

nouveaux habitants, mais également d’usagers (salariés, visiteurs, 

clients…) du territoire. Une augmentation des flux de déplacement pourra 

engendrer des consommations énergétiques (carburants) et des 

émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Une intensification du 

trafic routier participera alors à une dégradation de la qualité de l’air, 

notamment aux abords des voies de communication structurantes et à 

condition que la fluidité du trafic ne soit pas améliorée.  

 Enfin, l’extension urbaine et l’artificialisation des sols naturels et 

agricoles pourraient engendrer une potentielle diminution d’éléments 

(boisements, haies, prairies…) jouant le rôle de « puits de carbone » en 

faveur d’une qualité de l’air. 

Des mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives 

de développement du territoire sur les consommations énergétiques et 

les émissions de GES. 

3. Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT et incidences positives 

probables 

Afin de relever les défis énergétiques qui attendent le territoire et 

d’inscrire le développement du territoire dans la transition énergétique, le 

territoire de Sud Vendée Littoral inscrit dans son SCoT plusieurs 

orientations en la matière, en lien avec le SRADDET en cours d’élaboration 

sur le territoire. 

La mobilité au cœur de la stratégie d’aménagement du territoire 

(R) L’objectif de limitation de la consommation d’espace et d’extension, 

couplée à la densification urbaine (habitat et activités), la revitalisation 

des centralités urbaines et la mixité des fonctions urbaines, permettent 

de resserrer l’armature urbaine, de limiter les distances de déplacements 

quotidiens et aussi de réduire les besoins en déplacement. 

(R) Le DOO affirme aussi le fait de renforcer la densité urbaine à proximité 

de secteurs desservis par les transports collectifs ou alternatifs lors de 

l’élaboration ou de la révision du document d’urbanisme local. Il s’agit 

pour le projet de territoire d’assurer une optimisation et coordination 

globales entre les offres diverses de transport et les interconnexions entre 

le réseau routier et les liaisons de transport en commun et doux. Dans 

cette démarche de facilitation de l’intermodalité des usagers, le SCoT 

incite à une intensification des occupations et des usages du sol au sein 

des secteurs proches et d’accès faciles aux offres de transports en 

commun, comme cela est envisagé pour le secteur autour de la gare de 

Luçon. 
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(R) Le DOO affirme la place des mobilités douces au sein des pôles urbains 

et en particulier sur les pôles identifiés par le SCoT (en lien avec les offres 

en équipements, services marchands, etc.), en prescrivant l’utilisation 

d’outils règlementaires tels que les emplacements réservés ou bien 

encore les orientations au sein des documents d’urbanisme. L’objectif 

étant ici de limiter l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements 

de proximité en favorisant les déplacements cyclables et piétons. Par 

conséquent, ceci implique une réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et des consommations énergétiques induites. 

(R) De plus, le SCoT vise à poursuivre le développement des voies 

cyclables, en lien avec le schéma directeur des déplacements actifs aussi 

bien dans le cadre du développement résidentiel que touristique. 

(R) Le DOO affirme la volonté de valoriser les solutions alternatives à 

l’usage de la voiture thermique pour une mobilité décarbonée : 

- En prescrivant le développement d’un nombre de stationnement 

dédiés aux modes alternatifs (vélo, etc.) au niveau des lieux 

stratégiques (centralités urbaines, pôles d’emploi, commerces et 

équipements d’envergure) ; 

- En encourageant le déploiement d’infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques ou hybrides, en particulier au sein des 

pôles urbains, secondaires et littoraux. 

(R) Enfin, la volonté de renforcer la desserte numérique dans l’ensemble 

du tissu urbain devrait favoriser le travail à domicile, et donc de limiter les 

déplacements domicile-travail. 

Un projet en faveur d’une valorisation du potentiel en énergies 

renouvelables du territoire 

(R) En développant les ressources renouvelables locales et non 

délocalisables, le territoire s’arme dans une optique d’indépendance 

énergétique et accompagne la transition énergétique nécessaire. Il incite 

ainsi au développement des énergies renouvelables tout en tenant 

compte des enjeux paysagers, écologiques et climatiques des secteurs 

dans lesquels ce développement doit avoir lieu. Il promeut de ce fait 

l’installation de dispositifs et équipements nécessaires à la production 

énergétique issue de ressources renouvelables, et ce au sein du tissu 

urbain tant résidentiel qu’économique et sur les bâtiments publics ou 

d’intérêt collectif. Il s’agit de ne pas empêcher leur installation dans les 

règles d’urbanisme, sous réserve d’intégration paysagère. Il encourage 

par ailleurs la valorisation des ressources énergétiques issues des espaces 

et lieux publics. 

(R) En outre, afin de viser un développement cohérent, le SCoT préconise 

aux communes de prendre en compte le transport et le stockage des 

énergies renouvelables dans la localisation des projets d’ENR sur le 

territoire. 

(R) Le DOO précise que les installations liées au développement des 

énergies renouvelables, notamment les éoliennes, doivent considérer les 

enjeux écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques.  

(+) S’agissant de la filière bois-énergie, le SCoT s’engage à participer au 

développement de cette filière.  Le DOO prescrit l’intégration de 

dispositions visant à préserver le capital boisé, notamment bocager au 

sein des documents d’urbanisme. 

(+) Le SCoT s’inscrit aussi dans la volonté de la communauté de 

communes de valoriser les ressources énergétiques du territoire, 
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notamment les déchets, en encourageant l’optimisation des installations 

existantes et le développement des projets partenariaux. 

(+) En lien avec la volonté du territoire de s’orienter vers une mobilité 

décarbonée, le SCoT recommande de prendre en compte les potentiels en 

hydrogène et en biogaz pour les usages de la mobilité. 

(R) Par ailleurs, le SCoT entend faciliter le développement des énergies 

renouvelables notamment ceux associées à l’activité agricole (en 

particulier la méthanisation), tout en limitant au maximum les impacts sur 

les espaces agricoles productifs et paysagers.  

(R) La communauté de communes souhaite favoriser la production 

d’énergies renouvelables basée sur l’énergie solaire. Le SCoT autorise le 

développement de fermes solaires sur le territoire mais sous certaines 

conditions : que le projet de ferme solaire n’impacte pas la capacité 

agronomique des parcelles agricoles et que le choix d’implantation du site 

soit privilégié sur des espaces ne pouvant plus être redonnés à 

l’agriculture (espaces pollués, décharges, etc.). 

 (R)  Le DOO autorise également la production hydroélectrique, sous 

réserve de respecter les enjeux environnementaux. 

(R) Enfin, les orientations en faveur du paysage, de la nature en ville et 

des milieux écologiques induisent une préservation des formations 

boisées, haies, prairies représentant des puits de carbone aux capacités 

de captage des particules et polluants atmosphériques, ainsi que des 

facteurs de réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain. Ils participent 

ainsi à la compensation des émissions accrues attendues de GES.  

Des mesures en faveur d’une performance énergétique du parc bâti 

existant et futur 

(R) D’après le diagnostic du SCoT, le secteur résidentiel constitue le 

secteur le plus consommateur d’énergie du territoire. Suite à ce constat, 

le SCoT inscrit des mesures visant à améliorer la performance du bâti : 

- Le DOO promeut la réhabilitation du bâti existant en favorisant la 

rénovation thermique ;  

- Le DOO indique que les documents d’urbanisme doivent 

permettre les opérations visant l’amélioration des performances 

énergétiques du bâti existant (isolation par l’extérieur, installation 

de dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc.), tout en 

veillant à la prise en compte des enjeux liés au contexte urbain, 

paysager et patrimonial dans lequel sont réalisés ces opérations. 

(R) Par ailleurs, la densité et le renouvellement s’accompagnent d’une 

mixité de formes urbaines encouragée par le projet de territoire. Il est 

ainsi attendu une augmentation de la part de logements collectifs et semi-

collectifs, à étage et mitoyens, de fait plus performant énergétiquement 

que le pavillon individuel.  
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4. Mesures compensatoires éventuelles 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés à l’énergie et à la 

sobriété territoriale.  

Cependant, la réalisation d’un PCAET à l’échelle intercommunale 

permettra de prendre en compte les enjeux de séquestration de 

carbone sur le territoire mais aussi de mieux encadrer la politique 

intercommunale sur le développement des énergies renouvelables, la 

diminution des émissions de gaz à effets de serre et de la consommation 

énergétique.  
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V. Risques, nuisances et pollutions 

1. Rappel des enjeux 

N°3 : Anticipation des risques naturels et technologiques, notamment le 

risque inondation et submersion, et ceci au regard des évolutions liées 

aux changements climatiques 

· Prévention des risques inondation, de submersion et d'érosion de 
la côte littorale (lien avec changement climatique) ; 

· Prise en compte des autres risques naturels sur le territoire (aléa 
retrait gonflement des argiles…) ; 

· Sécurisation de la population face aux risques industriels et de 
transport de matières dangereuses ; 

· Maintien de la qualité de l'air dans l'agglomération luçonnaise ; 

· Maintien ou rénovation des digues anciennes pour limiter le 
risque inondation dans le marais ; 

· Prise en compte de la présence de sites pollués ou 
potentiellement pollués. 

 

 

2. Incidences négatives potentielles 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences 

potentielles. Leur prise en compte au sein du PADD et du DOO est détaillée 

plus largement dans la partie « 3. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Le développement territorial projeté et l’ensemble des évolutions que 

cela implique (accueil d’une population supplémentaire, de nouvelles 

constructions, espaces artificialisés, etc…) conduit inévitablement à 

augmenter la vulnérabilité du territoire de Sud Vendée Littoral face aux 

risques qui le concernent. En effet, de nouvelles constructions sont 

susceptibles de s’implanter dans des zones soumises à un aléa couvertes 

ou non par un Plan de Prévention des Risques (risque de mouvement de 

terrain, inondation, submersion…), augmentant la part de construction et 

de personnes potentiellement soumises à ce risque.  

 De plus, le développement urbain induisant l’augmentation des 

surfaces artificialisées conduit à l’augmentation des surfaces 

imperméables et à la possible disparition d’éléments aux vertus 

régulatrices du risque (zones humides, champs d’expansion des crues, 

haies). La densification et extension urbaines auraient ainsi pour effet 

l’augmentation du risque de ruissellement et la diminution des capacités 

d’infiltration des eaux en cas de crue. 

 D’autre part, le projet de SCoT prévoit l’accueil de nouvelles activités, 

entreprises en lien avec son développement économique. Cette 

orientation du projet pourrait entraîner une augmentation du risque 

technologique et des personnes (habitants et actifs) sur le territoire 

impacté par l’accueil de nouvelles Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE). Cet objectif de développement économique 

s’accompagne d’un renforcement de la desserte routière, induisant une 

possible augmentation du risque de Transport de Matières Dangereuses. 

 Le nombre de personnes soumises aux bruits et à la pollution de l’air 

sur le territoire pourrait également être plus important du fait d’une 

augmentation de la démographie et le renforcement de l’activité 

économique. Ces nuisances concernent particulièrement le pôle de Luçon 

et celui de Sainte-Hermine et leurs enveloppes agglomérées. 
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Toutes ces incidences négatives potentielles du projet du SCoT sont 

d’autant plus importantes du fait que les risques présents sur le territoire 

de Sud Vendée Littoral pourraient être aggravés par les effets liés au 

réchauffement climatique. En effet, l’augmentation de la température 

devrait augmenter les risques pour les populations les plus fragilisées et 

les plus concernées. Le risque de submersion marine, qui concerne 

plusieurs communes du littoral, est susceptible de s’intensifier avec les 

événements météorologiques plus violents. Le risque d’inondation par 

débordement est lui aussi susceptible d’augmenter, en lien avec les 

modifications attendues du régime des précipitations sur l’année, plus 

concentrées sur un temps plus court. Une vigilance est à prévoir en 

particulier sur les zones estuaires où les inondations par débordement de 

cours d’eau peuvent se conjugueur avec des submersions marines.  

 Le mouvement de terrain notamment lié au retrait-gonflement des 

argiles, très présent sur le territoire, est susceptible de s’intensifier avec 

l’augmentation des températures. Enfin, le territoire du SCoT très peu 

boisé, connaît un risque de feu de forêt, qui bien que très limité (3 

communes concernées) pourrait s’intensifier avec l’accentuation des 

périodes de sécheresse.  

Plusieurs mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire 

si possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives 

de développement de la Communauté de Communes sur le maintien de 

la qualité de vie et la préservation des biens et des personnes.  

 

3. Mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au SCoT et incidences positives 

probables 

Le PADD et le DOO du SCoT prévoient des parties spécifiques pour traiter 

de la question des risques et des nuisances. 

Compte tenu de la fragilité de son environnement liée à la présence de 

nombreux risques sur son territoire, la Communauté de Communes 

entend, via le projet de SCoT, devenir un « territoire résilient » face aux 

risques. 

Une intégration et anticipation des risques naturels et technologiques 

pour un territoire résilient 

Risques naturels 

(R) Le PADD rappelle la prise en compte des risques existants sur le 

territoire en considérant leur potentielle évolution en lien avec le 

changement climatique.  

(R) Le projet de SCoT intègre pleinement le risque naturel lié aux 

inondations (débordement, submersion) sur le territoire dans sa politique 

d’aménagement, de manière à limiter l’exposition des biens et personnes 

à ce risque et à réduire la vulnérabilité des personnes concernées par ce 

risque.  

Pour répondre aux objectifs de gestion du risque d’inondation sur le 

territoire intercommunal le DOO du SCoT donne les prescriptions 

suivantes :  
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- L’intégration des risques actuels dans les choix de localisation de 

développement urbain, et à l’échelle de la conception des projets 

d’aménagement urbaine ;  

- Le rappel aux documents d’urbanisme de respecter à minima les 

prescriptions des plans de prévention des risques (PPR), 

notamment la maîtrise de l’urbanisation au sein des zones à 

risques ; 

- En l’absence de PPR, les documents d’urbanisme identifieront des 

secteurs inondables connus et non repérés par un PPR (Atlas des 

Zones Inondables, éléments de connaissances des aléas…), afin de 

limiter voire de proscrire l’exposition de tiers au risque inondation 

; 

- Les documents d’urbanisme veilleront à participer au maintien 

des structures naturelles permettant le ralentissement des 

ruissellements (haies, talus, etc.) en particulier dans les secteurs à 

risques d’inondation ; 

- Les documents d’urbanisme devront permettre la mise en œuvre 

d’aménagements visant à lutter et gérer les risques prévus par les 

SAGE et PAPI.  

(R) Le DOO indique aussi que les hébergements touristiques existants et 

qui veulent augmenter leur capacité d’accueil devront se conformer aux 

dispositions de la Loi Littoral ainsi qu’aux PPR. 

(R) En complément, le projet de territoire promeut une gestion intégrée 

des eaux pluviales, en lien avec les aménagements urbains. Participant à 

la gestion du risque d’inondation en secteur urbain et au paysagement 

des opérations urbaines nouvelles, le SCoT affirme la volonté de limiter 

l’imperméabilisation des sols et l’emploi de dispositifs alternatifs de 

gestion des eaux pluviales (exemple des noues paysagères). Il est ainsi 

attendu une modération de l’imperméabilisation des sols en faveur d’une 

amélioration de la gestion des eaux de pluie.   

(R) Par ailleurs, le maintien des cours d’eau, des vallées, zones humides, 

haies bocagères et boisements, devrait participer à la gestion des 

ruissellements et du risque d’inondation, de même que la promotion 

d’une économie de terres agricoles et naturelles qui peuvent 

correspondre aux champs d’expansion des crues des cours d’eau. Le DOO 

recommande d’ailleurs l’intégration des zones d’expansion des crues, 

lorsqu’elles sont connues, au sein des documents d’urbanisme afin de les 

préserver de toute urbanisation.  

(R) En application de la Loi Littoral, le SCoT localise également les espaces 

remarquables à protéger de toute urbanisation et qui peuvent 

correspondre aux champs d’expansion des crues.  

(R) La favorisation d’une nature en ville (via la préservation d’espaces 

encore non artificialisés par exemple) devrait également contribuer à la 

gestion des eaux pluviales et d’un risque d’inondation en secteur urbain.  

L’ensemble de ces dispositions inscrites dans le projet de territoire 

permettraient d’intégrer pleinement le risque d’inondation dans le cadre 

d’un développement urbain, et de réduire les incidences liées aux effets 

du changement climatique. 

(R) Par ailleurs, le SCoT intègre également les autres risques naturels 

présents sur le territoire, notamment ceux liés aux mouvements de 

terrain, en prescrivant le fait de porter à la connaissance du public les 

différents aléas connus (retrait-gonflement des argiles, sismique...) au 

sein des documents d’urbanisme. Ceci permettra au document 
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d’urbanisme de fixer les objectifs et principes de prévention en fonction 

de la zone de projet et selon l’aléa présent.  

(R) Etant concerné par un niveau de risque modéré pour le risque 

sismique, le DOO rappelle que les documents d’urbanisme devront 

imposer l’application des règles parasismiques pour les constructions 

existantes et bâtiments existants dans certains cas.  

(R) Enfin, le PADD prend globalement en compte le réchauffement 

climatique et les évolutions des risques naturels qu’il implique, en veillant 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre et consommations 

énergétiques, en portant l’action sur l’intégration de la mobilité au cœur 

de la stratégie de la planification urbaine (intensification urbaine à 

proximité d’équipements d’offre de transport, mixité des fonctions 

urbaines dans les bourgs et les villes, alternatives aux transports 

émetteurs de GES) et la performance énergétique du bâti (rénovation 

thermique, chauffage et émissions de GES). 

Il est ainsi attendu une limitation de l’exposition des biens et personnes 

face aux risques naturels majeurs et une anticipation de leur évolution 

liée au changement climatique. 

Risques technologiques 

(R) Les risques technologiques, à l’instar des risques naturels, font aussi 

l’objet de prescriptions particulières du DOO permettant de limiter 

l’exposition des populations vis-à-vis de la situation actuelle ainsi que 

celle future : 

- De manière globale, le DOO impose aux documents d’urbanisme 

de prendre en compte les risques technologiques (industriel et 

rupture de barrage notamment) dans le choix des secteurs à 

urbaniser en extension ; 

- Le DOO indique que les documents d’urbanisme devront aussi 

anticiper les risques par rapport à l’implantation de nouvelles 

constructions dans leurs choix de développement territorial ; 

- La prise en compte des risques liés aux transports de matières 

dangereuses relatifs aux canalisations de gaz dans les choix 

d’urbanisation ; 

- Les documents d’urbanisme prendront en compte la présence des 

sites et sols pollués et potentiellement pollués à partir des bases 

de données officielles : BASIAS et BASOL du BRGM. 

La prise en compte et l’anticipation des nuisances à venir dans le projet 

de territoire  

(E) Concernant les nuisances sonores et les nuisances olfactives, le SCoT 

encourage dans son DOO l’évitement d’une exposition de nouvelles 

populations à des nuisances sonores ou olfactives actuelles ou 

potentiellement prévisibles.  

(R) Dans le cas où des projets d’aménagements sont prévus à proximité 

de zones impactées par des voies à forte circulation, le DOO rappelle que 

les nouvelles constructions doivent respecter les prescriptions d’isolation 

acoustique qui s’imposent selon les cas.  

(R) Afin de limiter l’exposition des personnes aux nuisances sonores, le 

DOO indique également que les documents d’urbanisme pourront 

permettre la réalisation d’aménagements visant à minimiser les impacts 

des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestres, via 
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des aménagements adéquats, ou bien encore la définition de zone 

tampon entre la voie routière et les futures constructions par exemple.  

 

4. Mesures compensatoires éventuelles 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des risques et des nuisances 

présents sur le territoire, ainsi que leurs potentielles évolutions liées aux 

effets du changement climatique. En outre, le projet du SCoT s’inscrit 

dans une démarche de territoire « résilient » face aux différents risques 

présents. En effet, les prescriptions prévues au SCoT permettent de mieux 

protéger les biens et les personnes dans la durée an anticipant les 

phénomènes liés au changement climatique, mais aussi à apprendre à 

vivre avec le risque en adaptant les modes d’urbanisation et de 

construction par exemple. Par conséquent, le SCoT n’induit pas la mise en 

place de mesures compensatoires. 
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Chapitre 6 : Analyse des sites susceptibles d’être touchés 

par la mise en œuvre du SCoT 
Plusieurs sites de projet sont évoqués dans le PADD et le DOO du SCoT, 

sans que ceux-ci soient précisés en détails. On peut noter par exemple 

que le SCoT définit en tant que grands projets d’équipement : 

· La médiathèque intercommunale de Mareuil : le projet prend place 

en plein centre-ville de la commune. Il correspond à la volonté du 

SCoT d’accueillir préférentiellement des équipements et services de 

rayonnement intercommunaux et plus, au sein des pôles qu’il 

identifie. 

 

Les enjeux autour de ce projet sont essentiellement liés aux 

problématiques d’insertion paysagère du bâtiment dans un contexte 

patrimonial de bâti ancien. Pour cela, le SCoT recommande de 

respecter le caractère architectural des habitations environnantes 

pour la réalisation de nouvelles constructions. Il encourage aussi à 

une réflexion sur la qualité architecturale des constructions 

contemporaines pour constituer le patrimoine architectural de 

demain. 

· Le contournement routier des communes traversées par la RD137 

(Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-Jean-de-Beugné), ainsi que la 

RD746 (Mareuil-sur-Lay-Dissais et Triaize-Saint-Michel). Si le tracé de 

ces projets de contournement n’est pas encore connu, ils auront 

nécessairement des incidences sur les milieux naturels ou agricoles 

que les nouvelles voies traverseront, avec d’une part consommation 

de ces milieux en faveur d’un nouvel espace artificialisé, mais aussi 

création d’un nouvel élément de fracture.  

Les impacts négatifs seront particulièrement néfastes au niveau de 

Mareuil-sur-Lay-Dissais, qui est localisée au sein d’un espace de 

perméabilité bocagère et sur un des corridors de la Trame Verte et 

Bleue. Peuvent également être concernés à ce niveau des réservoirs 

de biodiversité et des cours d’eau d’importance écologique identifiés 

au niveau du SRCE. 
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La commune de Triaize est également concernée par des réservoirs 

de biodiversité (site Natura 2000 « Marais Poitevin », installés 

presque tout autour de l’enveloppe urbaine de la commune. 

Les déviations de la RD137, au nord-est du territoire, sur les 

communes de Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-Jean de Beugné 

devraient avoir moins d’impact sur les éléments structurants de la 

Trame Verte et Bleue, bien que ceux-ci soient également présents sur 

les communes en question.  

Le DOO désigne également des zones commerciales de périphérie 

pouvant faire l’objet d’une extension, il s’agit de : 

· La zone de Champrovent : localisée sur la commune de Sainte-

Gemme-la-Plaine et détachée au sud de l’enveloppe urbaine du 

bourg. Cette zone est localisée en limite est de Luçon. Implantée dans 

un milieu rural, l’extension de cette zone se fera au dépend de terres 

agricoles. 

Et La zone de Belle vie, sur la commune de Luçon, en limite ouest de 

Sainte-Gemme-la-Plaine. Cette zone d’activité commerciale est située 

en entrée de ville de Luçon, le traitement des espaces extérieurs, des 

façades et des enseignes y représente un enjeu paysager important. 

Sur les espaces de périphérie, le SCoT défini comme priorité 

l’évolution qualitative de l’offre commerciale de périphérie, par 

traitement paysager des espaces extérieurs.  

Ces deux zones, se situant le long de la D949 n’impacteront pas des 

espaces identifiés comme ayant des enjeux écologiques. En effet, 

l’extension de ces deux zones concerne des espaces agricoles, mais ne 

menace aucun site de biodiversité stratégique identifié au niveau de 

la TVB du SCoT. 

Cependant, ils se situent au sein d’une coupure verte (espace 

agricole compris entre deux espaces urbanisés). Ces projets peuvent 

donc venir compromettre une continuité paysagère ou 

éventuellement écologique. De plus, l’impact paysager dans ce 

secteur peut être assez important.  On peut tout de même noter que 

les mesures d’évitement et de réduction détaillées au chapitre 

précédent doivent limiter l’impact de ce développement urbain sur 

l’environnement et le paysage du territoire. 

Actuellement, les projets ne sont pas assez bien définis pour en connaitre 

les impacts potentiels sur l’environnement. Les documents d’urbanisme 

de rang inférieur devront évaluer avec plus de précision leur propres 

incidences. Pour aller plus loin, dans le cadre du projet,  une étude 

poussée devra être réalisée pour connaitre les réels impacts paysager et 

écologiques sur le secteur.  

Source : Géoportail (en vert au Sud : ZNIEFF de type 2) 
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· La Zone commerciale située au nord du rond-point RD 46 et de 

l’avenue de la Forêt Noire à la Tranche-sur-Mer : Ce projet se situe à 

moins de 50 m du site Natura 2000 « Marais Poitevin » et d’une 

ZNIEFF de type 1 « MARAIS INTERMEDIAIRE D'ANGLES LONGEVILLE LA 

TRANCHE », séparé par la RD46. L’impact sur ces espaces pourrait 

être indirecte. Cependant, l’ensemble des parcelles concernées par le 

projet sont situé au sein d’une ZNIEFF de type 2 « COMPLEXE 

ECOLOGIQUE DU MARAIS POITEVIN, DES ZONES HUMIDES 

LITTORALES VOISINES, VALLEES ET COTEAUX CALCAIRES 

ATTENANTS ». L’impact sur ce site de biodiversité pourrait donc être 

directe. Ces parcelles sont identifiées dans le RPG de 2017 comme 

« prairies permanentes ». Un impact sur les espaces agricoles et 

naturels est donc à envisager.  

 

Source : Géoportail (en vert clair : ZNIEFF de type 2 / en vert foncé : ZNIEFF 

de type 1) 

Actuellement, le projet ne est pas assez bien définis pour en connaitre les 

impacts potentiels sur l’environnement. Les documents d’urbanisme de 

rang inférieur devront évaluer avec plus de précision leur propres 

incidences. Pour aller plus loin, dans le cadre du projet,  une étude 

poussée devra être réalisée pour connaitre les réels impacts paysager et 

écologiques sur le secteur.  
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Chapitre 7 : Evaluation des incidences sur les sites Natura 

2000 
Le présent chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou 

indirectes, du projet du SCoT sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire recensés sur les cinq sites Natura 2000 présents sur le 

territoire de Sud Vendée Littoral. Ces cinq sites sont répartis sur 28 

communes. Il s’agit de : 

Natura 2000 en Mer : 

· ZPS FR 5412026 Pertuis Charentais - Rochebonne : de 

nombreuses espèces d'oiseaux stationnent dans le site Natura 

2000 et face au littoral du périmètre du SCOT. 

· SIC/ZSC FR 5400469 Pertuis Charentais. 

 

Natura 2000 terrestre : 

· SIC/ZSC FR5200659 Marais Poitevin ; 

· ZPS FR 5410100 Marais Poitevin ; 

· ZPS FR 5212011 Plaine calcaire du Sud Vendée.  

 

 

Carte de localisation des Sites Natura 2000 en Mer (Source : INPN) 

Nom Perthuis Charentais – Rochebonne  

Milieux 

concernés 

Le site est entièrement marin. Il couvre également les rivières 
et estuaires soumis à la marée. Ses limites côtières sont 
représentées soit par les laisses de haute mer, ce qui inclut la 
zone d’estran, soit par le périmètre existant d’une zone de 
protection spéciale littorale. 
 
Ce grand secteur constitue un ensemble fonctionnel 
remarquable d’une haute importance pour les oiseaux marais 
et côtiers sur la façade atlantique. 

Vulnérabilité 

Les principales sources d'altération potentielle sont les 
pollutions côtières ponctuelles ou diffuses (micro-polluants 
organiques), les pollutions marines accidentelles ou 
volontaires par les micro et macro-polluants dont les 
hydrocarbures. Le développement de parcs éoliens pourrait 
conduire à une mortalité d'oiseaux non négligeable. 

 

rt de présentationor
Envoyé en préfecture le 11/03/2020

t d é t tit d é t ti
Reçu en préfecture le 11/03/2020Reçu en préfecture le 11/03/2020

rt de présentationrt de présentation

Affiché le 

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



                             Rapport de présentation  

  82 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation des deux ZPS  

 

Carte de localisation de la ZSC 
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Description des sites terrestre Natura 2000 présents sur le territoire du 

SCoT Sud Vendée Littoral 

Nom Marais-Poitevin 

Code FR5410100 / FR5200659  

Communes 

concernées 

26 communes concernées 
L’Aiguillon-sur-Mer, la Bretonnière-la-Claye, Chaille-
les-Marais, Champagne-les-Marais, Chasnais, la 
Couture, la Faute-sur-Mer, Grues, L’Ile d’Elle, Lairoux, 
Luçon, les Magnils-Reigniers, Mareul-sur-Lay-Dissais, 
Moreilles, Nalliers, Peault, Puyravault, Rosnay, Saint-
Denis-du-Payre, Sainte-Radegonde-des-Noyers, Sainte-
Gemme-la-Plaine, Saint-Michel-en-l’herm, la Taillée, la 
Tranche-sur-Mer, Triaize, Vouille-les-Marais 

Milieux 

concernés 

Le site concerne majoritairement des prairies semi-
naturelles humides, des prairies mésophiles 
améliorées (40%) et autres terres arables (38%). Il se 
divise en trois principaux milieux : 

· Une façade littorale entourée de vasières tidales et 
de prés salés, qui disparaissent au nord pour 
laisser place à des flèches sableuses ou des 
cordons dunaires et se termine au sud par des 
falaises calcaires. 

· Une zone centrale de prairies naturelles humides 
saumâtres à oligo-saumâtre, inondables (« marais 
mouillé ») ou non (« marais desséchés ») 
parcourues par un important réseau hydraulique. 

· Une zone interne (la « Venise Verte ») rassemblant 
divers milieux dulcicoles continentaux : forêt 
alluviale et bocage à Aulne et Frêne. 

Ce site couvre une zone humide d’importance 

internationale (Zone Humide du Marais Poitevin). 

Vulnérabilité 

Depuis une trentaine d’années ; l’action de l’homme 
sur le milieu naturel du Marais Poitevin entraine des 
altérations majeures de son fonctionnement et un 
appauvrissement de sa valeur biologique : mutation 
des pratiques agricoles vers la culture céréalière 
intensive, modifications du régime hydraulique et 
multiplication des infrastructures linéaires et du bâti, 
entrainant une fragmentation des espaces naturels 
sont autant d’espace à la fonctionnalité écologique de 
ce milieu. 

 

Nom Plaine Calcaire du Sud Vendée  

Code FR5212011 

Communes 

concernées 

4 communes concernées 
Saint-Jean-de-Beugne, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-
Etienne-de-Brillouet, Sainte-Gemme-la-Plaine, Nalliers 

Milieux 

concernés 

Le périmètre du site comporte des vallées sèches qui 
abritent potentiellement plusieurs habitats d’intérêt 
communautaire.  
Une grande partie de la superficie de ce secteur est 
également composé de cultures céréalières. 
 
Ce site est porteur d’un enjeu majeur pour le territoire 
car refuge de l’Outarde canepetière en Vendée en 
période de reproduction. Cette espèce est en voie de 
disparition dans le département, notamment du fait du 
remembrement et de la monoculture intensive.  
Ce site est également lieu de reproduction pour d’autres 
espèces d’oiseaux locales, mais aussi une étape pour 
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certains oiseaux migrateurs. 

Vulnérabilité / 

 

L’évaluation des incidences du projet de SCoT sur le réseau NATURA 2000 

se focalise sur les documents constitutifs du SCoT qui sont susceptibles 

d’impacter les sites Natura 2000, à savoir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) et de Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO). 

Le projet du SCoT prévoit, la production de logements la plus importante 

sur le bassin de vie de Luçon et les communes du littoral, en cohérence 

avec les dynamiques actuelles qui portent l’attractivité sur ces deux pôles. 

Cependant, ce sont aussi ces secteurs qui sont les plus concernés par les 

protections Natura 2000, d’autant plus que les bourgs sont souvent situés 

en limite des zones de protection. 

 

Localisation des enveloppes agglomérées par rapport aux sites NATURA 2000 du 

territoire 
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Zoom sur les secteurs urbanisés à proximité des Sites Natura 2000 

Sud du centre-ville de Luçon 

Sud du village de Beugné l’Abbé sur Les Magnils Reigniers  

 

 

Autour du bourg de Saint Denis du Payré 

Autour du bourg de Triaize  
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Autour du bourg de Champagné les Marais  

 Autour des bourgs de Puyravault et de Saint-Radégonde des Noyers 

 

Autour du bourg de Chaillé les Marais  

Au Nord du Bourg de Saint-Michel en l’Herm 
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Autour du bourg de La Couture  

 A l’Ouest du bourg de la Bretonnière  

 

 Autour du bourg de Lairoux  

Autour du bourg de Grues 
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Autour de la Tranche sur Mer  

Autour de la Faute sur Mer et de l’Aiguillon sur Mer  

 Autour de l’Ile d’Elle 

 

 

(Source : INPN) 
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Le PADD et le DOO du SCoT prévoient des mesures permettant 

néanmoins de protéger ces secteurs d’enjeux majeurs pour la 

biodiversité. L’une des ambitions affichées par le PADD est en effet de 

préserver les secteurs à forte sensibilité environnementale. Le SCoT 

demande ainsi à ce que les documents d’urbanisme de rang inférieur 

reprennent et complètent la Trame Verte et Bleue définie à son échelle. 

La TVB du SCoT identifie notamment les réservoirs de biodiversité et les 

principaux corridors écologiques, mais aussi les éléments de 

fragmentation du milieu naturel. L’ensemble des sites Natura 2000 sont 

directement concernés par la Trame Verte et Bleue du SCoT, en tant que 

réservoirs majeurs. 

Trame Verte et Bleue définie à l’échelle du SCoT Sud Vendée Littoral 

Ces réservoirs majeurs de biodiversité n’ont pas vocation à être urbanisés. 

Le SCoT laisse cependant la possibilité d’y implanter des projets d’intérêt 

général, à condition d’une compatibilité avec la pérennité de la 

fonctionnalité écologique du réservoir et sous réserve que le projet ne 

porte pas atteinte à l’intégrité des milieux. 

En complément, les prescriptions associées à cette carte de la TVB 

permettent d’inciter à la protection de ces espaces remarquables au sein 

des documents d’urbanisme locaux : 

· P1 : Traduction de la Trame Verte et Bleue dans les documents 

d’urbanisme à l’échelle de leur territoire en s’appuyant sur celle 

identifiée au SCoT et sur les connaissances locales (atlas du 

patrimoine naturel, TVB du Parc Naturel Régional, …) ; 

· P3 : Les réservoirs complémentaires de biodiversité devront être 

intégrés dans les documents d’urbanisme pour leur intérêt écologique 

et leur potentiel de biodiversité, avec un règlement adapté à la 

préservation de ces milieux ; 

· P4 : Le SCoT localise à son échelle les corridors écologiques, les 

documents d’urbanisme veilleront à identifier et préserver autant que 

possible leurs fonctionnalités écologiques ; 

· P5 : Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme de protéger les 

boisements en prenant en compte la superficie de l’espace boisé, la 

présence d’activités sylvicoles, ainsi que son rôle environnemental et 

paysager ; 

· P7 : Les documents d’’urbanisme devront identifier les haies à 

préserver selon l’évaluation de leurs intérêts (hydraulique, écologique 

et/ou paysager) et de définir les prescriptions associées. La protection 

des haies dans les secteurs à enjeux sera privilégiée (autours des 

bourgs, au sein d’un réservoir de biodiversité bocager…) ; 
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· P8 : Les zones humides identifiées seront préservées dans les 

documents d’urbanisme. Une vigilance (protection adaptée) sera 

apportée à la Zone Humide du Marais Poitevin ; 

· P9 : Les communes doivent réaliser un inventaire communal des 

zones humides, l’intégrer en annexe de leur document d’urbanisme et 

le prendre en compte dans les zonages lors de l’élaboration ou la 

révision du document d’urbanisme ; 

· P10 : Le SCoT souhaite que la préservation des cours d’eau et de leurs 

abords soit intégrée aux documents d’urbanisme ; 

Ces prescriptions sont renforcées par les recommandations suivantes : 

· R2 : Les documents d’urbanisme pourront assurer à long terme le 

maintien de ces continuités. Ils tiennent compte des dites connexions 

par un zonage approprié, par des mesures garantissant les 

continuités, en veillant à la cohérence de leur zonage avec celui des 

communes adjacentes, concernées par les mêmes liaisons naturelles 

et paysagères ; 

· R3 : Une marge de recul (inconstructibilité) par rapport au périmètre 

de la forêt est recommandée, afin d’éviter que les constructions ne 

s’implantent en limite de propriété et ne suscitent des demandes de 

recul de la forêt et de son déboisement pour des motifs de sécurité 

ou de confort ; 

· R4 : Le SCoT recommande la réalisation d’un inventaire du bocage du 

territoire, associant les acteurs concernés lors de la révision ou de 

l’élaboration d’un document d’urbanisme ; 

· R5 : L’outil « Loi Paysage » (article L.151-23 du C.U.) pourra être utilisé 

avant tout autre outil règlementaire afin de favoriser la gestion de la 

haie. 

· R6 : En lien avec la gestion du risque inondation et sa prévention, les 

documents d’urbanisme pourront intégrer, lorsqu’elles existent, les 

zones d’expansions des crues ; 

· R7 : Le SCoT recommande de prendre en compte dans les documents 

d’urbanisme la Zone Humide du Marais Poitevin, par un zonage qui 

limite sa constructibilité, en fonction de l’occupation du sol ; 

· R8 : Les communes concernées par le SAGE du Lay pourront identifier 

les prairies humides fonctionnelles à préserver dans le document 

d’urbanisme (en zone naturelle). Le SCoT recommande d’inscrire tout 

ou partie des ZH présentant un intérêt particulièrement fort en zone 

N. 

 

Pour aller plus loin que la prise en compte des sites Natura 2000, le projet 

de SCoT a été conçu en intégrant les enjeux de préservation de ces 

espaces d’intérêt écologique. En effet, ils ont été intégrés dès la 

conception de scénarios sur la capacité d’accueil du territoire, au sein 

même de la réflexion.  

Zoom sur l’étude de la capacité d’accueil du territoire :  

Cette étude a nourri l’ensemble des réflexions prospectives du SCoT et 

tout particulièrement le volet habitat. 

De manière synthétique, la méthodologie de travail a consisté à évaluer 

les capacités d’accueil de chaque parcelle sur la base d’un système 

binaire : présence ou absence de la contrainte (la parcelle est mise en 

évidence si 50,1% de la superficie totale de la parcelle est couverte par 

ladite contrainte). Certaines contraintes comme les zones rouges des PPR 
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ou bien les sites Natura 2000 ont été considérées comme des contraintes 

et mises en évidence en noire dans la carte ci-après.  

 

L’étude a également été croisée avec le rythme de la production de logements 

et le poids démographique des communes. Parmi les faits marquants, les 

communes présentant les plus fortes contraintes selon l’étude sont celles qui 

regroupaient par le passé : 

· 41% de la construction totale à l’échelle du SCoT entre 2004 et 2014 

(2004-2011=1 921 logements produits /2011-2014 = 269 logements 

produits) ; 

· 28% du poids démographique à l’échelle du SCoT + une majorité des 

flux touristiques et des populations saisonnières.  

 

Ainsi, pour calibrer le nombre de logements à prévoir pour les 10 à 15 

ans à venir (jusqu’à 2034-2035), le projet a pris en compte la présence 

de Sites Natura 2000. Cette méthodologie vise donc à Eviter en premiers 

lieux d’impacter les sites Natura 2000.  

 

Par ailleurs, la philosophie du projet est également de favoriser le 

renouvellement urbain : le SCoT fixe ainsi l’objectif de 40% de production 

de logements à l’intérieur des espaces urbanisés et artificialisés à l’échelle 

de Sud Vendée Littoral. Il limite également la consommation des espaces 

naturels et agricoles (234 ha maximum pour les espaces mixtes et 

résidentiels). 
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D’autre part, le SCoT impose la prise en compte des différents enjeux 

environnementaux dans les choix des secteurs à urbaniser, en orientant le 

développement urbain préférentiellement autour et au sein des 

centralités urbaines constituées, en continuité des centres et en dehors 

des milieux sensibles. 

Il recommande de suivre le principe « éviter, réduire, compenser » dans 

cet ordre et dans le cas de projet au sein ou en lisière de la Trame Verte et 

Bleue de maintenir les fonctionnalités des continuités écologiques. 

A l’ensemble de ces mesures s’ajoute la volonté, exprimée dans le PADD, 

du maintien de la diversité des cultures présentes sur le territoire, 

porteuse à la fois de l’identité territoriale, mais également support de 

biodiversité. Il s’agit ainsi de préserver l’élevage et les outils agricoles qui 

lui sont associées (notamment le foncier), particulièrement dans le Marais 

Mouillé. La viticulture, le maraîchage et l’ostréiculture sont soutenus et 

relevés dans le PADD comme étant des activités à protéger et à valoriser. 

Cette production locale est aussi confortée par le souci de mettre en place 

des circuits courts locaux. 

Parallèlement, le PADD veille aussi à conforter l’économie forestière, ce 

qui passe par une gestion durable des boisements du territoire, ainsi que 

par leur mise en valeur.  

Le maintien des activités agricoles et sylvicoles du territoire participe 

ainsi, indirectement, à la préservation de la biodiversité du territoire et 

des espaces qui composent les sites Natura 2000. 

 

Les ambitions affichées au sein du PADD du SCoT Sud Vendée Littoral et 

les prescriptions et recommandations inscrites au DOO se complètent 

pour répondre de manière favorable aux différentes menaces auxquels 

sont soumis les sites Natura 2000 du territoire. 

Le SCoT ne localisant pas directement de projets de développement au 

sein du DOO, aucun projet connu d’envergure notable n’est localisé au 

sein ou à proximité des sites Natura 2000 ou autres espaces de 

biodiversité identifiés dans la Trame Verte et Bleue. 

Au regard de cette analyse, il apparait que le projet de SCoT prend en 

compte l’ensemble des enjeux liés au réseau Natura 2000 et ne présente 

pas d’effet négatif significatif sur les milieux et les espèces ayant permis 

à ces sites de bénéficier de la protection européenne Natura 2000. 
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Chapitre 8 : Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du 

SCoT
La collectivité en charge de l’élaboration du SCoT est également chargée 

du suivi et de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le Code de l’Urbanisme impose au SCoT de procéder à une analyse des 

résultats de son application « notamment en matière d’environnement, de 

transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace 

et d’implantation commerciale », « au plus tard à l’expiration d’un délai 

de 6 ans, à compter de la délibération portant approbation du SCoT, de la 

dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la 

délibération ayant décidé de son maintien en vigueur ». 

De plus, le rapport de présentation doit préciser les indicateurs qui 

devront être élaborés pour l’évaluation des résultats d’application du 

schéma. 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une 

situation évolutive, une action ou les conséquences d’une action, de façon 

à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Un bon 

indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain 

entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit 

d’évaluer.  

Le présent document liste une série d’indicateurs. Au-delà de leur 

pertinence par rapport aux principales orientations du SCoT, les 

indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste de 

faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources). 

Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet sur 

l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le 

cas échéant des études complémentaires (ou une approche qualitative). 
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Thématique Indicateur de suivi Source T0 Périodicité  

Population Nombre d’habitants INSEE 54 732 habitants (INSEE 2015) 1 an 

Habitat 

Nombre de logements construits par an  Services instructeurs de 

la Communauté de 

communes 

550 log/an  

1 an 

Equipements et services 

Nombre d’équipement dans les polarités 

INSEE 

Luçon : 378 équipements et services, 

soit 20% de l’offre global (~ 1890 

équipements et services sur le 

territoire) 

3 ans 

Déplacements 

Part modale de différents modes de transports 

sur le territoire INSEE 

Automobile : 84.5% 

Transport en commun : 6% 

Modes doux : 7.9%   

3 ans 

Nombre d’aires de covoiturage et nombre de 

places 

Département de la 

Vendée 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 
3 ans 

Emplois 

Ratio emplois / actifs 

INSEE 

Luçon : 5500 emplois 

Sainte Hermine : 2300 emplois 

La Tranche-sur-Mer : 1000 emplois 

Autres : inférieur à 1000 emplois  

3 ans 

Indice de concentration de l’emploi 

INSEE 

 Supérieur à 100 : Luçon, Sainte-

Hermine, pôles touristiques 

Polarités intermédiaires : entre 50 à 

100 

Autres polarités, zone rurale : inférieur 

à 100 

3 ans 

Activités économiques 

Surface consommée pour l’activité 
économique 

Services instructeurs de 
la Communauté de 

communes 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 1 an  

Consommation 

d’espace 

Surface urbanisée Services instructeurs de 
la Communauté de 

communes 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 1 an  

Surface moyenne consommée par an : 

· Dont superficie urbanisée en extension 

Services instructeurs de 
la Communauté de 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 
1 an  
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· Dont superficie urbanisée en 

renouvellement. 

communes 

Densité moyenne des projets résidentiels Services instructeurs de 
la Communauté de 

communes 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 1 an  

Milieux remarquables 

Surface de zones humides concernée par des 
zones AU 

Documents d’urbanisme 
A mettre en place après approbation 

du SCoT 
1 an  

Surface de zones humides détruites 
Inventaire SAGE 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 
1 an  

Surface de Site Natura 2000 impactée par un 
projet  

Documents d’urbanisme 
A mettre en place après approbation 

du SCoT 
1 an  

Eaux usées 
Nombre de stations en surcharge organique 
et/ou hydraulique 

Syndicats 
Derniers chiffres (décembre 2019) : 3 

stations non conformes  
1 an  

Eaux pluviales 
Nombres de SDAP réalisés ou en cours Communauté de 

communes Sud Vendée 
Littoral 

A mettre en place après approbation 

du SCoT 3 ans  

Energies et Gaz à effet 
de serre 

Production d’énergie renouvelable  Région Pays De la Loire 
(BASEMIS) 

233 GWh (2016) 
3 ans 

Emission de gaz à effet de serre  Région Pays De la Loire 
(BASEMIS) 

449 Tonnes équivalent CO2 (2016) 
3 ans 

Consommation d’énergie (énergie finale) Région Pays De la Loire 
(BASEMIS) 

1 560 GWh (2016) 
3 ans 

Risques et nuisances 
Nombre de nouvelles habitations exposées au 
risque inondation (zone Bleue des PPRi) 

DDT85 
A mettre en place après approbation 

du SCoT 
1 an  
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