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I. LE CONTEXTE LEGISLATIF 

Le SCOT intègre et résulte des dispositions législatives suivantes : 

· Loi SRU ; 

· Loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II » ; 

· Loi « ALUR » du 24 mars 2014.  

Le contenu du rapport de présentation du SCOT est ainsi encadré et précisé à l’article L141-3 du code de 

l’urbanisme. 

II. LE CONTENU DE LA PARTIE « JUSTIFICATION DES 

CHOIX » 

Le rapport de présentation expose et justifie les choix stratégiques en matière de développement qui sont 

constitutifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et du Document 

d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.). Ces choix : 

· Intègrent les objectifs fondamentaux poursuivis par la planification urbaine et territoriale tels que 

définis aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme, 

· Sont compatibles avec les dispositions et documents énumérés à l’article L.131-1, et prennent en 

compte les documents énumérés à l’article L.131-2 du code de l’urbanisme,  

· Prennent en compte les besoins et les enjeux soulignés par le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement. 

 

Cette partie du rapport de présentation expose donc l’ensemble des réflexions et scénarios prospectifs 

réalisés afin d’aboutir à l’élaboration de ce SCOT. 

 

L’article L.141-3 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation du SCOT: « explique les 

choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et 

d'objectifs, en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, 

notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, 

de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de 

services. [...] ». En d’autres termes, le projet de SCOT doit justifier les choix d’aménagements et de développement 

retenus par les élus du territoire. ». 
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III. LE CONTENU DE LA DELIBERATION 

PRESCRIPTIVE DU SCOT 

Rappel des objectifs inscrits dans la délibération prescriptive du SCoT Sud Vendée Littoral (extrait de la 

délibération) : 

· Doter le territoire d’un outil de coordination et de mise en cohérence des politiques d’urbanisme, 

d’habitat, de développement économique, de mobilités et de préservation de l’environnement à 

l’échelle du pays 

· Maitriser l’étalement urbain et favoriser un développement équilibré du territoire respectueux de 

ses identités rurales, urbaines et littorales reposant sur les liens entre la plaine, le bocage, la frange 

littorale, les cités de caractère, le marais… 

· Soutenir la mutation des activités économiques du territoire et accroitre le potentiel de 

compétitivité et d’innovation qu’elles peuvent développer, notamment dans les secteurs de 

l’artisanat et du commerce 

· Développer l’attractivité du territoire sur la base de ses potentiels et de ses complémentarités, 

notamment ceux et celles issus de la valorisation de ses patrimoines naturels ou de ses 

patrimoines bâtis 

· Encourager les coopérations et partenariats infra et supra 

· Renforcer le positionnement et l’identification du Pays de Luçon au sein de son environnement 

départemental et régional 

· Conforter la cohésion et construire un projet de territoire sur les principes de développement 

durable 

Le projet de territoire ainsi élaboré visera à structurer et mettre en cohérence toutes les composantes 

(sociale, environnementale, économique, culturelle, touristique…) afin de tendre vers une dynamique et un 

développement respectueux des équilibres et des ressources.   

IV. LA LISTE DES DOCUMENTS CADRE 

L’articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes est décrite tout au long 

du document. Cette articulation respecte les dispositions de l’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme qui 

prévoit que le rapport de présentation décrit l'articulation du schéma avec les autres documents 

d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés : 

· Aux articles L. 131-1, L 131-2 et L. 122-1-13 du Code de l’Urbanisme, 

· À l’article L. 122-4 du Code de l’Environnement. 

Ainsi, le SCoT doit être compatible avec les dispositions et documents énumérés à l’article L.131-1, et 

prendre en compte les documents énumérés à l’article L.131-2 du code de l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions législatives et compte tenu du contexte local, le SCoT doit être compatible 

avec : 
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• Les règles générales du SRADDET Pays de la Loire (en cours d’approbation) : Schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du 

code général des collectivités territoriales. Le SCoT est compatible avec les règles générales du fascicule 

de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. Ces règles 

concernent les thèmes suivants : infrastructures, transports, intermodalité ; air, climat, énergies, dont 

renouvelables et de récupération ; biodiversité ; déchets. 

• La charte du parc naturel régional du Marais Poitevin (2014) : cette charte permet la protection, la 

gestion, la mise en valeur du territoire, au travers d’un projet équilibré et durable. Elle couvre trois 

départements, sur une superficie de 202 069 ha et 170 834 habitants. 

• Les objectifs des SAGE du Lay et de la Sèvre Niortaise (2015) : il définit les orientations 

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux. Ces schémas sont prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. 

• Les objectifs du PGRi - Bassin Loire Bretagne (2015) : il définit les objectifs de gestion des risques 

d'inondation. Ces plans de gestion des risques d'inondation est pris en application de l'article L. 566-7 

du code de l'environnement, et des orientations fondamentales/dispositions de ces plans définis en 

application des 1° et 3° du même article L. 566-7 

• Les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Elles sont prévues à l'article L. 350-1 

du code de l'environnement. 

 

Conformément aux dispositions législatives et compte tenu du contexte local, le SCoT doit prendre en 

compte le :  

• Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : Ce schéma est mis en place par la région 

(Conseil régional) et l'État (préfet de région) en association avec un comité régional Trame verte et 

bleue. Il a pour but de donner des grandes orientations pour la préservation et le la remise en bon 

état des continuités écologiques. 

• Les objectifs du SRADDET Pays de la Loire (en cours d’approbation) : Schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du 

code général des collectivités territoriales. C'est un document stratégique, prospectif et intégrateur, 

qui est cependant opposable à certains niveaux de collectivité. Il définit des objectifs de moyen et 

long termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes 

infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion 

économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de 

valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de 

protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 

• Les schémas régionaux des carrières (SRC) : Les schémas régionaux des carrières prévus à 

l'article L. 515-3 du code de l'environnement. Il définit les conditions générales d’implantation des 

carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, 

des matériaux et des substances de carrières dans la région.  

• Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine - SRDAM Bretagne Pays de 

la Loire (2012) : ils sont prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Il a pour 

but de recenser les sites existants et les sites propices au développement de l’aquaculture marine 
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(conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures marines) afin de permettre le 

développement de la filière. 

De plus, le SCoT intègre les documents de références suivants :   

· Schéma régional de l'aménagement et du développement du territoire (SRADT) – 2008 : 

actuellement en vigueur en attendant l’approbation du SRADDET 

· Plan départemental de l’habitat (PDH) – 2014 : il est destiné à assurer la cohérence entre les 

politiques menées dans les territoires couverts par des programmes locaux de l’habitat (PLH) et 

celles menées dans le reste du département. Il lutte contre les déséquilibres et les inégalités 

territoriales et assure la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale 

· Le projet régional de santé de l’ARS (PRS) – 2018 : il définit, en cohérence avec la stratégie 

nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs de 

développement sur cinq ans, ainsi que les mesures pour les atteindre. 

· Schéma départemental d’accueil des gens du voyage – 2017 : il vise à réaliser un véritable 

maillage des aires d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage au niveau 

départemental. 

· Plan départemental d’actions du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD) 2016-2020 : il établit une stratégie en matière de logement et d’hébergement des 

personnes défavorisées. 

· Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) - 2011 : vise à construire 

un projet d’aménagement numérique cohérent et à déterminer les modalités de sa réalisation sur 

le long terme. 

· Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique (SCoRAN) : il garantit que 

chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique 

(SDTAN). 

· Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) – 2008 : il établit un guide en matière 

d’accessibilité des territoires. Les principaux enjeux concernent l’aménagement du territoire, le 

développement économique ainsi que l’environnement et le développement durable. 

· Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire – 2014 : il définit les grands 

objectifs et les grandes orientations de la Région en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, 

qualité de l’air et adaptation au changement climatique. 

· Plan Régional Agriculture Durable des Pays de la Loire – 2012 : il permet de tendre vers une 

agriculture compétitive, respectueuse de l’environnement et intégrée dans le développement 

durable des territoires. Il est institué par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

maritime (loi n°2010-874 du 27 juillet 2010) 

· Plan locaux d'urbanisme et espaces forestiers de la CNPF – 2016 : il permet de protéger et de 

gérer les espaces forestiers de la région.  

· Charte pour une gestion économe de l’espace – 2013 : elle permet une première approche sur 

des nouveaux outils et stratégies en matière de limitation de consommation d’espace, de 

renouvellement urbain…  

· Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) – Lay Amont 2005, Lay Aval (2016) Il 

évalue les zones pouvant subir des inondations et y instaure des remèdes techniques, juridiques et 

humains pour y faire face. C'est un document cartographique et réglementaire, spécifique aux 

inondations sur les secteurs de Lay amont et Lay aval. 

· Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) - Sèvre Niortaise (2015), Bassin du Lay (2015), 

La Faute-sur-Mer (2017), L’Aiguillon-sur-Mer (2017). Les Plans de Prévention des Risques 

Littoraux (submersions marines et estuariennes, érosion...) constituent un des outils prioritaires de 
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la politique de sécurité des personnes sur les zones de submersion. Il comprend des mesures de 

prévention, de prévision, de protection et de sauvegarde des populations. 

· Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 

(2015). Ces schémas fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs 

attendus en matière de "bon état des eaux". 

· Loi littorale (loi n°86-2 du 3 janvier 1986). Elle a pour but de protéger et mettre en valeur le 

littoral, en encadrant l’aménagement de la côte 

· Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Elles sont prévues à l'article 

L. 112-4 

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

et services publics 

· Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. Le SDRAF est un outil de 

planification qui vise à faciliter l’exploitation forestière. Il assure le transport de grumes depuis les 

chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison 
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V. GUIDE DE LECTURE DE LA JUSTIFICATION DES 

CHOIX 

Afin de faciliter la lecture de la justification des choix, l’intercommunalité a organisé ce volet par 

grand axe thématique du PADD et du DOO.  

 

Chaque axe thématique est structuré de la manière suivante :  

· Synthèse des orientations et des choix réalisés. 

· Justifications issues du diagnostic : correspond aux conclusions issues du diagnostic territorial et 

de l’état initial de l’environnement. Par prioritaire il faut comprendre la hiérarchisation des enjeux 

issus du diagnostic. En effet, il n’est pas souhaitable à l’occasion de l’élaboration d’un premier SCoT 

d’aborder de manière exhaustive l’intégralité des problématiques territoriales au risque de 

disperser les orientations et objectifs et d’aboutir à un SCoT « consensuel ». C’est pourquoi, 

l’intercommunalité a fait le choix à l’issue de son diagnostic de réaliser une synthèse problématisée 

et de hiérarchiser les axes prioritaires de réflexion sur lesquelles les élus ont travaillé dans le PADD 

et le DOO. Ces axes prioritaires fondent donc les choix opérés dans les phases 2 et 3. 

 

· Justifications issues des réflexions prospectives : correspond au travail prospectif réalisé dans le 

cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ce travail prospectif a pris des 

formes variées : concertation publique, scénarii démographiques et de production de logements, 

visites des élus sur d’autres territoires, etc. L’objectif de ce travail prospectif est faire échanger les 

élus et les acteurs locaux sur les futurs souhaitables pour le territoire. De ces horizons souhaités et 

visés, les élus ont écrit des orientations et objectifs pour le PADD et le DOO.  

 

· Rôle intégrateur du SCoT – Intégration des orientations et objectifs des documents et 

programmes de rang supérieur : correspond à la prise en compte des documents cadres. En 

effet, dans le respect de l’article L 131-1 et L 131-2 du code de l’urbanisme, le SCoT doit prendre en 

compte et/ou être compatible avec les orientations des documents cadres. Le respect de la 

hiérarchie des normes a donc également nourri l’élaboration du SCoT et est considéré par les élus 

comme un cadre général à la réflexion. 

 

· Arguments complémentaires : correspond aux arguments complémentaires qui n’auraient pas 

été abordés dans les parties précédentes. 
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Chapitre 1 :  Armature 

territoriale 

I. SYNTHESE 

1. Orientations stratégiques  

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Affirmer la position d’interface de l’intercommunalité 

· Conforter l’ancrage territorial local 

· Rechercher un rapport plus équilibré avec les grandes agglomérations urbaines voisines 

2. Synthèse des choix réalisés 

Concernant l’armature territoriale, les élus ont fait les choix suivants :  

· Utiliser l’armature territoriale pour repositionner l’intercommunalité à l’interface des trois 

départements (Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime) ; 

· Penser un réseau de pôles internes en mesure de s’imbriquer avec celui des SCoT voisins ; 

· Utiliser l’armature territoriale pour intégrer les dynamiques métropolitaines qui lient les 

agglomérations de La Roche-sur-Yon, Fontenay-Le-Comte, Niort et La Rochelle ; 

· Mettre au même niveau d’importance le rôle exercé par les bassins de vie et que celui des pôles –

prendre en compte la construction historique de l’intercommunalité (quatre EPCI fusionnés en 

2017) ; 

· Prendre en compte et distinguer le rôle de chaque commune mais ne pas hiérarchiser les rôles, 

ainsi simplifier la lecture jugée trop hiérarchisée de l’armature territoriale issue du diagnostic (six 

niveaux de pôles trois bassins de vie) ; 

· Privilégier l’équilibre territorial et l’accès aux équipements et services comme principes clés de la 

structuration territoriale – prendre en compte la notion de temps de parcours afin de limiter les 

déplacements ; 

· Améliorer le fonctionnement entre les pôles (Sainte-Hermine, Sainte-Gemme-la-Plaine, Mareuil-sur-

Lay-Dissais, etc.) et surtout avec la Ville-Centre de Luçon – mieux articuler les développements ; 

· Intégrer une logique de renforcement du pôle central de Luçon sans pour autant parler de repli 

stratégique de la façade maritime ; 

· Penser le développement de Luçon en termes d’agglomération sans pour autant l’affirmer dans le 

SCoT => imbriquer les objectifs de développement de Luçon avec ceux des communes des Magnils 

Reigniers, de Nalliers, de Corpe et de Sainte-Gemme-la-Plaine ; 

· Ventiler les objectifs fonciers et de production de logement via l’armature territoriale ; 

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

15 

 

 

 

 

 

· Ne pas considérer l’armature territoriale comme une armature économique mais davantage 

comme une structuration des dynamiques résidentielles et démographiques ; 

· Penser en complémentarité l’armature territoriale et l’armature économique ; 

· Veiller à la cohérence globale avec les réseaux d’infrastructure (mobilité + aménagement 

numérique) 

Ces choix ont été réalisés grâce aux :  

· Justifications issues du diagnostic ; 

· Justifications issues des réflexions prospectives ; 

· Intégration des orientations et objectifs des documents et programmes de rang supérieur.  

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

1. Conclusions du diagnostic problématisé 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• Le confortement de la structuration du territoire constituée de Luçon (pôle principal), de Saint-

Hermine (pôle secondaire) ainsi que des pôles relais ;  

• Le confortement des pôles relais qui jouent un rôle à l’échelle de bassins de vie locaux ; 

• La remise en question du positionnement de la Ville-Centre de Luçon ; 

• Le repositionnement du territoire à une échelle interdépartementale : l’ancrage du territoire est 

local voire localisé c’est-à-dire en marge des dynamiques métropolitaines qui lient les 

agglomérations de La Roche-sur-Yon, Fontenay-Le-Comte, Niort et La Rochelle.  

2. Identification de l’armature territoriale 

L’intercommunalité a choisi d’identifier une armature territoriale qui servirait de socle aux réflexions 

prospectives et à la concertation des acteurs locaux. 

En fonction de la méthodologie décrite ci-dessous, six niveaux de pôles et trois types de bassins de 

vie ont été distingués. 

En effet, le rôle et l’influence de chaque commune ont été qualifiés à partir de cinq critères et complétés par 

des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs : 

· La densité démographique (poids démographique et son évolution sur le temps long) ; 

· La densité économique (Flux domicile-travail, nombre d’emplois et son évolution, nombre 

d’établissements, indicateur de concentration d’emploi (ICE), taille et caractéristiques des zones 

d’activités économiques, capacité d’accueil touristique) ; 

· Le fonctionnement territorial : bassin de vie croisé avec l’offre en équipements et services (nombre 

d’équipements et services par gamme et poids de la gamme supérieure et intermédiaire, niveau de 

dotation en services publics (notamment santé et éducation) ; 
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· La connectivité du territoire aux pôles et territoires voisins (aires d’influence et bassins de vie) ; 

· La desserte des infrastructures routières et ferroviaires (qualité de la desserte, fréquence, etc.) ; 

Ces indicateurs ont permis d’apprécier pour chaque commune/pôle :   

· L’articulation avec le bassin de vie ;  

· Le rôle au sein de l’armature territoriale ;  

· La capacité de rayonnement/d’influence dudit pôle. 

 

Sur la base de cette armature territoriale objective les élus ont échangé sur leur ressenti respectif (espace 

vécu Vs espace objectivité), sur leur approche de la structuration territoriale, sur les intérêts alloués au 

confortement ou non de l’armature existante.  
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Le travail prospectif a également consisté en l’élaboration de trois scénarii d’aménagement inspirés par les 

conclusions du diagnostic et dont l’objectif était de faire débattre les élus sur les polarités à conforter ou en 

devenir sur le territoire (présentés ci-après) :  

· scénario 1 « Bassin de vie » ; 

· scénario 2 « Littoral/arrière-pays » ; 

· scénario 3 « La diagonale attractive » ; 

En complément du travail de scénarii, deux questions stratégiques et transversales aux trois scénarii ont 

alimenté la réflexion prospective :  

· Quid de la prise en compte des changements climatiques et d’un éventuel repli progressif vers 

l’arrière-pays ? Devenir des communes soumises à la Loi Littoral ?  

· Quid du développement si le territoire demeure en marge d’un renforcement de la métropole 

Niort/Fontenay-Le-Comte/La Rochelle ?  

Enfin, l’armature territoriale s’est appuyée sur la notion d’axes économiques complémentaires :  
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1. Scénario choisi (et ajusté dans le PADD) 

Présentation synthétique du scénario 1 « Bassin de vie » : 

· Le territoire se structure autour des bassins de vie existant ; 
· Les dynamiques territoriales s’organisent dans le bassin de vie et en lien avec l’influence des aires 

urbaines ; 
· Le pôle principal de Luçon à une influence extérieure limitée / restreinte ; 
· Peu d’échange ou de lien entre les bassins de vie ; 
· Une identité du territoire multiple en fonction des atouts de chaque entité ; 

Les + Les - 

· Dynamique et 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 

Schématisation associée : 
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2. Scénarii considérés et écartés 

Présentation synthétique du scénario 2 « Littoral/arrière-pays » : 

· La structure du territoire se construit autour des dynamiques du littoral et de l’arrière-pays ;  
· L’influence du littoral marque naturellement le territoire par ses composantes différentes mais 

complémentaires (typologie urbaine, risque submersion / risque inondation, paysage des plaines 
agricoles / paysages côtiers et de marais, pôle touristique / pôle économique, dynamique 
démographique etc.) ; 

· 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 de 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 de grandes entités paysagères 

· Accentue les différences entre le littoral et 
l’arrière-pays 

Schématisation associée : 
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Présentation synthétique du scénario 3 « La diagonale attractive » : 

· Ce scénario 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. 3 pôles 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 

Schématisation associée : 
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Enfin, une partie importance des échanges a été dédiée aux découpages des bassins de vie qui serviraient 

par la suite à la déclinaison des objectifs quantitatifs et des scénarii. Il était au nombre de trois en phase de 

diagnostic et sont passés à cinq en phase projets en raison de la prise en compte de l’espace vécu des 

acteurs locaux, des caractéristiques territoriales ainsi que du projet de territoire porté par les élus. Au-delà 

de ces arguments, le découpage par bassin de vie a également été opéré en fonction :  

· Des bassins de vie de l’INSEE ; 

· De la densité d’équipements pour 1000 habitants et de la diversité de l’offre ; 

· Des aires urbaines de l’INSEE et des flux d’actifs ; 

· Des cartes isochrones.  
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Plan départemental de l’habitat (PDH) - 2014 

 

 

  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

- Conforter la métropole et les villes dans leur rôle 

de « locomotives » de la croissance régionale  

· Améliorer le maillage du réseau, ouvrir de 

nouveaux corridors de développement  

· Effort particulier sur les territoires les plus 

sensibles 

- De nouveaux territoires à investir : le périurbain 

· La gouvernance des aires urbaines 

· L’action sur la maîtrise des formes urbaines 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes :  

- La définition d’une armature territoriale 

garantissant les solidarités territoriales et les 

conditions de développement cohérente et garante 

des grands équilibres territoriaux de 

l’intercommunalité (Armature du territoire P1-DOO) 

- L’imbrication du développement du territoire avec 

celui                                       des territoires voisins 

qu’ils soient éloignés ou rapprochés (objectif 1-

PADD) : conforte et valorise les éléments 

permettant de faire rayonner le territoire et 

approfondi les relations avec les territoires voisins. 

- La Facilitation des relations et les échanges avec 

les territoires voisins (objectif 2-PADD) : valorise la 

desserte ferroviaire, routière et la cohérence du 

développement urbain. 

Plan départemental de l’habitat : 

Conforter la structuration urbaine du département 

en veillant au développement équilibré et solidaire 

des territoires 
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Chapitre 2 : Démographie 

I. SYNTHESE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Apporter une réponse adaptée aux profils variés des ménages : vieillissement de la population, 

précarité énergétique-sociale et réponses aux multiples besoins des ménages 

· Développer davantage les services notamment liés au vieillissement de la population et à l’accueil 

des jeunes ménages (petite enfance, etc.) 

2. Synthèse des choix réalisés 

Concernant la démographie, les élus ont fait les choix suivants :  

· Maintenir un scénario de croissance démographique soutenu alimenté principalement par le solde 

migratoire ; 

· Viser ainsi un taux de croissance annuel moyen de 1,5% par an environ soit environ 70 500 

habitants environ à l’horizon 2034/2035 ; 

· Considérer que le sud de la Vendée a « sa part à prendre » dans la croissance démographique 

envisagée par l’INSEE 2040 ; 

· Prendre en compte la croissance constante des grandes aires urbaines des territoires voisins ; 

· Prendre en compte les perspectives démographiques des territoires voisins (inscrits dans leur 

SCoT) ; 

· Intégrer la diversité des profils des ménages et ne pas viser seulement les jeunes ménages au titre 

du renouvellement démographique ; 

· Afficher dans le SCoT un objectif global mais construire cet objectif en prenant en compte les 

disparités démographiques observées lors du diagnostic ; 

· Répondre à l’ensemble des besoins des populations actuelles et futures 

· Appréhender le contexte contraint des communes soumises à la Loi Littoral sans pour autant 

affirmer un repli démographique ; 

· Valoriser et miser sur les nombreuses aménités de l’intercommunalité et la qualité du cadre de vie ; 

· Alimenter la réflexion prospective par une analyse des choix résidentiels des ménages ; 

Ces choix ont été réalisés grâce aux :  

· Justifications issues du diagnostic ; 

· Justifications issues des réflexions prospectives ; 

· Intégration des orientations et objectifs des documents et programmes de rang supérieur.  
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II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

· Le renouvellement démographique portée par : 

o La dynamique démographique endogène de l’intercommunalité (solde naturel) ; 

o Les effets combinés de l’haliotropisme (attirance par le littoral) et de l’héliotropisme 

(attirance par le cadre de vie et le climat) ; 

· Les opportunités économiques offertes par le vieillissement de la population ;  

· Le maintien d’une croissance démographique accompagnée par une réponse adaptée aux besoins 

en logements ; 

Les indicateurs statistiques exposés ayant permis la prise de décision (actualisation INSEE 2016) :  

· Population :  

o CC Sud Vendée littorale : 54 824 habitants (dont 9 928 hab. à Luçon) 

o CC Vendée Grand Littoral : 33 551 habitants 

o CC du Pays de Fontenay – Vendée : 35 161 habitants 

 

 

 

• Nombre de ménages : 24 468 ménages 
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• Composition des ménages :  

o 6.51% de familles monoparentales 

o 30.5% de la population à plus de 60 ans  

o 21% à moins de 19 ans 

• Taux de pauvreté : 12% 

• Diplômé : 

o aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB : 33.9% 

o un CAP ou d'un BEP : 32.9% 

o un baccalauréat : 16.4% 

o un diplôme de l’enseignement supérieur : 16.8% 

 

A l’échelle du SCoT :  

  1982-1990 1990-1999 1999-2013 

TCAM 0,30% 0,33% 1,09% 

Nbr hab par an +147 + 164 + 562 

 

A l’échelle des anciens EPCI :  

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2013 

Ancienne CC des Isles du Marais Poitevin 6 756 6 189 6 594 6 853 7 171 8 070 11 257 

Ancienne CC du Pays de Sainte Hermine 9 868 9 294 9 047 8 778 8 968 9 945 11 160 

Ancienne CC du Pays Mareuillais 6 663 6 307 6 757 7 014 7 157 8 366 9 314 

Ancienne CC du Pays Né de la Mer 18 593 19 518 19 879 20 660 21 322 22 275 22 500 

Nouvelle CC Sud Vendée Littoral 41 880 41 308 42 277 43 305 44 618 48 656 54 231 
 

A l’échelle des bassins et de vie et des pôles (étudiés) :  

TCAM 1990-

1999 

TCAM 1999-

2006 

TCAM 2006-

2013 

TCAM 1999-

2013 

Communes littorales 0,46% 0,99% 0,86% 0,93% 

Communes arrière-pays hors pôles 0,15% 1,83% 1,60% 1,71% 

Pôle Luçon 0,46% 0,76% -0,10% 0,33% 

Pôle Sainte-Hermine -0,14% 1,55% 1,86% 1,70% 

Pôle Mareuil sur Lay 0,35% 1,74% 1,14% 1,44% 

CC Sud Vendée Littoral 0,33% 1,25% 0,93% 1,09% 
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

1. Perspectives qualitatives 

1.1. Prise en compte des choix résidentiels des ménages 

Les réflexions ont porté sur les choix résidentiels des ménages, en d’autres termes s’intéresser aux raisons 

pour lesquelles les populations choisissent ou choisiront de vivre sur le territoire. Il s’agit d’un exercice 

complexe qui permet d’identifier les principaux leviers de l’attractivité résidentielle. Cet exercice vise à :  

· Replacer « l’habitant » au cœur des réflexions stratégiques et transversales ; 

· Identifier les leviers d’action de la collectivité : prioriser les orientations en matière d’aménagement 

du territoire et uniquement d’aménagement (le SCoT n’a pas vocation à devenir un projet « vide 

poche ») ; 

· Transformer les choix résidentiels réalisés « par défaut » en opportunité grâce à une maîtrise du 

développement ; 

· Anticiper l’évolution des choix résidentiels comme l’importance accordée par les ménages à 

l’aménagement numérique ou encore aux critères environnementaux.  

Enfin, ces réflexions qualitatives avaient pour objectifs de : 

· Nourrir les orientations sur les besoins résidentiels des ménages (confère parties logement et offre 

d’équipements et services) ; 

· Alimenter les réflexions sur les Justifications issues des réflexions prospectives quantitative. 

1.2. Synthèse des principales questions 

· Quelle anticipation des évolutions sociétales ? Quels types de ménage cibler (revenu modeste) ? 

Quelle prise en compte du vieillissement de la population ?  

· Quelles offres alternatives sur votre territoire (capter, attirer des jeunes actifs mais aussi des 

retraités, etc.) ? En matière de transports, de logements, d’emploi, de services, etc.? 

· Quelle diversification (type de logement, de statut, etc.) ? Quelle répartition géographique de votre 

parc de logement sur le territoire ?   

· Comment gérer la mobilité accrue des ménages ? Quelle place pour l’aménagement numérique (au 

cœur des pratiques économiques futures) ? 

· Quelles places pour les énergies renouvelables ? Quelles places pour l’économie « verte » associée ? 

Quelles priorités se donne la collectivité ? (une thématique transversale en lien avec tous les autres 

: proximité des fonctions urbaines, etc.). 

· Quelles traductions des enjeux environnementaux dans l’aménagement ? Quelle place pour la 

nature en ville ? Quel accès à la nature environnante ? Quelle valorisation du cadre de vie et des 

paysages ? 
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1.3. Lien entre les choix résidentiels des ménages et les 

dynamiques territoriales 

Enfin, les élus ont réfléchi aux conséquences géographiques des choix résidentiels des ménages au 

travers des dynamiques territoriales observées (synthèse des échanges):   

· Le mouvement d’attraction autour du littoral et des aires urbaines (La Roche-sur-Yon, La Rochelle, 

etc.).  

· La concentration géographique des emplois (principalement tertiaires) a provoqué celle des 

travailleurs et donc des consommateurs et autres services => conjugué aux dynamiques 

engendrées par les aires de Fontenay, Pouzauges, etc. 

· Un développement également endogène, rural, agricole et industriel. Un développement 

intrinsèque qui ne dépend pas des autres territoires et notamment contrairement à d’autres 

territoires de Vendée de la dilatation des grandes aires urbaine. 

· Le territoire a bénéficié également du gradient de valeur foncière (principal facteur décisionnel 

dans le choix d’implantation résidentielle en dehors des pôles urbains), en conséquence il est 

possible d’observer à l’échelle départementale les signes d’un gradient social (en témoigne la part 

des ménages modestes, le nombre de primo-accédants, etc.). 

2. Perspectives quantitatives  

L’hypothèse de la croissance démographique a été nourrie par :  

2.1. L’analyse des tendances passées  

· Population en constante augmentation depuis 1968 

· Solde migratoire positif (installation de nouveaux arrivants, principalement des retraités) qui 

contrebalance le solde naturel négatif 

· Vitalité démographique hétérogène entre 1999 et 2013 : les communes vieillissantes sont localisées au 

Sud du territoire et près de la commune de Luçon. Les communes jeunes sont, elles, principalement 

localisées au Nord du territoire. Cependant à l’échelle du territoire, il existe une proportion importante 

de personnes âgées (52% ont plus de 45ans)  

2.2. L’étude INSEE 2040 

L’étude INSEE 2040 à l’échelle des Pays de La Loire comparent les projections démographiques entre 

département. Or, l’INSEE projette un confortement de l’attractivité du littoral et des communes rétro-

littorales de la Vendée. L’étude projette ainsi un taux de croissance annuel moyen entre 2007 et 2040 de 1% 

soit le plus élevé de la Région. Cette croissance démographique serait principalement alimentée par le 

solde naturel.  

2.3. La comparaison avec les SCoT voisins 

Les projections démographiques des SCoT voisins ont également été prises en compte :  
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o Le SCoT Pays du Bocage Vendéen : TCAM projeté environ 1,3%/an 

o Le SCoT Yon et Vie : TCAM projeté entre 1,2%/an et 1,45%/an à l’échelle du SCoT 

o Le SCoT Pays de Fontenay : TCAM projeté à 0.7% par an 

o Le SCOT de Vendée Cœur Océan : TCAM projeté à 1% par an (7000 nouveaux habitants par 

an) 

2.4. La prise en compte des grandes disparités démographiques 

Des projections quantitatives différenciées ont été réalisées en fonction de l’armature territoriale et de la 

diversité des caractéristiques sociodémographiques constatées lors du diagnostic, ainsi ont été distingués :  

· Les pôles de Luçon et Sainte-Gemme-la-Plaine ; 

· Les pôles de Sainte-Hermine et Mareuil-sur-Lay-Dissais ; 

· Les communes rurales et d’arrière-pays ; 

· Les communes soumises à la Loi Littoral. 

 

Ce découpage a permis d’élaborer des scénarii différenciés mais non pas été retenus dans les études 

suivantes (projections de logement, etc.) en raison des orientations prises dans l’armature territoriale 

(confère partie suivante). En effet, les études quantitatives se sont par la suite calées au découpage des 

bassins de vie actés par l’armature territoriale, les pôles non plus été distingués (confère partie suivante). 

Exemple de scénarii démographiques pour les communes littorales soumises à la Loi Littoral: 
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· Scénario 1 (23 000 habitants) et scénario 2 (22 300 habitants): Des solutions alternatives et 

complémentaires aux PPR sont trouvées (souhaits marqués des élus des communes concernées). 

Le développement résidentiel se poursuit sans exposition accrue des biens et des personnes (fil de 

l’eau).  

· Scénario 3 (20 650 habitants) : Des alternatives absentes, les PPR encadrent le développement 

résidentiel des communes, le cadre fortement contraint permet de miser sur le renouvellement 

démographique des populations et le maintien d’une croissance à un rythme plus modéré 

(souhaits marqués de résidentialisation de la population). 

IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Le projet régional de santé de l’ARS (PRS) – 2018 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

Changement démographique dans un contexte de 

maintien des solidarités territoriales et 

intergénérationnelles  

· La prise en compte systématique des 

impacts du vieillissement  

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes :  

- Il apporte une réponse adaptée aux profils variés 

des ménages (objectif 15- PADD ; Habitat P2-DOO) : 

en adoptant l’offre de logement aux multiples 

besoins des ménages (monoparentalité, 
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V. ARGUMENTS COMPLEMENTAIRES 

En complément des études précédentes, l’intercommunalité a également souhaité tirer le bilan des objectifs 

démographiques inscrits dans les documents d’urbanisme en vigueur afin d’insister sur l’importance de 

proportionner au plus juste les objectifs démographiques (éviter le surdimensionnement). Point de 

vigilance, les documents d’urbanisme sont pour la plupart anciens (non « grenelisés » et non « alurisés »). 

Enfin cet exercice a également permis à certains élus de comprendre que le SCoT ne pouvait pas être la 

compilation des documents d’urbanisme locaux mais bien un exercice nouveau et qui mettrait en question 

les choix communaux.  

· Une politique transversale à destination 

des jeunes  

· La croissance démographique et l’usage du 

sol 

vieillissement, etc.) ; en créant les conditions 

propices au renouvellement démographique et au 

maintien des parcours de vie sur le territoire ; enfin 

en créant une politique de l’habitat intégrant les 

enjeux de vieillissement de la population et de 

précarité énergétique-sociale 

 

PRS :  

Assurer un accès aux services médico-sociaux et 

aux soins 

Assurer une offre et un accès aux espaces 

verts/équipements/commerces/services publics 

- Il assure une offre de service notamment dans le 

domaine de la santé permettant d’accompagner le 

vieillissement de la population (objectif 13-PADD) 

- Il développe les services notamment liés au 

vieillissement de la population et à l’accueil des 

jeunes ménages en zone rurale (objectif 9) 
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Chapitre 3 : Logement 

I. SYNTHESE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Structurer l’offre résidentielle à l’échelle de cinq bassins de vie ; 

· Adapter l’offre en logement : offre diversifiée répondant aux besoins des ménages : accession, 

location, taille, coût, gamme, etc. sans oublier l’offre à destination de public cible (EHPAD, etc.) ; 

· Agir par le levier de la densité bâtie, pour intensifier la vie dans et autour des centres ; 

· Limiter la déconnexion géographique du développement urbain au centre historique ; 

· Privilégier les typologies diversifiées de bâti pour éviter une typologie uniforme et énergivore.  

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant le logement, les élus ont fait les choix suivants :  

· Maintenir un rythme de production soutenu en misant en contrepartie sur l’intensification urbaine 

et la densité bâtie pour limiter ses impacts sur la consommation d’espace agricole et naturel 

(confère partie dédiée) ; 

· Produire en moyenne 575 logements par an pendant 15 ans (2034/2035) ; 

· Restructurer la production logements autour des pôles et en conséquence recadrer les 

dynamiques résidentielles passées, qui ont été au profit des communes littorales et rétro-littorales ; 

· Prendre en compte la capacité d’accueil des communes au regard des diverses contraintes 

(environnementales, PPR, desserte, etc.) ; 

· Prendre en compte le contexte contraint des communes littorales ; 

· Intégrer les logiques communales en cours ; 

· Insister sur les besoins locatifs en lien avec les besoins saisonniers et permanents liés aux emplois 

qualifiés (apprentis, etc.)  

· Considérer la diversité des besoins et miser davantage sur les petits logements ou les offres 

alternatives ; 

· Prendre en compte dans les politiques locales les populations spécifiques ; 

· Rompre avec le modèle de production de logements passé fortement consommateur d’espace ; 

· Intégrer aux réflexions les acteurs de l’habitat et notamment les bailleurs sociaux (absents sur une 

partie du territoire et en repli sur d’autres). 

A noter que les élus ont choisi un objectif qualitatif en matière de LLS sans préciser d’objectif quantitatif et 

ce en raison de la faible présence des bailleurs sociaux et d’opérateurs sur le territoire. La mise en œuvre 

d’un objectif quantitatif associée à l’objectif de production de logements pourrait compromettre ou freiner 

les opérations dans leur ensemble. Par ailleurs, les élus souhaitent une réflexion partagée avec les acteurs 
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compétents de l’habitat afin d’identifier les leviers les plus pertinents, cette concertation approfondie aura 

lieu après l’approbation du SCoT et à l’occasion de la réalisation du futur PLUi. L’élaboration du SCoT a ainsi 

été l’occasion de partager avec les 44 communes de l’intercommunalité l’importance à accorder aux enjeux 

associés aux LLS pour le devenir des communes en raison des besoins sociodémographiques futurs et 

actuels. 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• L’amélioration, la réhabilitation du parc de logement existant ; 

• L’adaptation des logements en lien avec le vieillissement de la population ; 

• La mixité sociale et intergénérationnelle ; 

• L’offre de logements dans les pôles dynamiques ; 

• La réponse adaptée aux besoins spécifiques notamment à l’accueil des gens du voyage ; 

• La cohésion sociale entre les locaux (ménages modestes, familiaux) et les nouveaux arrivants 

(ménage de petite taille, retraité)  

Les indicateurs statistiques exposés ayant permis la prise de décision (actualisation INSEE 2016) :  

• Nombre de logements :  

- CC Sud Vendée littorale : 39 122 logements 

- CC Vendée Grand Littoral : 28 877 logements 

- CC du Pays de Fontenay – Vendée : 18 829 logements 

• Type d’occupation : 

- 62.55% de résidences principales (soit 24 470) 

- 31,38% de résidences secondaires et logements occasionnels (soit 12 278) 

- 6.07% logements vacants (soit 2 373) 

• Nombre moyen d’occupant par résidence principale : 2.2 
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

1. Perspectives qualitatives  

Deux approches qualitatives ont permis de nourrir les réflexions prospectives sur le logement :  

· L’organisation d’une conférence des maires élargie pendant laquelle des acteurs de l’habitat ont été 

amenés à témoigner de leurs pratiques, à émettre leurs avis sur la politique locale de l’habitat, et à 

proposer des orientations à inscrire dans le DOO. Un questionnaire préalable avait été envoyé aux 

acteurs afin d’orienter les interventions non pas sur les constats mais sur des propositions de 

solutions ; 

· La réalisation, en plus du diagnostic sur le volet habitat, d’une étude sur la capacité d’accueil des 

communes au regard des diverses contraintes existantes (PPR, diagnostic agricole, périmètres de 

protections environnementaux, etc.). 

1.1. Conférence élargie des maires 

Une conférence élargie des maires s’est tenue pour parler des enjeux de l’habitat. Les acteurs de l’habitat 

étaient conviés afin d’avoir la vision la plus juste possible du territoire. 

1.2. Etude de capacité d’accueil des communes 

Cette étude a nourri l’ensemble des réflexions prospectives du SCoT et tout particulièrement le volet 

habitat. En effet, cette étude avait pour objectifs de sensibiliser les élus à :  

· La forte consommation d’espace agricole et naturel par l’habitat (confère partie sur la limitation de 

la consommation d’espace NAF) ; 

· La diversité des contraintes à prendre en compte dans les projets résidentiels dans une logique 

ERC « éviter, réduire, compenser » ; 

· La notion même de capacité d’accueil ; 

· La cohérence entre l’expression d’orientations ambitieuses et la réalité d’application de ces 

orientations ; 

· La notion de densité et la notion d’intensification urbaine (confère partie sur la limitation de la 

consommation d’espace NAF) ; 

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 PPR ont été considérées comme des contraintes rédhibitoires (directement mises à 

« 0 ») et mises en évidence en noire dans la carte ci-après.   
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Les critères considérés : 

Données utilisées Nom de la donnée 
Catégorisation de la 
contrainte 

Occupation du sol (traitement de la 
base OSCGE) 

Espaces naturels  1 

Espaces agricoles  1 

Diagnostic agricole (Chambre 
d’agriculture 85) 

Etablissement agricole 
(proximité 50 m) 1 

AO Fiefs vendéens 0 

Cultures pérennes et divers 1 

Prairies permanentes 0 

Prairie humide 0 

Prairie humide sans intrant 0 

Protection environnementale (DREAL et 
autres) 

Prélocalisation Zones Humides 
(SAGE) 1 

Limite de la ZH ( PNR) 1 

ENP APB 1 

ENP RNR 1 

ZICO 1 

ZNIEFF type 1 1 

ZNIEFF type 2 1 

ZSC 0 

ZPS 0 

SIC 0 

ZP ENS 0 

Propriété ENS 0 

Risque inondation et submersion (Etat) 
Zone rouge  0 

Zone bleue 1 

 

Traitement binaire (0= absence / 1= présence) 
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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 ; 
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2. Perspectives quantitatives 

L’hypothèse de la croissance démographique a été nourrie par :  

1. Une étude comparative entre le point mort passé et projeté ; Combinée à une étude comparative 

entre le rythme de production passé et projeté par bassins de vie (armature validée) en lien avec 

l’étude de capacité d’accueil (foncier) –évaluations des incidences ; 

2. Des scénarios de répartition par bassins de vie et pôles. 

2.1. Etude comparative entre le point mort passé et projeté  

Le point mort ou point d’équilibre correspond à la part de logements nécessaires au maintien de la 

population. En d’autres termes, sur les 570 logements produits par an par le passé une partie d’entre eux a 

servi uniquement à maintenir la population sur le territoire. Plusieurs phénomènes « absorbent » des 

logements neufs : 

· La baisse de la taille des ménages (décohabitations des jeunes, séparations, vieillissement de la 

population, etc. 

· L’évolution du parc de logement et particulièrement le nombre de résidences secondaires et le 

nombre de logements vacants 

Point mort passé à l’échelle du SCoT : 
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Rythme de production de logements passé : 

 

Point mort passé à l’échelle des bassins de vie: 

 

  

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

39 

 

 

 

 

 

Les rythmes de production de logements passés ont été étudiés et projetés par bassins de vie (en lien avec 

l’armature territoriale choisie au préalable par les élus). Exemple de fiches produites par bassin de vie :  

 

Exemple de schématisation des incidences du scénario « fil de l’eau » de la production, croisé avec les 

conclusions de l’étude capacités d’accueil ‘présentée ci-avant):  
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Point mort projeté à l’échelle du SCoT : 

Tendances projetées par bassin vie:  

 

** Agglomération centrale renvoie au bassin de vie de Luçon appellation définitive du SCoT. 

ð Besoin estimé entre 550 logements et 600 logements par an dont 

65% servira à répondre aux besoins de la population en place et 

35% à l’accueil de nouveaux ménages. Il a été choisi dans le cadre 

du DOO d’exprimer un besoin de 575 logements par an en 

moyenne. 

  

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

41 

 

 

 

 

 

2.2. Des scénarios de répartition par bassins de vie et pôles 

Afin d’assurer la cohérence entre la stratégie d’aménagement, l’armature territoriale et en conséquence la 

répartition de logement, des scénarii de répartition ont été réalisés. 

Scénario choisi (comparaisons avec les données de référence) : 

 

DIAGNOSTIC PROJECTION 

 Poids 

démographique 

(2013/2014) 

2004-

2015 

log/an 

(moyenne) 

Part de la 

production 

PRODUCTION 

ANNUELLE 

Bassins de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais  : 

Les Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La 

Couture, Peault, Bessay, Moutiers-sur-le-Lay, 

Sainte-Pexine, Mareuil-sur-Lay-Dissais 

15.1% 657 61 12% 11% 60 

Bassin de vie de Luçon : La Bretonnière-la-

Claye, Lairoux, Saint-Denis-du-Payré, Triaize, 

Champagne-Les-Marais, Moreilles, Nalliers, 

Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Aubin-la-

Plaine, Saint-Jean-de-Beugné,  Chasnais Les 

Magnils-Reigniers, Corpe 

35% 1 655 150 36% 41% 225 

Bassin de vie littoral / côtier : Grues, La 

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

L'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-L'Herm 

17% 1 674 152 32% 25% 135 

Bassin de vie Sainte-Hermine / 

Chantonnay : La Jaudonnière, La Caillere-

Saint-Hilaire, Saint-Martin Lars en Sainte-

Hermine, Saint-Juire-Champgillon, La 

Chapelle-Themer, Thire, La Reorthe, Sainte-

Hermine, Saint-Etienne-de-Brillouet 

16.4% 605 55 10% 14% 75 

Bassin de vie de Chaillé-Les-Marais et L’Ile-

d’Elle : L'Ile d'Elle, Gue-de-Velluire, La Taille, 

Vouillé-les-Marais, Chaille-les-Marais, 

Puyravault, Sainte Radegonde des Noyers 

16.5% 676 61 10% 9% 55 

TOTAL SCOT  100% 5267 479 100% 100% 550 

 

Scénarii considérés et écartés : 

Description des scénarii :  

· Scénario « fil de l’eau » : projection de la répartition observée par le passé ; 

· Scénario « rétro-littoral » : renforcement de la partie rétro-littorale c’est-à-dire du bassin de vie de 

Luçon en diminuant la part du bassin de vie littoral/côtier + maintien des parts des autres bassins 

de vie ; 

· Scénario « centre » : renforcement du bassin de vie de Luçon et des communes voisines à hauteur 

de 50% de la production projetée en diminuant la part de l’ensemble des autres bassins de vie ; 
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· Scénario « économie » : prise en compte de l’axe économique productif concentré sur les bassins 

de vie de Luçon et de Sainte-Hermine en diminuant la part des autres bassins de vie ; 

· Scénario « capacité d’accueil » : prise en compte accentuée des conclusions de l’étude présentée 

ci-avant et notamment des contraintes géographiques et risques. 

Les invariants des scénarii considérés (orientations du PADD) : Renforcement du bassin de vie de 

Luçon, prise en compte des capacités d’accueil et de la Trame Verte et Bleue, prise en compte du 

développement économique (création emplois), prise en compte de la résilience des communes soumises à 

la Loi Littoral, etc. 

 

  

Bassins de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais  

: Les Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La 

Couture, Peault, Bessay, Moutiers-sur-le-

Lay, Sainte-Pexine, Mareuil-sur-Lay-Dissais

12% 72        12% 69 10% 58 10% 58 12% 69

Bassin de vie de Luçon : La Bretonnière-la-

Claye, Lairoux, Saint-Denis-du-Payré, 

Triaize, Champagne-Les-Marais, Moreilles, 

Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-

Aubin-la-Plaine, Saint-Jean-de-Beugné,  

Chasnais Les Magnils-Reigniers, Corpe

31% 181      40% 230 50% 288 45% 259 40% 230

Bassin de vie littoral / côtier : Grues, La 

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

L'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-L'Herm

32% 183      25% 144 20% 115 20% 115 23% 132

Bassin de vie Sainte-Hermine / 

Chantonnay : La Jaudonnière, La Caillere-

Saint-Hilaire, Saint-Martin Lars en Sainte-

Hermine, Saint-Juire-Champgillon, La 

Chapelle-Themer, Thire, La Reorthe, Sainte-

Hermine, Saint-Etienne-de-Brillouet

11% 66        11% 63 10% 58 15% 86 15% 86

Bassin de vie de Chaillé-Les-Marais et L’Ile-

d’Elle : L'Ile d'Elle, Gue-de-Velluire, La 

Taille, Vouillé-les-Marais, Chaille-les-

Marais, Puyravault, Sainte Radegonde des 

13% 74        12% 69 10% 58 10% 58 10% 58

TOTAL SCOT 100% 576      100% 575 100% 577 100% 576 100% 575

Projection 
Projection 

armature n°1

Projection 

armature n°2

Projection 

armature n°3

Projection 

armature n°3
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Plan Départemental de l’Habitat (PDH) - 2015 

Schéma départemental d’accueil des gens du voyage – 2017 

Plan départemental d’actions du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 

2016-2020 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du 

SCoT  

SRADT :  

- Changement démographique dans un contexte de 

maintien des solidarités territoriales et 

intergénérationnelles  

· La réhabilitation des quartiers urbains les plus 

sensibles et du parc locatif social 

Le SCOT prend en compte les objectifs au 

travers des orientations suivantes :  

- Il anime les bourgs et villes grâce à une 

urbanisation privilégiée en continuité et au sein 

des centres (renouvellement urbain), et agit sur 

la densité bâti (objectif 12 – PADD ; Habitat P3, 

P4-DOO) 

- Il adapte l’offre en logement aux besoins des 

ménages (objectif 15 – PADD ; Habitat P2-DOO) 

- Il consolide la part du logement locatif social 

(Habitat P1-DOO) 

- Il prévoit une réponse adaptée aux besoins 

spécifiques notamment à l’accueil des gens du 

voyage 

 

Plan départemental de l’habitat :  

- Faire face à un afflux important de population qui 

entraine une modification profonde de la structure 

démographique de la population et anticiper des 

phénomènes prévisibles  

- Permettre à chaque vendéen de disposer d’un 

parcours résidentiel en adéquation avec ses 

souhaits et ses capacités financières 

- Favoriser le développement du segment du 

logement locatif public pour accompagner les 

parcours résidentiels des ménages dans les zones 

d’emplois 

- Anticiper les besoins futurs afin de maintenir un 

développement équilibré des solutions 

d’hébergement des personnes âgées 

- Conforter la politique départementale à l’égard des 

gens du voyage 

- Coordonner les réflexions en matière d’habitat en 

assurant la mise en cohérence entre les différents 

documents de planification et s’assurer de la bonne 

articulation de l’ensemble des politiques publiques 
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Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

- Une offre territoriale d’accueil à optimiser 

- Un accompagnement médico-social et éducatif à 

renforcer 

Plan départemental d’actions du logement et de 

l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD) 

- habitat indigne  

- précarité énergétique de la Vendée 
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Chapitre 4 : Espace d’activité 

économique 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Conforter l’économie forestière ; 

· Développer des projets économiques et des filières locales, fondés sur la production d’énergies 

renouvelables ; 

· Conforter les points d’accroche économiques locaux en lien avec les grandes dynamiques 

économiques régionales et départementales ; 

· Privilégier le développement industriel, artisanal et commercial d’envergure autour de l’axe Nord-

Est /Sud-Ouest ; 

· Gérer le foncier à vocation économique ; 

· Rendre cohérent l’offre foncière et la réponse aux besoins, le tout dans une réflexion prospective. 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Une grande partie des choix réalisés se sont fondés sur la stratégie économique en cours de 

réalisation par l’intercommunalité, dont une partie des livrables sera d’ici l’approbation annexé au 

présent SCoT (études en cours). 

La stratégie économique de l’intercommunalité repose sur quatre axes prioritaires :  

· Doter le territoire d’une image économique porteuse de notoriété, 

· Assurer l’équilibre entre attractivité résidentielle/touristique et développement du socle productif,  

· Développer l’animation économique du territoire, 

· Définir une stratégie d’implantation des entreprises. 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• La répartition cohérente des emplois et établissements entre pôles économiques structurants et 

secondaires, dans une logique d’aménagement équilibré ; 
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• L’identification des secteurs en mesure d’accueillir les nouveaux établissements ; 

• L’accompagnement des entreprises déjà implantées et de leur parcours de vie ; 

• L’accompagnement des filières économiques dominantes, plutôt traditionnelles ; 

• La valorisation des filières complémentaires au travers du tourisme, de la silver-économie ; 

• La capacité du territoire à innover en particulier concernant la filière numérique/technologique ; 

• La montée en gamme de la qualification des actifs et des emplois ; 

Les indicateurs statistiques exposés ayant permis la prise de décision (actualisation INSEE 2016) :  

· Nombre d’emplois : 

o CC Sud Vendée littorale : 17 416 emplois 

o CC Vendée Grand Littoral : 7 210 emplois 

o CC du Pays de Fontenay – Vendée : 13 162 emplois 

 

• Taux d'activité des 15 à 64 ans : 74,1 % 

• Taux de chômage des 15 à 64 ans : 14.1% 

• Emplois au lieu de travail par secteur d’activités 

o Agriculture : 1 236 emplois 

o Industrie : 3 121 emplois 

o Construction : 1 660 emplois 

o Commerces, transport et services 

divers : 6 251 emplois 

o Administration publique, 

enseignement, santé et action sociale : 

5 236 emplois 

• Nombre d’établissements actifs : 5 216 entreprises 
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• Catégories sociaux-professionnelles : 

o Agriculteurs exploitants : 1.8% 

o Artisans, commerçants, chefs d'entreprise : 4% 

o Cadres et professions intellectuelles supérieures : 3.2% 

o Professions intermédiaires : 9.6% 

o Employés : 16.1% 

o Ouvriers : 16% 

o Retraités : 38.3% 

o Autres personnes sans activité professionnelle : 10.9% 

• Création d’entreprises : 391 entreprises créer en 2018 (SIRENE – 2018), hors agriculture 

III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

L’intercommunalité en parallèle de sa stratégie économique a choisi dans le cadre du SCoT d’aborder la 

question du développement économique des zones d’activités économiques sous l’angle foncier. Avec un 

premier travail consacré à l’armature économique et un second travail sur le stock foncier disponible et à 

projeter. 

1. La définition d’une armature économique 

L’armature économique a été réalisée et basée sur le diagnostic de la stratégie économique. En effet, une 

analyse fine des zones d’activités économiques (complétées par des visites de terrain) a été réalisée (confère 

diagnostic de la stratégie économique).  

Extrait de l’analyse, présentation de la méthodologie (source Praxidev et CCSVL) : 
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Exemple de fiche par zone d’activité économique (source Praxidev et CCSVL) : 

 

Cinq critères ont permis la hiérarchisation des zones :  

· Critère de superficie totale 

· Critère de nombre d’entreprises accueillies 

· Critère de disponibilité immédiate 

· Critère de potentiel d’extension 

· Critère d’accessibilité 

Sur la base de cette analyse, l’intercommunalité a ainsi regroupé les zones par type et a projeté une 

armature territoriale à trois niveaux de zones d’activités économiques proposant ainsi des prestations et 

offres d’accueil permettant de répondre au mieux aux besoins des activités et acteurs. Ainsi, cette armature 

doit permettre de :  

· Structurer l’offre de foncier à vocation économique 

· Contribuer à définir un maillage équilibré du territoire en espaces économiques 

· Etablir une offre différenciée par niveau d’armature : chaque type de niveau développe des 

prestations et une offre d’accueil et/ou immobilière permettant de répondre au mieux aux besoins 

des activités ciblées (aménagement, politique tarifaire, services, …) et aux atouts et contraintes du 

territoire 

· Permettre une meilleure orientation des entrepreneurs vers l’offre foncière la plus adaptée en 

fonction de la nature de l’activité de l’entreprise et de sa taille 

· Définir un socle commun et partagé pour aider aux prises de décisions futures : évolution de l’offre 

foncière d’implantation, vente de terrains, extension, requalification …. 
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Cette armature économique a également été complétée par les conclusions issues : 
· Du volet « économie » du diagnostic qui dresse l’identité et le positionnement économique global 

du territoire (emplois, actifs, flux, tissu économique…)  

· De l’analyse des fichiers fonciers 2017, présentant en détail les entreprises présentes sur le 

territoire, le foncier des zones d’activités et les capacités de mutabilité (données sur la vacance 

déclarée).  

 

 

Le croisement de ces expertises a permis d’identifier une armature économique à laquelle s’adossera la 

stratégie économique globale en cours de formalisation. Cette armature économique est ainsi adaptée aux 

enjeux de chaque espace économique, aux enjeux de l’intercommunalité et prenant en compte les 

impératifs du développement durable notamment de la forte limitation de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

 

2. La définition d’un stock foncier  

 

De la même manière, le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie économique menée par Praxidev et 

l’intercommunalité a nourri les objectifs et orientations du SCoT. Dans un premier temps, une analyse fine 

de la consommation d’espace passée des zones d’activités économiques a été réalisée qui a permis de 

définir un rythme annuel de viabilisation des espaces. En parallèle, le stock foncier libre et immédiatement 

commercialisable a également été arrêté. Sur la base de ces multiples indicateurs et en fonction de 

l’identification des besoins et des orientations issus de la stratégie économique le SCoT a défini une 

enveloppe foncière pour les 15 années à venir. 

 

Au regard de l’avancement de l’étude « stratégie économique » il a été choisi de ne pas ventiler l’enveloppe 

foncière par type de ZAE et par zone. Celle-ci sera réalisée dans le futur PLUi au regard des conclusions 

définitives de l’étude. 
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Extrait de l’analyse, présentation de la méthodologie (source Praxidev et CCSVL) :  
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Stock foncier disponible est de 155,7 ha dont 127 ha sur le Vendéepôle. 

 

 
 

 

Bilan des actes authentiques sur la période 2017-2019 :  
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Consommation d’espace engendrée par le développement économique entre 2001 et 2016 : 143 ha 

environ  

 

 

Enfin des scénarii de projections foncières ont été réalisés, sur la base de rythme de commercialisation par 

type de zones (source Praxidev):  

 

 
 

Ainsi, au regard de ces trois indicateurs  le stock foncier à vocation économique sur la durée 

d’application du SCoT a été fixé à 112 ha maximum. 

 

Enfin, le SCoT via le DOO intègre des objectifs de qualité d’aménagement des Zones d’Activités stratégiques 

du territoire (créations, extensions, réaménagements…).  

 

Les différents critères de qualité présentés sont justifiés au regard des orientations du PADD et des 

dispositions du code de l’urbanisme :  

 

Extrait de l’analyse de la consommation d’espace 2001-2016 
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· Le développement de la desserte des espaces d’activités en cheminements doux doit faciliter le 

report modal pour le déplacement au sein des espaces d’activités mais également entre ces 

espaces et les autres espaces urbanisés. Il permettra de réduire les déplacements en voiture 

individuelle, et donc les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associés. 

Le développement des modes doux est une ambition clairement affichée dans le PADD.  

 

· L’encadrement de l’intégration paysagère des espaces d’activités est également un sujet de 

réflexion qui se justifie. Le diagnostic du SCOT a clairement identifié le déficit d’intégration constaté, 

globalement, au niveau des espaces d’activités. La préservation des paysages représente une des 

attentes exprimées dans le code de l’urbanisme par rapport au SCOT.  

 

· Le renforcement de l’intégration environnementale des espaces d’activités représente également 

un objectif qui se justifie. Il va dans le sens d’une meilleure préservation de la biodiversité et des 

ressources, conformément au PADD et au code de l’urbanisme.  

 

· Le renforcement de la performance énergétique des zones d’activités représente également un 

objectif cohérent. Les bâtiments d’activités représentent un poste non négligeable de 

consommations d’énergie sur le territoire. En outre, les espaces d’activités constituent des espaces 

favorables pour l’accueil d’équipements de production d’énergies renouvelables (photovoltaïque en 

toiture, réseaux de chaleur…). Il s’agit, conformément au PADD et au code de l’urbanisme, de 

réduire les consommations d’énergie et de faciliter le développement de la production d’énergies 

renouvelables.  

IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :   

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  
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SRADT :

-   Accompagnement des mutations du socle 

industriel et agricole  

· Le développement de quelques grandes 

zones stratégiques 

 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes : 

- Il conforte les points d’accroche économiques 

locaux en lien avec les grandes dynamiques 

économiques régionales et départementales, et 

définit une armature économique (objectif 1et 3 – 

PADD ; Espace et zone d’activité économique P1 - 

DOO) 

- Il privilégie le développement industriel, artisanal 

et commercial d’envergure autour de l’axe Nord-Est 

/Sud-Ouest (objectif 7-PADD ; Espace et zone 

d’activité économique P2 - DOO) : localisation 

préférentielle des ZAE stratégiques 

- Il préserve et soutient l’agriculture sous toutes ses 

formes (objectif 9-PADD) 
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Chapitre 5 :  Aménagement 

commercial et artisanal 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Répondre aux besoins des acteurs économiques tant en termes d’accompagnement que de 

services aux entreprises 

· Viser la montée en gamme de la qualification des actifs et des emplois 

· Soutenir les circuits courts locaux et vente directe 

· Protéger et accompagner les TPE et PME (toutes filières économiques confondues) 

· Limiter les déplacements et réduire les gaz à effet de serre 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant l’aménagement commercial, les élus ont fait les choix suivants :  

· Revitaliser et densifier les centres-bourgs afin de renforcer l’attractivité de l’offre de proximité – 
l’offre de proximité répond prioritairement aux besoins courants ; 

· Renforcer l'attractivité la ville-centre de Luçon ; 
· Maîtriser l’offre commerciale au sein d’espaces spécifiques comme les espaces de loisirs et 

touristiques ; 
· Limiter les déplacements et réduire les gaz à effet de serre 

Ces choix ont été réalisés grâce aux :  

· Justifications issues du diagnostic ; 

· Justifications issues des réflexions prospectives et notamment l’analyse des fichiers fonciers 

· Intégration des orientations et objectifs des documents et programmes de rang supérieur ; 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• La recherche d’un nouvel équilibre entre l’implantation des commerces en périphérie et en centre-

bourg/ centre-ville ; 

• L’accompagnement des acteurs économiques en place ; 
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• La réponse aux besoins des populations ; 

• La limitation de l’évasion commerciale vers les pôles extérieurs notamment celui de La Rochelle ; 

 

III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Ainsi, le SCoT encadre l’aménagement commercial du territoire en définissant deux types de 

localisations préférentielles des commerces et en donne une définition précise : 
 

· La centralité (cf. la définition du DOO): La centralité rassemble différentes fonctions urbaines 
structurantes et offre un nombre important de commerces, services et équipements. Elle dispose 
d’une bonne accessibilité par tous les modes de déplacement (piétons, vélos, transports en 
commun, véhicules particuliers). Il est logique de permettre tous types d’implantations dans les 

centre-bourgs, dans une logique de renforcement des fonctions urbaines. Il est toutefois important 
de prévoir des actions opérationnelles pour faciliter le développement des tissus commerciaux 
dans un contexte plus contraint qu’en périphérie d’agglomération. Cette orientation est cohérente 

avec les constats effectués dans le volet « économie » du diagnostic, qui a notamment montré le 
maillage dense de centralités, en matière d’offre commerciale.  

 
1 L’espace commercial de périphérie (cf. la définition du DOO): Le SCOT interdit les possibilités 

d’accueil des commerces de moins de 300 m² de surface de vente dans les espaces commerciaux 
de périphérie. Ces dispositions sont justifiées, car le développement des petits commerces est 
privilégié dans les centralités urbaines, afin de conforter leur dynamisme. Un développement trop 
important des petites cellules ou des galeries marchandes dans les espaces commerciaux de 
périphérie compromet en général la viabilité de certains commerces en centralité. Ainsi, les 
implantations en périphérie sont encadrées afin de rechercher une complémentarité avec les 
offres commerciales de centralité.  

 
L’ensemble de ces dispositions ont été établies d’une part au regard, des données CCI Vendée accessibles, 

de l’analyse des tissus commerciaux effectuée dans le volet « économie » du diagnostic, et d’autre part sur 

l’exploitation des fichiers fonciers 2017, permettant de différencier les différents types de commerce 
(proximité et inter-entreprises) et leur localisation. Sur la base des fichiers fonciers issus du CEREMA, les 
bâtiments appartenant à la catégorie « commerce de détail » ont été sélectionnés- code NAF de l’INSEE (hors 
automobile et hors commerces de gros), la sélection inclut également les boulangeries et les restaurants. Le 
nombre et la superficie des commerces ont été observés. La distinction des commerces de proximité ou 
d’envergure par un seuil de 300m² parait pertinente au regard des superficies actuelles des commerces. Le 
seuil de 300 m² permet également d’intégrer un « principe de réalité ». En effet, la capacité d’accueil réelle 
des commerces en centralités demeurent limitée par des freins opérationnels (taille des cellules, 
accessibilités, PMR, zone de Stockage, etc.).  
 
Par ailleurs, l’analyse permet d’affirmer que l’appareil commercial est structuré avec une « faible 

dissémination » des commerces d’envergure (ceux de plus 300 m²), les regroupements commerciaux sont 
nombreux et plutôt localisés au sein de l’enveloppe urbaine au sein de ce que le SCoT a qualifié d’espace 

commercial de périphérie.  
 
Ainsi, le SCoT identifie en espaces commerciaux de périphérie : 

o L’emprise actuelle de la zone de l’Argelique à Luçon, 
o L’emprise actuelle de la zone de La Belle vie à Luçon, 
o L’emprise actuelle de la zone de Ferme Neuve à Luçon, 
o L’emprise actuelle de la zone privée est à Luçon, 
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o L’emprise actuelle de l’espace U à Luçon, 
o L’emprise actuelle de l’Intermarché à Luçon, 
o L’emprise actuelle de l’espace U à l’Aiguillon-sur-Mer, 
o L’emprise actuelle de l’espace U à la Tranche-sur-Mer.  

 
Le SCoT identifie trois de ces espaces correspondant aux localisations préférentielles des extensions des 
espaces commerciaux de périphérie : 

o La zone située au nord du rond-point RD 46 et de l’avenue de la Forêt Noire à la Tranche-
sur-Mer afin de répondre à l’ensemble des besoins.  

o La zone de la Belle vie à Luçon afin de répondre à l’ensemble des besoins.  
o L’extension de la zone de Champrovent à Sainte-Gemme-la-Plaine afin de répondre à des 

besoins occasionnels et exceptionnels.  
 
Les autres deux commerces d’envergure situés à Mareuil-sur-Lay-Dissais et Sainte-Hermine n’ont pas été 

considérés comme des espaces commerciaux de périphérie, en raison de leur localisation et de leur 
« isolement » (pas de regroupement commercial, pas d’autres unités commerciales). 
 

 
 
 
En effet, en raison du développement touristique du territoire et du flux saisonniers de population le SCoT 
encadre également le développement et l’évolution du commerce au sein des secteurs touristiques et de 

loisir, en complément des deux localisations préférentielles mentionnées ci-dessus. Toutefois, il a été choisi 
d’encadrer ce développement en conditionnant l’implantation à la surface de vente et aux types d’activités 

touristiques et de loisir afin d’assurer leur complémentarité avec le reste de l’appareil commercial et la 

viabilité de l’ensemble des commerces. 
 

  

Extrait de l’analyse des Fichiers Fonciers 2017 
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :   

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

 

  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

-   Accompagnement des mutations du socle 

industriel et agricole  

· Accompagnement de la mutation des 

entreprises  

· L’accompagnement des stratégies de 

filières 

· Le soutien à l’innovation et aux secteurs 

émergents 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes :  

- Il privilégie le développement industriel, artisanal 

et commercial d’envergure autour de l’axe Nord-Est 

/Sud-Ouest (objectif 7 - PADD), répond aux besoins 

des acteurs économiques tant en termes 

d’accompagnement que de services aux entreprises 

et conforte les filières économiques traditionnelles 

du territoire   

- Il soutient l’économie rurale sur l’ensemble du 

territoire en accompagnant les TPE et PME et en 

encourageant les filières expérimentales liées aux 

énergies renouvelables (méthanisation, etc.) ou 

encore au développement du Numérique   (objectif 

9 - PADD) 

- Il poursuit le développement des communes 

littorales et rétro-littorales en diversifiant leur 

économie (objectif 11-PADD, Aménagement 

commercial P4 - DOO) 

- Il intègre le commerce dans une vision 

transversale du développement des bourgs (objectif 

12-PADD ; Aménagement commercial P2 - DOO), et 

encadre l’espace commercial de périphérie 

(Aménagement commercial P3 – DOO) 

- Il assure une offre commerciale de proximité dans 

les bassins de vie (objectif 13 – PADD)  

- Il conforte l’économie forestière (objectif 37 - 

PADD) 

- Il développe des énergies renouvelables au travers 

de filières locales (objectif 40 - PADD) 
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Chapitre 6 : Offre 

d’équipements et services 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Offrir à chaque habitant un accès facilité aux équipements et services 

· Promouvoir une offre de proximité au sein de chacun des bassins de vie 

· Conforter une vie locale dynamique 

· Répondre aux besoins des acteurs économiques tant en termes d’accompagnement que de 

services aux entreprises 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant l’offre d’équipement et de services, les élus ont fait les choix suivants :  

· Dynamiser les centre-bourgs par un recentrage de l’offre dans les centres-villes 

· Assurer une complémentarité de l’offre entre les bassins de vie pour limiter l’évasion vers les 

territoires voisins 

· Proposer une offre de proximité localisée et accessible au sein de chacun de ces bassins de vie  

· Créer les conditions propices au renouvellement démographique et au maintien des parcours de 

vie sur le territoire par le biais d’une offre développée d’équipements et services, et d’un territoire 

innovant par le biais du numérique 

· Localiser autour de la ville-centre de Luçon (axe Nord-Est, Sud-Ouest), les projets structurants 

d’équipement et d’infrastructure 

· Développer la sphère présentielle et l’offre de services sur les communes littorales pour étendre la 

saison touristique et résidentialiser la population 

· Poursuivre les investissements réalisés en matière d’aménagement numérique avec les acteurs 

compétents (déploiement du très haut débit et modernisation des autres réseaux numériques) afin 

de développer le numérique 

· Valoriser et développer le service aux entreprises 
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II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• La réponse adaptée aux besoins des populations ; 

• La prise en compte du vieillissement de la population ; 

• Les opportunités offertes par la tertiarisation de l’économie ; 

• L’offre de santé et sa densité ; 

• La mise en valeur de l’offre culturelle et de loisir, indispensable à l’économie présentielle et au 

développement territorial (choix résidentiel des ménages de plus en plus porté sur cet indicateur) ; 

Les indicateurs statistiques exposés ayant permis la prise de décision (actualisation INSEE 2016) :  
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Le SCoT encadre l’offre d’équipement et de service afin de maintenir une vie locale dynamique. Ainsi, les 

choix exprimés sont en lien avec les facteurs d’attractivité actuels que sont l’arrivée majoritaire de jeunes 

retraités mais également de jeunes actifs (cibles privilégiées dans le développement des services et 

infrastructures). Les réflexions prospectives ont consisté à projeter les besoins de la population en fonction 

des objectifs démographiques visés par les élus. Ainsi, il a été choisi en priorité de :  

· Offrir pour chaque type de ménage un accès facilité et adapté aux équipements et services, en 

continuité du développement actuel  

· Développer l’offre de service notamment dans le domaine de la santé permettant d’accompagner le 

vieillissement de la population 

· Favoriser l’installation des équipements et services au sein des bourgs (recentrer l’offre afin 

d’affirmer le rôle des centres-villes)  

Ces dispositions sont cohérentes avec les dispositions du PADD, qui visent à accueillir prioritairement les 

équipements dans les polarités de l’armature urbaine. L’accueil prioritaire dans les centralités est cohérent 

et justifié, car il facilitera le maintien de l’attractivité des centres bourgs pour l’accueil des populations. Ces 

orientations ont été établies au regard des constats effectués dans le diagnostic, qui a montré l’importance 

du rôle joué par les polarités de l’armature urbaine en termes d’offre d’équipements.  

 

Focus nouvelles technologies et numérique : 

En lien avec les dynamiques locales (emplois, mobilité…), le réseau numérique doit être développé pour 

améliorer les connexions entre les espaces et ses individus.  

· La couverture du numérique en très haut débit est à privilégier sur la ZAE du Vendéopôle et les 

zones d’activités stratégiques, afin de favoriser leur développement. 

· le déploiement des réseaux de communication et de l’information, en lien avec le Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique, doit être poursuivit (infrastructure et fibre optique). 

· Le rôle d’interface du SCoT Sud Vendée Littorale, en tant que lieu privilégié pour accueillir les 

échanges et les interactions réalisés entre les deux Régions et les Départements, peut être promu 

par le biais du numérique 

Il est pertinent, dans les documents d’urbanisme, d’anticiper les besoins d’aménagement pour faciliter le 

déploiement des infrastructures filaires, cela ne pouvant qu’aller dans le sens d’une accélération de ce 

déploiement. Ces dispositions sont cohérentes par rapport aux constats effectués dans le diagnostic, qui a 

mis en évidence les besoins d’amélioration progressive de l’aménagement numérique du territoire, en 

cohérence avec le SDTAN.  
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) - 2011  

Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique (SCoRAN) 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

-   Changement démographique dans un contexte 

de maintien des solidarités territoriales et 

intergénérationnelles  

· Le maillage du territoire en équipements et 

services au public  

· La croissance démographique et l’usage du 

sol  

- De nouveaux territoires à investir : le périurbain  

· Les actions sur le logement et les 

équipements publics 

 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers des 

orientations suivantes :  

- Il privilégie le développement industriel, artisanal et 

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

Ouest (objectif 7 - PADD), soit une localisation 

préférentielle des projets structurants d’équipement et 

d’infrastructure et une spécialisation de certaines 

communes dans la sphère présentielle. 

- Il conforte la dynamique touristique autour de l’axe Est-

Ouest (objectif 8 - PADD) grâce à une montée en gamme 

de l’offre de service 

- Il développe davantage les services notamment liés au 

vieillissement de la population et à l’accueil des jeunes 

ménages en secteur rural (objectif 9 – PADD)  

- Il poursuit le développement des communes littorales et 

rétro-littorales (objectif 11) en misant sur le 

développement de la sphère présentielle et son offre de 

service. 

-  Il agit de manière transversale et cohérente sur tous les 

aspects de la vie locale d’un bourg, et notamment sur les 

équipements (objectif 12 – PADD ; Equipements, services 

P1 - DOO) 

-  Il assure une complémentarité de l’offre de service entre 

les bassins de vie pour limiter l’évasion vers les territoires 

voisins (objectif 13 – PADD)  

- Il accueille préférentiellement les équipements et 

services de rayonnement intercommunal au sein de pôles 

identifiés par le SCoT et définit les grands projets 

(Equipements, services P2 à P4-DOO) 

SDTAN : 

- La promotion des enjeux du Très Haut Débit 

- La gestion des informations relatives aux travaux 

programmés sur le domaine public 

- La numérisation des réseaux 

- La rédaction de documents pratiques 

SCoRAN :  

- Assurer une couverture totale des lieux de vie et 

d’activité 

- Déployer des infrastructures pour parvenir à une 

capillarité maximale des réseaux haut et très haut 

débit 

- Optimiser le recours à diverses sources de 

financements  

- Mettre en place un dialogue permanent entre les 
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acteurs territoriaux, publics et privés.

 

- Il poursuit les investissements réalisés en matière 

d’aménagement numérique avec les acteurs compétents 

(objectif 2 – PADD) 

- Il mise sur la filière numérique/technologique pour 

innover (objectif 7 –PADD) 

- Il encourage les filières expérimentales liées au 

développement du Numérique (objectif 9-PADD) 

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

65 

 

 

 

 

 

Chapitre 7 : Mobilité 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Assurer une complémentarité de l’offre entre les bassins de vie (lien entre offre et mobilité) 

· Faciliter, sécuriser et favoriser les itinéraires locaux de déplacements doux (vélo, marche à pied, 

etc.) 

· Rechercher de manière systématique une cohérence entre le développement urbain et les 

déplacements : rabattement de l’ensemble des modes de déplacement vers les communes 

identifiées comme motrices du développement intercommunal 

· Moderniser les infrastructures ferroviaires et améliorer l’offre ferroviaire 

· Améliorer et moderniser la qualité de la desserte des principaux axes routiers pénétrants 

· Capter les flux régionaux et départementaux en montant en puissance l’offre de transports 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant les mobilités alternatives à l’usage de la voiture individuelle : 

· Mettre au cœur de la stratégie d’aménagement, l’enjeu des mobilités alternatives à une échelle des 

bourgs et agglomérations. Ainsi, le SCoT invite les documents d’urbanisme au travers des outils 

réglementaires mis à leur disposition (OAP, emplacement réservé, règle d’urbanisme, 

stationnement deux roues, etc.) à traiter avec ambition la place des mobilités douces, plus 

particulièrement pour les pôles identifiés par le SCoT (en lien avec les offres d’équipements et de 

services marchands et non marchands). 

· Renforcer la densité urbaine (habitat et activités), l’intensification des usages à proximité des 

secteurs desservis par les transports collectifs ou alternatifs lors de l’élaboration ou de la révision 

des documents d’urbanisme locaux. 

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

déplacements actifs, dans le double objectif du développement résidentiel et touristique 

· Développer le nombre de dispositifs de stationnement pour modes alternatifs au sein des 

centralités urbaines, à proximité des pôles d’emploi, des commerces et des équipements 

d’envergure. 

Il est a noté qu’un schéma directeur des déplacements actifs est en cours d’élaboration par la Communauté 

de Commune. Son diagnostic, a été l’occasion de nourrir et justifier les choix réalisés en matière de mobilité 

douce.  

 

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

66 

 

 

 

 

 

Concernant la gare de Luçon : 

· Le SCoT incite à intensifier les occupations et les usages autour de la gare de Luçon, c’est-à-dire, 

privilégier une intensification urbaine à proximité de la gare (densification, comblement, 

renouvellement, etc.) et imbriquer les offres de déplacement les unes aux autres afin de faciliter 

l’intermodalité (passage d’un mode de déplacement à un autre). Il s’agit également de favoriser la 

mixité urbaine à proximité de la gare de Luçon en cas de projet sur ce secteur 

· Le SCoT encourage à :  

o Etudier la possibilité de mettre en connexion et en fonctionnement conjoint la gare 

routière et la gare ferroviaire de Luçon ; 

o Créer les conditions permettant de relier la gare routière et la gare ferroviaire au centre-

ville sans recourir à la voiture individuelle. 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• La diversification des modes de déplacements ; 

• L’incitation aux déplacements doux/ alternatifs ; 

• La valorisation de la connexion aux réseaux de transports départementaux et nationaux ; 

• La diminution de l’usage individuel de l’automobile ; 

• Le confortement de la desserte ferroviaire et la valorisation des abords de la gare de Luçon ; 

• La rénovation de la ligne SNCF Nantes-Bordeaux et les alternatives au projet d’autoroute A831 ; 

• La qualité limitée de la desserte numérique et de la couverture mobile ; 

• La desserte routière sur un axe Nord/Sud peu satisfaisante et qui lèse notamment l’attractivité 

économique (temps, distance, tourisme, etc.) ; 

• La réduction des émissions de Gaz à effet de serres. 

• Le rabattement vers les pôles et les transports collectifs comme la gare. 

Carte du schéma directeur en cours d’élaboration (Cabinet Items Conseil) : 
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

La prescription relative aux mobilités alternatives définit les attentes vis-à-vis des documents d’urbanisme 

concernant le développement des pratiques de covoiturage, d’autopartage, et pour le développement des 

bornes de recharge des véhicules électriques. Elle doit être en cohérence avec le schéma directeur des 

déplacements actifs en cours de réalisation par la Communauté de communes. 

Cette orientation se justifie, car les pratiques sont relativement peu connues à ce jour en dehors des grands 

axes de déplacement domicile-travail. L’ensemble de ces dispositions ont été établies au regard des 

constats effectués dans le volet « mobilités » du diagnostic, qui a notamment souligné :  

· La surutilisation de la voiture individuelle sur le territoire ;  

· Le potentiel de développement des usages alternatifs de la voiture individuelle (véhicules 

électriques, covoiturage, autopartage).  

 

Le SCoT prescrit la poursuite du développement des voies cyclables. 

Cette prescription vient détailler les attentes du SCoT en matière de développement des modes doux dans 

les documents d’urbanisme.  

 

Il est demandé aux documents de localiser les besoins d’aménagement d’itinéraires doux, pour améliorer le 

maillage de ces itinéraires et la connexion entre les différents espaces urbanisés.  

Il est tout à fait justifié que le DOO intègre ces dispositions :  

· Elles traduisent les orientations du PADD en matière de développement des mobilités douces 
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· Elles sont cohérentes avec les dispositions du code de l’urbanisme qui demande au DOO de définir 

les grandes orientations de la politique de transports et de déplacements.  

 

 

Ces orientations ont été établies au regard des enjeux identifiés dans le volet « mobilités » du diagnostic, et 

en particulier au regard :  

 

· Du phénomène de surutilisation de la voiture individuelle mis en évidence dans ce diagnostic, qui a 

conduit les élus à s’interroger sur les possibilités de valorisation du réseau de transports collectifs 

pour promouvoir le report modal ;  

· De l’analyse des réseaux de transports collectifs qui a permis de mettre en évidence l’existence 

d’une offre non négligeable, certes inégale en fonction des communes.  

 

Le SCoT insiste également sur l’intensification des usages autour et depuis la gare de Luçon. Cette 

prescription vient préciser les attentes du SCOT en matière d’aménagement des pôles gares sur le territoire 

(densification des tissus proches, organisation du stationnement et de la multimodalité).  

La présence de cette prescription est tout à fait justifiée :  

· Elle vient traduire les ambitions affichées dans le PADD en matière de valorisation des axes 

ferroviaires   

· Elle est cohérente avec les dispositions du code de l’urbanisme, qui demande au DOO de préciser 

les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les 

secteurs desservis par les transports collectifs.  

 

Le phénomène de surutilisation de la voiture individuelle, également mis en évidence dans le diagnostic, a 

conduit les élus à s’interroger sur les possibilités de renforcement de l’usage du réseau ferré, et donc sur les 

besoins d’aménagement et de densification aux abords du pôle gare.  

 
 

IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Prise en compte et compatibilité :   

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire - 2014 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Projet régional de santé de l’ARS (PRS) – 2018 

Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) – 2008 
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Chapitre 8 : Tourisme 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Conforter le tourisme littoral socle de l’économie touristique du territoire 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

-   Défi de l’accompagnement des mutations du 

socle industriel et agricole  

· Une politique d’investissement dans les 

infrastructures 

- Le défi de l’écorégion 

· Une politique de transport durable 

- De nouveaux territoires à investir : le périurbain 

· L’action sur l’organisation des mobilités 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes :  

- Il facilite les relations et les échanges avec les 

territoires voisins (objectif 2 - PADD) en valorisant 

les axes routiers principaux et les axes ferroviaires, 

tout en recherchant de manière systématique une 

cohérence entre le développement urbain et les 

déplacements (Mobilité P2, et P1 gare - DOO) 

- Il facilite et sécuriser les déplacements dits 

« doux », alternatifs dans les bourgs, et intègre les 

déplacements dans une vision transversale (objectif 

12 – PADD ; Mobilité P1, P3 - DOO) 

- Il assure un lien entre offre et mobilité au sein des 

bassins de vie (objectif 13 - PADD) 

- Il contribue à la lutte contre les émissions de gaz à 

effet de serre et anticipe l’impact de l’urbanisation 

et des réseaux routiers (objectif 39 – PADD, Mobilité 

P2 - DOO) : privilégie les déplacements doux et 

limite la déconnexion géographique du 

développement urbain. 

ARS : 

-Inciter à des déplacements actifs et sécuriser le 

cheminement des piétons/cyclistes 

SRIT : 

- Développer des transports alternatifs à la route : 

priorité au ferroviaire 

-  Renforcer l'accessibilité  

- Soutenir les innovations et les expérimentations 

relatives aux transports 

SRCAE : 

-  Développer les modes alternatifs au routier. 

- Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de 

transport. 

- Repenser l'aménagement du territoire dans une 

transition écologique et énergétique. 
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· Poursuivre le développement de l’espace charnière entre le tourisme côtier- balnéaire et le 

tourisme d’arrière-pays en lien avec le PNR du Marais Poitevin, le tourisme œnologique, etc. 

· Poursuivre le développement des trois villes côtières : La Faute sur Mer, L’Aiguillon sur Mer et La 

Tranche sur Mer 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant le tourisme, les élus ont fait les choix suivants :  

• Valoriser les spécificités de la Vallée du Lay : les vignobles AOC, le patrimoine bâti, les monuments 
historiques, le bocage, etc.  

• Etendre la saison touristique, montée en gamme l’offre d’hébergement ainsi que de service 

• Développer les offres touristiques résidentielles 

• Développer les activités touristiques des communes situées au Nord du territoire en lien avec la 
présence de nombreux plans d’eau et cours d’eau (ex : Lac du Marillet, le Lay, City Park…) 

• Préserver et mettre en valeur les éléments patrimoniaux qui se rapportent au Marais Poitevin 
(patrimoine identitaire et historique)  

• Mettre en avant les savoir-faire locaux : viticulture, maraîchage, pêche, conchyliculture. 

• Le PADD soutient en déclinaison de cet objectif le confortement des communes de : 

o Saint-Michel en l’Herm : rôle charnière / d’interface avec les communes côtières et celles de 

l’arrière-pays 

o Chaillé-les-Marais et L’ile d’Elle : offre résidentielle à l’échelle du bassin de vie Sud-Est en 
lien avec le bassin de vie élargi de Marans 

• Développer les activités touristiques et de loisir tout en préservant la qualité des paysages naturels, 

• Utiliser les liaisons pédestres ou cyclables existantes pour compléter le maillage de liaisons douces 

• Valoriser les pistes cyclables existantes qui traversent le territoire et se prolongent au-delà (la 
Vendée vélo, la Vélodyssée et la Vélo Francette) 
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II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• La complémentarité de l’offre touristique ; 

• La valorisation des opportunités offertes par la diversité des unités paysagères et des savoir-faire 

locaux (œnologie) ; 

• La valorisation du patrimoine ; 

• Le maintien du tourisme balnéaire et rétro littoral (en lien avec la découverte du Marais Poitevin) ; 

• La limitation des pressions touristiques sur la façade littorale ; 

III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Le DOO du SCOT prescrit deux orientations relatives au développement touristiques : 

· Les équipements touristiques et/ou de loisir à conforter ou à créer sont intégrés à l’objectif 

de modération de la consommation d’espace à vocation économique. Les hébergements 

touristiques dont ceux de plein air sont intégrés à ces projets d’équipements touristiques et/ou de 

loisir. Il s’agit par ailleurs, de développer et de faire évoluer les structures d’hébergement 

touristique de plein air et d’accompagner leur montée en gamme. 

· La commission touristique du SCoT privilégie la valorisation et la mise en œuvre des circuits 

de découverte et particulièrement :  

o L’axe touristique sud-ouest / sud-est en lien avec la découverte du marais poitevin et des 

espaces littoraux, 

o Les circuits spécialisés notamment liés aux produits locaux et savoirs locaux tel que le 

tourisme œnologique ou encore la valorisation des produits de la mer, 

o La poursuite du maillage des sentiers de randonnée pédestre et cyclable en lien avec les 

liaisons douces départementales (schéma recensant l’ensemble des pistes cyclables 

actuellement en cours) 

L’économie du tourisme et du loisir doit participer à l’effort majeur de limitation de la consommation 

d’espace sans pour autant porter atteinte à la dynamique économique locale.  
Le DOO définit des objectifs de mise en valeur des sites touristiques sur le territoire. Ces dispositions sont 
justifiées car elles viennent préciser l’ambition générale affirmée dans le PADD, consistant à faire rayonner 

l’ambition touristique du territoire Sud Vendée Littoral.  
Le tourisme est alors vu à une échelle plus globale, intégrant des dynamiques régionales et nationales, du 
fait du développement d’un tourisme littoral mais également vert et rural (en lien avec le PNR). Des liens 

directs sont créés entre le SCoT Vendée Cœur Océan, ou Fontenay, qui partagent les mêmes atouts. 
 
L’importance de l’économie touristique sur le territoire et les enjeux d’aménagement et de mise en valeur 

des sites ont été mis en évidence dans le cadre du volet « tourisme » du diagnostic. Ce diagnostic a ciblé, en 
particulier, les principales filières touristiques à conforter, ce qui a conduit les élus à préciser les sites 
touristiques pour lesquels une vigilance était de rigueur en matière d’aménagement (sites bâtis, sites 
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naturels, sites paysagers). De plus, les élus ont également réinterrogé la capacité d’accueil du territoire en 

termes d’hébergement qui pourrait absorber une croissance touristique. La commission touristique qui 

vient de se mettre en place pourra accompagner ces démarches dans un but d’harmonisation de l’offre, et 

de réponses aux besoins touristiques locaux. 

La stratégie touristique, au travers de cette prescription, précise les attentes vis-à-vis des PLU(i) en matière 
d’aménagement des grands itinéraires touristiques.  
 
Cette prescription est justifiée car elle vient décliner les orientations du PADD en matière d’aménagement et 

de développement touristique :  
o Les orientations de la partie 2 du PADD concernant la valorisation du potentiel touristique du 

territoire.  
o Les orientations du PADD en matière de positionnement régional et de de structuration (« 

Structurer le développement autour de deux axes économiques de la Ville-Centre de Luçon »), 
l’aménagement des grands itinéraires de découverte représentant un enjeu de positionnement 
régional vu que ces itinéraires dépassent l’échelle du territoire.   

 
Il est logique que la prescription cible les principaux itinéraires à enjeux, afin de prioriser l’attente d’échelle 

SCOT par rapport aux documents d’urbanisme. L’accent est mis sur les portions d’itinéraires nécessitant des 

aménagements, encore une fois dans une logique de priorisation.  

La prescription met en outre l’accent sur deux sujets majeurs qui sont justifiés :  
 

o L’aménagement des bourgs traversés par des grands itinéraires touristiques – cet aménagement 
représente un enjeu sur le plan de l’attractivité territoriale, car il contribue à la qualité des 

itinéraires.  
o L’aménagement des itinéraires traversant la polarité urbaine de Luçon – cette problématique est 

soulignée dans le PADD, et dans les constats du diagnostic, il est donc justifié de l’aborder 

spécifiquement dans le DOO. 
 
De plus, à la suite des retours des élus, la notion de résilience des communes littorales doit être mise au 
cœur du projet. La mise en place de services et d’équipements pouvant accueillir les touristes doivent être 

imaginé dans une optique de durabilité. 
o Les circuits spécialisés notamment liés aux produits locaux et savoirs locaux tel que le 

tourisme œnologique ou encore la valorisation des produits de la mer, 

o La poursuite du maillage des sentiers de randonnée pédestre et cyclable en lien avec les 

liaisons douces départementales.  

L’économie du tourisme et du loisir doit participer à l’effort majeur de limitation de la consommation 

d’espace sans pour autant porter atteinte à la dynamique économique locale.  
Le DOO définit des objectifs de mise en valeur des sites touristiques sur le territoire. Ces dispositions sont 
justifiées car elles viennent préciser l’ambition générale affirmée dans le PADD, consistant à faire rayonner 
l’ambition touristique du territoire Sud Vendée Littoral.  
L’importance de l’économie touristique sur le territoire et les enjeux d’aménagement et de mise en valeur 

des sites ont été mis en évidence dans le cadre du volet « tourisme » du diagnostic. Ce diagnostic a ciblé, en 
particulier, les principales filières touristiques à conforter, ce qui a conduit les élus à préciser les sites 
touristiques pour lesquels une vigilance était de rigueur en matière d’aménagement (sites bâtis, sites 
naturels, sites paysagers).  

La stratégie touristique, au travers de cette prescription, précise les attentes vis-à-vis des PLU(i) en matière 
d’aménagement des grands itinéraires touristiques.  
 
Cette prescription est justifiée car elle vient décliner les orientations du PADD en matière d’aménagement et 

de développement touristique :  
o Les orientations de la partie 2 du PADD concernant la valorisation du potentiel touristique du 

territoire.  
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o Les orientations du PADD en matière de positionnement régional et de de structuration (« 
Structurer le développement autour de deux axes économiques de la Ville-Centre de Luçon »), 
l’aménagement des grands itinéraires de découverte représentant un enjeu de positionnement 

régional vu que ces itinéraires dépassent l’échelle du territoire.  
 
Il est logique que la prescription cible les principaux itinéraires à enjeux, afin de prioriser l’attente d’échelle 

SCOT par rapport aux documents d’urbanisme. L’accent est mis sur les portions d’itinéraires nécessitant des 

aménagements, encore une fois dans une logique de priorisation.  

La prescription met en outre l’accent sur deux sujets majeurs qui sont justifiés :  
 

o L’aménagement des bourgs traversés par des grands itinéraires touristiques – cet aménagement 
représente un enjeu sur le plan de l’attractivité territoriale, car il contribue à la qualité des 

itinéraires.  
 

L’aménagement des itinéraires traversant la polarité urbaine de Luçon – cette problématique est soulignée 
dans le PADD, et dans les constats du diagnostic, il est donc justifié de l’aborder spécifiquement dans le 

DOO. 
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :   

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

 

  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

-   Accompagnement des mutations du socle 

industriel et agricole  

· La modernisation et le redéploiement de la 

filière touristique 

 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers des 

orientations suivantes : 

- Il valorise les principales portes d’entrée du 

territoire et les routes touristiques (objectif 6 - PADD) 

- Il conforte le tourisme littoral autour de l’axe Est-

Ouest et poursuit le développement du tourisme 

d’arrière-pays : étend la saison touristique, 

développe l’offre touristique résidentielle et ses 

services (objectif 8 – PADD ; Espaces touristiques P1 - 

DOO)  

- Il poursuit le développement des communes 

littorales et rétro-littorales (objectif 11-PADD) 

- Il protège les milieux des risques d’altération lié au 

développement (objectif 16 - PADD) 

- Il valorise et met en œuvre des circuits de 

découverte (Espaces touristiques P2 - DOO)  
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Chapitre 9 : Agriculture, 

conchyliculture et sylviculture 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Soutenir l’économie rurale sur l’ensemble du territoire ; 

· Soutenir la production conchylicole et de manière générale les activités maritimes (pêche, etc.) ; 

· Maitriser le développement urbain afin de préserver les espaces agricoles ; 

· Conforter l’économie forestière et encourager la gestion qualitative des milieux boisés. 

 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant l’agriculture, la conchyliculture et la sylviculture, les élus ont fait les choix suivants :  

· Préserver et Soutenir l’économie rurale sur l’ensemble du territoire en maintenant la diversité des 

cultures, en encourageant la transformation et la distribution des produits sur le territoire 

· Mettre en avant les savoir-faire locaux : viticulture, maraîchage, pêche, conchyliculture. 

· Limiter la consommation d’espace agricole, en privilégiant la densification (rétablir l’équilibre entre 

les espaces urbanisés et les espaces naturels / agricoles) 

· Préserver l’élevage et les outils agricoles associés dont le foncier (prairies, etc.), particulièrement 

dans le marais mouillé 

· Limiter la déprise agricole des espaces ouverts (landes, vallées...) 

· Protéger et valoriser la viticulture ainsi que le maraîchage 

· Préserver et soutenir la production conchylicole et de manière générale les activités maritimes 

(pêche, etc.) 

· Prendre en compte l’enjeu d’envasement progressif de la baie de l’Aiguillon 

· 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, et tendre vers une réponse adaptée aux besoins quantitatifs et qualitatifs des 

professions agricoles dont conchylicoles 

· Limiter les risques de pollution liés aux activités agricoles sur les secteurs des captages d’eau sur le 

territoire 

· Conforter et valoriser les éléments permettant de faire rayonner le territoire à l’échelle nationale 

tels que le PNR du Marais Poitevin, l’activité conchylicole de la Baie de l’Aiguillon, etc. 
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· Conforter l’économie forestière en développant l’exploitation des ressources forestières du 

territoire (production de bois d’œuvre…), en accompagnant les besoins en termes d’exploitation, en 

encourageant la gestion qualitative (valorisation économique et document de préservation), en 

prenant en compte l’existence des plans de gestion dans la protection des boisements du territoire, 

et en valorisant les usages sociaux et récréatifs, mais également économiques (adaptation au 

changement climatique, filière bois, etc.). 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• Le maintien et la valorisation des pratiques agricoles  

• La valorisation des pratiques agricoles respectueuses des milieux naturels et de la biodiversité  

• Le maintien et la valorisation de l’agriculture extensive du marais ; 

• La valorisation des produits de la mer  

• La préservation des parcelles agricoles fertiles essentiellement dans la plaine du Bas Poitou et dans 

le Marais Poitevin  

• Le maintien des possibilités d’évolution des activités maritimes et leur pérennité  

Le secteur primaire, composé des emplois agricoles et des activités de pêche et d’aquaculture, maille 

l’ensemble du territoire. Le secteur agricole se situe dans la zone rétro-littorale ainsi qu’à proximité des 

principaux pôles urbains de Luçon, Sainte-Hermine ou Mareuil-sur-Lay-Dissais. Les activités de pêche en 

mer ou d’aquaculture sont principalement localisées sur les communes de l’Aiguillon-sur-Mer, Grues, la 

Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. 

Un diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’Agriculture comportant un volet conchylicole. Cette 

étude et notamment les enjeux mis en évidence ont nourris le choix des orientations et objectifs. 

III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

En matière d’agriculture, les choix ont été réalisés projetant dans le temps et dans l’espace les réflexions 

suivantes : 

· Le maintien de la population agricole relativement jeune et qui doit le demeurer ; 

· Une anticipation des mutations et du vieillissement d’une partie des actifs (sur 10-15 ans) afin de 

conserver les capitaux sur le territoire ; 

· La valorisation et le soutien de la diversité des productions agricoles (polyculture, viticulture, 

élevage, cultures spécialisées, blé dur, etc.), et des savoir-faire locaux associés ; 

· La gestion de l’eau sur le territoire (zone d’expansion des crues identifiées, besoin en eau sur 

certaines cultures spécifiques) et l’entretien des paysages par le biais de l’agriculture ; 
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· La mise en avant de la multiplicité des usages liés à l’agriculture ; 

· Le développement de la sylviculture : prise en compte des besoins fonciers et d’infrastructures, 

valorisation économique et gestion durable de la filière ; tout en maintenant une diversité d’usages 

(économiques, sociaux et touristiques) ; 

· La préservation du foncier et sa maîtrise locale ; 

· L’équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces naturels / agricoles. 

Les élus ont également échangés sur la pertinence d’intégrer dans le SCoT sous forme d’une cartographie la 

notion d’espace agricole pérenne. Les échanges ont conclu sur le nécessaire maintien de la notion dans le 

SCoT, sous forme d’une recommandation, sans pour autant de cartographie et ce en raison de l’absence de 

concertation avec le monde agricole et d’une étude fine sur le sujet. 

Focus sur la conchyliculture, spécificité du territoire littoral :  

Les choix des élus se sont focalisés sur :  

· La valorisation et la préservation de la mytiliculture (actuellement au deuxième bassin mytilicole 

français) ; 

· La reconquête de la qualité des eaux conchylicoles, essentiel au bon développement de la filière, et 

d’un besoin en eau douce quantitatif (à certaine période de l’année) ; 

· La conservation des espaces existants et l’accompagnement au développement des activités au 

travers de la mobilisation du foncier (terrestre et maritime) ; 

· La diversification des cultures marines et la modernisation des pratiques culturelles. 

IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Prise en compte : 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire – 2015 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire - 2014 

Schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) – Bretagne Pays de la Loire : 

2012 (actuellement en cours de révision) 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADT) – 2008 

Le Schéma des structures des exploitations de cultures marines - 2018 

Le projet régional de santé de l’ARS (PRS) – 2018 

Plan locaux d'urbanisme et espaces forestiers de la CNPF – 2016 
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Plan Régional Agriculture Durable des Pays de la Loire - 2012 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

Accompagnement des mutations du socle industriel 

et agricole  

· L’accompagnement des mutations 

agricoles vers un modèle d’agriculture 

durable 

· La valorisation de l’économie maritime  

 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes : 

- Il limite la consommation d’espace agricole et 

naturel (objectif 17 – PADD ; Agriculture P1, P2 - 

DOO) 

- Il préserve et maintien la diversité des cultures 

présentes sur le territoire à l’aide de circuit court, de 

la protection des productions locales (objectif 22 - 

PADD ; Agriculture P4 et Conchyliculture P1 - DOO) 

- Il anticipe et réduit la fragilité de l’activité 

conchylicole (qualité et quantité de l’eau), de pêche 

et balnéaire. Il limite les risques de pollution liés aux 

activités agricoles et de chasse sur les secteurs des 

captages d’eau (objectif 34 – PADD et 

Conchyliculture P2, P3 - DOO).  

- Il protège les boisements en prenant en compte la 

superficie de l’espace boisé, la présence d’activités 

sylvicoles ainsi que son rôle environnemental et 

paysager (Sylviculture P5 – DOO) 

- Il conforte l’économie forestière (objectif 37-PADD) 

PRS : 

Qualité de l’environnement extérieur : Elevage 

Le Schéma des structures des exploitations de 

cultures marines et SRDAM : 

-  Favoriser l’installation de jeunes exploitants  

- Assurer le maintien d’entreprises 

économiquement viables en évitant leur 

démembrement et en favorisant leur reprise  

- Permettre la création ou la reprise d’exploitations 

ayant une unité fonctionnelle  

- Favoriser l’agrandissement des exploitations 

n’atteignant pas la dimension minimale de 

référence 

 

SRCE :  

- Développer les exploitations à faible dépendance 

énergétique. 

- Inciter au changement des pratiques agricoles et 

de l'élevage. 

- Préserver les possibilités de stockage de carbone 

par les pratiques agricoles. 

Plan locaux d'urbanisme et espaces forestiers : 

Gestion durable des forêts privées 

PRAD : 

- Inscrire durablement l’agriculture et 

l’agroalimentaire dans les territoires 

- Assurer le renouvellement des exploitations 

agricoles 

- Assurer le renouvellement des actifs en 

exploitations agricoles et en IAA 
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- Limiter la perte de surfaces agricoles 

- Assurer la compétitivité du secteur en amont et en 

aval 

- Structurer et renforcer les filières régionales 

- Faciliter la cession/reprise d’exploitation ou le 

maintien d’activité 
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Chapitre 10 :  Bilan de la 

modération de la 

consommation d’espace et de 

la lutte contre l’étalement 

urbain 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Garantir un développement équilibré et pérenne au travers de la limitation de la consommation 

d’espace naturel et agricole (lutte contre l’artificialisation des sols en lien avec la loi ALUR) ; 

· Faire porter le développement urbain d’envergure c’est-à-dire celui ayant les incidences les plus 

significatives sur l’environnement (consommation d’espace, paysage, eau, etc.) autour et au sein 

des centralités urbaines constituées ; en dehors des milieux les plus sensibles ; 

· Prendre en compte les risques d’altération des milieux naturels notamment liés au développement 

touristique majeur / sur-fréquentation (Marais et côte vendéenne). 

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant la limitation de la consommation d’espace, les élus ont fait les choix suivants :  

· Prioriser le renouvellement urbain à l’extension urbaine dans la mesure du possible ; 

· Limiter la consommation agricole et naturelle, en privilégiant la densification, et rétablir l’équilibre 

entre les espaces urbanisés et les espaces naturels / agricoles ; 

· Maintenir les structures urbaines originelles ; 

· Préserver et valoriser le patrimoine bâti existant ; 

· Mobiliser les friches bâties ou non bâties notamment les friches industrielles ; 

· Limiter le développement urbain le long des principaux axes ; 

· Renforcer l’urbanisation dans les « cœurs de ville » en respectant les différentes typologies 

urbaines des bourgs, villages et hameaux. 
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3. Analyse des capacités de densification et de mutation  

Conformément à l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT doit identifier, 
en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les 
plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de 
l'article L. 151-4.  
 
Ainsi, il a été choisi d’identifier tous les espaces urbanisés et artificialisés desservis par un transport 

collectif efficient et/ou des modes alternatifs (voies cyclables, auto-partage, borne véhicule 
électrique, etc.) quelle que soit la destination du code de l’urbanisme. 
Ce choix apparaît, par ailleurs, sous forme de recommandation dans le DOO. 
 
Il est donc mis en évidence dans l’analyse à réaliser par les documents d’urbanisme locaux, le caractère 
urbain des espaces, leur artificialisation (espace perméable ou imperméable), la multifonctionnalité ou non 
de ces espaces (activité, résidentielle, mixte, etc.) et la qualité de la desserte par les transports collectifs 
et/ou modes alternatifs. 

 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

1. Synthèse de la consommation d’espace 2001-2019 

A l’issue de l’analyse des forces et faiblesses de l’intercommunalité les élus ont choisi d’orienter les 

réflexions sur :  

• La gestion économe du foncier ; 

• La maîtrise et l’innovation du développement urbain tant en termes de forme urbaine (maison 

individuelle) que de localisation des futurs secteurs de développement sont indispensables à 

l’attractivité territoriale future ;  

• La prise en compte des contraintes significatives qu’elles soient climatiques et/ou géographiques 

et/ou agricoles et/ou naturelles ;  

• Le maintien des coupures vertes ; 

• La valorisation des formes urbaines des villes et villages (villages-rue, village étoile, village 

concentrique) est à intégrer ; 

• La recherche d’une efficacité énergétique et climatique du territoire (artificialisation des sols, 

étalements urbain…) ; 

Rappel de la méthodologie : 
 
L’application de la loi ELAN nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie de travail devant permettre 

d’actualiser les résultats au fur et à mesure de l’élaboration du SCoT. En effet, l’article L.141-3 du code de 

l’urbanisme stimule que le rapport de présentation « présente une analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie 

les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et 

d'objectifs ». 
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Afin de satisfaire aux exigences juridiques et en prenant en compte les difficultés techniques qu’impliquent 

de telles dispositions, l’intercommunalité a mis en œuvre la méthodologie de travail suivante, basée sur 

trois bases de données :  

· Comparaison deux photographies aériennes entre 2001 et 2013 ; 

· Actualisation des résultats de 2001-2013 grâce aux fichiers fonciers du Cerema pour la période 

2013 à 2016 ; 

· Enfin, actualisation des données 2001-2016 grâce à la « consommation d’espace vécue » issue des 

autorisations d’urbanisme instruites par la CC et consolidée par l’application d’un rythme annuel 

moyen extrapolé des résultats 2009-2016 ; 

 

Ainsi, l’analyse complète permet de dresser de grandes tendances sur une échéance longue 2001-2019.  

 

Afin de respecter le code de l’urbanisme, seuls les résultats de l’analyse de la consommation d’espace sur 

période 2010-2019 sont exposés ci-dessous. Toutefois, l’analyse de la consommation d’espace 2001-2019 

demeure le principal outil d’aide à la décision pour l’élaboration de ce SCoT.  

 

  

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

83 

 

 

 

 

 

Estimation de la modération de la consommation d’espace et de la lutte contre l’étalement urbain : 
 

  

Consommation  

période 2010-

2016 (ha) 

Rythme 

annuel 

période 

2010-2016 

(ha/an) 

Consommation 

estimée  2016-

2019 sur la 

base du 

rythme annuel 

observé entre 

2010-2016 (ha) 

Consommation 

d'espace totale 

2010-2019 (ha) 

Rythme 

annuel sur 

la période 

2010-2019 

Projection 

foncière sur 

15 ans  

2020-2035 

Rythme 

annuel 

projeté 

Estimation  

de la 

modélration 

sur la base de 

la 

comparaison 

des rythmes 

annuels 

passé/projeté 

Equipement 

/infrastructure 67,2 11,2 33,6 100,7 11,2 ND     

Habitat 207,1 34,5 103,5 310,6 34,5 234 15,6 -55% 

Zones d'activités 

économiques 48,7 8,1 24,4 73,1 8,1 112 7,5 -8% 

Autres activités 

économiques 

(tourisme, agriculture, 

etc.) 28,8 4,8 14,4 43,1 4,8 60 4,0 -17% 

TOTAL  351,7 58,6 175,9 527,6 58,6 406 27,1 -54% 

  

III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Rappel de la consommation d’espace projetée (période de 15 ans) 
· Limiter la consommation d’espace agricole et naturel à 234 ha à ouvrir à l’urbanisation en 

extension des espaces urbanisés et/ou artificialisés des centralités (bourgs et bourgs secondaires) 

à vocation mixte et résidentielle, selon la ventilation par secteur géographique suivante :  

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

• Bassin de vie de Luçon : 101 ha 

• Bassin de vie littoral /côtier : 34 ha 

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

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

• Cet objectif correspond à une réduction de la consommation d’espace de 55% par rapport à 

la période passée 2009-2019. 
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Cette prescription précise les objectifs de maîtrise de la consommation d’espaces, et de protection des 

espaces agricoles.  

L’objectif de réduction d’au moins 55% des rythmes de consommation par rapport aux tendances passées 

est justifiée, car il résulte d’une réflexion approfondie notamment sur les besoins fonciers pour le logement 

et sur les besoins d’accueil des activités économiques sur le territoire. Cette orientation vient décliner les 

ambitions affirmées dans le PADD par rapport à la réduction de la consommation d’espace.  

La prescription précise les enjeux propres à chaque secteur en matière de lutte contre la consommation 

d’espace, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.  

Les choix effectués en matière de lutte contre la consommation d’espace ont été effectués au regard du 

volet « consommation d’espace » qui a mis en évidence en particulier :  

· Des consommations d’espace importantes sur les dernières années, avec une tendance à la 

diminution de la consommation sur les dix dernières années par rapport aux tendances longues 

estimées entre 2001-2019 et ce en raison de la baisse du rythme de la construction (habitat, 

économie, etc.) ;  

· Une sensibilité forte des espaces agricoles par rapport à la consommation d’espace, ces espaces 

étant les principaux espaces touchés par l’artificialisation des sols.  

 

Il convient de souligner que le principal levier permettant d’expliquer la réduction de la consommation 

d’espace est le ré-équilibrage de la croissance démographique et de la production de logements en faveur 

de la ville centre et des autres polarités de l’armature urbaine. La combinaison entre augmentation des 

objectifs de densité bâtie moyenne par commune et mise en œuvre d’un objectif d’intensification urbaine 

de 40% des logements à produire dans l’enveloppe urbaine.  

 

Concernant l’objectif de modération de la consommation d’espace pour le développement économique, 

l’ambition est la suivante : 

• Limiter la consommation d’espace agricole et naturel à 172 ha à ouvrir à l’urbanisation en 

extension des espaces urbanisés et/ou artificialisés à vocation économique toutes activités 

économiques dont 112 ha dédiés pour les zones d’activités économiques.   

L’objectif n’est pas de réduire le nombre de projets d’installation ou de développement d’entreprises, mais 

au contraire de promouvoir un développement des projets dans une logique de création d’activités et 

d’emplois. Plusieurs paramètres ont été ciblés pour permettre d’atteindre l’objectif de modération de la 

consommation d’espace sans pour autant réduire le nombre de projets d’installation ou de développement 

d’entreprises :  

 

· Restructurer l’armature économique du territoire, cibler et catégoriser les zones d’activités 

économiques ; 

· Travailler sur l’optimisation des projets économiques : mutualiser les espaces (stationnement, 

stockage…), promouvoir le développement de l’immobilier en étages, en particulier.  

· Valoriser les espaces disponibles au sein des espaces d’activité existants : rationalisation des 

réserves foncières privées, valorisation des dents creuses, etc. 
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1. Etude des densités bâties passées 

L’habitat est la principale source de consommation foncière puisqu’entre 2009 et 2019, 310 ha d’espaces 

naturels et agricoles se sont transformés en espace urbanisé (59% de la consommation foncière totale). La 

majorité de ce changement d’usage s’est réalisée en extension urbaine. Afin d’approfondir l’analyse de la 

consommation d’espace une étude complémentaire sur les densités bâties a été réalisée. Extrait de l’étude : 

 

Cette étude a permis de fixer le niveau d’ambition des élus sur les objectifs de densité bâtie moyenne par 

commune ainsi que la mise en œuvre d’une densité bâtie minimale par opération en extension de 15 log/ha 

pour toutes les communes. 

Un recensement des objectifs affichés dans les SCoT des territoires voisins (vendéens) a été réalisé, afin de 

garantir une cohérence globale :   

· SCoT du Pays du Bocage Vendéen 

o 21 logts/ha (pôles principaux) 

o 19 logts/ha (pôles principaux relais) 

o 17 logts/ha (pôles d’équilibre secondaires) 

o 15 logts/ha (pôles ruraux) 

 

· SCoT Sud-Ouest Vendéen – Vendée Cœur Océan 

o 25 logts/ha (pôles principaux) 

o 22 logts/ha (pôles principaux relais) 

o 17 logts/ha (pôles d’équilibre secondaires) 
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o 15 logts/ha (pôles rétro-littoraux et ruraux) 

 

· SCoT Pays de St Gilles Croix de Vie  

o 40 logts/ha (pôles principaux) 

o 25 logts/ha (pôles principaux relais) 

o 20 logts/ha (pôles d’équilibre secondaires) 

o 15 logts/ha (pôles rétro-littoraux et ruraux) 

Ces études ont permis d’arrêter le scénario suivant :  

 

D’autres scénarii ont été étudiés puis écartés et sont présentés ci-dessous : 

En fonction des pôles issus de l’armature territoriale du diagnostic sans prise en compte des spécificités 

locales : 
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Autres scénarii écartés : 

Prise en compte : 

· De l’axe économique productif et 

présentiel (pas de distinction de 

polarités excepté Luçon) – scénario 1 

· Des unités paysagères (prise en compte 

des caractéristiques paysagères, etc.) et 

des polarités – scénario 2 

· Prise en compte de l’armature 

territoriale- scénario 3 
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Principe retenu concernant l’application des objectifs d’intensification urbaine 

L’objectif est fixé à 40% de la production de logement à l’intérieur des espaces urbanisés et artificialisés à 

l’échelle du SCoT. Cet objectif est le produit de l’analyse de la consommation d’espace qui a permis de 

déterminer un rythme de comblement des enveloppes urbaines ainsi que de l’analyse de la capacité 

d’accueil des enveloppes urbaines des agglomérations/bourgs de chaque commune. 

Enfin, des scénarii ont également été étudiés et écartés car considérés par élus comme déséquilibrés voire 

inégaux en fonction des communes, basés sur des deux approches différentes :  

Prise en compte des contraintes réglementaire (PPR) : 

· Le SCoT préconiserait donc un objectif minimum de 40% de renouvellement urbain au sein des 

communes ayant un fort potentiel de renouvellement et de faibles contraintes, 30% de 

renouvellement urbain minimum sur les communes avec un potentiel et des contraintes moyennes 

et 25% sur les communes très contraintes ou ayant peu de disponibilités foncières. Deux types de 

communes se dégageraient alors : 

o Commune A située au sud, soumise Loi Littoral + PPR => Le SCoT ne demanderait pas 

d’effort supplémentaire en renouvellement urbain ; 

o Commune B située au nord, sans contrainte particulière (autre que le foncier agricole) => 

Le SCoT demanderait un effort supplémentaire en renouvellement urbain. 

Prise en compte des efforts réalisés par le passé : 

· Une approche différenciée par commune permettrait de prendre en compte les efforts de 

renouvellement urbain réalisés dans le passé (2001-2013) et les contraintes déjà effectives sur 

certaines communes. Ce qui aurait pour avantage d’anticipation les effets « négatifs » du SCoT qui 

induiraient une « sur » consommation des espaces les moins contraints. Deux types de communes 

se dégageraient alors : 

· Commune C située a réalisé dans le passé 45 % de son développement en renouvellement 

urbain => Le SCoT ne demanderait pas d’effort supplémentaire en renouvellement urbain ; 

· Commune D a réalisé dans le passé 5 % de son développement en renouvellement urbain => 

Le SCoT demanderait un effort supplémentaire en renouvellement urbain dans « l’esprit d’un 

rattrapage » ; 
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Document de référence :  

Schéma régional d'aménagement, de développement des territoires (SRADDT) – 2008 

Charte pour une gestion économe de l’espace – 2013 

Plan Départemental de l’Habitat - 2015 

  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

SRADT :  

-  De nouveaux territoires à investir : le périurbain 

· Le développement de la recherche et 

l’évaluation des impacts des équipements 

et zones d’habitation 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes : 

- Il renforce les centralités urbaines : 

développement urbain d’envergure au sein des 

centralités urbaines constituées / en dehors des 

milieux les plus sensibles (objectif 16 - PADD) 

- Il rétablit l’équilibre entre les espaces urbanisés et 

les espaces naturels / agricoles (objectif 17 - PADD) 

- Il régule la consommation foncière à vocation 

résidentielle et économique (Limitation de la 

consommation d’espace et préservation de la 

ressource foncière P1 – DOO) 

Plan départemental de l’habitat : 

- Freiner le phénomène d’étalement urbain et de 

consommation foncière excessive par la mise en 

œuvre de politiques et stratégies foncières 

anticipatrices et opérationnelles 

Charte pour une gestion économe de l’espace :  

-  Programmer et organiser l’urbanisation 

-  Optimiser l’usage du foncier 

-   Diminuer la consommation d’espace en mettant 

l’accent sur la qualité des projets 

- Pérenniser la vocation des terres agricoles et des 

espaces naturels 

-  Communiquer et sensibiliser 
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Chapitre 11 :  Volet littoral 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques : 

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Articuler de manière conjointe le développement des communes littorales et rétro-littorales ; 

· Maintenir et préserver le paysage du littoral (boisement, paysage dunaire, parc ostréicole) soumis 

aux pressions urbaines et touristiques ; 

· Affirmer pour l’ensemble des communes soumises à la Loi Littoral leurs capacités de résilience 

urbaine. Les innovations urbaines (formes urbaines, technologies, matériaux, renouvellement 

urbain, etc.) doivent être au cœur de la stratégie de développement urbain ; 

· Identifier dans le cadre du SCoT les différents items réglementaires de la loi Littoral.  

2. Synthèse des choix réalisés : 

Concernant les espaces littoraux, les élus ont fait les choix suivants :  

· Sauvegarder le plus possible les réservoirs de biodiversité sur la frange littorale ; 

· Préserver les boisements et leurs abords de l’urbanisation et maintenir les landes localisées sur le 

front littoral ; 

· Conforter le tourisme littoral socle de l’économie touristique du territoire ; 

· Poursuivre le développement des trois villes côtières : La Faute sur Mer, L’Aiguillon sur Mer et La 

Tranche sur Mer en misant sur la sphère présentielle, le confortement du tourisme, l’offre de 

service à destination de publics cibles. Tendre vers une offre permettant une résidentialisation de 

la population – en lien avec les communes de l’arrière-pays (Grues, Triaize, etc.) ; 

· Affirmer pour l’ensemble des communes soumises à la Loi Littoral leurs capacités de résilience 

urbaine ; 

· Tendre vers une diversification des fonctions économiques et urbaines ; 

· Maîtriser le développement urbain : maintenir les massifs forestiers littoraux, en bordure des 

cordons sablonneux, faisant la transition entre les bourgs anciens et les aménagements récents / 

Maîtriser le développement urbain linéaire, faisant au détriment du paysage côtier, dunaire et 

forestier ; 

· Prise en compte des risques de submersion/inondation par des aménagements adéquats : gestion, 

anticipation, pédagogie, innovation. 

Enfin, tout au long de l’élaboration du SCoT, les élus des communes concernées par la Loi Littoral et les 

Plans de Prévention des Risques ont souhaité intégrer la notion de résilience territoriale. Cette dernière est 

évoquée dans le PADD et n’est pas déclinée dans le DOO sous forme de prescription ou recommandation 
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en raison de l’absence de socle juridique solide. Toutefois, les élus souhaitent engager des réflexions sur 

l’innovation territoriale des communes littorales. 
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II. APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 

La loi Littoral vise à organiser l’aménagement de l’espace selon un mode opératoire dynamique qui, d’une 

part, doit s’effectuer au regard du contexte des lieux et du projet considéré et, d’autre part, s’établir dans le 

cadre d’une politique de mise en valeur du littoral et de gestion de ses fonctions : 

· la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les 

ressources du littoral ; 

· la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des 

sites et paysages et du patrimoine ; 

· la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, telles 

que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navale, et 

les transports maritimes ; 

· le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de 

l’industrie, de l’artisanat et du tourisme. 

Les communes de La Tranche sur Mer, Grues, La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-L'Herm, 

Triaize, Champagné-les-Marais, Puyravault, Saint-Radegondes-des-Noyers sont concernées par l’application 

de la Loi littoral. 

 

1. La capacité d’accueil des communes littorales 

Au regard des orientations retenues dans le PADD et le DOO, et au titre de l’article L 146-2 du Code de 

l’Urbanisme, le projet doit déterminer la capacité d’accueil du territoire et évaluer la compatibilité du projet 

avec cette dernière. 

« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme 

doivent tenir compte : 

• de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 
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• de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes ; 

• des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements 

qui y sont liés. » (article L 121-21 du Code de l’Urbanisme) » 

Comme indiqué dans le guide méthodologique édité par la DREAL des Pays de Loire sur la définition de la 

capacité d’accueil d’un territoire, « la capacité d’accueil est le niveau maximum de pression exercée par les 

activités ou les populations permanentes ou saisonnières que peut supporter le système de ressources du 

territoire sans mettre en péril ses spécificités. ». 

Le SCoT s’appuie sur un diagnostic sociodémographique et une analyse de l’Etat Initial de l’Environnement 

pour déterminer la capacité d’accueil du territoire. Dans les communes littorales la capacité d’accueil doit 

aussi être caractérisée par le fort impact de la saisonnalité qui conduit le plus souvent à une sur-

fréquentation de certains sites. 

Afin de déterminer l’impact du projet sur les ressources, humaines, environnementales, économiques qui 

composent le territoire, un tableau récapitulatif a été réalisé. Il est présenté ci-dessous. 

Chaque thématique participant du système de ressources du territoire est mise en regard d’une 

hypothétique croissance de la population, des activités, de la fréquentation touristique… Au regard des 

constats identifiés dans le diagnostic, la ressource peut alors être identifiée comme maîtrisée, en 

déséquilibre mais partiellement maîtrisé ou en déséquilibre important. 

Ressources 

principales 

Problématique posée 

en terme 

de capacité d’accueil 

Enjeux pour le territoire  Réponses apportées dans le SCoT 

Eau 

Difficulté de gestion 

des eaux pluviales 

Evolution du bilan 

hydrique 

Maitrise des rejets d'eau 

pluviales connaissance des 

réseaux et limitation de 

l'imperméabilisation des 

sols) 

 Les documents d’urbanisme devront 

garantir l'adéquation entre les 

capacités de collecte et de 

traitement (eaux usées, eaux 

pluviales) et les objectifs de 

développement. 

Contrainte 

d’approvisionnement 

en eau 

Evolution de la 

qualité de l’eau 

Préservation de la qualité de 

la ressource en eau potable 

et des cours d'eau (captages 

superficielles des lacs et 

conchyliculture) 

 Les documents d’urbanisme devront 

garantir l'adéquation entre les 

capacités d’approvisionnement en 

eau potable et les objectifs de 

développement. 

Les documents d’urbanisme 

veilleront à adapter leur zonage aux 

périmètres de protection des 

captages d'eau potable et à leur 

règlement (arrêtés), afin d'assurer 

une occupation du sol contribuant à 

préserver la qualité de la ressource 

(maintien des haies, prairies, etc…) 
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et à limiter les risques de pollution 

Evolution de la 

qualité de l’eau du 

marais 

Maîtrise de la qualité des 

eaux et de son usage 

 Surveillance de la qualité des eaux et 

de son usage 

Evolution de la 

qualité de l’eau de 

mer 

Maintien d'une eau littorale 

et de baignade de qualité 

(lien avec tourisme et 

activité économique) 

 

 

Surveillance de la qualité des eaux 

Impact sur les STEP Anticipation des besoins 

futurs sur la capacité des 

stations d'épuration Un 

niveau de conformité des 

stations d’épuration de bon 

niveau à l’exception de cinq 

communes qui présentent 

des dépassement et d’une 

commune présentant une 

capacité nominale presque 

atteinte. 

 Le SCoT impose aux communes ou 

leur groupement à élaborer un 

schéma directeur d’assainissement 

des eaux usées en amont ou en 

parallèle à l’élaboration ou à la 

révision des documents d’urbanisme 

Air / climat / 

énergie 

Evolution de la 

qualité de l’air et des 

nuisances sonores 

-Maintenir une qualité de 

l'air globalement 

satisfaisante 

-Maîtrise des nuisances 

sonores par des 

aménagements récents 

adéquats (zones d’activité à 

proximité de l’A83) mais 

quelques bourgs 

directement impactés par 

les voies secondaires de 

catégories 2 

 

 

 

 

Surveillance de la qualité de l’air et 

des nuisances 

Risques 

naturels et 

technologiq

ues 

Exposition accrue des 

personnes et des 

biens 

-Maintien ou rénovation des 

digues anciennes pour 

limiter le risque inondation 

dans le marais 

-Prévention des risques 

inondation, de submersion 

et d'érosion de la côte 

littorale (lien avec 

changement climatique) 

 Les documents d’urbanisme 

inférieurs faciliteront la mise en 

œuvre des travaux et 

aménagements de lutte et gestion 

des risques prévus par les SAGE 

applicables et PAPI, sous réserve 

qu’ils soient admis par ailleurs par 

les dispositions règlementaires en 

vigueur (loi littoral…). 

Sol 

Possible dégradation 

des espaces sensibles 

liés à l’intensification 

Développement important 

des activités touristiques et 

de loisirs sur chacun des 

 Valorisation et la mise en œuvre des 

circuits de découverte 
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des pratiques 

touristiques 

ensembles paysagers 

présentant à la fois une 

opportunité de valorisation 

de ces espaces et une 

menace quant au maintien 

de la qualité de certains 

paysages naturels tels la 

côte littoral 

Possible dégradation 

des marais 

Préservation des digues et 

composantes des marais (en 

lien avec l'activité humaine 

et les risques naturels)  

 Les réservoirs de biodiversité 

majeurs (la Zone Humide du Marais 

Poitevin…) ne sont pas destinés à 

être urbanisés. 

Possible dégradation 

des paysages 

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) 

 Les espaces remarquables sont 

protégés de fait, des aménagements 

et travaux peuvent y être autorisés à 

titre exceptionnel et dans le respect 

des textes et lois en vigueur. 

Les coupures d’urbanisation 

permettent d’assurer la préservation 

du caractère naturel entre deux 

espaces urbanisés. 

Consommation 

d’espace et 

Imperméabilisation 

Limitation de l'urbanisation 

diffuse dans les paysages 

dunaires et forestiers de la 

côte 

 Limiter la consommation d’espace 

agricole et naturel sur le bassin de 

vie littoral /côtier 

Les objectifs de densité bâtie sont à 

moduler afin de respecter les 

dispositions de la Loi Littoral. 

Biodiversité 

Impact de la pression 

humaine sur les 

espèces faunistiques 

Conciliation de la 

préservation de la 

biodiversité et des activités 

humaines (tourisme, 

agriculture...)  

 

 Le SCoT localise les parcs et 

ensembles boisés existants les plus 

significatifs, les espaces proches du 

rivage afin d’assurer leur protection Impact de la pression 

humaine sur les 

espèces floristiques 

Image du 

territoire / 

Identité 

locale / 

Architecture 

et paysage 

Impact de l’accueil de 

nouvelles 

populations avec la 

préservation de 

l’image du territoire ? 

Conciliation du 

développement touristique 

dans le respect du 

patrimoine 

environnemental 

 Prendre en compte le rôle 

environnemental et paysager du 

territoire dans les dynamiques 

touristiques 

Démographi

e 

Evolution de la 

composition 

Démographique 

Vieillissement de la 

population (arrivée de 

retraité) 

 Prise en compte en termes 

d’équipement et développement du 

territoire pour attirer de jeunes 

actifs 
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Evolution du rapport 

entre population 

saisonnière et 

population 

permanente 

Résidentialisation de la 

population, et extension de 

la saison touristique 

 L’augmentation de la capacité 

d’accueil du territoire en 

hébergements touristiques devra se 

conformer  aux dispositions de la loi 

Littoral ainsi qu’aux Plans de 

Prévention des Risques en vigueur 

qui interdisent toute implantation et 

extension d’aire de camping et de 

caravaning au sein des zones dites 

rouges et de toute zone soumise à 

un risque identifié. 

Prise en compte du 

rétro-littoral 

Articuler de manière 

conjointe le développement 

des communes littorales et 

rétro-littorales 

 Tendre vers une offre permettant 

une résidentialisation de la 

population en lien avec les 

communes de l’arrière-pays (Grues, 

Triaize, etc.) 

Cohésion 

sociale 

Fragilité de la 

cohésion sociale 

Ne pas compromettre les 

qualités de ce bassin de vie 

littoral 

 Conserver une offre de service et 

d’équipements adaptés aux besoins 

et profils des ménages ainsi qu’une 

offre résidentielle de qualité 

Déplacemen

ts / 

Circulation 

Impact sur 

l’augmentation des 

déplacements 

Faciliter et sécuriser les 

déplacements dits « doux » 

(vélo, marche à pied, etc.) 

Développer les 

développements collectifs 

 Poursuite du développement des 

voies cyclable 

Dans la mesure du possible la 

possibilité de mettre en place des 

navettes reliant les communes 

littorales, rétro-littorales et les 

centralités en période estivale 

Capital 

matériel 

Besoin en 

équipements 

collectifs 

Développement des 

équipements en prenant en 

compte la saisonnalité 

 Poursuivre le développement des 

trois villes côtières : La Faute sur 

Mer, L’Aiguillon sur Mer et La 

Tranche sur Mer en misant sur la 

sphère présentielle, le confortement 

du tourisme, l’offre de service à 

destination de publics cibles 

Les équipements touristiques et/ou 

de loisir à conforter ou à créer sont 

intégrés à l’objectif de modération 

de la consommation d’espace à 

vocation économique. 

Développe

ment 

économique 

Besoins d’emplois Conforter le tourisme 

littoral socle de l’économie 

touristique du territoire 

 Développement des activités 

touristiques, réponse aux besoins en 

équipement et service, mise à 

disposition d’hébergements pour les 
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saisonniers 

 

  

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

99 

 

 

 

 

 

En parallèle, une analyse sur la capacité d’accueil foncière des espaces urbanisés et à urbaniser a été 

réalisée afin de veiller à la prise en compte de l’ensemble des contraintes et enjeux littoraux et à leur 

adéquation avec les orientations et objectifs du SCoT. Cette étude a consisté a identifié le foncier réellement 

mobilisable dans le cadre du développement futur des communes et dans un contexte territorial contraint. 

Le premier jeu de cartes expose les protections en vigueur (PPR, ZNIEFF, etc.), le deuxième jeu de cartes 

expose leurs impacts sur la capacité d’accueil foncière des communes. 
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Considérant l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces 

urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 

1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; 

2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, 

forestières et maritimes ; 

3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des 

quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des 

constructions existantes. » 

Les orientations et objectifs du SCoT qui concernent les communes soumises à la Loi Littoral sont en 

adéquation avec les capacités d’accueil permanentes et saisonnières des communes et sont compatibles 

avec la préservation des espaces et des milieux. 

2. Agglomération et village 

Afin de définir les agglomérations et villages et guider les documents d’urbanisme locaux dans la 

délimitation de ces entités, une analyse multicritères a été réalisée. Exposé ci-dessous sous la forme d’un 

tableau.  

Les critères suivants ont permis de qualifier les agglomérations et villages au titre de la Loi Littoral :  

Critères des agglomérations Critères des villages 

· Lieu de vie à caractère permanent 

· Fonction structurante pour le secteur et 

l’armature urbaine 

· Taille et densités importantes 

 

· Trame morphologique urbaine 

· Indice de vis sociale 

· Caractère stratégique pour le 

développement local 

 

Basés sur les indicateurs suivants : 

· Nombre d'habitation, densité bâtie; 

· Continuité de l’urbanisation ; 

· Potentiel de développement ; 

· Centralité ou proximité à la centralité 

· Présence d'équipements, commerces, espaces publics renvoyant à une vie de village ou 

agglomération ; 

· Mixité des usages ; 

· Structuration par des voies de circulation ; 

· Desserte voirie ; 

· Présence assainissement collectif + réseaux  

· Risque naturel (PPRi, …) ; 

· Contraintes (servitudes d’utilité publique, etc.); 
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Les agglomérations excèdent la taille des villages et des hameaux. Il peut s’agir de villes ou de bourgs ainsi 

que d’un ensemble d’habitations important ou d’une zone d’activités, le tout comportant ou non des 

équipements, des services, des commerces ou des lieux collectifs. 

Un des critères décisifs pour l’identification des agglomérations et villages a été l’appréciation de la capacité 

d’accueil de ces entités urbaines c’est-à-dire la capacité à absorber les pressions induites par les activités et 

les populations au regard de leur système de ressources sans mettre en péril leurs spécificités (confère 

pages suivantes). 
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Commune

Nombre 

d'habitations 

(estimation) - 

densité bâtie

Continuité Potentiel de développement

Centralité ou 

proximité à la 

centralité

Présence d'équipements, 

commerces, espaces publics 

renvoyant à une vie de village ou 

d'agglomération

Mixité des usages / mixité 

fonctionnel

Structuration par des voies de 

circualtion

Desserte voirie 

départementale

Présence assainissement collectif + 

réseau EP/électrécité
Risque naturel (PPR)

Contraintes(servitud

es d'utilité 

publique, etc.)

Proposition de 

classement

Grues 1003 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (secondaire) oui Compacte Liaison Départementale Assainissement collectif
PPRN (zone bleue et 

rouge)
/ Agglomération

La Tranche sur Mer 9019 oui
Potentiel en dent creuse et 

division parcellaire
Proximité immédiate Oui (première) oui Compacte Liaison Départementale Assainissement collectif

Recul du trait de côte 

sur certaines parties 

pouvant impacté à 

terme l'espace bâti

Mouvement de terrain

PPRN (zone bleue et 

rouge)

/ Agglomération

La Faute sur Mer 2949 oui Potentiel en dent creuse faible Proximité immédiate Oui (première) oui Linéaire Liaison Départementale Assainissement collectif

PPRN (zone rouge et 

bleue) Recul du trait 

de côte sur certaines 

parties pouvant 

impacté à terme 

l'espace bâti

Mouvement de terrain

PM1 Agglomération

L'Aiguillon-sur-Mer 3736 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (première) oui Linéaire-compacte Liaison Départementale Assainissement collectif

PPRN (zone rouge et 

bleue)Recul du trait 

de côte sur certaines 

parties pouvant 

impacté à terme 

l'espace bâti

Mouvement de terrain

PM1 Agglomération

Saint-Michel-en-l'Herm 2667 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (secondaire) oui Linéaire-compacte Liaison Départementale Assainissement collectif
PPRN (zone rouge et 

bleue)
AC1 Agglomération

Triaize 1125 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (secondaire) oui Compacte Liaison Départementale Assainissement collectif
PPRN (zone rouge et 

bleue)
/ Agglomération

Champagné-les-Marais 1176 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (secondaire) oui Linéaire Liaison Départementale Assainissement collectif PPRN (zone bleue) PT2 Agglomération

Puyravault 550 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (secondaire) oui Linéaire Liaison Départementale Assainissement collectif PPRN (zone bleue) AC1 Agglomération

Sainte-Radégonde-des-Noyers 826 oui Potentiel en dent creuse Proximité immédiate Oui (secondaire) oui Linéaire Liaison Départementale Assainissement collectif PPRN (zone bleue) / Agglomération

Casse à Poiraud 217 oui
Pas de potentiel de 

développement
Proche

Oui mais ne renvoie pas à une vie de 

village (3 commerces)
oui Linéaire Voierie communale Non connu / / Village
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Ainsi, les agglomérations correspondent aux bourgs des différentes communes. Sur le territoire, sont 

considérées comme agglomérations : 

· Grues 

· La-Tranches-sur-Mer 

· La Faute-sur-Mer 

· L’Aiguillon-sur-Mer 

· Saint-Michel-en-L'Herm 

· Triaize 

· Champagné-les-Marais 

· Puyravault 

· Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Les villages comprennent actuellement ou ont compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs 

administratifs, culturels ou commerciaux. C'est un ensemble de constructions organisées autour d’un noyau 

ancien créant une vie de village. Sur le territoire, est considéré comme village le lieudit suivant : 

· Village de la Casse à Poiraud 

Au regard de l’analyse réalisée aucun secteur déjà urbanisé n’a été repéré. 

En fonction de leur localisation géographique, les espaces urbanisés sont plus ou moins impactés par les 

espaces proches du rivage qui imposent un principe d’extension limité. 

Les agglomérations directement impactées par les espaces proches du rivage : 

La-Tranche-sur-Mer 

L’agglomération de la Tranches-sur-Mer est située dans un espace proche du rivage. Celle-ci s’est structurée 

autour d’un noyau dense d’habitation, où sont présents de nombreux commerces, services et équipements 

structurant. 

La Faute-sur-Mer / L’Aiguillon-sur-Mer 

Ces deux agglomérations, en vis-à-vis, sont situées dans un espace proche du rivage. Un espace protégé, le 

Lay, sépare  ces deux villes  et constitue un corridor écologique à maintenir. Elles sont constituées sous la 

forme d’un village-rue, le long d’un axe unique, formant un couloir urbanisé.  

Village de la Casse de Poiraud 

Ce secteur est situé sur la commune de la Tranches-Sur-Mer et est directement impacté par les espaces 

proches du rivage. Il se situe à l’intérieur de la forêt domaniale et donc son extension demeure limitée. 

Les agglomérations en dehors des espaces proches du rivage : 

Grues / Saint-Michel-en-L'Herm / Triaize / Champagné-les-Marais / Puyravault / Saint-Radegondes-

des-Noyers 
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Situées à l’intérieur des terres, ces agglomérations sont moins impactées par la loi Littoral. Seuls des 

espaces naturels situés au sud de ces communes sont impactés par les espaces proches du rivage. 

Elles présentent une centralité urbaine structurée autour d’un noyau ancien, et rassemblent des 

équipements, des services et des activités. La forme de l’espace urbanisé est groupé ou concentrique. 

3. Le développement des agglomérations et des villages 

en espace proche du rivage 

Les Espaces Proches du Rivage ont été défini selon une analyse multicritères par les services de l’Etat. 

Cinq critères ont été mis en évidence par la jurisprudence pour définir les espaces proches du rivage : 

· La distance par rapport au rivage 

· La co-visibilité ou visibilité par rapport au rivage 

· La nature de l’espace environnant (tel que l’influence maritime) 

· La présence d’une zone urbanisée entre le rivage et le secteur concerné 

· La topographie entre le rivage et le secteur concerné. 

Sur la base du Dossier Départemental d’Application de la Loi Littoral (DDALL) de Vendée et d’une analyse 

spatiale, le SCoT a questionné et redéfini ces espaces. 

Le choix a été fait de reporter sur la carte de référence d’application de la Loi Littoral une limite indicative 

des espaces proches du rivage, que les documents d’urbanisme de rang inférieur pourront affiner. 

Dans le respect de l’article L121-13, stipulant : ‘L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du 

rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement 

est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou 

à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un 

schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un 

schéma de mise en valeur de la mer. 

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet 

accord. 

Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans 

le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et 

L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du 

présent article.’. 

De ce fait le SCoT identifie les aménagements pouvant être autorisés au sein des espaces proches du rivage, 

à savoir :  

Grues Sant-Michel-en-l’Herm 
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· Extension des agglomérations et villages littoraux, dans le respect des prescriptions du SCoT et de 

la préservation des milieux sensibles, et enfin densification des hameaux littoraux, à condition de 

ne pas entrer en rupture d’échelle avec les tissus urbains constituées d’un point de vue de la 

morphologie urbaine, de la superficie urbanisée et de la densité de l’urbanisation prévue. 

· Les activités exigeant la proximité immédiate de l’eau 

· L’évolution des constructions existantes liées et nécessaires aux exploitations agricoles 

· Les extensions bâtimentaires 

· La réalisation de travaux de mise aux normes, à condition que les effluent d’origine animale ne 

soient pas accrus. 
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4. Les espaces remarquables 

La protection des espaces remarquables est réglementée par les articles L 121-28 et R 121-7 et R 121-5 du 

code de l'urbanisme.  

Les espaces concernés sont, selon l’article L121-23 du code de l’urbanisme,  « des espaces et milieux à 

préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes 

côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des 

estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement 

immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 

CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. » 

L’identification des espaces remarquables s’est appuyée sur : 

· Les études fines menées dans le cadre de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue du SCoT, 

· Les principaux périmètres de protection des espaces naturels : ZNIEFF de type 1 et 2, ZICO, ZPS, 

ZSC, les parties naturelles des sites inscrits et classés, Inventaire ONZH, pré-localisation des ZH 

selon le SAGE; 

· Les limites du PNR, 

· Les inventaires et études réalisées dans le cadre de l’élaboration ou la révision des documents 

d’urbanisme. 

· Les sites inscrits 

À cet effet, le SCoT a identifié principalement des milieux « terrestres » littoraux (cordon dunaire, dunes 

boisées, espaces boisés, etc.), les marais (Marais Poitevin) et les espaces maritimes. 

Au regard de la jurisprudence, des expertises supplémentaires peuvent permettre, moyennant une 

justification dans le rapport de présentation des PLU(i), de réajuster à la marge ces périmètres de 

protection. 

5. Espaces significatifs 

En matière d’espaces boisés significatifs, le SCoT demande aux documents d’urbanisme de repérer les parcs 

et ensembles boisés existants les plus significatifs et de les classer en espaces boisés classés au titre du L 

113-1 du code de l’urbanisme. 

Des aménagements légers peuvent être implantés en espaces remarquables lorsqu’ils sont nécessaires à 

leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil 

d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur 

mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent 

pas atteinte au caractère remarquable du site. » 
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6. Les coupures d’urbanisation 

Les coupures d'urbanisation permettent de préserver le caractère naturel et/ou paysager et/ou agricole des 

franges urbaines et des parties non urbanisées d’une commune. Par ailleurs, ces coupures évitent lors d’un 

projet en extension limitée (ou non), la création d’un front urbain continu entre deux parties agglomérées. 

Une grande partie des coupures d’urbanisation repérées portent sur des espaces déjà identifiés en tant 

qu’espaces remarquables et/ou espaces proche du rivage. La profondeur des coupures d’urbanisation 

correspond en général aux espaces proches du rivage. 

Enfin, une partie de ces coupures d’urbanisation soulignent et renforcent les continuités écologiques 

identifiées par la trame verte et bleue. 

7. L’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres 

Le SCoT se contente de rappeler le caractère inconstructible de la bande des 100 mètres à compter de la 

limite haute du rivage. Les PLU et PLUi seront chargés de traduire cette disposition règlementaire. 

En effet, l’article L121-16 du code de l’urbanisme dispose  « En dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 

haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 

du code de l'environnement ». 

La qualification d’espace urbanisé repose ainsi sur la prise en compte de l’ensemble du secteur dans lequel 

est située la parcelle dont le caractère urbanisé dépendra à la fois de la densité significative de 

constructions et d’équipements, de considérations géographiques et physiques propres à chaque cas 

d’espèce, ainsi que de la situation de la parcelle à l’intérieur de cet espace et de sa plus ou moins grande 

proximité des habitations existantes. 

8. Le principe d’extension de l’urbanisation en continuité 

Au titre de l’article L 121-13, l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité des agglomérations ou 

villages existants. 

Le SCoT identifie par une cartographie les secteurs urbanisés qui peuvent être considérés comme des 

agglomérations et des villages. Le DOO comporte une carte identifiant les «villages» et les «agglomérations» 

du territoire au sens de la loi « littoral ». 

Par ailleurs, S’inscrire dans la continuité d’un espace urbanisé revêt différentes significations :  

· La contiguïté : l’extension urbaine doit « s’accrocher » aux fronts urbains de la forme urbaine qu’elle 

étend. L’extension ne peut être séparée de ce front urbain par une distance importante ou par une 

coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement 

franchissable. Cependant, le travail sur les connexions peut tout à fait intégrer un espace naturel 

ou une voie de communication importante comme un élément de liaison et de couture. Il s’agit 

alors de l’intégrer au projet d’extension et de l’y motiver comme un élément de couture. 
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· La poursuite de l’ouvrage : reprise du caractère, de la forme urbaine de l’espace urbanisé, du 

réseau viaire. La forme urbaine existante, dans toutes ses dimensions, doit-être respectée. Il s’agit 

de poursuivre le tissu urbain existant. L’extension et la forme urbaine préexistante doivent former 

un ensemble cohérent. Cela n’implique pas nécessairement de répliquer la forme urbaine initiale 

mais à minima, d’assurer une compatibilité certaine de la morphologie urbaine, en prolongeant les 

trames viaires, parcellaires et bâties, en reprenant le rythme, la volumétrie et les échelles. 

· La connexion : développement de connexions fonctionnelles et symboliques avec l’espace 

urbanisé. Les conditions d’accès et d’échanges entre l’extension et l’existant doivent être assurées 

et aisées. Le dessin des cheminements, des voies d’accès, et un travail sur les interdépendances 

entre les espaces sont nécessaires. La connexion doit notamment transparaître dans la poursuite 

des trames viaires, parcellaires et bâties. Elle peut également être visuelle, en assurant la co-

visibilité avec un repère significatif de la forme urbaine préexistante. 
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III. AUTRES INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET 

OBJECTIFS DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE 

RANG SUPERIEUR 

Compatibilité : 

Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) - Sèvre Niortaise (2015), Bassin du Lay (2015), La Faute-sur-

Mer (2017), L’Aiguillon-sur-Mer (2017) 

Plan de prévention des risques inondation (PPRI) – Lay Amont 2005, Lay Aval 2016 

Plan de gestion des risques inondations (PGRI) - Bassin Loire Bretagne 2015 

Document de référence :  

Stratégie pour la gestion du domaine public maritime naturel de la Vendée ; Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer de la Vendée – 2017 

 

 

  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT  

PPRL, PPRI, PGRI : 

- Réglementer l’urbanisation pour la rendre 

compatible au risque de submersion marine 

- Adapter au risque le bâti existant le plus 

vulnérable par la création de zone de refuge 

- Améliorer la gestion de la crise par l’instauration 

de mesure de sauvegarde de la population 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes : 

- Il prend en compte les risques d’altération des 

milieux naturels notamment liés au développement 

touristique majeur / sur-fréquentation (objectif 16 – 

PADD) 

- Il Intègre la gestion et l’anticipation du risque 

submersion et inondation aux réflexions et 

intentions urbaines (objectif 24 - PADD) 

- Il maintien et préserve le paysage du littoral 

(objectif 29 - PADD) 

- Il sauvegarde le plus possible les réservoirs 

majeurs de biodiversité (objectif 31- PADD) et 

partage les connaissances liées au patrimoine 

écologique (frange littoral et marais) 

Stratégie pour la gestion du domaine public 

maritime naturel de la Vendée 

- Gestion des aménagements 

- Maintien des paysages et de la qualité l’eau 

- Pérennisation de l'activité conchylicole sur ce 

secteur. 
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Chapitre 12 : Patrimoine 

architectural et paysager 

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le TOME 3 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques  

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Rétablir l’équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces naturels agricoles ; 

· Maintenir les structures urbaines originelles ;  

· Améliorer la connaissance, préserver et valoriser le patrimoine bâti existant ; 

· Valoriser les principales portes d’entrée du territoire ; 

· Préserver les espaces de nature en ville ; 

· Préserver le paysage de marais du territoire ; 

· Préserver les paysages ouverts de la plaine agricole ; 

· Maintenir et préserver le paysage du littoral ; 

· Valoriser et mettre en avant les paysages de bocage. 

 

2. Synthèse des choix réalisés  

Concernant la prise en compte de la thématique « Paysage et patrimoine », les élus ont fait ces principaux 

choix :  

· Réaliser un recensement (non exhaustif), lors de l’élaboration ou la révision du document 

d’urbanisme, des éléments du patrimoine ordinaire et/ou liés à la présence de l’eau ; 

· 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 ;  

· Identifier les haies à préserver selon l’évaluation de leurs intérêts (hydraulique, écologique et/ou 

paysager) et définir des prescriptions associées. 
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II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

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. 28 sont liés aux thématiques « Paysage, patrimoine et cadre de vie ». Ces 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, dont 2 portent sur les thématiques « Paysage, 

patrimoine et cadre de vie ».  

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 (liées au littoral et au bocage / 

Nord-Sud) 
· 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 
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· 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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En lien avec l’évaluation environnementale, les élus ont hiérarchisé ces deux enjeux majeurs en les classant 

comme étant à enjeu Fort et Moyen.  

N° 
Description des enjeux environnementaux 
majeurs 

Pondération 
Localisation spécifique  
(les secteurs les plus concernés) 

 
Bocage et 

Marche  
Plaine Marais Littoral 

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 

 
+ + +++ ++ 

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 

 
+ +++ + + 

 

 

III. REFLEXION ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie 

d’évaluation environnementale) :  

Les différentes thématiques environnementales ont été traitées pratiquement toutes de la même manière 

au sein du SCoT. Un fort lien avec l’évaluation environnementale a été réalisé en amont de chaque début de 

phases (PADD, DOO). Ainsi, en phase PADD, il a été rappelé que les propositions d’orientations du PADD 

provenaient :  

· Des documents d’ordre supérieur ; 

· Des enjeux du territoire (et leur hiérarchisation). 

C’est à partir de ces connaissances que le projet politique (PADD) a pu être construit. 

Concernant le DOO, c’est à dire, la traduction du PADD en prescriptions et en recommandations, les élus ont 

travaillé sur une écriture de la règle mais aussi sur la force de cette dernière (obligatoire ou recommandée).  
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Exemple de diapositives introduisant le travail sur les orientations du PADD – COPIL du 13 décembre 2017 
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IV. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Prospectives sur la thématique « Patrimoine architectural et paysager » 

Pour les thématiques « Patrimoine et Paysages », le cadre règlementaire est très peu contraignant, sauf 

pour la préservation des monuments historiques dont des servitudes d’utilités publiques s’applique en 

dehors de l’application du SCoT. 

La hiérarchisation des enjeux environnementaux (lien avec l’évaluation environnementale) montre que le 

« maintien des spécificités paysagères du territoire » est un enjeu fort pour le SCoT et que la « préservation 

et mise en valeur des identités urbaines et patrimoniales du territoire » est un enjeu moyen (car déjà bien 

encadré règlementairement).  

Ainsi, les élus ont choisi de traiter le patrimoine (enjeux moyen) essentiellement sous forme de 

recommandations, sauf pour la protection du patrimoine vernaculaire (prescription) qui reste un enjeu fort 

sur le territoire du Sud Vendée Littoral :  

· Prendre en compte de l’enjeu patrimonial des bourgs lors de réflexions sur leur réaménagement 

(étude urbaine) dans le respect et la valorisation de leur identité (Recommandation) ; 

· Veiller à une réflexion élargie sur la question du patrimoine, ce qui pourrait aboutir à la révision des 

périmètres de protection des monuments historiques (Recommandation) ; 

· Avoir une réflexion sur la qualité architecturale des constructions contemporaines pour constituer 

le patrimoine architectural de demain (Recommandation) ; 

· Veiller à une réflexion sur la mise en valeur et le réaménagement des entrées de ville existantes 

afin de favoriser une meilleure intégration paysagère (Recommandation) ; 

· Encourager le traitement qualitatif (paysager…) des aménagements et des nouvelles opérations 

urbaines en extension (Recommandation). 

De plus, le traitement de la thématique du paysage est aussi abordé avec la protection des éléments de 

végétation (haie, bois…). En effet, il a été choisi que leur protection soit soumise à des prescriptions dans le 

DOO.  

Une spécificité territoriale a été ajoutée suite aux réunions de travail entre élus et techniciens :  

· Prendre en compte l’armature urbaine historique de chaque commune induite par des contraintes 

physiques et/ou naturelles pour projeter l’implantation des prochains secteurs de projet. Il sera 

privilégié la poursuite d’un développement en fonction de cette armature urbaine historique 

(Recommandation). 

En effet, la formation linéaire de bourgs sur les îlots calcaires du Marais Poitevin est une spécificité 

intrinsèque au Sud Vendée Littoral qui mérite d’être intégré. C’est dans ce sens que la recommandation a 

été mise en place sur le territoire afin de prendre en compte cette spécificité locale.  
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Enfin, des débats ont eu lieu sur la prise en compte du patrimoine et du développement des énergies 

renouvelables. La préservation du patrimoine passe aussi par la prise en compte des enjeux architecturaux 

lors de la mise en place d’énergies renouvelables (sur le bâti) ou de rénovation thermiques (isolation 

extérieure).  
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V. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Sur le plan du patrimoine et du paysage, le SCoT doit être compatible avec : 

· Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) – en cours d’approbation ; 

· La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

Sur le plan du patrimoine et du paysage, le SCoT doit prendre en compte : 

· Les objectifs du SRADDET – en cours d’approbation. 

 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le TOME 3 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   
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Chapitre 13 : Energie et Climat  

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le TOME 3 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques  

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Maitriser les consommations énergétiques ; 

· Contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et anticiper l’impact de 

l’urbanisation sur les réseaux routiers ; 

· Tendre vers une autonomie énergétique par le développement des énergies renouvelables. 

 

2. Synthèse des choix réalisés  

Concernant la prise en compte de la thématique « Energie et Climat », les élus ont fait les choix suivants :  

· Autoriser dans les documents d’urbanisme, l’installation d’équipements nécessaires à la production 

d’énergie renouvelable dans la construction d’habitat et d’activités économiques (dont 

commerciales) ; 

· Autoriser dans les documents d’urbanisme, l’installation d’éoliennes sur le territoire sous réserve 

du respect les enjeux écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques ; 

· Autoriser dans les documents d’urbanisme, l’implantation d’équipements nécessaires à la 

valorisation énergétique des matières organiques, en tenant compte de la proximité des gisements 

et des possibilités de valorisation de l’énergie produite ; 

· Intégrer dans les documents d’urbanisme, des dispositions visant à préserver le capital boisé, 

notamment bocager, dans le but de développer la filière bois ; 

· Autoriser le développement des fermes solaires sur le territoire uniquement selon des conditions 

particulières ; 

· Permettre l’amélioration des performances énergétiques du bâti existant ; 

· Autoriser la production hydroélectrique dans le respect des enjeux environnementaux. 

 

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

125 

 

 

 

 

 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

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. 9 sont liés aux thématiques « Energie, Climat ». Ces 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, dont 3 portent sur les thématiques « Energie, Climat ».  

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…). 
 

 

En lien avec l’évaluation environnementale, les élus ont hiérarchisé ces trois enjeux majeurs en les classant 

comme étant à enjeu Fort et Moyen.  

N° 
Description des enjeux environnementaux 
majeurs 

Pondération 
Localisation spécifique  
(les secteurs les plus concernés) 

 
Bocage et 

Marche  
Plaine Marais Littoral 

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 
 

+ ++ + + 

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

Fort 
 

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

 

III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie 

d’évaluation environnementale) :  

Cf. chapitre 12 

Prospective sur les thématiques Energie et Climat 

Ces thématiques ont suscité du débat, mais il a été choisi de rester très général. Les élus ont pour ambition 

de favoriser un mixte énergétique à l’échelle du Sud Vendée Littoral. C’est ce que le DOO du SCoT permet.  

Les élus n’ont pas souhaité aller plus loin puisque le PCAET du Sud Vendée Littoral est en cours.  Ce 

document stratégique en termes de production d’énergie renouvelable, de réduction de la consommation 

énergétique et d’émission de gaz à effets de serre sera beaucoup plus approprié pour mettre en place de 

réelles actions sur le territoire et d’entamer de réelles discussions autour de ces sujets qui peuvent être très 

clivants. Le DOO du SCoT rend possible, avec des règles assez générales, l’application du PCAET.  

C’est au travers de ce document (PCAET) qu’il pourra être abordé la question de l’utilisation de la chaleur 

fatale dans les zones économiques et du stockage carbone. En effet, ces thématiques ont très peu été 

abordés lors de l’élaboration du SCoT puisque le meilleur document pour traiter de ces thèmes et 

d’apporter de réelles actions doit se faire à travers le PCAET.  

Enfin, les élus ont eu connaissance de l’étude menée par le PNR sur la stratégie énergétique territoriale et le 

schéma éolien à l’échelle du Parc. Les élus ont souhaité ne pas intégrer ce document puisqu’il ne traite du 

développement éolien que sur une seule partie de leur intercommunalité. La thématique doit être traitée à 

l’échelle intercommunale au travers le PCAET. Cette connaissance plus fine sur cette partie du territoire sera 

donc intégrée aux réflexions dans le cadre de l’élaboration du PCAET. 
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Sur le plan de l’énergie et du climat, le SCoT doit être compatible avec : 

· Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) – en cours d’approbation ; 

· La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

Sur le plan de l’énergie et du climat, le SCoT doit prendre en compte : 

· Les objectifs du SRADDET – en cours d’approbation ; 

· Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 

 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le TOME 3 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   
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Chapitre 14 : Biodiversité et 

trame verte et bleue 

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le TOME 3 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques  

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Sauvegarder le plus possible les réservoirs majeurs de biodiversité ; 

· Préserver et mettre en valeur les continuités écologiques (réservoirs et corridors) liées à la 

biodiversité ordinaire ; 

· Protéger les espaces liés à l’eau, aux milieux humides et aquatiques ; 

· Préserver les fonctionnalités écologiques au sein et à proximité des espaces urbanisés ; 

· Préserver les espaces de nature en ville. 

 

2. Synthèse des choix réalisés  

Concernant la prise en compte de la thématique « Biodiversité et Trame Verte et Bleue », les élus ont fait les 

choix suivants :  

· Traduire la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle des territoires (des PLU / PLUi) en s’appuyant sur 

celle identifiée au SCoT et sur les connaissances locales ;  

· Les réservoirs de biodiversité majeurs (Site Natura 2000, la Zone Humide du Marais Poitevin…) ne 

sont pas destinés à être urbanisés. 

· 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. 

· Localiser à son échelle les corridors écologiques ; 

· Identifier et préserver autant que possible les fonctionnalités écologiques des corridors ; 

· 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 ; 

· Identifier les boisements soumis à des Documents de gestion (Plan Simple de Gestion…) à classer 

par exemple en zonage Naturelle Forestier (Nf), délimités précisément à la parcelle ;  
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· Identifier les haies à préserver selon l’évaluation de leurs intérêts (hydraulique, écologique et/ou 

paysager) et définir des prescriptions associées ; 

· Les zones humides identifiées seront préservées dans les documents d'urbanisme, dans le respect 

des dispositions prévues par les SDAGE Loire Bretagne, du SAGE du Lay et du SAGE de la Sèvre 

Niortaise et du Marais Poitevin et de la Charte du PNR. 

· Réaliser un inventaire communal des zones humides, afin être en adéquations avec les dispositions 

des SAGE qui s’appliquent sur le territoire ;  

· Préserver les cours d’eau et de leurs abords dans les documents d’urbanisme. 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

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. 9 sont liés aux thématiques « Biodiversité et Trame Verte et Bleue ». Ces 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, dont un seul porte sur les thématiques « Biodiversité et 

Trame Verte et Bleue ».  

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 

· 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. 

 
En lien avec l’évaluation environnementale, les élus ont hiérarchisé cet enjeu majeur en le classant comme 

étant à enjeu Moyen.  

N° 
Description des enjeux environnementaux 
majeurs 

Pondération 
Localisation spécifique  
(les secteurs les plus concernés) 

 
Bocage et 

Marche  
Plaine Marais Littoral 

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 
 

+++ +++ +++ +++ 
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie 

d’évaluation environnementale) :  

Cf. chapitre 12 

Prospective sur les thématiques Biodiversité et trame verte et bleue 

La prise en compte de la biodiversité a été abordée dès la phase diagnostic du SCoT. A partir des études 

existantes (SRCE, Atlas du patrimoine naturel communal et intercommunal...), une première trame verte et 

bleue a été constituée.  

Puis, elle a été complétée tout au long de la démarche par des analyses plus fines produites par le PNR ou 

des connaissances de terrain.  

Les élus ont travaillé sur une Trame Verte et Bleue qui a donc évoluée au fur et à mesure de l’avancement 

du projet tout en gardant comme garde-fou la préservation des espaces de biodiversité.  

La présence de sites Natura 2000 à proximité d’espaces urbanisés (exemple de la ville de Luçon) a été un 

sujet de discussion pour les élus. Il a été convenu, au vu des enjeux de préservation de la biodiversité, que 

ces réservoirs de biodiversité majeurs ne sont pas destinés à être urbanisés. La mise en place d’un projet 

d’urbanisation est possible mais il doit être justifié au regard de la pérennité de la fonctionnalité écologique 

du réservoir.  
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Pour rappel, la Trame Verte et Bleue est constituée de :  

· Réservoirs majeurs de biodiversité ; 

· Réservoirs de biodiversité complémentaires ; 

· Corridors écologiques.  

 

 

Evolution de la Cartographie de la Trame Verte et Bleue en fonction des différents échanges (PPA, PNR, élus, 

techniciens…) entre janvier 2018 et février 2020 

  Rapport de présentation
Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Rapport de présentatioRapport de présentatio

Reçu en préfecture le 11/03/2020
pp  p p

Affiché le 

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



            Rapport de présentation 

133 

 

 

 

 

 

 

Carte de Trame Verte et Bleue validée dans le SCoT 

 

IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Sur le plan de la Biodiversité et de la Trame Verte et Bleue, le SCoT doit être compatible avec : 

· Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) – en cours d’approbation ; 

· La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ; 

· Les orientations et objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Loire-Bretagne ; 

· Les objectifs des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’appliquant sur le territoire. 

Sur le plan de la Biodiversité et de la Trame Verte et Bleue, le SCoT doit prendre en compte : 

· Les objectifs du SRADDET – en cours d’approbation ; 

· Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire ; 
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· Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le TOME 3 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   
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Chapitre 15 :  Gestion des 

ressources  

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le TOME 3 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques  

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Adapter la gestion des eaux usées et pluviales aux enjeux du territoire ; 

· Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en eau ; 

· Préserver et valoriser les ressources du sous-sol ; 

· Gérer durablement la production de déchets du territoire ;  

· Conforter l’économie forestière.  

 

2. Synthèse des choix réalisés  

Concernant la prise en compte de la thématique « Gestion des ressources », les élus ont fait les choix 

suivants :  

· Garantir l'adéquation entre les capacités de collecte et de traitement (eaux usées, eaux pluviales) et 

les objectifs de développement ;  

· Garantir l'adéquation entre les capacités d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de 

développement ;  

· Adapter leur zonage aux périmètres de protection des captages d'eau potable et à leur règlement 

(arrêtés), afin d'assurer une occupation du sol contribuant à préserver la qualité de la ressource et 

à limiter les risques de pollution ; 

· Limiter l’imperméabilisation des sols et pourront proposer des principes de gestion des eaux 

pluviales dans le cas de projets d’urbanisation ;  

· Anticiper la réflexion sur la collecte des déchets dans les nouveaux aménagements (circuit de 

ramassage, points de collecte, implantation des déchèteries…) ; 

· Anticiper dans l’intercommunalité les besoins de localisation des installations de traitements. 
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II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

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. 9 sont liés aux thématiques « Gestion des ressources ». Ces 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, dont 2 portent sur les thématiques « Gestion des 

ressources ».  

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 
 

 

En lien avec l’évaluation environnementale, les élus ont hiérarchisé ces deux enjeux majeurs en les classant 

comme étant à enjeu Fort.  

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  
 

++ ++ +++ +++ 

8 

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

Fort +++ +++ +++ ++ 
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie 

d’évaluation environnementale) :  

Cf. chapitre 12 

Prospective sur la thématique Gestion des ressources 

Les élus ont choisi pour cette thématique de suivre le cadre règlementaire des documents d’ordre 

supérieur et spécifiquement le SDAGE et les SAGE. Il n’y a pas eu de travail prospectif dédié uniquement à 

cette thématique. Cette réflexion a plutôt été intégrée aux réflexions prospectives sur la capacité d’accueil 

du territoire.  

Quelques points peuvent tout de même être explicités sur :  

· Le schéma directeur d’assainissements des eaux usées : Les élus souhaitaient rendre obligatoire la 

réalisation de ce document (prescription du SCoT). Or pour des questions juridiques, et de sureté 

du document, cela a été passé en recommandation : « R3 : Le SCoT souhaite que les communes ou 

leur groupement élaborent un schéma directeur d’assainissement des eaux usées en amont ou en 

parallèle à l’élaboration ou à la révision des documents d’urbanisme locaux » [p49 du DOO]. En 

effet, la réalisation des plans locaux d’urbanisme ne peut être conditionnée par la réalisation d’un 

autre document. Il a donc été convenu de formuler l’intention comme un vœu et donc au titre d’une 

recommandation.  

· Le schéma directeur d’eau pluviale : La gestion des eaux pluviales est un enjeu sur le territoire du 

Sud Vendée Littoral. Cependant, pour les mêmes raisons que la réalisation d’un schéma directeur 

d’assainissements des eaux usées, cette orientation a été mise en recommandation. De plus, la 

réalisation à venir d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permettra de mieux intégrer cet 

enjeu.  

· L’assainissement non collectif : On ne retrouve que très peu de données sur ce thème dans le SCoT. 

La création de l’intercommunalité, induisant aussi la fusion des SPANC existants sur le territoire n’a 

pas permis d’avoir de données lors de l’élaboration des pièces du SCoT. L’assainissement non 

collectif est un enjeu fort sur le territoire, spécifiquement lié aussi à la conchyliculture et à la qualité 

des eaux. Une étude est programmée au cours de l’année 2020 ou 2021 pour prendre en compte 

cet enjeu et avoir un état des lieux plus précis des conformités des installations d’assainissement 

non collectifs sur le territoire.  
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IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Sur le plan de la gestion de la ressource en eau, le SCoT doit être compatible avec : 

· Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) – en cours d’approbation ; 

· La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ; 

· Les orientations et objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Loire-Bretagne ; 

· Les objectifs des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’appliquant sur le territoire ; 

· Les objectifs du Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Loire Bretagne. 

Sur le plan de la gestion de la ressource en eau, le SCoT doit prendre en compte : 

· Les objectifs du SRADDET – en cours d’approbation ; 

· Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire ; 

· Les schémas régionaux des carrières (SRC). 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le TOME 3 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.    
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Chapitre 16 : Risques et 

nuisances 

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le TOME 3 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

I. SYNTHÈSE 

1. Orientations stratégiques  

Résumé des orientations stratégiques prises par les élus : 

· Intégrer la gestion et l’anticipation du risque submersion et inondation aux réflexions et intentions 

urbaines ; 

· Limiter l’exposition des populations aux autres risques technologiques ou naturels ; 

· Limiter, gérer et anticiper les pollutions et nuisances existantes et à venir.  

2. Synthèse des choix réalisés  

Concernant la prise en compte de la thématique « Risques et nuisances », les élus ont fait les choix suivants :  

· Intégrer les risques et nuisances actuels dans la réflexion de localisation et conception des projets 

urbains ou d’aménagement ; 

· Pour les communes couvertes par un PPR applicable : Les documents d’urbanisme locaux sont 

conformes à ces PPR ; 

· Pour les communes non couvertes par un PPR : Les documents d’urbanisme locaux prennent en 

compte les zones à risques identifiées par les Atlas des Zones Inondables, afin de réduire 

l’exposition aux risques de populations ; 

· Porter une attention particulière à la préservation des structures naturelles permettant le 

ralentissement des ruissellements (haies, etc…) en particulier dans les secteurs à risque 

· Porter à la connaissance du grand public aux risques retrait gonflement des argiles, sismique… et 

veiller à mettre en œuvre les principes de préventions relatifs au niveau d’aléa qui les concernent ; 

· Prendre en compte les risques technologiques, notamment industriels et de rupture de barrage 

· Tenir compte du risque lié aux transports de matières dangereuses (gazoduc…) – hors axes routiers 

· Prendre en compte la présence des sites et sols pollués et potentiellement pollués à partir des 

bases de données officielles ;  

· Les nouvelles constructions respectent les prescriptions d’isolation acoustique qui s’imposent dans 

les secteurs affectés par les nuisances sonores et définis au titre de l’art. L 571-10 du Code de 

l’Environnement ;  
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· Anticiper les évolutions dues aux changements climatiques des aléas de retrait-gonflement des 

argiles dans les projets urbains (Recommandation) ; 

· Prendre en compte les nuisances olfactives. 

II. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

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. 6 sont liés aux thématiques « Risques et nuisances ». Ces 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, dont un seul portent sur les thématiques « Risques et 

nuisances ».  

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. 

 

 

En lien avec l’évaluation environnementale, les élus ont hiérarchisé cet enjeu majeur en le classant comme 

étant à enjeu Fort.  

N° Description des enjeux environnementaux majeurs 
Pondération 

Localisation spécifique  
(les secteurs les plus concernés) 

 
Bocage et 

Marche  
Plaine Marais Littoral 

3 

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

Fort 
 

+ 
 

+++ +++ 
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III. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS 

PROSPECTIVES 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie 

d’évaluation environnementale) :  

Cf. chapitre 12 

Prospective sur la thématique Risques et nuisances 

Les élus ont choisi pour cette thématique de suivre le cadre règlementaire des documents d’ordre 

supérieur. En effet, un certain nombre de Servitudes d’Utilité Publique s’applique sur le territoire du Sud 

Vendée Littoral. Il n’y a pas eu de travail prospectif dédié uniquement à cette thématique. Cette réflexion a 

plutôt été intégrée aux réflexions prospectives sur la capacité d’accueil du territoire.  

Pour rappel, cette étude a nourri l’ensemble des réflexions prospectives du SCoT. En effet, cette étude avait 

pour objectifs de sensibiliser les élus à :  

· La forte consommation d’espace agricole et naturel par l’habitat (confère partie sur la limitation de 

la consommation d’espace NAF) ; 

· La diversité des contraintes à prendre en compte dans les projets résidentiels dans une logique 

ERC « éviter, réduire, compenser » ; 

· La notion même de capacité d’accueil ; 

· La cohérence entre l’expression d’orientations ambitieuses et la réalité d’application de ces 

orientations ; 

· La notion de densité et la notion d’intensification urbaine (confère partie sur la limitation de la 

consommation d’espace NAF) ; 

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 PPR ont été considérées comme des contraintes rédhibitoires (directement 

mises à « 0 ») et mises en évidence en noire dans la carte ci-après.  

IV. INTEGRATION DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR 

Sur le plan des risques et nuisances, le SCoT doit être compatible avec : 

· Les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) – en cours d’approbation ; 
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· La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ; 

· Les orientations et objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Loire-Bretagne ; 

· Les objectifs des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’appliquant sur le territoire ; 

· Les objectifs du Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Loire Bretagne. 

Sur le plan des risques et nuisances, le SCoT doit prendre en compte : 

· Les objectifs du SRADDET – en cours d’approbation. 

 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le TOME 3 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   
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