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Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Réunion publique DOO

Un schéma de cohérence territoriale

– Un document de planification à l’échelle intercommunale 

– Qui servira de référence aux documents d’urbanisme (PLU, POS...) une 

fois approuvé

Une vision prospective du territoire 

– Déterminer les grandes orientations en matière d’aménagement et de 

développement durable pour les 15 à 20 années à venir

– Rendre cohérentes l’ensemble des politiques publiques locales (habitat, 

déplacements, commerce, paysage, etc.) 
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Les tenants et les aboutissants

Réunion publique DOO



Coordination des démarches SCoT/Programme Local de l’Habitat 

et Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Nouvelle échéance du SCoT : 2041

• SCoT (approbation 2022 ) : 2023-2041

• Des évaluations « coordonnées » dans la mesure du possible => obligation d’évaluer le SCoT

au bout de 6 ans – idem pour un Programme Local de l’Habitat

2023 20412029 2035

Prospective SCoT

PLH n°1 PLH n°2 PLH n°3

Evaluation du SCoT (révision éventuelle) 
+ Révision du PLH

2026 - Bilan Triennal PLH

PLUi2026 2036



Habitat
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Éléments de diagnostic en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

• Une augmentation forte et constante de la population 

• Un vieillissement significatif de la population, un phénomène national accentué par 

l’attrait du littoral pour de nombreux retraités

Un territoire attractif et un vieillissement marqué de la population

TCAM de 0,3% entre 

2012-2017 

= 

920 habitants 

supplémentaires 



Éléments de diagnostic en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

• Une augmentation forte et constante de la population 

• Un vieillissement significatif de la population, un phénomène national accentué par 

l’attrait du littoral pour de nombreux retraités

Un territoire attractif et un vieillissement marqué de la population

• Une offre en logement peu diversifiée : une immense majorité de logements individuels, 

de plein pied, de 4 pièces et + (3/4 des logements ont 4 pièces ou plus)

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

• Un parc de logements vieillissant entrainant une consommation d’énergies plus 

importante

Un décalage entre l’offre et la demande en logement



Principales prescriptions en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

S’adapter aux besoins sociodémographiques

• En confortant l’offre en accession aidée à la propriété ainsi que les aides à la pierre 

dans le parc ancien

• En augmentant l’offre en logement locatif privé

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

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

logements

• En encourageant les colocations (intergénérationnelles, etc.) et autres « modes » 

d’habitat

• En veillant à la production de petits logements

Consolider la part du logement locatif social (LLS) à l’échelle 

du parc de logement intercommunal



Principales prescriptions en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

Nouvel arrêt de SCoT – amendements du projet initial : 

- Nouvelle projection de production de logements et sa spatialisation : 330 

log/an en moyenne (contre 550 à 600 log/an lors du premier arrêt)

- Des orientations en matières d’habitat affinées grâce à l’élaboration du 

Programme Local de l’Habitat (en cours)

- Un objectif chiffré de production de LLS



Éléments de diagnostic en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

Un enjeu de limitation de consommation d’espace



Principales prescriptions en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

• En poursuivant les opérations de renouvellement urbain et lever les freins 

réglementaires et opérationnels dans les documents d’urbanisme

• En visant un objectif de 40% de la production de logement à l’intérieur des espaces 

urbanisés et artificialisés à l’échelle du SCoT

• En appréhendent l’objectif chiffré fixé en matière de renouvellement urbain de manière 

différenciée

• En poursuivant les efforts engagés en matière d’optimisation foncière en agissant 

sur le levier de la densité bâtie. La densité bâtie brute minimale par opération située 

en extension des espaces urbanisés et artificialisés est fixée à 15 log/ha

• En améliorant la qualité architecturale et paysagère de l’offre en logement

• En poursuivant l’amélioration de la performance énergétique du parc de logement, 

neuf et ancien

Poursuivre les opérations de renouvellement urbain



Principales prescriptions en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace

Réunion publique DOO

Nouvel arrêt de SCoT – amendements du projet initial : 

- De nouveaux objectifs de limitation de la consommation d’espace et de 

lutte contre l’artificialisation 

- Intégration d’un volet patrimonial, accompagnement à la redynamisation 

des bourgs

=> Entrée en VIGUEUR DE LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE
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Au-delà de la forme, un contenu renouvelé du SCoT

→ Objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, le DOO

subordonne l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant

des sols naturels, agricoles ou forestiers à une liste de conditions

réglementaires;

→ Pour traduire des objectifs de protection écologique, le DOO peut

désormais identifier des zones préférentielles pour la renaturation, par la

transformation de sols artificialisés en sol non artificialisés (art L.141-10 CU-

197 loi Climat) => Mesures de compensation à mettre en œuvre en priorité

au sein des zones de renaturation préférentielle

Point d’information Loi Climat et Résilience 



Point d’information Loi Climat et Résilience 
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Des définitions pour bien comprendre

Définition de l’artificialisation nette des sols : Il s’agit du solde de l’artificialisation

et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période

donnée.

Définition artificialisation des sols :

Altération durable de toute ou partie des
fonctions écologiques d’un sol, en particulier
de ses fonctions biologiques, hybrides et
climatiques, ainsi que de son potentiel
agronomique par son occupation ou son
usage.

Définition de la désartificialisation ou 
renaturation :

Actions ou opérations de restauration ou
d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol,
ayant pour effet de transformer un sol
artificialisé en un sol artificialisé

Dans les documents d’urbanisme:
▪ Une surface est artificialisée

lorsqu’elle est imperméabilisée en
raison du bâti ou d’un revêtement,
soit stabilisés et compactés, soit
constitués de matériaux composites.

▪ Une surface est non artificialisée
lorsqu’elle est soit naturelle, nue ou
couverte d’eau, soit végétalisée,
constituant un habitat naturel ou
utilisée à usage de cultures.

Décret à venir établissant une nomenclature des sols artificialisés et de l’échelle à laquelle l’artificialisation

doit être appréciée dans les documents d’urbanisme (art L.101-2-1 CU- 192 loi Climat).
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Objectif national Absence de toute artificialisation nette des sols d’ici 2050

Comment l’atteindre ?

Mise en place de :

▪ Une trajectoire permettant d’aboutir au ZAN d’ici 2050

▪ Objectifs de réduction d’artificialisation nette des sols par tranche de 10 années :

Ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers observée entre 2011 et 2021
(création ou extension d’espaces urbanisés).

2021/2031

2031/2041

2041/2050

Baisse du rythme de l’artificialisation 

Baisse du rythme de l’artificialisation jusqu’au ZAN 

A DECLINER A L’ECHELON REGIONAL DANS LES SRADDET, SAR, PADDUC

PUIS A L’ECHELON INFERIEUR (DANS LES SCoT, PLU, CARTES COMMUNALES)

Objectifs appliqués de manière différenciée et territorialisée dans les 

conditions fixées par la loi.
Réunions publiques

Point d’information Loi Climat et Résilience 
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Intégration d’un volet patrimonial, accompagnement à la 

redynamisation des bourgs

Principales prescriptions en matière d’habitat et de 

limitation de la consommation d’espace



Biodiversité
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Réunion publique DOO

Éléments de diagnostic en matière de biodiversité

• Un territoire aux identités multiples : marais poitevin, côte vendéenne, bocage, 

plaines du Bas-Poitou ...

• Une biodiversité riche et valorisée : réserves de Choisy, du marais de la Vacherie, de 

Saint-Denis-du-Payré, Marais Poitevin

Un cadre de vie préservé entre bocage, marais et littoral



Réunion publique DOO

Principales prescriptions en matière de biodiversité

• Préserver les boisements

• Préserver les zones humides et les cours d’eau d’importance écologique, mais 

également les continuités entre ces éléments (corridors écologiques)

• Assurer la gestion de l’eau et des ressources

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

La trame verte et bleue



Principales prescriptions en matière de biodiversité

Réunion publique DOO

Définitions :

1. Les réservoirs majeurs : ils regroupent les espaces naturels les plus riches au plan biologique. Ils sont déjà inventoriés et/ou

classés à l’échelle nationale, européenne ou régionale et correspondent à des zonages reconnus tels que les ZNIEFF 1, Natura 2000, ENS, APB

RNN et RNR. Même sans le SCOT, les PLU doivent les protéger fortement. Ces espaces doivent être préservés de l’urbanisation. Certains

projets (d’intérêt général…) peuvent y être admis sous conditions.

2. La Zone Humide du Marais Poitevin : Cette zone correspond à un espace où l’objectif est de préserver sa multifonctionnalité

ainsi que son unité fonctionnelle globale en tant que réservoir de l’infrastructure écologique nationale.

3. Les réservoirs complémentaires (biodiversité ordinaire) : ils regroupent les secteurs connus pour leurs intérêts

écologiques (ZNIEFF de type 2…) et bocagers que le SRCE identifie comme réservoirs bocagers ou relevant de plusieurs sous-trames

(humide, bois…). L’objectif est de préserver de manière globale, par exemple protéger le maillage bocager dans son ensemble et non haie par

haie. Dans ces espaces un développement de l’urbanisation peut être prévu à condition d’être mesuré, de s’effectuer en extension de

l’urbanisation existante et à condition de prévoir des mesures d’insertion dans le maillage écologique. La perméabilité signifie donc que

la trame bocagère peut être pénétrée par des projets urbains.

4. Les corridors écologiques : : ils regroupent certains espaces identifiés dans le SRCE comme des réservoirs ou corridors

écologiques, ainsi que les espaces comportant une densité de haies et zones humides élevées qui ont été étudiés dans l’EIE du SCoT.

Les corridors inclus également les certains boisements « en pas japonais ».

Des prescriptions particulières aux boisements, zones bocagères, cours d’eau et zones humides.
Les bois, bocage, cours d’eau et zones humides situés en dehors des réservoirs biologiques doivent bénéficier de protections

adaptées à leurs caractéristiques mais aussi aux usages et activités qu’ils reçoivent (exploitation forestière…). Dans ce chapitre, les

prescriptions permettent aussi d’assurer la compatibilité du SCoT avec les objectifs du SDAGE, des SAGE…concernant les cours d’eau et les

zones humides.



Principales prescriptions en matière de biodiversité

Forum des élus



Aménagement commercial
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Réunion publique DOO

Principales prescriptions en matière d’aménagement 

commercial

Equilibre centralité commerciale / périphérie

• La centralité commerciale est le lieu préférentiel de l’accueil et de l’évolution de

l’offre commerciale, tout type et toute superficie. Le SCoT définit ainsi les centres

villes, centres-bourgs et pôles de quartier comme des centralités commerciales.

• L’espace commercial de périphérie a vocation à accueillir les activités

commerciales qui ne peuvent trouver leur place dans la centralité commerciale

• En dehors de ces deux localisations préférentielles le SCoT encadre également le

développement et l’évolution de commerce au sein de secteur touristique et de

loisir

• Les commerces situés en dehors des centralités et des espaces commerciaux de

périphérie pourront bénéficier d’extensions mesurées



Réunion publique DOO

Principales prescriptions en matière de 

développement économique 

Equilibre centralité commerciale / périphérie

Nouvel arrêt de SCoT – amendements du projet initial : 

- Confirmer la liste des espaces commerciaux de périphérie

- Clarifier les extensions des espaces commerciaux de périphérie
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Principales prescriptions en matière de 

développement économique 

Armature économique

Nouvel arrêt de SCoT – amendements du 

projet initial : 

- Intégration des études économiques 

- Clarification de l’armature des zones 

d’activités économiques

- Intégration d’un volet qualitatif
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Principales prescriptions en matière de 

développement économique 

Armature économique

1/ Prescriptions globales (écrites) à l’ensemble des types de zone :

- Gestions des eaux pluviales

- Déplacements non motorisés et leurs équipements et installations associées

- Réduction des déchets et des énergies (éclairages, chaufferie, etc.)

- Production d’énergies

- Intégration architecturale et volumétrie + aménagements pérennes : matériau,

couleur, conditions de stockage, etc.

2/ Prescriptions spécifiques (écrites) pour quelques zones stratégiques dites

« à enjeux » :

- L’insertion paysagère et les prescriptions paysagères / l’ambiance, l’identité :

rurale, urbaine patrimoniale, etc. => alignement, choix des essences, etc.

- Réflexion sur les secteurs sensibles : entrée de la ZAE, espaces communs, effet

vitrine, etc.

- Front bâti, transitions, etc.



Loi Littoral
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Principales prescriptions en matière d’application de la loi Littoral

Définitions :

1. Agglomération : ensemble urbain de taille significative présentant une ou des centralités urbaines

rassemblant des équipements et/ou des services et des activités. La trame bâtie est structurée autour d’un

noyau ancien ou hiérarchisée.

2. Village : ensemble d’habitations organisé autour d’un noyau traditionnel, constituant une unité par la

continuité du bâti, par son organisation et son implantation spatiale le long des voies et des emprises

publiques.

3. Espace proche du rivage : au sens Loi Littoral est considéré comme espace proche du rivage un espace

répondant aux critères suivants :

• La covisibilité avec la mer, critère principal, qui peut être ajuster en fonction des critères ci-après,

• La distance par rapport au rivage,

• La configuration du site,

• La nature et l’occupation de l’espace ou la présence d’un espace remarquable au sens Loi Littoral.

En d’autres termes, les caractéristiques intrinsèques du secteur étudié.

4. La continuité d’urbanisation : L’extension de l’urbanisation se fait en continuité des agglomérations et

villages existants. S’inscrire dans la continuité d’un espace urbanisé revêt différentes significations :

• La contiguïté,

• La poursuite de l’ouvrage /du tissu urbain,

• La connexion fonctionnelle et/ou symbolique avec le tissu urbain.
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Principales prescriptions en matière d’application de 

la loi Littoral

Nouvel arrêt de SCoT – amendements du projet initial : 

- Clarification des définitions liées à l’application de la Loi Littoral

- Export d’une cartographie à une échelle plus fine



Mobilité
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Principales prescriptions en matière de mobilité

Mobilité

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

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

marchands et non marchands)

• Renforcer la densité urbaine (habitat et activités) à proximité des secteurs desservis

par les transports collectifs ou alternatifs

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

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

touristique

• Développer le nombre de dispositifs de stationnement pour modes alternatifs au

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

équipements d’envergure

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



Patrimoine
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Principales prescriptions en matière de patrimoine

Réunion publique DOO

Patrimoine

• Dans l’optique de protéger l’identité architecturale du territoire, le SCoT demande la

réalisation d’un recensement (non exhaustif), lors de l’élaboration ou la révision du

document d’urbanisme, des éléments du patrimoine ordinaire et/ou liés à la présence

de l’eau (moulins, fours, puits, murets, maisons de caractère, cales, écluses…).

• Le SCoT encourage une réflexion sur la qualité architecturale des constructions

contemporaines pour constituer le patrimoine architectural de demain.



Les prochaines étapes
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Les prochaines étapes

Réunion publique DOO

3 mois

Consultation des 
Personnes 
Publiques 

Associées (PPA)

1 mois

Enquête Publique
SCoT DEFINITIF

Arrêt : fin de la 
phase d’élaboration

Eventuelles 
modifications

Décembre 2021 ou 
Janvier 2022


